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Un an et demi déjà depuis le dernier numéro de la Gar’gouille. Nous ne 
communiquons plus ces derniers temps que par notre site et Facebook. 
L’information écrite structurée s’est trouvée reléguée au rang des tâches non 
urgentes, elle est pourtant essentielle pour maintenir le lien avec tous nos adhérents. 
Il faut reconnaître que, globalement, l’année 2018 est pour notre association une 
année d’activité ralentie bien que nous ayons continué à assurer nos activités de 
base : permanences au compost, pique-niques, stands, engagement dans des 
groupes de réflexion, participation à réunions dans le quartier et au-delà. 
 
2017 avait été l’année d’une forte mobilisation pour que le tram vers Koenigshoffen 
parte de la gare pour aller sur les boulevards. 
 
Janvier 2018 a encore été le moment d’une mobilisation intense avec l’audience 
en référé au Tribunal Administratif du 30 janvier, pour tenter de faire suspendre les 
travaux du tram F. Cette démarche, entreprise sans avocat faute de moyens 
suffisants, n’a pas abouti et l’AHQG a été condamnée à verser 1000 euros à 
l’Eurométropole qui a mis cette décision juridictionnelle à exécution. Nous avons 
payé. L’Eurométropole entend dissuader les associations qui, comme Zona ou 
l’AHQG, ne sont pas d’accord avec ses projets. 
 
L’AHQG a besoin de vous 
Nous avons donc ressenti le besoin de faire une pause pour nous ressourcer.  « Mon 
Voisin Cet Artiste » n’a pas eu lieu cette année, les contraintes sécuritaires de l’an 
dernier ayant été trop éprouvantes, mais renaîtra de ses cendres en 2019. Les 
Soupes du Monde mijoteront comme toujours avant Noël : cette année, ce sera le 
samedi 15 décembre. 
 
Notre association continue à participer au collectif des associations du quartier, à 
exercer sa fonction de veille et d’alerte, comme pour cette lettre ouverte au maire 
envoyée courant août parce que le Lieu d’Accueil Parents-Enfants de la rue de 
Wasselonne risquait de fermer pour plusieurs mois, voire plusieurs années. 
 
Nous pensons qu’une association représentant les habitants du quartier est utile et 
nécessaire pour défendre nos conditions de vie, notre droit à un espace public 
accueillant, à un air respirable, à des espaces verts, à des cheminements sûrs pour 
piétons et cyclistes etc. Nous n’avons pas de subvention de fonctionnement et 
tenons à notre indépendance. Nous assurons donc l’ensemble de nos activités 
grâce à vos cotisations et surtout grâce à votre participation, car sans mobilisation, 
rien n’est possible, ni les évènements festifs, ni le fonctionnement des 2 sites de 
compostage et des jardins partagés.               … 

 
  

Lundis 22 octobre et 
26 novembre  
de 17h à 19h 

« Stammtisch » sur les travaux du tram F organisé par 
l’Eurométropole 
à la Ruche aux Deux Reines, Petite rue de la course 

Samedi 15 décembre 
de 17h à 19h, 

Soupes du monde, organisées par l’AHQG 
à l’angle du Faubourg National et du quai Altorffer 

Dimanche 9 
décembre 

Date limite pour déposer un projet dans le cadre du  
budget participatif. Dépôt en mairie ou sur le site 
https://participer.strasbourg.eu/budget-participatif 

 
Les réunions de CA de l’AHQG sont ouvertes à tous les membres, habitants du 
quartier, sympathisants. Visitez notre site http://ahqg.free.fr pour les dates. 

Calendrier des prochaines rencontres 

ENFIN  
DE 

RETOUR ! 

http://ahqg.free.fr/
https://participer.strasbourg.eu/budget-participatif
http://ahqg.free.fr/
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Dès maintenant et jusqu’au 9 décembre, chaque habitant de Strasbourg peut déposer une proposition 
d’équipement de son quartier au titre du budget participatif. 
Le budget participatif se monte au total à 1 000 000 €, l’enveloppe du quartier gare-Kléber (territoire du 
Conseil de quartier) se monte exactement à 81 186€ pour 22 421 habitants. Pour plus de détails, reportez-
vous au site https://participer.strasbourg.eu. Attention : les associations ne peuvent pas déposer de 
proposition, seuls les individus ou des collectifs d’individus ont cette faculté. Votre proposition individuelle 
peut se retrouver plébiscitée, et du coup, réalisée si c’est techniquement et financièrement faisable, c’est à 
dire comprise dans l’enveloppe allouée et n’entraînant pas de frais de fonctionnement excessifs.  
On peut rêver d'arbres et de bancs à leur ombre, d'une terrasse citoyenne etc, etc. Tous les projets 
recevables seront retenus mais il y aura un ordre de priorité. 

Les citoyens ont la parole et un peu de pouvoir 

 
…Or il nous semble que ces derniers temps, nous fonctionnons en un cercle trop restreint. Nous avons besoin de 
toutes et tous, de vos idées, de vos projets, de votre énergie, pour que l’association soit vivante.  Chacun, 
chacune, peut y apporter sa touche, en fonction de ses affinités et de ses capacités, pour rendre notre quartier 
plus convivial, amical et vivant ! 
Toutes les idées et les initiatives méritent d’être débattues, n’hésitez pas à en proposer en écrivant à 
ahqg@free.fr 
 
Nous vous invitons aussi à nous rejoindre, à la permanence du compost square Saint-Jean derrière la 
médiathèque Olympe de Gouges tous les samedis entre 11h15 et midi 15 ou les soirs de réunion du Conseil 
d’Administration une fois par mois (heure et lieu sur demande à ahqg@free.fr). Ou encore autour d’un café ou 
d’une bière, quand vous le souhaitez.  A bientôt ! 

Anne-Marie Victor, présidente. 
 

 
 
Depuis janvier 2018, l’AHQG gère deux sites de compostage, dans le square Saint-Jean et au square Sainte-
Aurélie, sur des terrains clôturés mis à notre disposition par la Ville. Des équipes motivées et volontaires les 
font tourner avec deux permanences par semaine à Saint-Jean et une par semaine à Sainte Aurélie.  Nous 
avons rempli quatre bacs depuis le début de l’année au compost Saint-Jean, mais seulement un bac à Ste-
Aurélie, qui a démarré fin janvier. Le site de Sainte-Aurélie n’est peut-être pas encore aussi connu que le 
premier. Il n’est pratiquement pas de jour où notre équipe ne soit sollicitée par des candidat.e.s au 
compostage. La demande et le besoin sont exponentiels.  
Et plus nous aurons de volontaires pour les permanences, plus nous pourrons proposer des horaires 
d’ouverture diversifiés. Engagez-vous, rengagez-vous ! 
 
Voici les permanences pour rappel :  
- Square Saint-Jean : tous les samedis de 11h15 à 12h15 et les jeudis de 18h à 19h. 
- Square Saint-Aurélie : tous les mardis de 18h à 19h 
Et pour tout renseignement : http://ahqgcompost.free.fr 

Un compost, deux composts…  

 
 
Réjouissons-nous que notre quartier ait la réputation d’être jeune et plein d’initiatives. Il attire ainsi différents 
projets associatifs. Cependant si le prix du foncier et des locations reste encore raisonnable pour le centre-
ville, la gentrification y fait, là aussi, son chemin. Certains marchands de biens engagent la rénovation des 
beaux immeubles de la Neustadt proches des boulevards et jusqu’ici négligés, ce qui entraîne le départ 
des populations les plus modestes. La Neustadt se prolonge dans le quartier-gare le long des boulevards, 
beaucoup l’ignorent, cette partie du patrimoine de l’Unesco étant moins connue que les quartiers autour 
de la place de la République. Mais la rénovation -tant attendue- de nos boulevards devrait les mettre en 
valeur. 

Du nouveau au Quartier Gare, mais on en attend plus ! 
 

https://participer.strasbourg.eu/budget-participatif
http://ahqgcompost.free.fr/
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Quartier qui bouge 
Différentes associations recherchent des locaux (et n’en trouvent pas toujours), ainsi en va-t-il de Bretz’selle 
qui tient un atelier mobile hebdomadaire de réparation de vélos (pour apprendre à réparer son vélo), 
nommé « Gare Debout » et situé 10 rue du Hohwald sous l’auvent du bâtiment de la Fabrique de théâtre 
(en face de la Résidence des Arts).  
C’est aussi le cas des « Petites Cantines » qui recherchent un local pour leur restaurant participatif équipé 
pour la cuisine et apte à recevoir une quarantaine de convives. Si vous connaissez des locaux à louer assez 
spacieux et pas chers, n’hésitez pas à le leur signaler.  
Coopalim, une coopérative alimentaire participative et solidaire, vient de s’installer au 7 rue Kageneck. Son 
but : créer une alternative durable à la grande distribution en proposant des produits de qualité à des tarifs 
accessibles.   
Une nouvelle fête, la Fête du Cambouis, pour les amateurs de bicyclette, a eu lieu les 21 et 22 septembre 
sur le parvis du Musée d’Art Moderne et Contemporains. Ses ateliers « Do it yourself », ses animations 
ludiques et musicales et ses débats ont eu beaucoup de succès… Rendez-vous l’année prochaine ?  
 
Quartier Laiterie 
Mais tout n’est pas que positif. Le début des travaux de l’îlot Hohwald et en premier lieu la réfection du 
parvis de la Résidence des Arts notoirement dangereux, se font toujours attendre. On nous a annoncé des 
espaces verts et une cour urbaine rue du Hohwald, de la verdure et un parcours sportif rue du Ban de la 
Roche, des jeux pour les enfants, un mur antibruit. On aimerait bien, on attend. On nous a promis des 
ateliers de concertation sur ces projets en septembre et septembre est passé…  Mais nous y participerons 
de toutes façons, quelle que soit leur date, espérons-le pas trop lointaine quand même ! 
 
BHNS 
On a vu les travaux du tram défoncer les chaussées du Faubourg National et celles des boulevards, on a vu 
abattre nos arbres, rapidement réduits en sciure au petit matin. Mais on attendra encore quelque temps la 
prolongation de la ligne G depuis la gare juste au parc de l’Etoile. Certes, on préfèrerait un tram. Mais le 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) prolongeant la ligne G constituerait, à défaut, une amélioration pour 
le quartier, il permettrait l’aménagement des boulevards pour les piétons et la construction des pistes 
cyclables attendues depuis tant d’années. Vous rappelez-vous la piste cyclable sauvage que nous avions 
peinte nous-mêmes boulevard de Lyon en 2102 ?  Hélas, il est à craindre que le projet du bus G ne soit 
reporté de deux ans. Nous avons peu de chances de voir les travaux débuter avant les élections 
municipales. Et après, qui sait ? Nous avons déjà vécu un scénario du même genre dans le quartier-gare 
avec l’annulation de la délibération de 2013 prévoyant la prolongation de la ligne de tram C sur les 
boulevards… 
 
Mobilités 
Tout récemment l’adjoint au maire chargé des mobilités alternatives, J-B Gernet a promis que malgré ces 
retards, il y aurait une piste cyclable bd de Lyon avant la fin de l’année. Let’s wait and see, on ne 
demande qu’à y croire ! Quant au stationnement, grand sujet d’inquiétude pour les automobilistes (eh oui, 
il parait qu’il y en a encore…) dans le cadre des travaux prévus, il devrait être officiellement permis aux 
habitants du quartier de bénéficier d’un tarif réduit pour les emplacements dans les parkings fermés, ce qui 
permettrait de diminuer la pression générale. Encore un point sur lequel l’AHQG s’engage et le réclame 
depuis fort longtemps. 
 
Des arbres ! 
Une polémique récente est intervenue au Conseil municipal au sujet de l’abattage des arbres pour les 
travaux de la ligne G. Pourquoi à propos de la ligne G et pas pour le tram ? Mystère. L’AHQG défend le 
principe d’abattre aussi peu d’arbres que possible et d’en replanter autant que possible le long de la ligne 
du tram et aussi ailleurs, un peu partout dans le quartier. Il y a urgence à planter des arbres et de la 
végétation au quartier gare qui est le quartier le plus minéral de Strasbourg, il faut planter partout où c’est 
possible à l’heure du réchauffement climatique car le quartier-gare concentre des îlots de chaleur urbains. 
Nous devons revendiquer des couloirs et des îlots de fraîcheur avec des plantations variées, surtout des 
arbres. Nous tous et toutes pouvons, devons saisir la mairie de nos demandes d’arbres et proposer des lieux 
de plantation via « Strasbourg ça pousse » ou autrement. 
 
 
Gare debout : les mercredis sur le parvis de la Fabrique de théâtre, de 17h à 19h. 
Les Petites Cantines : strasbourg.lespetitescantines.org 
Coopalim : coopalimstrasbourg.com 
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L’AHQG est représentée au Conseil de quartier Gare-Kléber. Celui-ci recouvre un territoire plus étendu que 
le quartier gare, son territoire comprend la place Kléber, la Grand Rue et s’étend jusqu’à la rue Sébastopol 
de l’autre côté des Halles et à la rue des Grandes Arcades. La Grande Ile et le Quartier Gare présentent 
des problématiques différentes mais le groupe travaille en bonne entente, et il est toujours intéressant 
d’aborder les problèmes d’un point de vue plus global. C’est la raison pour laquelle notre Conseil de 
Quartier coopère régulièrement avec le Conseil de Quartier Centre qui lui est mitoyen. 
 
Que font les représentants de l’AHQG au Conseil de quartier ? Tout d’abord nous transmettons les 
demandes des habitants, telles que nous en avons connaissance. Notre point de vue a été souvent 
retraduit dans les conclusions des groupes de travail… ce qui ne signifie pas que la mairie nous ait écoutés 
et encore moins suivis ! Nous participons aux groupes de travail : sur la circulation, la pollution de l’air, la 
pollution sonore… De nouveaux groupes pourront être créés prochainement par les membres du Conseil 
de quartier.  
 
Ouvert à tout le monde 
 
Depuis quelques mois, il est admis que toute personne motivée peut participer aux activités de cette 
instance citoyenne consultative. Si vous le souhaitez, demandez simplement la date de la prochaine 
réunion et venez rejoindre les membres du Conseil. 
Le Conseil de quartier est aussi un lieu où on peut s’informer sur l’actualité des projets de la mairie quand 
celle-ci veut bien les communiquer. En principe, elle se doit de le faire, en vertu du Pacte de démocratie 
locale adopté le 16 avril 2018. Malgré les efforts indéniables des instances de proximité pour nous apporter 
de l’information, il est encore arrivé récemment que nous apprenions des décisions importantes par le 
journal ! Un comble…  
 
Le fonctionnement des Conseils de quartier va être bientôt modifié. Le Conseil de quartier ne prétendra 
plus être représentatif mais réunira des citoyens motivés. Il travaillera sur des projets qu’il choisira librement. Il 
émettra enfin un avis, mais seulement consultatif, sur les propositions d’utilisation du budget participatif que 
la Ville va mettre en place, soit 1% du budget d’investissement (81186€ pour le territoire du Conseil de 
quartier Gare-Kléber).  
 
L’effectif du Conseil de Quartier est réduit, certains, certaines se sont découragé.e.s, n’y ont pas trouvé leur 
compte, d’autres ont déménagé, ont eu des contraintes personnelles… Venez, il y a de la place pour tous 
et toutes ! 

Au Conseil de quartier 

Association des Habitants du Quartier Gare 
Je soussigné.e, ..…………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………...... 
Tél. : …………………………….. Courriel : ………………………………………….…. 
Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation 2018 

Je verse …. € (cotisation libre à partir de 1€, édition spéciale 😊😊)   

ou  12 € (cotisation habituelle)       
 ou 15 € (cotisation de soutien)        
           

en espèces                    par chèque, à l’ordre de l’AHQG        

Je ne souhaite pas m’abonner à la lettre d’information par mail                        
Date et signature : 

A retourner à : JL Poussin, 14 boulevard Wilson – 67000 Strasbourg 

Vous pouvez également adhérer en ligne (par CB, chèque ou 
virement) sur http://ahqg.free.fr/adh 

 
L’Assemblée générale 
de l’AHQG s’est tenue le 
22 mars dernier. Un 
nouveau Conseil d’ad-
ministration a été élu. Il 
ne compte à présent 
plus que 7 membres. 
Membres élu(e)s au nou-
veau CA :  
Anne-Marie VICTOR 
(Pdte), Myriam NISS 
(Vice-pdte), Jean-Luc 
POUSSIN (Trésorier), 
Myriam NISS (Secrétaire), 
Anne-Marie VICTOR 
(Secrétaire adjoint) et 4 
administrateurs : Alain 
BOOS, Franck BORNERT, 
Bernard IMBS, Olivier 
MITSCHI.   
 

Le CA  

http://ahqg.free.fr/adh

