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On a plein de choses à se dire...

Chers membres, amis et curieux de l'AHQG,
Tiens, une Gare'gouille ! Cela faisait un certain temps que vous n'aviez pas eu
l'occasion de trouver dans votre courrier cette sympathique feuille interne
des adhérents de l'AHQG. Cette édition d'automne vous propose donc
quelques actualités : l'annonce des tant attendues Soupes du monde, le
compte-rendu d'une rencontre fort intéressante avec l'équipe d'Espace
Indépendance, une invitation à acheter vos produits alimentaires chez le
producteur, une incitation à l'engagement... Car peut-être que certains
d'entre vous se posent la question : mais que devient donc l'association ? Où
est-elle, que fait-elle ? Et bien, si on en parlait, justement ? Une large
réunion d'échanges est prévue avec tous les adhérents (à jour ou non de
cotisation, il ne s'agit pas d'un traquenard...) le matin du samedi 15 novembre.
Thèmes prévus : qu'attendez-vous d'une association d'habitants ? A quoi ça
sert ? Quels sont les projets prioritaires sur lesquels insister, quels sont
ceux à ne pas perdre de vue ? Bref, les objectifs et enjeux de l'association
sont à mettre sur la table, car nous n'avons pas eu assez de lieux et de
moments de discussions ces derniers mois et cela nous manque à tous.
L'association a été sollicitée pour participer au nouveau Conseil de quartier,
ce qui démontre une certaine notoriété et une reconnaissance du rôle actif
que nous avons à jouer dans la démocratie locale. S'y engager demande que
nous nous posions ensemble ces questions sur les orientations et les projets
de ces prochains mois. Venez nombreux, donc. Il y aura du café (équitable)
Convivialement vôtre,
Myriam Niss

Rendez-vous samedi 15 novembre, de 9h00 à 11h30, dans les locaux
d'Espace Indépendance, 12 rue Kuhn (en face de la bibliothèque)

Calendrier de nos prochaines rencontres
 Jeudi 13 novembre à 20h00
 Samedi 15 novembre à 9h00
 Jeudi 4 décembre à 20h00
 Samedi 20 décembre à 16h30

CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Débat sur l’AHQG à l’Espace Indépendance
CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Soupes du monde - Faubourg National

CA et Bureau 2008
Adresse du site internet
http://ahqg.free.fr
e-mail : ahqg@free.fr

Myriam Niss, présidente - Anna Matteoli, vice-présidente - Isabelle Mainier, vice-présidente Pierre Reibel, trésorier - Olivier Mitschi, secrétaire - Bernard Anclin - Pierre-Philippe Bayart Christian Grosse - Evelyne Kupferberg - Daniel Masson, assesseur - Philippe Merlet - Pacha
Mobasher - Manuel Santiago - Annie Zugmeyer, assesseur .

Réflexions sur l’après Quartier Libre
Comme chacun sait (ou pas), l’association « Quartier libre » a fermé définitivement ses portes à la fin du premier semestre,
suite à de graves problèmes financiers. Après avoir rempli dans un premier temps une fonction de réseau culturel, l’association
avait obtenu ces dernières années l’agrément de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) avec le statut de centre socio-culturel
et un budget en conséquence. Cet agrément lui a finalement été retiré, faute de projets rentrant « dans les clous » d’un
nouveau financement. L’AHQG, qui salue au passage le travail accompli pendant toutes ces années par la structure, a été
sollicitée dernièrement par la nouvelle municipalité, au même titre que d’autres acteurs du quartier, pour contribuer à une
réflexion visant à envisager les suites à donner à cette fermeture. Nous vous livrons ci-après le texte envoyé à Jean-Marc
Meyer, de la Direction du sport et de la jeunesse, en charge du dossier.
Strasbourg le 15 septembre 2008

Monsieur,

Suite à votre courrier du 24 juillet dernier, nous vous faisons parvenir ci-dessous quelques réflexions concernant le quartier
de la gare, ses besoins et la façon dont notre association envisagerait les perspectives éventuelles d’un réseau socioculturel.
Situation du quartier-gare : points forts, faiblesses
Le quartier est riche en diversité, de par ses habitants (diversité ethnique, socio-professionnelle, modes de vie variés,
composition intergénérationnelle), ses commerces de proximité et les nombreuses associations qui y sont implantées. Il abrite
de nombreuses institutions et structures culturelles (bibliothèque, musée, maison de l’image, café-théâtre, salles de théâtre
et de concerts...) et bénéficie d’une bonne infrastructure de transports.
Ces caractéristiques confèrent au quartier-gare des qualités particulières de convivialité : le quartier-gare est un quartier
vivant, où habitants et commerçants se rencontrent et échangent. Quelques événements réguliers structurent cette
convivialité : pique-niques, petits déjeuners ou déjeuners associatifs, marché, repas de quartier, fête de quartier...
On peut regretter cependant :
- une faible présence d’espaces verts réservés à la promenade et au jeu ;
- une absence de mobilier urbain (par ex. bancs) ;
- des zones laissées en friche (par ex. devant l'ENA ;
- des équipements sportifs insuffisants ;
- un manque de salles de réunions et d’espaces de rencontres pour les associations.
Les boulevards (notamment ceux de Lyon et de Nancy) offriraient par ailleurs des opportunités de développement, notamment
en matière de pistes cyclables et d’aménagements, ce qui contribuerait à relier les différentes parties du quartier.
L’AHQG
L’Association des habitants du quartier-gare existe depuis bientôt 20 ans. (statut déposé en octobre 1990). Ses objectifs améliorer la qualité de vie de tous les jours et favoriser les rencontres et la concertation- s’appuient sur la maxime : « Un
quartier qui se transforme mérite que l'on s'intéresse à ses habitants ». Et le quartier-gare a connu beaucoup de mutations
depuis la création de l’AHQG. Cette amélioration du cadre de vie passe par :
- davantage d'espaces verts et de lieux de vie et de rencontres ;
- un meilleur partage de la ville, en faisant en sorte que le quartier soit accueillant à tous, sans distinction d'âge, d'origine, de
situation sociale ;
- une plus grande place accordée aux piétons et aux cyclistes et des espaces de jeux aux enfants ;
- la possibilité donnée aux habitants et aux usagers du quartier d'exprimer leur point de vue sur les aménagements qui
concernent leur environnement et de participer aux décisions (au conseil de quartier, par l’organisation de débats et de repasdébats, par des prises de position de l’association, etc.).
L'AHQG a participé à des réunions de travail avec les services techniques de la Ville de Strasbourg, afin que soit pris en
compte le point de vue des habitants, notamment pour l'élaboration du plan de circulation et de stationnement, le
fonctionnement des écoles du secteur, l'aménagement des squares, l’aménagement de rues...
Elle s'est impliquée dans la mise en place de la Laiterie, de la Maison de l'image, du Musée d'art moderne, de la Maison de
l'enfance et des différentes structures d'accueil et d'insertion, le tracé du tramway lignes B/C (négociation d'une station
supplémentaire, déplacement d'une autre)...
Elle organise également des réunions publiques et des débats de concertation. L'AHQG propose régulièrement des repas de
quartier, qui sont des moments conviviaux et de débat autour de thèmes intéressant la vie du quartier : aménagements,
relations sociales, problèmes d'exclusion, espaces collectifs...
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L'AHQG publie de façon régulière une lettre d'informations, la Gare’gouille et a édité, de 1999 à 2005, « Du côté de la gare »,
magazine du quartier, diffusé gratuitement en 4 000 exemplaires. Ce magazine, très apprécié des habitants, est appelé à
revoir le jour prochainement (en fonction de la disponibilité des membres de l’association qui participent à sa réalisation).
Le site internet « ahqg.free.fr » est quant à lui actualisé très régulièrement. Il donne des informations sur l'actualité, les
activités culturelles et les acteurs du quartier gare.
Pour un réseau socioculturel de coordination
Il s’agit en effet de déterminer les modalités les plus appropriées de fonctionnement pour un réseau socioculturel : le
quartier-gare étant abondamment fourni en structures efficientes et originales, il nous semble qu’il serait dommageable d’y
« plaquer » un modèle classique de centre socioculturel.
Le quartier-gare a la chance de disposer d’un foisonnement associatif qui doit pouvoir se pérenniser sous forme de réseau.
Les associations existant depuis de longues années sur le quartier et y assurant avec endurance et succès leurs missions
respectives (périscolaires, culturelles...) ne doivent pas se sentir mises en danger. A notre avis, ces associations ont envie et
besoin, outre de moyens pour mener à bien leurs actions respectives, de pouvoir mener des projets en concertation, à l’aide :
- d’appuis administratifs pour mener des actions (trouver des informations, remplir des dossiers, etc.) ;
- d’un lieu central de ressources et de mise en commun des moyens pour l’organisation d’ événements conviviaux destinés au
grand public (ex : une cuisine pour toutes les associations organisant des repas (de quartier, déjeuners…), une réserve de
casseroles pour les « Soupes du monde » de décembre, etc.). Ce lieu pourrait servir aussi à des réunions associatives et
interassociatives (l’ex-brasserie La République, Faubourg National, nous semblerait assez appropriée... A ce propos, quel sort
lui est-il réservé ?).
Les habitants du quartier, dans leur ensemble, ont besoin d’informations sur les activités culturelles et associatives du
quartier, sous forme par exemple d’une sorte de « kiosque » (devant le lieu-de ressources, p. ex.) où trouver ces informations
ainsi qu’une publication (type Rézo de Quartier libre), largement diffusée.
Une structure « supra-associative », dotée d’au moins un permanent apte à faire le lien et donc doté d’une bonne connaissance
des acteurs, devrait donc en quelque sorte jouer le rôle d’animateur de réseau (concertation, moyens communs pour
événements ponctuels) et assurer l’information entre les structures existantes. Elle pourrait éventuellement, de façon
ponctuelle, susciter des actions et des événements mais ce ne doit pas être son rôle premier.
A propos de l’agrément CAF : Les conditions de l’agrément CAF devraient pouvoir s’adapter aux réalités pragmatiques d’un
quartier. Si ce n’est pas le cas et que l’agrément CAF oblige une structure « fédérative » à se substituer aux associations
existantes, il convient sans doute de trouver d’autres financements...
Une réunion interassociative pourrait être programmée, afin de mener ensemble la réflexion et de déterminer les besoins
communs. Il nous semble essentiel d’avoir une grande ouverture d’esprit et de savoir dépasser les fonctionnements internes et
parfois « nombrilistes » de chaque association, afin de pouvoir faire jouer les complémentarités et, ensemble, de trouver des
lieux et des moments de rencontre qui s’adressent à l’ensemble des habitants.
Avec nos cordiales salutations,

M. Niss, Présidente de l’Association des Habitants du Quartier Gare

Soupes du monde 2008
Il reste heureusement des traditions qui se perpétuent : le 20 décembre, le quartier Gare sera à nouveau pour un jour la très
officieuse capitale de la soupe ! Les petites mains de l’AHQG s’activeront en effet dès potron-minet à confectionner des
hectolitres de soupes, afin d’offrir dans un esprit désintéressé, aux environs de 16h30, un tour du monde gustatif aux
habitants et passants lors de ce dernier samedi d'avant les fêtes. Comme ces dernières années, nous associerons nos efforts
avec d’autres acteurs du quartier souhaitant participer à la fête (Porte Ouverte, ASTTU, AFI, CREP…)
Rendez-vous donc le 20 décembre à partir de 16h30 sur le faubourg National : c’est joyeux, c’est convivial… et c’est
gratuit ! Mais ne traînez pas, à 19h00, il ne restera rien.
En attendant et pour vous faire saliver, les recettes des années précédentes sont toujours consultables sur
http://ahqg.free.fr (onglet vert). Si vous voulez proposer une expérience extrême à vos convives le soir de Noël, c’est libre de
droits !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la confection des soupes, vous serez attendus le samedi 20 décembre à partir de 9 heures
à la Résidence des arts, 13a rue du Hohwald, armés de votre sourire ainsi que d’un épluche-légumes. Vous pouvez proposer vos
services ou une recette originale en envoyant un mail à ahqg@free.fr
P. Reibel
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Manger local, avec les AMAP
Le tiers de l’effet de serre en France trouve son origine dans ce que nous mettons dans notre assiette. En effet, la
production agricole intensive est à l’origine des principales émissions des gaz qui participent au renforcement de l’effet de
serre : le méthane et le protoxyde d’azote. Elle est aussi responsable des pollutions des sources d’eau et des sols par une
utilisation intensive d’engrais de synthèse chimiques et de pesticides. Dans notre région, la majorité des exploitations
agricoles sont intensives et ne produisent que quelques variétés de céréales, pour la plus grande partie destinées à
l’alimentation des bovins, appauvrissant les sols et ratiboisant les paysages. De nombreux habitants ont modifié leur façon de
consommer, en faisant appel à des producteurs locaux qui travaillent dans le respect de la nature, dans des exploitations
agricoles à taille humaine, participant positivement à l’aménagement du territoire. Ils se regroupent en AMAP (associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne) et mettent en relation un producteur local et les consommateurs d’un quartier.
On y trouve des produits locaux, de saison, qui n’ont pas eu besoin de faire le tour du monde pour finir dans votre
réfrigérateur. Exit les fraises au mois de décembre !
L’AMAP permet aussi de redonner une chance à la biodiversité, tout en continuant à produire des variétés oubliées. On
trouve aujourd’hui des AMAP souvent labellisées (bio, demeter...), de tout type : maraîchage, fruits, viande d’agneau, viande
de bœuf, fromage...
Ce nouveau lien de solidarité entre villes et campagnes renforce l’échange et la connaissance entre ces deux mondes. Et
l’engagement dans le temps des adhérents est une garantie pour le producteur, qui peut concentrer toute son énergie dans la
variété et la qualité de ses produits.
Plus d’infos en contactant :
Manuel Santiago au 06 09 18 52 65, qui en parlera aussi à la réunion du 15 novembre.

M. Santiago

L’AHQG au Conseil de Quartier
L'AHQG a été sollicitée d'emblée (c'est à dire sans tirage au sort préalable) pour participer au conseil de quartier, au sein
du collège "associations", avec l'ASTTU et Vilaje. D'autres associations, tirées au sort, viendront rejoindre ce premier lot.
Réactions de Myriam Niss et Christian Grosse sous forme d'interview imaginaire : ce sont eux qui vont, dans un premier
temps, représenter l'association à ce conseil de quartier.
Nous ressentons cette proposition comme une reconnaissance de notre utilité dans le paysage du quartier. Nous avons
constamment abordé les relations avec les municipalités successives de façon constructive, mais aussi critique et même
parfois conflictuelle. Dans la diversité d’opinions, nous avons privilégié l’avis de nos adhérents et toujours voulu prendre en
compte le point de vue des habitants.

L’association a déjà siégé dans le dernier comité de quartier. Quelle leçon en tirez-vous ?
Le dernier conseil de quartier nous a posé problème car il s’est révélé être une chambre d’enregistrement de décisions déjà
prises par ailleurs, une espèce de mise devant le fait accompli, l’apport des habitants étant pris en compte tout à fait à la
marge. Nous avions pris nos distances les derniers mois, car nous avions constaté que la démocratie n'y était pas une réalité.
Qu’attendez-vous de ce conseil ?
Nous attendons de ce conseil qu’il devienne un véritable outil d’éducation populaire et citoyenne. Nous attendons qu’au delà
des membres du conseil, les habitants s’approprient le débat public à l’échelle du quartier, mais aussi de la ville. La
démocratie locale, ce n'est pas la recherche du consensus à tout prix mais la possibilité de confronter des idées. Lorsqu'il y
a des débats contradictoires, cela va dans le sens de l’intérêt général.
N’avez-vous pas la crainte que ce conseil prenne la place de l’association ?
Les objectifs d’une association de quartier et du conseil de quartier ne sont pas les mêmes. Peut-être que plus il y aura de
démocratie locale réelle, plus de personnes auront envie d’investir les associations ? Avoir un interlocuteur municipal qui
reconnait la vie associative permet aux associations d'avoir un rôle de solidarité et consolidation du lien social. Mais les
conseillers de quartier représentants des associations devront être attentifs aussi à ne pas mélanger les rôles...
M. Niss et Ch. Grosse
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Espace Indépendance et le quartier-gare
Dommage, nous n'étions que quelques-uns à participer à l'apéro que l'AHQG proposait avec l'association Espace
Indépendance, le samedi 11 octobre. Ce lieu d'accueil pour les addictions reçoit annuellement environ 800 personnes
usagères de drogues, ainsi que leurs familles, dans l'anonymat. Une équipe de 23 personnes -médecins, psychologues,
travailleurs sociaux- y est disponible pour poser les jalons d'une démarche volontaire de soins. Au départ, ce sont bien
souvent les problèmes matériels et de santé qui dominent : papiers d'identité perdus, absence de logement, blessures... Puis
chaque personne fait l'objet d'une stratégie individualisée en ce qui concerne ses addictions, notamment par l'admission
dans des programmes de drogues de substitution comme la méthadone.
Des ateliers de peinture, d'écriture et de photo sont également proposés aux personnes accueillies. Espace Indépendance
dispose de vastes locaux mis à disposition par l'Association Nationale des Mutilés des Yeux de Guerre, juste en face de la
médiathèque de la rue Kuhn. L'association s'y est installée au printemps dernier, en toute discrétion, l'équipe d'accueil
mettant l'accent auprès de ses usagers sur la nécessité d'entretenir de bonnes relations de voisinage pour faire perdurer la
structure. Pari réussi, Espace Indépendance s'est intégrée sans heurts et la Gare'gouille en profite ici pour saluer le travail
formidable de son équipe.
Espace Indépendance, 12 rue Kuhn, 67000 STRASBOURG - Tél : 03 88 52 04 04

M. Niss

Engagez-vous, rengagez-vous !
Après une longue période de glaciation, marquée par des relations de plus en plus difficiles avec nos élus municipaux et
débouchant in fine, suite à des dysfonctionnements maintes fois pointés, à notre retrait du Conseil de quartier fin 2006, et
une année 2008 que nous pourrions qualifier de transition, il est important que l’AHQG retrouve à nouveau la place qui était
la sienne : celle d’un acteur incontournable du quartier.
Un premier signe est venu de la nouvelle municipalité : l’AHQG a été désignée comme membre à part entière du nouveau
Conseil de quartier, dont la mise en place sera réalisée avant la fin de l’année. C’est un choix qui nous honore mais qui nous
place devant nos responsabilités. Et pour les assumer, rien de tel que de se sentir soutenu !
Car ces dernières années ont vu une lente baisse du nombre de nos adhérents, ce qui est parfaitement compréhensible au vu
des circonstances citées plus haut – l’époque, par ailleurs, incitant davantage à un individualisme bon enfant qu’à un
engagement revendicateur. Cependant, au-delà d’une autonomie financière qui nous a permis jusque-là d’assurer nos activités
en toute indépendance, grâce à un travail de bénévoles et en dehors de toute subvention, c’est surtout le poids que
représente l’association dans les discussions qu’elle mène, en regard de son nombre d’adhérents, qui nous paraît le plus
important. Pour que notre voix pèse – et la vôtre donc -, nous avons besoin de ce soutien clair, l’acmé de l’engagement
consistant à renouveler ou renforcer l’équipe des membres actifs, composant également indispensable au dynamisme d’une
association comme l’AHQG. C’est d’ailleurs dans cette idée d’échange et de participation que nous organisons la réunion du 15
novembre (lire l’éditorial).
P. Reibel

Association des Habitants du Quartier Gare
Je (nous) soussigné(s), ....………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation (valable pour toute l’année 2009)
Je verse 10 € (cotisation 2009)
en liquide

15 € (soutien)

ou

……. € (+ ou – selon vos possibilités)

par chèque, à l’ordre de l’AHQG

Date et signature :

A retourner à : M. le Trésorier de l’AHQG, 58 rue du Faubourg National – 67000 Strasbourg
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