
la gare’gouille 
Bulletin des adhérents  

et amis de l’AHQG 

Chers adhérents et amis, 
 
Pour finir cette année en fanfare et préparer dignement les festivités à venir, nous
vous avons concocté une Gare’gouille bigarrée ! 
 

En premier lieu, ce bulletin est l’occasion de vous annoncer nos traditionnelles « soupes
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du monde » qui auront lieu le 18 décembre rue du Faubourg National. Cet événement,
cette année, sera réalisé avec l’aide de Quartier Libre, Porte Ouverte, la BMS et
l’AFI, Association franco-iranienne d’Alsace. Cette collaboration fructueuse entre
associations et institutions est l’illustration de la richesse et du dynamisme de la vie de
notre quartier. 
 

Je profite également de cette Gare’gouille pour d’ores et déjà vous inviter à notre
assemblée générale qui aura lieu le 14 janvier 2005. Cette rencontre est importante
dans la vie de notre association, elle nous permet notamment de réfléchir sur les
orientations que nous voulons donner à notre action. La force de l’AHQG repose sur
l’implication et l’envie d’agir de ses membres. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, en
intégrant - par exemple - notre conseil d’administration. 
 

Par ailleurs, une partie de cette Gare’gouille sera consacrée aux différentes péripéties
relatives à des sujets récurrents mais souvent changeants : les conseils de quartier et
la place de la gare. Nous tenterons de vous apporter quelques éclairages, en espérant
que cela sera toujours d’actualité au moment de la sortie de ce bulletin ! 
 

Enfin, vous saurez tout sur les repas aléatoires que nous avons organisés dans notre
quartier le 21 novembre et qui ont rencontré un vif engouement, autant de la part des
invitants que des invités. 

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, en vous remerciant de l’intérêt que 
vous portez à l’action de l’AHQG. 

Anna Matteolii

Association inscrite au registre du 
Tribunal d’Instance de Strasbourg 
Vol 62 Folio XXXVI Dossier 76/91 

P
A
2
6
T
e
 
V
M
1
6
T
e
 
V
A
2
6
T
e
b  

Calendrier de nos prochaines rencontres 
résidente : 
nna MATTEOLI 
2 rue Thiergarten 
7000 Strasbourg 
él. 03 88 32 19 45 
-mail : malam@wanadoo.fr 

ice-Présidente : 
yriam NISS 

0 rue Déserte 
7000 Strabourg 
él. 03 88 75 08 78 
-mail : mniss@noos.fr 

ice-Président : 
ntoine BEYER 
8 rue de Molsheim 
7000 Strasbourg 
él. 03 88 23 29 88 
-mail : 
eyer@lorraine.u-strasbg.fr
Adresse du site internet  
http://ahqg.free.fr 

e-mail : ahqg@free.fr 

 

 
 Mercredi 15 décembre à 19h00 Réunion publique (thème : Place de la Gare),  

à la CUS 
 Jeudi 16 décembre à 19h00 Réunion publique (thème : Parking Wilson), à la CUS 
 Jeudi 16 décembre à 19h30 Bureau - Perestroïka 
 Samedi 18 décembre à 16h00 Soupes du Monde – Rue du Faubourg National 
 Vendredi 14 janvier à 19h30 Assemblée générale - Perestroïka 
 Jeudi 27 janvier à 19h30 C.A. – Perestroïka (date à confirmer en AG) 



 

Les temps sont vraiment durs en ce moment pour les associations, quoi qu’on en dise ! Prenez un projet comme l’aménagement
de la place de la gare, ajoutez-y un projet de verrière, un autre de parkings, encore un petit boulevard des remparts, le tout
assaisonné d’un tram-train, allez à toutes les réunions : présentation (en mars), conseils de quartier, concertation et
expositions, enquête publique et… recommencez ! La vie d’un membre « actif » d’association n’est certes pas un long fleuve
tranquille, mais il faut avouer que ces derniers temps, la stratégie de nos élus sur ce secteur nous échappe un peu.  
 
Résumé des chapitres précédents :  
Il y a tout juste un an, le numéro 9 de notre journal « Du côté de la Gare » nous permettait de découvrir ce qui était encore un
projet quasi virtuel, mais qu’on nous présentait pourtant tel quel quelques mois plus tard, au Centre administratif : il faut dire
qu’à l’occasion des cantonales, l’AHQG avait prévu deux jours plus tard d’organiser un débat sur le sujet en présence des
candidats aux élections. Il s’agissait donc de communiquer de façon urgente, afin « d’éviter de fantasmer ». S’en suivirent en
avril et mai une série de réunions où l’AHQG était toujours largement représentée (trop largement a-t-on cru comprendre
parfois) et dans lesquelles ses adhérents ne manquaient pas d’exprimer le sentiment d’inquiétude qui les animait devant
certains aspects du projet, en particulier la double traversée de la place imposée aux piétons, le retour des parkings de part
et d’autre de la place et plus généralement la multiplicité des modes de circulation en surface (notre position a été largement
évoquée dans la gare’gouille n° 32 de mai). Nous argumentions également du fait qu’il était très difficile d’avoir une vision
d’ensemble en raison du « saucissonnage » d’opérations pourtant intimement liées. En réalité, nous plaidions pour une extension
de la gare sur l’arrière (ou Gare basse), et parce que cette hypothèse est effectivement envisagée dans un futur plus ou moins
proche (une dizaine d’années d’après la SNCF), pour un aménagement a minima de la place actuelle, qui rappelons-le, a coûté
fort cher. En fait, malgré les remarques des habitants, le projet n’a jamais réellement évolué et donnait dès le départ le
sentiment d’être « ficelé ».  
Parallèlement, le projet SNCF de la verrière faisait l’objet de vives critiques lors des différentes phases de la concertation.
C’est pourtant lui qui est allé au bout de l’enquête publique (dont nous attendons prochainement les conclusions de la
Commission d’enquête), alors que… stupéfaction ! le projet d’aménagement de la place était lui stoppé à quelques encablures de
la fin de l’enquête. Les questions de procédure, évoquées alors, ne tiennent plus guère quand on lit dans les DNA du 08/12 :   
« Il n'y aura que des croquis posant des questions. Nous allons concerter sur des intentions, pas sur des projets ». Nous ne
saurions que souscrire à de tels desseins, ayant toutefois du mal à comprendre le choix des dates de réunion de concertation
(15 décembre pour la place, 16 pour le parking Wilson), à quelques jours des fêtes de fin d’année. A quand une réunion à un
autre moment qu’en période scolaire et annoncée suffisamment à l’avance, sans être annulée à la dernière minute quand c’est le
cas ? 
 

Pitié pour nous, pauvres militants de l’intérêt général (quoi qu’on en dise), bénévoles et chargés de familles de surcroît. 
 
La phase de concertation jusqu’au 8 janvier 2005 : 

 Deux réunions publiques au Centre administratif, place de l’étoile (salle des conseils) :  
 le 15 décembre à 19h : aménagement de la place de la Gare, 
 le 16 décembre à 19h : construction du parking Wilson 

 Trois expositions se tiennent simultanément jusqu’au 8 janvier au Centre administratif et à la galerie à l’En-Verre,
concernant respectivement l’aménagement de la place, le parking Wilson et la rue des Remparts. 

P. Reibel

Place de la gare : la valse à mille temps 
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Devine qui est venu dîner ?
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mment, vous n’en étiez pas ? Le rendez-vous était pourtant difficile à ignorer : tout le monde en parlait depuis des mois. Et
me les Dernières Nouvelles d’Alsace en ont fait une colonne ! Bref, les repas aléatoires ont bien fini par avoir lieu : le 21
vembre, à 19h précises, douze tables vides, réparties sur l’ensemble du quartier (et même un tout petit peu plus loin), se

plissaient peu à peu de leurs convives-surprises.   
 comptez pas sur nous pour vous livrer des détails croustillants sur les menus, les bavardages de table ou encore les
contres étonnantes, voire décisives, qui ont pu se faire au cours de ces dîners pleins d’imprévus. Nous ne dévoilerons pas

n plus les noms de ceux et celles qui y ont participé, et encore moins (bien qu’ils le méritent) des invités absents non-excusés
 ne seront pas réinvités, bien fait pour eux).  
rès dîner, convives et hôtes se sont retrouvés pour un dernier verre (ou plusieurs ?) à la Pérestroïka : cet « after r.a », qui
st poursuivi pour certains jusqu’à point d’heure, a vraisemblablement permis de mijoter des plans secrets pour la prochaine
ition. Elle est fixée approximativement vers la fin de l’hiver (à une date qui reste à définir). Les prochains candidats à
ganisation d’un repas aléatoire peuvent d’ores et déjà se faire connaître ! 

M. Niss



 

 

 
Petit rappel du nouveau fonctionnement des CoQ  (Conseils de Quartier) : après une année de transition, où le
porte-parole du Conseil, nommé par le Maire, avait constitué un bureau pour un an, des élections démocratiques
devaient avoir lieu pour faire élire le nouveau bureau par les habitants eux-mêmes, du moins ceux qui avaient
participé à au moins deux réunions. Las, en cette année de commémoration napoléonienne, la tentation du coup
d’Etat fut la plus forte, les CoQ étant désormais présidés par l’adjoint(e) de quartier et les porte-parole et
membres du bureau élus… par le Maire ! 
 

La première réunion du nouveau Conseil du quartier de la Gare-Porte de Schirmeck s’est tenue le 18 novembre
au gymnase Sainte Aurélie. On aurait pu s’attendre, pour commencer cette « nouvelle ère », à une réunion
plénière, histoire de définir par exemple les orientations ou encore les modes de fonctionnement pour les
temps à venir ; aux dernières nouvelles, elle se tiendrait finalement en… juin prochain ! Il s’agissait donc d’une
séance de travail de la commission « cadre de vie », nous invitant à discuter autour de l'animation à apporter à
la nouvelle plate-forme du Faubourg National. Un échange de vues avec les services municipaux compétents et
les élus concernés était proposé, notamment sur les réglementations en vigueur pour l'occupation du domaine
public, afin de permettre au public de formuler des propositions à la Municipalité. De fait, l’assistance s’est
retrouvée très clairsemée : le sujet, visiblement, ne passionnait pas les foules.  
 

Après une présentation des améliorations indéniables apportées au fonctionnement du faubourg et de son
marché, il fut d’emblée précisé qu’il était hors de question de modifier en quoi que ce soit l’aménagement actuel
(certains rêvaient déjà de quelques bancs pour « tailler une bavette » entre voisins ou d’un terrain de
pétanque). Il fut donc question des horaires du marché, qui replie ses étals un peu rapidement, de la
concurrence avec celui du centre-ville (ah, un marché en soirée, ou le samedi ou dimanche matin !), d’un marché
aux fleurs, aux livres… L’idée d’occuper la plate-forme avec des terrasses fut également évoquée, mais toutes
ces suggestions pour des usages au quotidien se heurtaient invariablement à des problèmes, soit de
disponibilité ou d’envie des maraîchers (qui étaient malheureusement absents à la réunion), soit de
réglementation ou législation (le fameux Concordat). Il apparut rapidement que le but de la réunion était de
trouver des idées pour des manifestations ponctuelles. Le retour d’un vide-grenier s’imposa de toute évidence,
mais même là il se trouva une représentante de la clinique Sainte-Barbe pour repousser vigoureusement cette
éventualité : la brocante s’accompagne généralement de musique, ce qui indispose les malades. Un peu fort de
café quand même de refuser une seule journée d’animation dans l’année, alors qu’on a accepté sans broncher les
travaux de modernisation de la clinique pendant des mois ! Exit bien sûr fête de la musique, fête de quartier,
dormez braves gens… 
 

En attendant d’autres idées qui ne manqueront pas de se présenter malgré tout, l’AHQG occupera bel et bien
cet espace (après le pique-nique de septembre) pour proposer ses soupes du monde, en compagnie d’autres
acteurs du quartier, le 18 décembre à partir de 16h00. Nous restons cependant convaincus que le faubourg
peut devenir un espace de convivialité au quotidien, pour peu qu’on donne la possibilité au riverain et au passant
de s’y arrêter. 
Quant au Conseil de quartier, même si l’on reste sur sa faim sur ce coup là, il aura l’occasion de proposer
d’autres axes de réflexion, dont la relance du projet autour de la gare ne devrait pas être le moindre… à
condition qu’on l’y autorise de s’y pencher ! 

P. Reibel
Composition du Conseil de quartier de la Gare-Porte de Schirmeck : 
Présidente : Anne Schumann, adjointe de quartier 
Membres du bureau : 
> Sylvie Affholder, porte- parole 
> Pierre-Philippe Bayart, Association des Habitants du quartier gare (AHQG) 
> Arlette Bleny, Association Porte Ouverte 
> Jean-François Eckert, Association des Commerçants de la rue du Maire Kuss 
> Nathalie Kuhn, habitante 
> Evelyne Kupferberg, habitante 
> Ouméria Meddah, habitante 
> Dominique Weber, Association du Quartier Sud-Ouest de Strasbourg (AQSOS) 

?
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Un CoQ de bon conseil 
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Les « Soupes du Monde » le 18 décembre 2004 de 16h à 19h sur la plate-forme rue du 
Faubourg National 
 
Depuis quelques années, l’AHQG profite des fêtes de Noël pour organiser une distribution de soupes du 
monde pendant une après-midi sur la place de la gare. D’autres associations du quartier y participent en 
confectionnant elles-mêmes quelques potages.  
 
Cette année, plusieurs événements ont donné envie à l’AHQG de donner 
une nouvelle orientation à la manifestation pour en faire une petite 
« fête de la solidarité » à l’échelle du quartier pendant les fêtes de 
Noël : 
- le réaménagement du Faubourg National en plate-forme maraîchère 
et la volonté de le faire vivre en dehors du temps des marchés,  
- les rencontres lors du Salon des Associations avec des institutions et 
associations du quartier autour de préoccupations communes. 
Il s’agit ainsi d’élargir la dimension de solidarité au-delà de la 
distribution de soupes grâce à d’autres partenaires tels que 
l’Association Franco-iranienne d’Alsace, Porte Ouverte, la BMS, 
Quartier Libre et de créer un échange entre les habitants, les 
commerçants, les gens de passage. 
La manifestation se déroulera le 18 décembre de 16 heures à 19 
heures, sur la plate-forme rue du Faubourg National. 
Nous vous y proposerons comme toujours des soupes des quatre coins 
du globe, mais aussi des lectures de contes du monde (aux alentours de 
16h, 16h30, 17h), un stand de fabrication de photophores, un chemin de 
lumière, un salon oriental, du thé… 
Nous serons heureux de vous y accueillir, dans le froid mais sous la 
lumière des guirlandes ! 

Anna Matteoli  (dessin : François Pollard)

Les « Soupes du Monde », 4èmes du nom 
Par

l’As

our u

Vou
emen
us êt

rez à
satio
 Gar

érent
du 
évén

- - - -
Association des Hab
Je soussigné, ..………………………

Adresse : ………………………………

Tél. : ……………………………………

E-mail : …………………………………

Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma

Je verse 10 € (cotisation 2005) 
 15 € (soutien)  
         ou …. € (+ ou – selon vos pos

               par chèqu

Date et signature : 

A retourner à : M. le Trésorier de l’AHQ

 
 

ce que vous appréciez l’action de 
 

sociation des Habitants du 

Quartier Gare 

n quartier Gare plus convivial 
 

s souhaitez être informé(e) des 
ts et nouveautés dans notre quartier. 

es partenaires de la vie du quartier… 
 

 l’AHQG ou mettez-vous à jour de votre 
n 2005. Grâce à elle, vous recevrez la 
e’gouille », lettre d’information aux 
s, « Du Côté de la Gare », le magazine 
quartier et serez informé(e) des 
ements de la vie de l’association. 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -- - - -
itants du Quartier Gare 

………………………………………………….

………………………………………………...

………………………………………………...

………………………………………………..

 cotisation 2005 

     
     
sibilités)     

                        en liquide          
e, à l’ordre de l’AHQG           

G, 58 rue du Fbg National – 67000 Strasbourg 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 


