CONTRIBUER A LA PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE

Parce que la végétation est source de
régulation thermique et de
dépollution
partielle de l’air, mais aussi de plaisirs au
quotidien… nous suggérons une mise en
végétation des interstices, places et placettes
ainsi que des quais et berges limitrophes de
notre quartier.
Dans le cadre des « nouveaux rythmes
scolaires », nous coopérons avec le Cardek
pour réalisation d’activités destinées à
faciliter les connaissances et apprentissages:
semis, plantations, nichoirs à oiseaux, hôtel
à insectes…
Notre association met en valeur
 un JARDIN PARTAGE place Strass/Sainte
Madeleine; nous réalisons également un
compostage collectif à ce même
emplacement.
Les enfants du quartier sont associés au
compostage : crèche parentale, classes de
CP et CE1.
 3 espaces en végétation rue du JEU DE
PAUME, place des BATELIERS et place
d’AUSTERLITZ

FLANER ENSEMBLE DANS L’ESPACE PUBLIC

Comme d’autres quartiers de Strasbourg le quartier
Bourse Austerlitz Krutenau est hérissé de potelets,
croix de saint André, et autres dispositifs dissuasifs
car l’automobile investit trop l’espace, y compris en
stationnant sur les voies cyclables.
Convaincue de la nécessité de modifier nos
pratiques et modes de déplacement, notre
association fait régulièrement des propositions en ce
sens et contribue à la réflexion au sein. du Conseil de
quartier.
Elle contribue également aux travaux relatifs à la
qualité de l’air.
CONVIVIALITE

Il nous paraît utile de restituer l’espace aux habitants:
lieux dédiés ou accessibles aux enfants et jeunes,
aménagement de zones permettant de flâner, avec
installation de bancs, mobilier urbain, luminaires
favorisant le lien social.

Un lieu de la Krutenau y contribue fortement : les
Bains Municipaux.
Nous demandons le maintien de ce SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITE et suggérons

 la définition d’un projet social et de santé,
dans la continuité du projet initial,
accessible à tous les strasbourgeois
 une rénovation exemplaire et innovante
en matière de qualité environnementale
appliquée au bâti ancien
 un débat citoyen, large et ouvert,
permettant de définir les nouveaux
services à y développe
SOLIDARITES

: SE LOGER DECEMMENT

Le quartier Bourse Krutenau, est encore riche de
logements à caractère social: nous souhaitons une
politique municipale en faveur de leur maintien,
réhabilitation voire extension.
De même, nous demandons que les logements
actuellement vacants puissent, par une action
volontariste, être rendus disponibles à la location
en faveur de jeunes adultes ou de familles
précarisés.
Nous débutons un travail afin que soient promues
les techniques et mesures permettant les
économies d’énergie, notamment dans le bâti
ancien.
ECONOMIE LOCALE

Comment compenser les pertes d’emplois dues à la
fermeture de la Manufacture de Tabacs?
Nous suggérons que ce lieu, situé à proximité des
universités, puisse devenir un lieu attractif dans
cette partie du la quartier et accueillir des initiatives
d’économie sociale et solidaire, des équipements
de proximité ainsi qu’un pôle performant de
services dédiés à la promotion de démarches
innovantes «de développement durable ».

CONTACTER L’AHBAK

DEMOCRATIE LOCALE

ahbak.ahbak@laposte.net
06 09 68 93 90

www.ahbak.org

Dans le cadre instauré par la Ville
l’AHBAK participe au Conseil de Quartier.
Elle propose toutefois
 que la mise en œuvre
d’ateliers projets (ou citoyens) soit systématique
dès lors que des projets modifiant de manière
conséquente le cadre de vie sont envisagés
 que les utilisateurs d’équipements publics
soient associés au processus de changement
dès l’amont.

LE SAMEDI
>RENCONTRER L’AHBAK
de 10h à 11h
au Petit Glacier, rue d’Austerlitz

>CONTRIBUER AU COMPOSTAGE COLLECTIF
de 11h à 12h, au jardin,
place Strass/Sainte Madeleine

Pour sa part, notre association propose des
moments de réflexions, sous forme de
STAMMTISCHS, plusieurs fois dans l’année.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
suggestions.

LE MARDI
CONTRIBUER AU COMPOSTAGE COLLECTIF

de 18h à 19h, place Strass/Sainte Madeleine

(de début avril à fin octobre uniquement)
SOUTENIR L’AHBAK

Participez à la richesse associative de votre
quartier en adhérant à notre association.

Association des Habitants
Bourse- Austerlitz- Krutenau

