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Jeanne Barseghian au contact des habitant·e·s des
quartiers de Hautepierre et Neuhof
Afin de respecter les recommandations sanitaires, la municipalité a choisi la voie
numérique pour multiplier depuis plusieurs semaines les concertations avec les
habitant·e·s. Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, tient toutefois à entretenir
des contacts directs et réguliers avec les habitant·e·s. Dans le cadre de ses visites
de quartier, la maire s’est rendue ce jeudi 14 janvier à Hautepierre puis au Neuhof.
Une rencontre au centre socio-culturel Le Galet a permis à quelques-unes des
associations de Hautepierre et Cronenbourg (Horizome, Jeep et Vivre) d’exposer à
Jeanne Barseghian, Guillaume Libsig, adjoint en charge de la vie associative et
Salah Koussa, élu référent du quartier de Hautepierre, les projets qui aident
concrètement à tisser le lien social au quotidien. Les arts, l’éducation ou encore
l’écologie sont autant d’opportunités pour des relations sociales apaisées et font
partie intégrante de l’esprit d’ouverture si cher à la population strasbourgeoise.
Jeanne Barseghian a salué ce travail précieux qui s’inscrit dans une ambition plus
large de prévention : « Les initiatives citoyennes qu’on me présente chaque semaine
me rendent optimiste. Dans nos quartiers, les valeurs de la République sont
incarnées tous les jours par l’engagement de ces associations et des agents du
service public. Ils méritent tout notre soutien et celui de l’État. »
Accompagnés ensuite par Lucette Tisserand, élue référente du quartier Neuhof et
Benjamin Soulet, adjoint en charge de l’équité territoriale, la maire de Strasbourg et
Salah Koussa ont rencontré des habitants du Neuhof, qui fera l’objet d’un deuxième
projet de renouvellement urbain. L’Hôpital Lyautey doit bientôt accueillir d’importants
travaux et devenir un lieu emblématique de la nouvelle dynamique du quartier. La
collectivité a d’ailleurs proposé son soutien à la Préfecture qui doit trouver une
solution pour les 180 personnes actuellement bénéficiaires d’un hébergement
d’urgence sur le site.
A la veille du passage à Strasbourg de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur,
Jeanne Barseghian souligne que les annonces gouvernementales sont attendues
par les habitant∙e∙s. La maire précise : « Au-delà des chiffres de la délinquance et
des renforts policiers, que je souhaite les plus adaptés aux réalités locales, j’appelle
l’État à accompagner les efforts de la Ville dans la transformation des quartiers, en
matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux mobilités et aux services publics.
Ensemble, faisons vivre la liberté, l’égalité et la fraternité. ».
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