
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au nom des habitants et usagers du quartier, nous 
avons avec trois autres associations du quartier saisi 
les représentants de l’état (préfecture et direction des 
affaires culturelles) pour obtenir la réouverture rapide 
du jardin du Palais Rhin. Tout y pousse : le besoin 
d’îlots de fraîcheur dans un quartier dense, la 
nécessité d’offrir aux enfants les plus jeunes et aux 
personnes âgées un lieu serein pour s’amuser et se 
détendre, l’intérêt d’un espace partagé pour plus 
d’échanges et de vie en commun. 

Vous avez ces jours-ci découvert la tribune collective 
publiée dans les DNA du 17 mars 2022. Il s’agit après 
les courriers auprès les instances concernées, de la 
seconde étape de notre action groupée. 

En plus d’un accès au public, ce jardin en 
dépérissement a besoin d’un sérieux nettoyage et un 
entretien de la végétation qui n’est pas fait depuis des 
années. Le choix du dépérissement ne peut s’imposer, 
par négligence ou résignation, et aboutir in fine à 
l’arrachage des arbres. Agissons, car c’est notre 
patrimoine qui est en cause. 

Nous n’en resterons pas là. Nous envisageons d’ores 
une manifestation festive et conviviale devant le Palais 
du Rhin en avril – mai et une opération de ramassage 
des détritus et feuilles mortes dont les modalités sont 
en cours d’adoption. Info suit. 

 
En attendant nous vous invitions de signer la pétition 
pour soutenir les démarches encours en faveur de la 
réouverture de ce lieu magnifique.                

Un jardin pour tous  
 

Avril 2022 

La   tribune  

Découvrez le jardin, les sculptures et l’histoire des 18 sarcophages 

 

Pétition en faveur de la réouverture 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribune des Adhérents 
 
Chacun.une peut s’exprimer sur les points qui préoccupent, ou signaler un évènement, partager des 
expériences, des informations, des souhaits. 
Ecrivez-nous à notre adresse mail quartiervosges@gmail.com ou utilisez le blog de notre site que nous venons 
d’activer à cet effet. www.quartiervosges.fr 
  

 
Semer maintenant 

 
 
 
 
 

L’animation du chalet de Noël 
place du tribunal autour de 
soupes anti gaspi et des 
créations musicales a permis 
de faire un don de 50 euros 
à une association caritative. 

Une opération similaire 
pourrait être reconduite en 
décembre prochain. 

 

Journée sans voiture 
Septembre 2022 
Rien n’est décidé pour 
l’instant à notre niveau.  

PS 
Nous sommes néanmoins 
intéressés d’organiser une 
journée « festive » sur un 
secteur très limité de l’avenue 
(autour du Palais des Fêtes) 

Votre avis à ce sujet nous 
intéresse Écrivez-nous ! 

 

Certains membres portent et/ou soutiennent lors de 
l’assemblée de quartier des projets pour l’amélior-
ation de la qualité de vie sur l’avenue des Vosges et 
des quartiers adjacents. 

• Vitesse limitée la nuit avec contrôle et 
verbalisation 

• Faire respecter l’interdiction des véhicules > 7,5t 
•  
• Création d’espaces de convivialité (bancs) 

Cet atelier cherche aussi à dialoguer avec les 
différents services de la mairie et de l’Etat pour être 
force de proposition dans le domaine du 
stationnement et le plan de circulation à moyen 
échéance.  
Si vous aussi voulez être entendus, n’hésitez pas à 
participer aux prochaines assemblées de quartier, ou 
à soutenir les projets auxquels vous êtes sensibles. 
Vous pouvez contacter les responsables du projet par 
mail : avenuerespirable@gmail.com 

Notre jeune association vient de fêter 
un an d’existence, et continue de 
grandir tant en nouveaux membres 
qu’en initiatives.  

Nous restons plus que jamais mobilisés pour une vie 
de quartier plus saine, plus conviviale et plus humaine.  
Malgré un avis plutôt défavorable des riverains, la 
mairie a fait le choix de faire passer le tram par 
l’avenue des Vosges. Nous avons pris la décision de 
ne pas faire obstruction à cette décision, à condition 
de pouvoir participer à un dialogue constructif et 
ouvert aux habitants. Les aménagements que nous 
attendons doivent impérativement être dans l’intérêt 
de l’ensemble des riverains : Suppression du trafic de 
transit, création de vraies pistes cyclables installées 
sur la chaussée et jamais sur le trottoir, le 
stationnement, végétalisation et lieux de convivialité, 
notamment des bancs et des terrasses. 
Pour l’instant nous sommes en attente de réponses 
concernant le plan de circulation et une étude sur le 
stationnement. Nous comptons faire des propositions, 
notamment pour que la circulation favorise la marche 
à pied et le vélo. 
 

Végétalisation des espaces 

 

Réduction des nuisances 

 

Il nous reste des 
semences, si vous 
aimeriez fleurir votre cour 
d’immeuble, le jardin, un 
coin de rue… faites-le 
nous savoir….  

 

Rendez-vous sur le site 

 


