Lettre d’informations n°9 – mai/juin 2015
EDITO
Après trois belles années riches de projets et de réalisations, le mandat du CRE 2012-2015 arrive à
son terme. En effet, le renouvellement du CRE interviendra en juin prochain. Place désormais à une
nouvelle ère pour le CRE, avec un mode de fonctionnement nouveau qui s’inspire des échanges et
du travail de co-élaboration de la démarche « Quel CRE pour demain ? ». Vous pourrez suivre les
débats le 22 Juin prochain lorsque la délibération du nouveau CRE sera présentée au Conseil
Municipal.
D’ici là, un temps pour se rassembler et échanger, le 20 Juin prochain au Centre Administratif à
partir de 14h00. Venez nombreux !
L’actualité du CRE

La parole est à vous

• La pièce de théâtre « (Je) suis moi »

L’émission du 10 Juin prochain sera
une émission spéciale bilan de la
Le 2 juin au TAPS Laiterie à 10h
mandature 2012-2015 avec un
La commission lutte contre les discriminations du CRE retour sur les moments forts.
travaille depuis 2014 sur les discriminations auxquelles
peuvent être confrontés les enfants et les jeunes. Dans ce Le 24 Juin, le renouvellement du
cadre, une démarche artistique et culturelle avec de jeunes CRE sera abordé avec la
mineurs étrangers isolés a été engagée, à travers un présentation du futur CRE et du
partenariat avec le foyer Oberholz et le lycée Jean Monnet.
calendrier jusqu’à son installation
La pièce « (Je) suis moi », écrite et jouée par les jeunes en octobre 2015.
mineurs sera présentée le mardi 2 Juin au TAPS Laiterie
devant des élèves du lycée Jean Monnet. Cette pièce riche et A l’agenda
percutante permet de réfléchir sur le parcours particulier de
ces jeunes. Entrée libre et ouverte à tous les membres et Le « collectif pour une autre
amis-es du CRE.
politique migratoire » organise le
mercredi 10 Juin l’évènement un
bateau vers le parlement au
• Evénement de clôture du mandat 2012-2015 le 20 juin
Le mandat 2012-2015 du Conseil des résidents étrangers se Parlement Européen.
termine, et pour finir en beauté, un événement de clôture est Rendez vous à 16h30 pour cette
organisé le 20 juin ! Cette après midi comportera un temps action visant à dénoncer la
d’échanges et de discussions en présence d’élus-es sur politique migratoire européenne et
soutenir les revendications des
l’évolution du CRE et ses enjeux dans le contexte actuel.
migrants-es.
Monsieur le Maire Roland RIES ouvrira cette après midi avec
une allocution à 14h30, puis seront notamment présents-es
Catherine TRAUTMANN, Marie-Dominique DREYSSE, Mathieu
CAHN, et Mine GÜNBAY pour échanger avec le public.
Ce temps échange ouvert à toutes et à tous se terminera par
- Retrouvez toutes les
un pot convivial à 17h. Venez nombreux !

actualités sur le CRE, ses
associations et ses partenaires
sur notre page facebook :
www.facebook.com/
cre.strasbourg

Si vous souhaitez vous impliquer ou simplement obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter la chargée
de mission : lea.golfier@strasbourg.eu

