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EDITO
Place à l’été ! La saison des animations estivales est ouverte : souvent en plein air, parfois
en pleine nuit, et gratuites pour la plupart, retrouvez le programme des animations sur le
site de la Ville http://www.ete.strasbourg.eu, et en écoutant la Parole est à vous le 2 juillet.
Jusqu’à mi-juillet, les commissions et groupes de travail tiennent leurs dernières réunions
de l’année scolaire, et vous donnent rendez-vous en septembre pour vous présenter leurs
travaux.
Bel été à toutes et tous !

L’actualité du CRE
• Sortie du n°3 de Devenir nouvelles générations
Il est arrivé ! Le numéro 3 du journal Devenir nouvelles
générations est enfin disponible et sera diffusé
prochainement dans les quartiers strasbourgeois. Avec
notamment un portrait de Simone Fluhr, un retour sur
l’exposition « la ville en visages », et un dossier complet
sur le droit de vote des résidents étrangers.

A l’agenda
- Dimanche 29 juin de 12H30
à 19H, l’Astu fête ses 40 ans
au parc de la Citadelle.
Concerts, danses, jeux et
gourmandises,
pour
l’anniversaire d’un
membre
historique et fondateur du CRE

Pour recevoir des exemplaires et tout savoir sur le CRE et
ses actions, n’hésitez pas à contacter Lola Bringuier
(lola.bringuier@strasbourg.eu).

- le 29 juin également,
marche de la fraternité de la
Meinau, départ à 14h devant la
synagogue

• Assemblée plénière à la rentrée

- mercredi 2 juillet à 21h,
dernière émission de La parole
est à vous. Avec Mathieu Cahn,
adjoint au Maire, et Laurence
Fort, coordinatrice de la
tournée d’Arachnima,
découvrez en direct le
programme des animations
d’été.

La plénière de rentrée du CRE se tiendra le 27
septembre en salle des conseils. L’occasion pour les
membres et amis du CRE de faire la connaissance de Mine
Günbay, adjointe au Maire en charge de la démocratie
locale et de la participation citoyenne, et de dessiner
ensemble les actions et projets à venir pour le CRE pour
la suite de la mandature.

• Les commissions
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des chargés de
mission pour rejoindre les différentes commissions du
CRE, qui sont ouvertes à tous et vous permettront de
faire entendre vos propositions dans de nombreux
domaines : communication, lutte contre les
discriminations, égalité urbaine, culture…

En attendant, vous pouvez
réécouter les dernières
émissions sur
www.radiorbs.com
La parole est à vous, c’est tous
les mercredis de 21h à 22h
sur RBS, 91.9 FM.
- Retrouvez toutes les
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 les
chargés de mission : lola.bringuier@strasbourg.eu emilien.matter@strasbourg.eu.

