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Ça y est, vous l’avez
entre les mains. Comment
s’appelle-t-il ? PDR, le
journal participatif qui n’a
peur de rien ! D’où vient
ce nom ? Des habitantes
et habitants du Port du
Rhin suite à une série de
rencontres avec l’équipe
du journal. Vous les avez
sans doute croisé·e·s lors
d’ateliers proposés place
de l’Hippodrome ou ailleurs
dans le quartier. Le résultat
de ces rendez-vous créatifs
se trouve dans ces pages,
conçues avec et pour vous
qui vivez dans le quartier
et les Strasbourgeois·es
qui nous lisent.
Ce journal sera édité au
fil des saisons (4 numéros
par an) sous la forme
d’un poster à déplier
(et à collectionner) dont
le contenu tiendra toujours
compte de vos remarques,
envies ou suggestions.
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de rien !

À la fois audacieux et
curieux, fort en caractère
et haut en couleur, le PDR
n’a pas froid aux yeux.
Son but n’est pas d’enjoliver
la réalité et le quotidien
du Port du Rhin. Ce quartier
strasbourgeois, trop
longtemps oublié, isolé,
quelque part entre la
France et l’Allemagne,
est au centre de nouvelles
constructions. Ces
immeubles récents font
partie du Port du Rhin
mais le cœur historique
s’y sent parfois exclu.
Comme un haut-parleur,
le PDR relayera autant les
remarques de Kelya (7 ans),
gênée par la désagréable
odeur des scooters qui
filent à travers les rues que
les bonnes idées recueillies
lors des échanges avec
Ville Ouverte pour imaginer
le futur du quartier.

L’enthousiasme des
nombreuses personnes
qui y vivent témoigne de
leur solide attachement
à ce « quartier de cœur ».
Le PDR compte dresser
le portrait le plus juste
de ce quartier « village »
d’un peu plus de 2 000 âmes
où le terme « solidarité »
prend tout son sens.
Son objectif sera aussi
de tisser de nouveaux liens
entre celles et ceux qui y
vivent et travaillent depuis
longtemps et celles et ceux
qui s’y épanouiront.
Ce journal vous appartient.
Alors à vos stylos !
Yasmina Chadli,
Élue de la Ville et Eurométropole
de Strasbourg. Référente du
quartier du Port du Rhin.

MON
QUARTIER,
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Ponton

EN A D E
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On a pu voir ensemble quelles
formes prendraient les nouvelles
habitations sur le quartier et quelles
activités viendraient avec elles.
L’arrivée de nouveaux habitant·e·s,
c’est aussi l’arrivée de nouveaux
commerces, de nouvelles écoles,
de nouveaux équipements publics.

École + Espace
socio-culturel

ADE

2

On a essayé de dessiner les usages
des futurs parcs et promenades :
plutôt avec des parcours sportifs
ou plutôt pour la détente ? On s’est
demandé si on ne pouvait pas essayer

On a aussi parlé de mobilités
d’aujourd’hui et de demain,
du besoin d’avoir des routes plus
apaisées et des endroits où stationner,
mais aussi de pouvoir emprunter
des pistes cyclables agréables pour
aller au collège par exemple.

Maison Urbaine
de Santé

Centre socio-culturel
École + Maison de
la Petite Enfance

MEN

On a discuté des nouveaux
équipements publics pour faire
du sport, de la musique ou pour lire.
Mais aussi des nouvelles écoles,
du nouveau collège, de la maison
urbaine de santé.

de cultiver nos propres fruits et légumes
en bas de chez nous !

Kaléidoscoop

Espace socio-culturel

PRO

On a parlé de la vie quotidienne
du quartier, de la rénovation
des logements de la Cité Loucheur,
de la sécurité dans l’espace public,
et du besoin de mieux gérer les
poubelles.

Maison de la
Petite Enfance

PARC

Gymnase + Collège

C’EST
Vous étiez nombreuses et nombreux à la
rencontre-forum du 13 octobre ! Un grand merci
à toutes et tous ! Mais alors, que s'est-il raconté
ce mercredi soir d’automne ? Une chose est sûre,
les sujets ont été nombreux à être abordés entre
les quatre murs du gymnase de l’école du Rhin !

Tiers-lieu culturel
PROM

LA VIE AU
PORT DU RHIN
& LES ÉVOLUTIONS
DU PROJET URBAIN
DEUX-RIVES.

Salle du quartier
Port du Rhin-Coop

École

QUOI LE PLAN ?

On a discuté de l’accès au travail
avec l’implantation de la maison
de l'Emploi dans Kaléidoscoop, à côté
du quartier, à la Coop et des projets
portés par les habitant·e·s du quartier.

Et puis on a parlé de beaucoup d’autres
choses ! De quoi nourrir une nouvelle
rencontre-forum au début de l’année
2022 (date à fixer). Ce sera l’occasion
de faire la synthèse des questions
et problèmes soulevés dans le cadre
des divers échanges (rencontre-forum
du 13 octobre, ateliers menés par
Ville Ouverte, échanges avec les élu·e·s
et acteurs du quartier, échanges repris
dans ce N°1 du PDR) et d’y apporter
ou d’en imaginer ensemble les
réponses.
Autour d’un pot convivial, ce sera aussi
l’occasion de fêter la nouvelle année
et de lancer les prochaines démarches
de participation citoyenne.

Ce qu’on peut retenir

Pour bientôt, en 2022 :
→ Ophéa, principal bailleur de la Cité
Loucheur, commencera la rénovation
énergétique des logements à la fin de
l’année 2022.
→ La nouvelle Maison Urbaine de Santé
du quartier s’implantera dans l’ancien
restaurant « l’ile aux épis ». Démarrage
des travaux fin 2022 !
→ Kaléidoscoop, lieu d’information et
de rencontres autour de l’emploi, de la
formation et de l’économie sociale et
solidaire – et nouveau lieu d’implantation
de la Maison de l’emploi – ouvrira à la
Coop fin 2022 !
→ Les ateliers participatifs pour la
création de la salle du quartier, à la
Coop, commenceront au printemps,
avant lancement des travaux fin 2022.
→ Un nouveau bâtiment pour Au-delà
des Ponts, le Centre socio-culturel
du Port du Rhin.

Pour les 5 années à venir :
Le projet urbain évolue pour mieux
répondre aux attentes et aspirations
des habitantes et habitants du quartier,
et de la métropole. Les évolutions
portent sur :

→ La création de nouveaux équipements
publics pour les quartiers Rives &Port
du Rhin, Coop, Starlette et Citadelle, avec :
⚫ Au Port du Rhin,
à la Cour des Douanes,
un « tiers-lieu »
rassemblant une
médiathèque-ludothèque,
des salles de cours de
musique ou de danse,
et un guichet de services
publics « France services ».

⚫ A côté du futur
parc du Petit Rhin :
un nouveau collège
et gymnase.

⚫ Au Port du Rhin,
à Starlette et Citadelle :
3 nouvelles écoles
et 2 maisons de la
petite enfance.

⚫ Dans chacun des
quartiers, des espaces
pour les activités
socio-culturelles et des
services médico-sociaux.

⚫ À la Coop, une grande
salle polyvalente pour
les quartiers Port du Rhin
et Coop.

→ La création de nouveaux parcs,
promenades et lieux de sports ou
détente en plein air, avec :
⚫ Entre le Port du Rhin
et Starlette, le futur
grand Parc du Petit

Rhin, avec ses
espaces de nature,
détente, jeux et sports.

⚫ Au Port du Rhin,
une grande promenade
le long du Rhin et
des jardins de proximité
sur la Cour des douanes
(le terrain de foot
hat trick sera remplacé
d’ici 4 ans par un
terrain multisports,
des parcours
et agrès sportifs,
et des jeux pour
enfants).

⚫ À Citadelle et Starlette,
de grandes promenades
plantées le long des quais.
⚫ À Citadelle, au
bord de l’eau, un
grand parc de la
presqu’île Citadelle,
relié par une nouvelle
passerelle piétonne
à l’actuel Parc de
la Citadelle, et des
pontons flottants.

→ Sur chacun des quartiers, dont
Rives & Port du Rhin, la création
de nouveaux logements, dont
40% de logements aidés.
		 
→ La création d’activités économiques,
de services et commerces de
proximité en rez de chaussée des
nouveaux immeubles du quartier.
	 
→ Le long des rives du Rhin, la réduction
de la hauteur et épaisseur des
nouveaux immeubles.
→ La suppression d’un des immeubles
de 15 étages initialement prévu au sud
du quartier, pour préserver le jardin
des deux rives.

5

LE CONSEIL CITOYEN,
ENSEMBLE D’HABITANT·E·S
ENGAGÉ·E·S POUR LE BIEN
VIVRE EN LEUR QUARTIER.

Depuis 2015, le Drugstore
du Port du Rhin, aujourd’hui
implanté au cœur de la Cité Loucheur,
propose de nombreuses activités
aux jeunes et invente un système
de fonctionnement vertueux.
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Des pochettes pour téléphones portables, des tote-bags de toutes
tailles aux couleurs chatoyantes, de moelleuses couvertures pour
les bébés ou, même, des sacs à accrocher aux fauteuils roulants
pour les personnes en situation de handicap. Corine, directrice /
coordinatrice du Drugstore du Port du Rhin (il y a aussi
un site au Neuhof) nous accueille tandis que Nicole,
concentrée derrière sa machine à coudre,
fait les dernières retouches sur ses pièces
de tissus : celle qui revendique un savoir-faire
acquis en « autodidacte » s’active en prévision
de la brocante organisée dans une poignée de jours
dans les parages. L’objectif ? Vendre des accessoires
faits main pour financer les activités proposées
par le Drugstore.

n
o
b
e
D conseil
Le Conseil citoyen du Port du Rhin est composé
d’habitant·e·s engagé·e·s pour le bien vivre en leur
quartier. Depuis 2009 et le triste épisode de l’OTAN, les
choses ont bien changé ! Et le Conseil n’y est pas étranger.
La vue est agréable du balcon de cette
demeure, non loin de la petite gare SNCF.
Anne-Véronique, une des actrices du
Conseil citoyen (CC), nous reçoit chez
elle, dans une habitation qui l’a vue
grandir. « Mes grands-parents, épiciers,
avaient fait construire, en 1929, cet
immeuble qui n’est aujourd’hui plus un
bien familial, mais où j’ai pu revenir »,
confie-t-elle, se remémorant l’échoppe
de ses ancêtres, mais aussi le salon
de coiffure et la pâtisserie, au rezde-chaussée. Il n’y a plus beaucoup
de commerces dans le quartier, mais
le Port du Rhin lui tient à cœur, pour
son histoire, ses personnalités, les
souvenirs qui habitent les lieux. Leyla,
autre habitante du quartier faisant
partie depuis le début de la quinzaine
de membres du Conseil né en 2016,
évoque une structure créée pour « la
reconnaissance des habitant·e·s en tant
que Strasbourgeois·e·s à part entière. »
Toujours plus de liens
Le Port du Rhin s’est longtemps senti
isolé et cette impression s’est amplifiée
au moment de la tenue du sommet de
l’OTAN dans la capitale européenne
et les heurts entre forces de l’ordre et
quelques extrémistes qui se sont joints
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à la manifestation anti-OTAN, et ont mis
le quartier à sang et surtout à feu. Leyla
se souvient des « scènes de guerre »
vécues en direct… Et des revendications
de plus en plus fortes d’une population
se jugeant laissée pour compte.
« Reconnaissez-nous ! » « Pour oublier
le drame, donnez-nous le Tram ! » Les
slogans sont lancés et resteront ancrés.
« Le Tram a précédé l’urbanisation du
site ! », se réjouit Anne-Véronique.
Toujours plus de concertations
Les membres du CC portent ces
revendications et se sont battus
pour l’extension vers l’Est de la ligne D
du Tram qui est arrivée en 2017 dans
ce quartier trop longtemps enclavé,
la création de la « placette Coulaux »
(dans l’attente de son baptême officiel,
nommons-la ainsi) avec son jardin
partagé… Il est mobilisé actuellement
pour la création d’un marché place de
l’Hippodrome, la rénovation énergétique
de la Cité Loucheur (qui doit commencer
d'ici un an), la maison urbaine de
santé (démarrage des travaux fin
2022), la sécurité, l’amélioration des
espaces verts de proximité et une
réelle concertation sur les prochains
projets d’urbanisation.

Ateliers & sorties
Outre des sorties (à la patinoire, la médiathèque,
au cinéma ou même à Europa-Park), le Drugstore propose
des actions de médiation culturelle pour les mineurs du territoire.
Tous les ados peuvent s’inscrire (à hauteur de 20 euros max / an ;
accès gratuit pour les plus petites bourses) et participer à des
ateliers radio, de flocage, de fabrication de stickers, de découpe
de matière vinyle ou de rap. Le hip-hop est le domaine par lequel
tout a commencé pour Drugstore qui est également un label
musical indépendant.

Toujours plus de mixité sociale
Le CC, noyau de l’assemblée de quartier
qui est ouverte aux habitant·e·s
des nouveaux «îlots», en complicité
constante avec les citoyens, se réunit
une fois par mois et interpelle la Ville
et Eurométropole de Strasbourg,
État ou bailleurs sociaux afin de faire
avancer les dossiers. En ce moment,
il bataille pour la présence d’une police
de proximité ou la végétalisation des
espaces interstitiels qui pourraient
être des poumons verts dans le quartier.
Les concertations concernant les
futurs projets ont conduit à réduire
la densité et favoriser les équipements
publics, mais le CC espère toujours
plus de mixité sociale, « en créant
des logements étudiants par exemple ».
Le Conseil citoyen n’est pas prêt à
baisser les bras.
LE CC EN CHIFFRES
& EN LETTRES
Date de création du
CC du Port du Rhin
2016
Nombre de membres
13 → Anne-Véronique,
Céline, Christine,
Claudine, Edwige,
Eugénien, Leyla,
Lucile, Ludovic,
Marie-Pia, Muriel,
Roos et Valentin
Les sujets
prioritaires du CC
Un marché place
de l’Hippodrome ;

Système D & solidarité
Guillaume, qui porte le projet depuis longtemps – avant même
la création de l’association, lorsqu’étaient organisés des ateliers rap
(écriture, enregistrement…) au CSC – insiste pour que les jeunes
s’engagent dans le financement des actions culturelles menées afin
de les responsabiliser. Notamment en fabriquant et vendant des
produits textiles marqués de la touche Drugstore. Le système D est
de mise, tout comme la solidarité territoriale : les jeunes participent
régulièrement à des actions avec la Croix Rouge ou le Secours Populaire.

la rénovation
énergétique de
la Cité Loucheur ;
une concertation
sur les futurs projets
d’urbanisation ;
la création d’une
maison urbaine
de santé ; la sécurité
dans le quartier ;
une amélioration
des espaces verts
de proximité ; une
plus grande mixité
sociale…
CONTACTER LE CC
conseilcitoyen.
portdurhin@gmail.com

drugstorerps.bigcartel.com
www.facebook.com/rpsdrugstore
asso.rps@gmail.com

Économie sociale
& emploi de proximité
Une dizaine de salarié·e·s et de nombreux
bénévoles participent à cette aventure sociale
soutenue par les institutions (Ville, Région…).
Corine, Fares ou Abdel sont autant de citoyens
militants qui peuvent être à la fois formateur·trice·s
médiateur·trice·s, artistes urbains, travailleur·se·s
et assistant·e·s sociaux. Ils et elles défendent
« l’inclusion : le fait de s’immerger dans la culture
de l’autre », selon Guillaume qui se démène pour
l’insertion, notamment en faisant travailler les
personnes ayant suivi une formation au Drugstore,
qu’il s’agisse du marquage de textile pour des
entreprises locales ou pour la diffusion d’affiches
ou flyers. Guillaume n’est pas avare en punchlines :
« Avant l’arrivée du Tram, qui a apporté une mise en
lumière, ici, c’était la pampa ! Aujourd’hui, nous sommes
au centre de l’activité. » Une régie publicitaire solidaire
et un emploi de proximité : voilà une excellente initiative !

xiste. »

om

« Avant,
o

s.

o
entre soi p

rrin
bou

uR

st

« Le Port d

un

s de

ote

cd

e
it l

b
s ou
ta

y

que des a

ne

pl

Jul

si

i

un
e

ique ragots,

ura

h in, c

Niska

Mapess

tif

fa

t

me dans l

»

rub
r
’a

»
les.

nds ensemb
sc

du
PDR

gra

pa

es

olidarité,

.»

ne

es

« Si on

,o

l

na

i, i

liés et mainte

« Ic

t r a va

ux

n e v ra i

nt

ec
, av le s

y
a
u

s
lisé
réa s
été dique ce
t
n
s o ers lu n pla s
e
rait
e
li
ort d’ate mis parol
p
s
Ces ours avon . Des t·e·s
c
s
e
au nou e aid bitan t à ce sif !
a
s
que c votr s d’h lemen xpre
e
e
ave porté t éga upe”
n
rap icipe de gro
t
par rtrait
“po

« Ic

i, c

’

ay
li

eg

Portraits
s
·
e
s
·
de itant st un villag
e
b
a
h

st

aulois. »

La

’e

Pic et Pic,
Alcool
et Drame

!
z
e
p
i
c
i
t
r
a
P

Un journal participatif ? Oui ! Et pas qu’un peu !
Vous nous avez soumis le nom du journal,
lors d’un moment de rencontre dans les rues du
Port du Rhin. Nous avons eu beaucoup de propositions :
Les Portes du Rhin, Le Temps du peuple, Les Docks…
Mais PDR, le journal participatif qui n’a peur de rien !
s’est imposé, comme une évidence !

Oboy

TDB

À l’occasion d’une seconde étape,
place de l’Hippodrome, nous vous avons
proposé de vous dessiner en choisissant
les éléments de votre visage sur des
planches d’yeux, de nez ou de bouches
à recomposer. Puis, nous vous avons
posé des questions pour constituer
le portrait chinois du Port du Rhin.
« Si le port du Rhin était une personne,
quels seraient son nez, ses yeux, sa
bouche ? » Lors d’une troisième étape,
suite aux portraits récoltés, nous avons
extrait des éléments qui font selon vous
la saveur du quartier. Nous avons aidé
à les reconstituer avec des modules
géométriques en papier. Grâce à ces
ateliers, nous avons pu les recomposer
et vous les retrouvez ici, dans ce
journal… à votre image !

Ziak

Fixette
Larry

Double L
(ft. Leto)
Leto

Mozart
Capitaine
Jackston
(épisode 1)
DA Uzi

La vraie vie

né

Bosh

Gringa
Naps

Best life
(ft. Gims)

« Le Port du Rhin était un beau
petit village en 1943. Aujourd’hui,
on construit trop. J’aime mon quartier
parce que je suis obligée, j’habite ici.
Je suis attachée à mes racines.
Ailleurs, ce n’est pas pareil. »
« J’habite le quartier pour la famille.
Je n’aime pas tout dans le quartier
mais je fais avec. Brahim (coordinateur
jeunesse du CSC), c’est le meilleur et
j’espère le meilleur pour les jeunes
générations.»

Koba LaD

« Le quartier est chouette car il est
cosmopolite. J’aime l’ambiance aussi,
car il y a la frontière franco-allemande.
Dans 10 ans, ce sera peut-être Marseille.»

« J’aime le jardin des Deux Rives,
les animations culturelles, l’architecture
de la COOP. J’aimerais que dans
10 ans, le quartier ne soit pas gentrifié,
et puisse rester populaire.»

« Les cours intérieures, ça fait ghetto :
les rats circulent, l’eau stagne sur
les toits des parkings souterrains, ça
amène des moustiques. Les animations
du CSC et d’Arachnima, c’est très bien.
Dans 10 ans, le quartier sera surpeuplé.»

« J’habite ici depuis 4 ans et j’aime
beaucoup le quartier pour les commodités,
sauf le bruit le soir. J’aimerais encore
habiter ici dans 10 ans mais que le
quartier soit plus calme.»

« Le quartier se gentrifie. Ça veut
dire qu’on installe des ateliers d’artistes
et des événements culturels dans
le but d’attirer une nouvelle population
et d’augmenter les loyers.»
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« J’habite ici depuis 36 ans.
Je ne partirai plus. Je connais
tout le monde. J’aime avoir
des relations dans le quartier.»

(ft. Gazo)
DaBaby

Lonely

(ft. Lil Wayne)
Anas

KDF
Propos recueillis par
Vladimir Spoutnik,
dans le cadre de
la Criée de rue
(Cie Les Arpentistes)
le 10 octobre 2021.
Les habitant·e·s
ont la parole.

Leto

Mapessa
(ft. Tiakola)

Soso Maness

Petrouchka
(ft. PLK)

À écouter ici :
https://bit.ly
/PDRtecoutesquoi
La playlist des
jeunes habitant·e·s
du Port du Rhin
(merci à Fares
du Drugstore
pour la récolte).

Trois, 7
deux,
un...

L’équipe
Notre équipe, qui travaille en collaboration étroite avec
la SPL Deux-Rives, se constitue des graphistes du BIG
Bureau d’Intervention Graphique (Gwendoline Dulat)
et du collectif Terrains Vagues (Maria-del-sol Abeilhe
Godard, Ambre Langlois et Elsa Varin) – leurs ateliers
respectifs se trouvent à la COOP – et d’un rédacteur
(Emmanuel Dosda) de la maison d'édition Chicmedias
(les magazines Zut, Zap, etc.).
L’ambition de ce projet éditorial sans peur et sans
reproche ? Proposer une vision panoramique du
quartier, pour & avec les habitant·e·s du Port du Rhin !

Durant ces moments d’échange, nous
vous avons demandé quelles rubriques
vous souhaiteriez voir apparaître dans
le journal. Voici la liste de ces idées
de rubriques :
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

La vie du quartier
Les choses qui bougent
Faits divers
Fausses pubs
Les habitant·e·s
prennent le pouvoir
Les habitant·e·s
font la révolution
Échange de services
Sport
La blague du quartier
Le courrier des
habitant·e·s
Les ragots du quartier
Les bons plans en
Allemagne

→ Les coups de cœur
(livres, films, jeux
vidéo…)
→ DIY (produits
à faire soi-même :
bien-être, hygiène,
ménage) pour
économiser et
consommer en
mode responsable
→ Les projets cachés
de la SPL
→ Cuisine
→ Carte blanche
à un artiste / artisan
du quartier

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Quelle rubrique souhaiteriez-vous
trouver dans ce journal ? Voulez-vous
y participer ?

r
e
v
i
h
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L au PDR
L’agenda du PDR : les événements
phares de la saison, pour ne rien
manquer à l’actualité du quartier.
Ouverture
du Garage Store

Sortie à
l'Écomusée d'Alsace

La nouvelle boutique librairie
Garage Store, valorisant les
œuvres des résident·e·s !

Soirée des créateurs

→ depuis fin octobre
→ Garage COOP

Ateliers artistiques
→ courant décembre
→ CSC, 75 route du Rhin

Ateliers artistiques de
WonderBabette au secteur
enfance / familles.

P’tit déj' des habitant·e·s
et concert gospel de Noël
→ ven 10/12
→ dès 8h30
→ 83 route du Rhin

Jeu des rs
u
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À sec, c’est la fête ! Crues et
décrues : les caprices du Rhin.
Le niveau d’eau du fleuve peut nous jouer bien des tours.
Des travaux sont entrepris à la fin du XIXe siècle afin
de protéger les habitations des inondations et autres
désastres qui avaient fréquemment lieu. Difficile de
dompter les éléments… En 1882, l’inverse se produit :
la décrue est telle que le Rhin se retrouve à sec.
Les habitant·e·s profitent de cette occasion unique
pour y festoyer et y installer une guinguette.
Extrait de la gravure : Le Rhin pendant le mois de février 1882.
Archives de Strasbourg AVES, 13 PH 460.

Thé dansant

→ sam 11/12
→ 14h - 22h
→ Restaurant Le 60,
62 route du Rhin

Marché de Noël
des créateurs

→ sam 11/12 & dim 12/12
+ sam 18/12 & dim 19/12
→ 14h - 20h
→ CRIC et Gargage COOP

8

Tirage → 5 000 exemplaires
Dépôt légal → décembre 2021
Impression → Ott Imprimeurs
Diffusion → Novéa + le Drugstore
Réalisation → BIG - Bureau
d’Intervention Graphique +
Terrains Vagues + Chicmedias

Rédaction en chef
→ Emmanuel Dosda
Direction artistique,
graphisme, ateliers participatifs
→ BIG - Bureau d’Intervention
Graphique + Terrains Vagues
Rédaction → Emmanuel Dosda +
Milo Allain et Alice Frémeaux (p. 2, 3)
Photographies
→ Christophe Urbain (p. 4, 8)
Merci et bravo les habitant·e·s
du Port du Rhin !

→ sam 18/12
→ dès 20h
→ CRIC

Le CRIC ouvre ses portes pour
une soirée festive et musicale
avec Black metal for my funeral,
Houmous Guru & Ficus.

Sortie Rutlantica
→ ven 31/12
→ inscription au CSC

Soirée de Nouvel an
→ ven 31/12
→ Restaurant Le 60,
62 route du Rhin

Collecte des sapins
→ mer 5/01
→ Après-midi
→ pl. de l'Hippodrome

Ateliers participatifs
du journal PDR
→ les mer 26/01 & 02/02
→ 14h - 17h30
→ pl. de l’Hippodrome

Les résident·e·s proposent
leurs créations dans une
ambiance conviviale !

Ateliers participatifs pour
le numéro 2 de PDR, le journal
qui n’a peur de rien !

Lancement festif
du journal PDR &
Inauguration de
l’expo « Deux-Rives,
c’est quoi le plan ? »

P’tit déj des habitant·e·s

Vous souhaitez en savoir plus
sur le projet urbain Deux-Rives
et savoir comment il va évoluer ?
Venez découvrir la nouvelle
exposition et en discuter avec
l’équipe de la SPL Deux-Rives !

Permanences
de Yasmina Chadli,
élue référente
du Port du Rhin

→ mer 15/12
→ 17h - 19h → Point Coop

Le premier numéro du journal
PDR sera révélé en même temps !
Une publication éditée
par La SPL Deux-Rives
1, rue de la Coopérative
67016 Strasbourg
spldeuxrives.eu

→ sam 18/12
→ inscriptions au CSC

Fête & spectacle
des enfants
→ mer 15/12
→ 15h - 18h
→ Auberge de jeunesse

Spectacle vivant
→ ven 17/12
→ dès 16h30
→ pl. de l’Hippodrome
en déambulation

→ toute l'année, le 2e vendredi
de chaque mois
→ 7h30 - 10h30
Venez échanger sur la vie
de quartier autour d'un petit
déjeuner.

→ tous les derniers jeudis du mois
(à partir de janvier)
→ 9h30 - 12h
→ CSC, 75 route du Rhin
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