
Une fiche  
pratique ?

Gestion des déchets, contacts  
des opérateurs et autres bonnes 
adresses : par ici les bons tuyaux  
pour commencer une nouvelle vie  
dans le quartier.



Où est le point de tri  
le plus proche ?  

La déchèterie  
est-elle ouverte ?

LE COMPAGNON  
DU QUOTIDIEN  
DANS L’EUROMÉTROPOLE

BON PLAN L’Eurométropole  de Strasbourg vous soutient pour l’achat de bac à compost et vous accompagne pour créer un site de compostage collectif.  
strasbourg.eu/composter-dechets-
compostage-dechets-verts 

Tout pousse à COMPOSTER !  

30% de nos déchets jetés pourraient 
être transformés en compost.   

Aujourd’hui, tout le monde peut 
composter : en solo, sur son balcon, 
son jardin, sa cuisine ou à plusieurs 
dans son quartier. 

RECYCLER  
trier mieux, recycler plus ! 
Le point sur les points de collecte ?

La carte des points de collecte  
est régulièrement mise à jour sur 
l’application mobile Stras App. 
Surtout qu’il y a bien d’autres infos 
très intéressantes. 

Retrouvez les consignes de tri, les 
jours de collecte, les déchets acceptés 
en déchèteries et toutes les infos 
utiles sur la gestion des déchets sur :

→ strasbourg.eu/collecte-des-dechets 

→ 03 68 98 51 90

Et aussi : ourecycler.fr

Astuces, bons gestes zéro 
déchet, zéro gaspi sur :
objectifz.strasbourg.eu 

→ télécharger dans l’App Store 
→ Disponible sur Google Play

Réduire : #jadopteungeste 

RÉUTILISER  
donner les textiles, linge  
de maison et chaussures, 
c’est : + de réemploi  
+ d’emplois  

Le point de tri proche de chez vous : 
refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport  

Déposez dans un sac fermé : 

→ vêtements et linges  
propres et secs 

→ chaussures attachées par paire 

→ Même usés ou déchirés,  
ils seront valorisés

Ne pas déposer d’articles humides  

BON PLAN  acheter d’occasion 

c’est moins cher, quelques bonnes 

adresses par ici : 

objectifz.strasbourg.eu/la-fripe 

Ça en jette ?
Déchets : réduire, réutiliser,  
recycler ! 
Voici quelques précieuses  
informations relatives  
à la gestion de vos déchets. 



vos opérateurs  
À CITADELLE

Quai Ouest
STRADIM
258 avenue de Colmar - 
67000 Strasbourg
→ 03.88.32.62.11
→ contact@stradim.fr

Le Moka
COOP DE L’ILL
→ 03.88.66.40.16
→ contact@coopdelill.fr

vos opérateurs  
à STARLETTE 

Quai Starlette 
KAUFMAN & BROAD 
→ ServiceClientEst 
@ketb.com

OPHEA 
→ 03.88.60.83.83

votre opérateur  
à LA COOP

La Cour d’Adèle
SAS 3B 
138 Avenue du Rhin - 
67100 Strasbourg
→ 03.88.66.44.01
→ contact@sas-3b.net 
→ www.sas-3b.net

SERVICES  
& CITOYENNETÉ 

Inscriptions 
scolaires 
Toutes les infos sur les 
démarches à suivre : 
→ strasbourg.eu/
inscription-enfant

et la cantine
→ strasbourg.eu/
inscription-cantine

Bureaux de vote 
→ strasbourg.eu/
rechercher-bureau-vote

et n’oubliez pas de vous 
inscrire sur les listes 
électorales !
→ strasbourg.eu/
inscription-electorale

Renouvellement 
de papiers 
d’identité
Toutes les infos sur  
les démarches à suivre :
→ strasbourg.eu/
demande-rdv-carte-
identite-passeport

STATIONNEMENT 

Retrouvez tous  
les contacts utiles  
au stationnement sur 
votre carte thématique 
« La vie de quartier » !
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et bien sûr, pour 
répondre à vos  
interrogations

Point Coop —
Café Deux-Rives 
18 rue du Port du Rhin  
67000 Strasbourg  
03 68 00 19 30 

→ LES MERCREDIS  

et le 1er SAMEDI  

du mois de 14h à 18h  

→ TRAM D,  
Arrêt Port du Rhin  

→ BUS LIGNE 2,  

Arrêt Coopérative

On met le contact ?
Questions pratiques : 
contacts des  
opérateurs, quartier 
par quartier.   



La direction  
de territoire  
Neudorf  
Deux-Rives ?
La direction de territoire est 
un service dont la mission est 
l’amélioration du cadre de vie 
et du quotidien des habitant·es, 
associations et professionnel·les.

L’assistant·e de direction :  
assure le suivi administratif  
et logistique des besoins de l’équipe.

Les correspondant·es de quartier : 
s’apparentent à des concierges  
du domaine public. Ils / elles 
demeurent à l’écoute des habitant·es 
pour traiter des difficultés du 
quotidien (nids de poule, propreté, 
sécurité…). Ils relayent les besoins 
auprès des services compétents.

Les chargé·es de mission de quartier : 
accompagnent des porteur·euses  
de projet qui souhaitent enrichir la 
vie de quartier. Elles / ils identifient 
des besoins et des opportunités  

de développement en synergie 
avec les partenaires du quartier 
(associations, collectifs, 
institutions…) et accompagnent  
les projets de la collectivité.

La / le chargé·e d’animer 
la participation citoyenne : 
accompagne les initiatives 
citoyennes au travers d’instances 
comme les assemblées et ateliers 
de quartier ou conseils citoyens.

La directrice / le directeur : organise, 
anime et accompagne ces actions  
et porte les enjeux du territoire 
auprès des instances compétentes. 

CONTACTS
SALIM MOUAKI-DADI 
Correspondant de quartier Ville  
et Eurométropole de Strasbourg   
→ 03 68 98 82 31 
→ salim.mouaki-dadi@strasbourg.eu 

VALENTINE SBERRO 
Chargée de mission de quartier  
– Port du Rhin – Deux-Rives 
→ 06 47 71 43 12
→ valentine.sberro@strasbourg.eu
→ directionterritoireneudorfdeuxrives@
strasbourg.eu


