Juin

L’ASSEMBLÉE
DE QUARTIER

ESPLANADE

Mercredi 30 juin
Maison de Proximité
de l’Esplanade

18h à 20h

En préparation des assemblées de quartier, de nombreux temps d’échanges
sont organisés en juin dans votre quartier :
Tout au long du mois de juin :
recueil de témoignages des habitants et diagnostic
Lundi 14 juin : Quai des Belges 14h à 16h
Mardi 15 juin : Arrêt de tram Observatoire de 16h à 18h
Mardi 22 juin : Restaurant Universitaire Boulevard de la Victoire de 11h 30 à 13h 30
Mercredi 23 juin : Coin Palerme, Jura, de 14h à 16h
Lundi 28 juin : Rue de Londres (devant Auchan) de 10h30 à 12h30

Mercredi 30 juin : de 9h à 18h, Place de l’Esplanade et Maison de proximité
9h : « Petit déjeuner citoyen »

Ouvert à toutes et tous. Lancement des portes ouvertes de la Maison de Proximité

De 9h à 12h : « Bien vieillir dans mon quartier »

(Petit frères des pauvres, uniscité, SOS aide aux habitants, Carsat, Paroisse, À tout Âge Alsace)

De 14h à 17h : « Encombrants et gestion des déchets »
(Ambassadeurs du tri et Direction de territoire)

De 14h à 17h : « Ambiance du quartier et leviers pour améliorer le lien social »
Programme détaillé disponible sur maison_de_proximité (instagram et facebook)

Mardi 22 juin :

de 15h30 à 17h30, Maison de Proximité de l’Esplanade :
Concertation extension de la ligne G du BHNS

Mercredi 30 juin et samedi 3 juillet :

de 14h à 17h, terrain de Basket du parc de la Citadelle :
Concertation « Aménagement de la zone de Culture urbaine »
Accueil dans le respect des jauges et conditions sanitaires

Plus d’informations

participer.strasbourg.eu

welcome byzance

De 12h à 18h : « Bien grandir dans mon quartier »

Insertion et Education (Amsed – SOS aide aux habitants – retravailler Alsace)

