
Les 2 prochains RDV de la CREP

Apérodon n°2
Samedi 7 Juin, 18h, place D’Austerlitz
L’apérodon est un classique apéro en plein air, où chacun ramène à boire et à manger, 
combiné à une zone de don. Le principe est que vous pouvez ramener des objets — la 
première édition proposait des livres, mais on a vu aussi chandeliers et saladiers — dont 
vous n’avez plus l’usage ou que vous souhaitez offrir, pour les proposer aux passants. Des 
trucs à partager le temps d’une fin d’après-midi, sans argent, pour tenter de sortir de la 
logique du « tout s’achète et tout se vend », du gaspillage ou du caritatif.

Publicyclette ou Vélorution ?
Départ Samedi 14 Juin, 14h30, place de la Gare
Manifestive à vélo. Strasbourg « capitale du vélo » ? Ce titre de championne cyclable, 
notre ville l’a gagné autrefois grâce à une politique pionnière en France. Mais après sept 
années d’un tandem pédalant à reculons, elle est en passe d’être rattrapée par le peloton. 
Le nouveau maire Roland Ries propose donc d’installer, à l’instar d’une dizaine d’autres 
villes françaises, un système de vélos en libre-service : cette position de suiveur est-elle 
digne d’une municipalité qui se prétend toujours maillot jaune de la politique du vélo ?

Plus d’infos sur http://crep.strasbourg.free.fr
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