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 Les libellules 

Grande kermesse le 17 juin, quai du 

Murhof pour toutes les familles des 

cités. 

 

au parc de jeu face à la salle Albert Fix. 

Sont organisés sur place 

une véritable animation et 

une restauration en plein 

air, des stands amusants et 

festifs adaptés aux enfants : ping-pong, 

baby-foot, billard, jeux de société, cham-

boule-tout, pêche aux canards, tatouage 

Association Espoirs 67 

Les libellules  préparent la prochaine 

saison de Basket Ball.  Venez faire un 

essai avec vos enfants. 

F 
illes et garçons qui souhaitent s’es-

sayer à la pratique du basket ball sont 

invités le mercredi 6 juin ou mercredi 13 

juin,  de 13 h à 14 h. 

Toutes les catégories d’âge, à partir de 4 

ans 1/2,  peuvent venir faire un essai en 

présence des parents  salle Gutenberg, 

rue Albert Sayet. 

Un responsable du Comité sera présent 

pour vous accueillir.  

Claude Weber  06 88 80 10 85  

mail : president@libellules.fr 

L’ACMMV vous invite 

Mouvement et bonne humeur 

cet été au Molkenbronn... 

A 
près la fête de quartier dimanche 

17 juin, l’association ESPOIRS 67, 

propose pour les vacances d’été, au 

Carrousel et au parc devant l’école, des 

jeux coopératifs, des animations de rue, 

des ateliers bricolage, arts manuels, des 

défis corde à sauter, des épreuves sporti-

ves… ainsi que des sorties en famille… 

 

 

Nous participerons à la tournée  

ARACHNIMA qui s’installera la troisiè-

me semaine d’août sur le site du Carrou-

sel.   

 

 

« Talents d’écriture », un nouveau 

concours lancé par Espoirs 67 :  tous à 

vos plumes ! 

 

L 
e thème retenu pour cette premiè-

re édition du concours « Talents 

d’écriture » est : « raconte moi ton 

quartier ». Les participants devront 

rédiger quelques mots sur leur quartier, 

le définir, lui tirer le portrait avec des 

mots, sous forme de poème ou en prose, 

d’un minimum de 7 lignes et maximum 

20 lignes… Des affiches seront diffusées 

dans le quartier pour l’info.   

 

Contact :  Khadija  06 67 02 92 74   

Laurence  07 77 05 02 74   

espoirs67@live.fr 
 

www.facebook.com/

ESPOIRS.67.MONTAGNE.VERTE Toute l’année :  soutien scolaire, activités langue arabe, cuisine, sport pour femmes, 

sorties organisées, conférences, fêtes de fin d’année, activités ludiques pendant les 

vacances scolaires. 

Si vous souhaitez entrer en contact avec l’ Association Culturelle des Merveilles de la 

Montagne Verte, adhérer, obtenir des informations complémentaires ou nous faire part 

de vos suggestions,  n'hésitez pas à consulter notre site ou à nous contacter par mail 

 ACMMV : 3 quai de Murhof  - 67200 Strasbourg   - Tél. : 09.54.97.27.69  

 Mail : acmmv67@yahoo.fr                Site : http://acmmv.free.fr                         

L’histoire de la Montagne Verte 

tramway en 1900 (lignes 8, 9, 18, 28 et 

bus D). 

Fin des années 1800 début des années 

1900, la Montagne Verte est un coin de 

campagne dans Strasbourg où il fait bon 

vivre, les bourgeois viennent s'y prome-

ner le dimanche. De nombreux restau-

rants et auberges sont ouverts à la Mon-

A 
vec l'avènement de l'ère industrielle, 

la vie tranquille de la Montagne 

Verte est bouleversée : creusement du 

canal du Rhône au Rhin (1834), fixant la 

frontière avec le quartier du Neudorf ; 

construction de la ligne de chemin de fer 

Strasbourg-Bâle (1841) créant la sépara-

tion avec Koenigshoffen ; l'arrivée du 
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tagne Verte, au total une quinzaine 

d'établissements plus ou moins réputés 

tels que "Au Nid de Cigogne", "Au 

Cygne", "A la Montagne Verte" ou 

encore "A la Tour Verte". Des ateliers 

artisanaux et de petites industries 

viennent également s’y installer. 

L'Elsau et la Montagne Verte ne for-

maient encore qu'un seul faubourg, 

puisque l'on mentionnait "die Elsau 

sammt dem Gutenberg". En 1919, il est 

décidé de séparer les deux territoires, 

la frontière étant l’Ill. Les frontières de 

la Montagne Verte prennent alors les 

tracés définitifs que nous connaissons. 

La population connaît une importante 

progression jusqu'en 1936, mais se 

concentre encore essentiellement le 

long de la route de Schirmeck. 

 

Rendez-vous au prochain numéro pour 

la suite.                Rémy 

www.strasbourg-montagneverte.fr  

« Solidarité et respect », c’est le thème 

choisi pour le prochain tournoi de foot 

organisé par L’ACMMV  
 

sur le terrain multisports de la cité 

Westhoffen, le 30 juin 2012. Les catégo-

ries d’âge concernées sont les 8 - 13 

ans.  

 

Le coup d’envoi du tournoi sera donné 

à 10h. Les inscriptions 

se font par équipes de 

5 joueurs. Les frais de 

participation sont de 

5€ par équipe.    

 

Pour plus d’infos, contacter :  

ZAQUARIA au 06.49.82.80.83   


