
Initiatives Montagne Verte 

L’histoire de la Montagne Verte 

(ex : la Tour Verte près de la route de 

Schirmeck). 

La Tour Verte (Grüne Warth) fut cons-

truite en 1429, détruite par la foudre en 

1537, reconstruite en 1538, rénovée en 

1558, date à laquelle une auberge sera 

flanquée à cette tour, en 1974, la tour et 

l'auberge sont détruites pour laisser la 

place à une station-service. 

Rendez-vous au prochain numéro pour 

la suite.   

     Rémy 

www.strasbourg-montagneverte.fr  

 

T rop éloignée de la ville et vulnéra-

ble, la population de la Montagne 

Verte est évacuée derrière les murailles 

de Strasbourg entre 1374 et 1392, par 

suite de ravages infligés par des guerres 

successives. 

Les magistrats de Strasbourg décident de 

raser le faubourg en vue de dégager les 

glacis précédant les fortifications de la 

ville (fondations de l’actuelle autoroute 

A35). Seul subsiste le couvent Saint Ar-

bogast qui sera détruit en 1530 pour des 

raisons de sécurité. 

Des tours de guet sont implantées en 

positions avancées aux environ de 1429 

Partie  2 :  les heures sombres du faubourg Saint Arbogast 

D 
ans le cadre des activités de notre 

association, l’été a été très riche. 

 

Le zoo de Karlsruhe  a eu un grand suc-

cès, l’animation avec le C.E.P. d’Eckbols-

heim a apporté beaucoup d’enseignement 

à nos seniors, le bal du 13 juillet a eu lieu 

sous la pluie mais la sortie à Triberg en 

Forêt Noire s’est faite sous la chaleur! 

 

Nous avons entamé une séries d’anima-

tions avec la Caisse Régionale d’Assuran-

Association Espoirs 67 

tion à l’environnement… sont proposés 

aux familles, enfants et parents partagent 

un moment convivial et se découvrent 

autrement… 

 

Les biscuits du cœur : de mi novembre à 

fin décembre, nous invitons les familles à 

confectionner des biscuits pour les 

bénéficiaires des restos du cœur. Lundi 

et mardi matin, les bénévoles organisent 

des ateliers pâtisserie au sein de l’école 

et partagent un moment de générosité 

et de solidarité avec les enfants de l’école 

et les parents volontaires. 

 

L’écrivain public : nos bénévoles propo-

sent aux personnes qui ont du mal avec 

l’écrit de les aider à rédiger CV et cour-

riers administratifs, les orientent vers les 

structures, les accompagnent dans leurs 

démarches… 

 

 

Toute l’équipe d’ESPOIRS 67 vous sou-

haite une excellente rentrée !   

 

espoirs67@live.fr   

06 67 02 92 74  

L 
’association ESPOIRS 67 est née 

sous l’impulsion de plusieurs parents 

du Molkenbronn qui souhaitaient voir 

leur quartier s’animer autour d’actions 

socio-éducatives leur permettant d’occu-

per les enfants et les parents.  

L’équipe de bénévoles, très motivée, 

s’active autour de valeurs universelles 

que sont la tolérance, le respect des 

autres et l’ouverture vers le monde… 

 

Les actions de l’association s’exercent 

autour de ces objectifs :  

- Travail sur le comportement, la civilité et 

le vivre ensemble 

- Solidarité locale et une meilleure cohé-

sion sociale entre les habitants du quar-

tier 

 - Activités permettant une plus grande  

ouverture au monde extérieur 

 - Actions d’éducation au respect de 

l’environnement 

 - Valorisation des enfants dans des activi-

tés artistiques, ludiques et sportives 

 - Valorisation des parents dans des 

actions liées à la parentalité 

 

Nos actions phares : 

 

Les récrés du lundi, autour d’un café, les 

parents viennent discuter, échanger et 

partager leurs expériences de parents, à 

l’école Erckmann Chatrian de 8h45 à 11h. 

 

Les animations de rue, pendant les va-

cances scolaires et les mercredis, des 

activités : peinture, bricolage,  jeux, une 

initiation aux sports collectifs, sensibilisa-

Les autres acteurs du quartier 
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ces Maladie sur la nutrition saine et 

équilibrée. 5 ateliers sont prévus au 

C.S.C. de la Montagne Verte, 10 rue 

d’Ostwald,  de 14h  à 16h les jeudis 8, 

22, 29 septembre et 6 et 13 octobre. 

Ces séances sont gratuites. 

Le mardi 18 octobre, dans le cadre de 

la semaine bleue, un repas 

« baeckeofe » sera servi à 12h au C.S.C 

de la Montagne . Règlement avant le 10 

octobre au siège de l’association. 

Le 4 décembre, sortie au Royal palace 

de Kirrwiller de 13h à 18h. Tarif : 20€ 

(transport et spectacle).  

S’inscrire rapidement avec le règlement  

au siège de l’association, 10 rue Henri 

Sellier, 67200 Strasbourg.   

 

Tél. 03 69 23 89 97   

Email : ass.imv.nadia@neuf.fr   


