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L’Association Portes de la Montagne Verte, composée de bénévoles 

habitant le quartier, existe depuis 1997. Son rôle et son champ d’actions 

s’articulent essentiellement autour de deux axes : 

 Mener des actions de convivialité pour renforcer le lien social, 

 Défendre et améliorer le cadre de vie avec en fil continu le 

développement durable. 

 
Concrètement, les moments de convivialité se traduisent par les rencontres des habitants des rues 

des Foulons, des Corroyeurs et de la Coudreuse, à l’occasion : 

 du Nettoyage de printemps, 

 de la Fête de l’été, 

 des Veillées et saveurs de Noël, 

 de l’accueil et du partage d’expérience avec les jardiniers du Jardin Collectif. 
 

Les actions concernant l’amélioration du cadre de vie sont nombreuses. 

En voici quelques exemples parmi les plus récentes : 

 Participation au réaménagement des voiries, de la zone 30, création des jardins collectifs, 

plantations et intégration paysagère qui se poursuivent actuellement. 

 L’APMV a été un interlocuteur régulier et de poids dans la création 

du Premier Parc Naturel Urbain au sein de l’Eurométropole. 

 L’Eco-participation avec la création d’un compost collectif. 
 

Que ce soit pour partager des moments de convivialité ou exprimer vos souhaits et idées, 

rejoignez-nous pour renforcer notre équipe ! 

 
Vous êtes également les bienvenus à notre Assemblée Générale annuelle 

qui se tiendra le jeudi 22 mars 2018 à 19h00 au Comfort Hôtel au 14 rue des Corroyeurs. 
 

Nous aurons le plaisir d’évoquer avec vous les projets en cours et à venir, 

l’actualité de notre quartier et la présentation de notre nouveau site Internet ! 

 
A très bientôt ! Bien cordialement, 

 

Valérie Gobyn, Présidente de l’Association Portes de la Montagne Verte 

------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

Association PORTES DE LA MONTAGNE VERTE 

20, rue des Foulons 67200 STRASBOURG 

 
Adhérer à l'association, c'est : 

 dynamiser une association qui mène des actions pour le quartier depuis plus de 20 ans, 

 permettre une plus grande légitimité dans le dialogue avec les élus, 

 financer les animations organisées par l'association tout au long de l'année, 

 un moyen de s'exprimer et de communiquer avec l'association, 

 être informé de l’actualité du quartier et de l'association. 

 
Vous êtes également les bienvenus pour partager des moments de convivialité, 

exprimer vos souhaits et renforcer notre équipe. 
 

Adultes et enfants de plus de 16 ans : 
 

NOM(s) et PRENOM(s) : 

 
 
Adresse postale : 
 

E-mail : Signature : 

      8 € pour une adhésion individuelle 
    12 € pour couple ou famille 
      5 € pour chômeur, retraité, étudiant 
    50 € pour une société 
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