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ANIMATION ESTIVALE

L'été à Strasbourg: la Grenze, terrasse éphémère, va se
poser à l’arrière gare
Après la Manufakture, l’été dernier, il y aura un nouveau bar éphémère estival à Strasbourg.
Il s’agit du collectif « La Grenze » – bar, restauration en circuit court, concerts et ateliers
sportifs – qui va poser ses valises pour l’été à l’arrière gare, rue Wodli. Pour ouvrir à la mi-
juin jusqu’en octobre.

Après le succès de la Manufakture l’an dernier, un bar éphémère estival verra le jour à l’arrière
gare, dans un local industriel de la SNCF. PHOTO DNA - Ph.D.
préc.suiv.
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Cela fait quelques jours que l’information circule sur les réseaux sociaux : il y aura un nouveau bar
éphémère cet été à Strasbourg. Ou plutôt une «terrasse culturelle estivale».

Après la Manufakture, qui a cartonné l’an dernier à la Krutenau, le bar sera installé dans un autre
local industriel, « sur le site de la SNCF, rue Wodli, à côté de la Fringale Restos du Cœur, rue des
Remparts », annonce l’adjoint de quartier Paul Meyer.

En lien avec l’économie sociale et solidaire
« Cette fois, ce ne sera pas un grand patron de bar qui sera aux manettes, mais le collectif « La
Grenze », issu de l’économie social et solidaire. Preuve que nous donnons leur chance à tous »,
ajoute l’élu en charge de cette thématique à la Ville.

Sur sa page de fans Facebook, La Grenze annonce la nouvelle à ses amis des réseaux sociaux:
elle a obtenu l’autorisation d’installer sa « terrasse culturelle estivale à Strasbourg; bar et
restauration en circuits courts ; concerts et DJ sets, ateliers créatifs et initiations sportives. »
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2 500 mètres carrés dédiés à la culture
Concrètement, il s’agit d’« un espace de 2 500 mètres carrés , au cœur d’une friche ferroviaire, en
partenariat avec SNCF, aux portes de Strasbourg ».

Ce lieu éphémère se veut aussi un « lieu dédié à la culture », « une véritable utopie urbaine, un
espace sans frontières accessible à tous et à toutes.» La programmation est « imminente »,
annonce la page Facebook.

«Une subvention de 15 000 euros sera votée lors d’un prochain conseil municipal pour soutenir
cette initiative qui va dans le sens des circuits courts et de l’économie sociale et solidaire »,
poursuit l’adjoint Paul Meyer. Pour qui « cette occupation éphémère permet de penser les choses
in situ avant de décider des grands plans d’aménagements de la gare basse ».

Retour de la terrasse flottante du Botaniste

La terrasse flottante et éphémère du restaurant Le Botaniste, appelée Le Lavoir, qui s’était taillé
un joli succès l'été dernier, avait dû fermer les portes de sa barge amarrée sur le quai Saint-Jean
au cœur du mois d’août suite à un couac administratif. Elle va rouvrir cet été. « Cette fois, le
resaurateur dispose de toutes les autorisations nécessaires », indique l’adjoint en charge du
commerce, Paul Meyer.
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