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L’EDITORIAL DU MAIRE

      Madame, Monsieur, cher concitoyen,

Lorsque je regarde la situation de la France, 
je suis inquiet. Depuis l’élection du Président 
de la République, le nombre de chômeurs a 
augmenté de près de 530 000 personnes. 
Le déficit de l’Etat, malgré des hausses 
d’impôts sans précédent, ne se réduit pas, la 
dette devient abyssale : 2 000 000 000 000 €, 
soit 30 000 euros par Français.

Lorsque je regarde ma Région, je la vois 
disparaître, intégrée de force dans un  
ensemble sans âme, plus grand que la  
Belgique ou la Suisse. Cette réforme coûtera 
plus cher en fonctionnement, et pour les 
Alsaciens ce sera la double peine : plus 
d’impôts pour les citoyens et moins d’argent 
pour nos territoires.

Lorsque j’étudie les comptes de la Ville, je 
déplore de voir nos efforts de maîtrise des 
dépenses et de désendettement total mis à 
mal par la baisse des dotations et les pré-
lèvements opérés par l’Etat. En deux ans 
nous aurons été privés de 25 % de notre 
capacité d’investissement.

Alors oui, je suis en colère, déçu, révolté 
par des décisions qui fragilisent notre pays, 
notre région, notre ville. Au fond de moi je 
me pose une question : pourquoi casser  ce 
qui fonctionne encore ?

Je n’ai pas l’habitude d’étaler mes sen-
timents mais dire les choses me semble 
aujourd’hui plus nécessaire que jamais, et 
même si je dois déplaire à certains, je ne me 
tairai pas.

Vous ayant confié ce que j’avais sur le cœur, 
je voudrais simplement vous exprimer tous 
mes vœux en cette période si importante 
pour chacune et chacun d’entre nous.

Que le temps de Noël soit pour vous un 
temps de paix, de sérénité et de joie par-
tagée. Ayons une pensée particulière pour 
celles et ceux qui connaissent la peine d’une 
vie trop dure, la souffrance de la maladie, 
l’incertitude face à l’avenir. 

Je forme le vœu d’une année 2015 porteuse 
de vraies réponses aux problèmes de notre 
pays. Qu’elle soit une grande et belle année, 
riche de joie et de satisfactions. Espérons 
connaître 365 jours de progrès afin d’ouvrir 
un nouveau chapitre du beau livre de notre 
histoire commune.

Bien cordialement,

>       Le Molshémien 75     Hiver 2014 - 2015

Votre Maire, 
Laurent Furst

Pourquoi casser ce qui fonctionne encore ?
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Alors que Strasbourg fête le 
millénaire des fondations 
de la cathédrale, Molsheim 

se prépare à honorer le 400e anni-
versaire de la pose  de la première 
pierre de l’église des Jésuites
C’est en 1580 que l’év que Jean 
de Manderscheidt accueille les 
Jésuites et les installe dans la cha-
pelle et l’ancien hôpital désaffecté  
Tr s érudits  les disciples d’Ignace 
de Loyola ouvrent un collège et 
accueillent pr s de 80 él ves en 
1581  En 1611  le nouvel év que 
Léopold d’Autriche décide alors la 
construction de la nouvelle église 

des Jésuites dédiée  la Vierge et 
à la sainte Trinité ainsi que du col-
l ge attenant  

Grande et lumineuse

En février 1615  la premi re pierre 
est posée  La messe inaugurale 
est célébrée en novembre 1617  
soit à peine 2 ans et 9 mois plus 
tard  Consacrée en 1618  elle de-
vient église paroissiale après la 
Révolution  la place de l’église 
Saint-Georges qui se dressait sur 
la place du Marché et qui tombait 
en ruines

L’e térieur e erce une forte im-
pression sur le visiteur  A l’origine  
trois clochers surmontaient son 
toit  L’actuelle tour Saint-Michel 
culmine  45 m et offre un remar-
quable point de vue sur la ville, 
son vignoble et les environs  
Edifice  prédominance gothique  
le bâtiment révèle sur sa façade 
de superbes fenêtres à rem-
plages  uand le visiteur pén tre 

 l’intérieur  il est subjugué  la 
fois par sa grandeur et sa lumi-
nosité  Par la taille  les Jésuites 
veulent témoigner de la puissance 
du catholicisme face à Stras-

L’église des Jésuites s’apprête à fêter son 400e anniversaire. La messe inaugurale est célébrée en 
novembre 1617, soit à peine 2 ans et 9 mois après la pose de la première pierre. Une prouesse 
technique que Molsheim célèbrera de février à juin 2015, avec comme point d’orgue la consécration 
du nouvel autel par Monseigneur Jean-Pierre Grallet le dimanche 14 juin à 10 h.

Un programme divin
1615 - 2015 : 400e a er a re de la o e de la re re erre de l’é l e de  é te

EVENEMENT
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bourg  la protestante  uant  la 
lumi re qui pén tre dans l’église  
elle symbolise la parole divine qui 
éclaire les fid les
Pour commémorer cet anni-
versaire  la Ville et la paroisse 
catholique organisent une série 
de manifestations alliant e po-
sitions, conférences, visites gui-
dées originales, parcours insolites 

et concerts pour replonger dans 
cette ambiance historique autour 
de la contre-réforme  
Jean Simon  premier adjoint en 
charge des affaires culturelles et 
cultuelles  et le curé doyen Joseph 
Donius, soutenus par le conseil 
de fabrique, les associations des 
Amis de l’église des Jésuites et 
des Amis de l’orgue Silbermann  

l’office de tourisme de la région 
de Molsheim-Mutzig ainsi que 
par le Club vosgien, entendent 
mettre  l’honneur ce symbole 
emblématique du patrimoine local 
qui passe pour être la plus vaste 
église d’Alsace apr s l’incontour-
nable cathédrale de Strasbourg

R.S.

EVENEMENT

Mois Date Manifestations

Fé r er
d   é r er   h  
 l’é l e de  é te

Visite guidée par Dany Schitter  Aspects insolites de l’église
Possibilité de visiter l’ancien coll ge  14 h 30
Concert orgue et trompette  17 h

e   é r er   h 
a  ca ea  att  o a e

Conférence du P re Philippe Lécrivain Les Jésuites  histoire 
de leur ordre et de leur spiritualité”

Mars

ar  ar    h 
a  ca ea  att  o a e

Conférence  Réforme protestante et contre-réforme catho-
lique en Alsace, notamment à Molsheim”
Intervenant  professeur Francis Rapp  membre de l’Acadé-
mie

a   ar    h 
 l’é l e de  é te

Visite commentée Découverte de l’architecture gothique et  
baroque de l’église des Jésuites  par Jean-Jacques Virot   
professeur d’architecture  l’Institut national des Sciences  
appliquées de Strasbourg

d   ar    h  l’é l e 
de  é te

Concert Chants de la Passion du Christ avec la manécanterie 
Saint-Jean de Colmar  
organisé par les Amis de l’orgue Silbermann

Avril

ar  a r l   h
a  ca ea  de la Chartre e

Conférence Molsheim  c ur du dioc se pendant la contre- 
réforme” par le chanoine Bernard Xibaut, historien et chance-
lier de l’archev ché

e   a r l   h  
a  arc de  é te

Visite guidée nocturne par Dany Schitter  Rende -vous au 
parc de Jésuites pr s de la Chapelle des Enfants de Marie

d   a r l   h  
 l’é l e de  é te

Visite guidée par Dany Schitter et ouverture de l’acc s  la 
tour Saint-Michel

Mai jeudi 14 mai 
Sur les pas des Jésuites  Parcours pédestre de l’église 
 la chapelle de Maria Altbronn d’Ergersheim avec le Club  

vosgien de Molsheim-Mutzig

première quinzaine de juin Actions pour les scolaires par Dany Schitter

d     art r de  h
 10 h   Office religieu  célébré par Mgr Jean-Pierre 

Grallet avec la consécraton du maître-autel
  11 h 30   Réception de la Ville  la Monnaie puis repas 

festif  l’Espace Saint-Joseph sur réservation

Cinq mois pour redécouvrir l’église des Jésuites
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Rien ne prédestinait a priori 
Christophe Hoerter à créer 
sa propre entreprise. En 

1991, après une formation de 
charpentier couvreur, le voilà qui 
int gre l’entreprise marilégienne 
GTG  Jusque l  rien d’anormal  
Victime d’une premi re faillite en 
1 5  l’entreprise se rel ve  En 
2007, le suicide du gérant place la 
société en redressement judiciaire. 

La machine s’embourbe peu  peu  
Pourtant les carnets de commande 
étaient pleins, assure Christophe 
Hoerter 

a créat o  d’ e co

Mais les dettes  elles  s’accumu-
laient paradoxalement. La situa-
tion était ubuesque  Les 15 em-
ployés étaient “surbookés”, les 

commandes af uaient mais les 
banques ne voulaient rien entendre 
et ne pas combler le trou de la tré-
sorerie  En 2011  c’est le dépôt de 
bilan  Avec sept autres coll gues  
Christophe décide de se retrousser 
les manches et de se jeter  l’eau  
“Il fallait bien honorer nos com-
mandes”, justifie l’artisan  Sur les 
conseils de son frère, il crée une 
Société coopérative et participative  

   r la ta le

En octobre 2011  la Scop ossature 
bois voit le jour  dotée d’un capital 
social de 7 000 €. Exploitée sous 
forme de société  responsabilité 
limitée  la Scop a un statut juridique 
particulier. “Tous les salariés sont 
des associés majoritaires et élisent 
leur propre dirigeant”, explique 
l’artisan qui y croyait dur comme 
fer. Outre les allocations versées 
par Pôle emploi  il injecte m me 

Chr to he to t re er ce

Rester en haut de l’échelle
Le 1er avril 2014, Christophe Hoerter a créé l’EURL Christophe Toiture services, une entreprise  
spécialisée dans la charpente, la couverture et la zinguerie. Agé de 43 ans, l’artisan a préféré 
sauter le pas après avoir été tour à tour salarié puis associé au sein d’une société coopérative et 
participative. Retour sur un parcours atypique qui force le respect.

ECONOMIE

Après un parcours professionnel mouvementé, Christophe Hoerter a créé sa propre entreprise de 
couverture, toiture et zinguerie.

Ce qu’il faut savoir 
Christophe Toiture services
Charpente, couverture, zinguerie
14 rue Jenner 
Tél. 07 87 04 66 02 
Email : christophe.toiture@orange.fr 
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2 000   dans l’affaire  “Nous avions 
deux à trois chantiers à réaliser. 
Tout se passait bien”. Et puis avec 
l’arrivée de l’hiver  les affaires se 
sont montrées plus frileuses mais 
pas de quoi s’inquiéter  Christophe 
pensait que tout le monde était 
logé  la m me enseigne  “Nous 
travaillions pour nous mais je me 
suis aperçu, un peu tard que nous 
n’avions pas tous la même concep-
tion du travail”. En décembre 2013  
le couperet tombe  C’est le licen-
ciement économique. Une épreuve 
un peu dure à surmonter au départ 

avec un passage obligé par la case 
Pôle emploi  Loin de baisser les 
bras  Christophe rebondit  Outre 
l’aspect technique qu’il ma trise  il 
faut apprendre à rédiger des devis 
et développer le sens du com-
merce  Son entreprise uniperson-
nelle  responsabilité limitée ou 
EURL, il la crée le 1er avril 2014, 
un peu comme un pied de nez au 
destin  Il n’hésite pas  activer son 
réseau professionnel et déniche 
ses premiers chantiers, “essentiel-
lement par le bouche à oreilles” 
Depuis, il poursuit son ascension 

sur les toits et à la lecture de son 
carnet de commandes, il constate 
que les affaires reprennent. De 
quoi tre plus serein  Egalement 
très investi dans la vie associa-
tive, notamment au sein du Cercle 
Saint-Georges et de l’Association 
Saint-Joseph  Christophe est tou-
jours pr t  rendre service  Et c’est 
aussi un peu grâce à son engage-
ment et  sa volonté de s’en sortir 
qu’il poursuit son bonhomme de 
chemin. 

Régine Sérange

ECONOMIE

Dans un premier temps, Christophe Hoerter a volontairement restreint son champ d’intervention sur un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de  
Molsheim. Il privilégie également les petits chantiers à taille humaine... (Photos Lorentz- Molsheim)
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EDUCATION

S’inscrire c’est s’engager !
Initiées en septembre 2014, les activités péri-éducatives se déroulent le mercredi matin de 8 h à 
9 h 30 sur les trois sites des écoles maternelles du Centre, des Prés et de la Bruche. Pour le 1er  tri-
mestre, 185 enfants, soit un peu plus de la moitié des effectifs sont inscrits aux différents ateliers 
proposés par la Ville. Mais le taux d’absentéisme reste élevé...

Activités péri-éducatives

8 heures du matin. Comme chaque mercredi, 
les enfants se bousculent, avec lenteur toute-
fois, aux portes des écoles. “Ils devraient déjà 

être en salle prêts à commencer les APE”, explique 
l’une des assistantes maternelles  APE  comme acti-
vités péri-éducatives. Leur but est de développer la 
motricité  de coordonner les mouvements  d’encou-
rager la communication  de stimuler l’imaginaire par 
la créativité  Avec la réforme des rythmes scolaires  
pas facile pour les petits bouts de chou de se lever 
cinq jours d’affilée tout en restant frais et dispos  Tou-
jours est-il que le plus dur est de se mettre en route. 
Mais une fois que les neurones sont connectés, tout 
s’encha ne ou presque
La Ville de Molsheim propose ainsi différents ateliers:  

    Zumba. Les enfants apprennent à coordon-
ner différents gestes et à bouger ensemble

    Baby - gym  Cet atelier permet au  enfants de 
ma triser leurs mouvements et leur énergie  

    Jeu  musicau  Pour les bouts de chou  il 
s’agit de manipuler  d’e plorer les gestes 
sonores et de mettre en valeur des éléments 
rythmiques et des instruments de percussion

   Rythm and bouge  un atelier tonique pour s’e -
primer sur la musique, avec un apprentissage 
des danses du monde

    Autour du livre  Les enfants peuvent soit 
écouter une histoire soit butiner de livre en 
livre  L’atelier fait la part belle  la discussion

 
    Tous en sc ne  Chanter et improviser des 

sayn tes ou comment e primer ses émo-
tions et prendre confiance en soi

D’autres ateliers de bricolage permettent de déve-
lopper le sens créatif des enfants  Encadrés par des 
intervenants e térieurs e périmentés  ils s’inscrivent 
dans un projet pédagogique élaboré par les différents 
services compétents de la Ville.

8

A  ode d’e lo  
e  Act té  ér éd cat e  re te t ac lta-

tives. Les inscriptions sont effectuées pour 
cha e tr e tre  e er ce cola re et ér -
cola re ra elle to te o  e le  e a t  réa-
la le e t cr t  do e t a ter  to te  le  

éa ce  d  tr e tre et e r  l’he re  
e e e e t    tél      

Une fois réveillés et équipés de leurs chaussons, les élèves de  
maternelles sont fin prêts pour poursuivre leur cycle d’activités. 
En route vers les APE ! 

1
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Au cours des derniers mois, plusieurs événements ont marqué ce grand anniversaire, autour de la 
pose d’une plaque commémorative en gare de Molsheim, d’une importante exposition au Musée de 
la Chartreuse et d’une publication abondamment illustrée.

150 ans de chemin de fer à Molsheim
a are CF  l’ho e r

Dès 1838, lors du projet de ligne ferroviaire 
de Strasbourg à Bâle, on avait envisagé une 
variante partant de Strasbourg pour se diriger 

vers Molsheim et longer ensuite les collines jusqu’  
Sélestat ; mais ce premier tracé fut abandonné pour 
des raisons budgétaires  uin e ans plus tard  l’idée 
d’une voie ferrée le long des Vosges refit surface

’arr ée d  che  de er 

La question se précisa au printemps 1860 lorsque 
fut créée la société du “Chemin de fer vicinal de 
Strasbourg au pied des Vosges  chargée de la 
construction des différentes stations, des maisons 
de garde et des barrières. En revanche, la  
fourniture du matériel roulant et les frais  
d’e ploitation furent confiés  la Compagnie 
de l’Est  qui s’engagea  mettre en service un  
minimum de trois trains par jour.
Fin 1862  les deu  tiers des travau  de terrassement 
étaient achevés ainsi que 112 des 136 ouvrages 
d’art prévus sur la ligne  Le prolongement de la 
voie vers Saverne et vers Sélestat fut d’abord 
limité à Wasselonne et à Barr, pour ne pas faire 
concurrence au  grandes lignes Paris-Strasbourg 
et Strasbourg-B le  déj  e istantes
Le jour J fut fi é au dimanche 25 septembre 1864  
Les invités (en provenance de Barr, Obernai, 
Rosheim, Wasselonne et Strasbourg) arrivèrent 
à 9 h 20 en gare de Molsheim, où ils assistèrent 

 une messe en plein air  puis  l’inauguration  
proprement dite  suivie d’un grand banquet présidé 
par le préfet Stanislas Migneret.

e d erro a re de ol he

Le trafic des voyageurs fut important d s les  
premi res années d’e ploitation  Ordonné en 1873 
par l’empereur Guillaume Ier, le prolongement de la 
ligne vers Saverne ne devint effectif que quatre ans 
plus tard  de m me que la section Barr-Sélestat 
qui achevait ainsi la ligne Saverne-Sélestat  via 
Molsheim  officiellement ouverte  la circulation le 
1er ao t 1877

Reliant ainsi deu  ones prosp res et industrielles 
avec le réseau européen de chemin de fer, la mise 
en service de cette nouvelle ligne renforçait le 
nœud ferroviaire de Molsheim, dont la gare devient 
rapidement le si ge d’un important trafic de transit
Pour éviter que la convergence des trains des 
lignes Saverne-Sélestat et Strasbourg-Rothau ne 
rendent l’e ploitation trop dangereuse  la Direction 
générale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine  
décida  en 187  de faire passer la premi re ligne 
en hauteur par rapport  l’autre  Ainsi début rent 
d’importants travau  qui s’étal rent sur trois ans  
Désormais, les trains allant de Sélestat à Saverne 
passèrent à Molsheim sans danger de croisement. 
Cette superposition des deu  voies nécessita 
la mise en place de trois ponts et d’un imposant  
remblai de pr s de deu  kilom tres de long  Par la 
m me occasion  la ligne fut dotée de deu  postes 
d’aiguillage et d’une seconde gare  b timent 
provisoire  en colombage  qui resta pourtant en 

place jusqu’  son remplacement par la gare ac-
tuelle…
Afin que les voyageurs du quai supérieur ne soient 
pas obligés d’attendre les trains en plein air  une 
grande verrière de 80 mètres de long fut érigée vers 

Inauguration de la première gare de Molsheim, le 25 septembre 1864. 
Sur la droite, la locomotive “Est 0.034” ayant tracté le convoi  
officiel depuis Strasbourg ; sur la gauche, l’hôtel de la Gare  
(futur hôtel Heim) en cours de construction.
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1880 pour couvrir l’ensemble des deu  voies de la 
ligne Saverne-Sélestat  D’autres aménagements 
et modifications étaient projetés au début du 
XXe si cle  mais la Premi re Guerre mondiale en 
empêcha la réalisation.

ol t o  réce te de la are

Pour la petite histoire  on retiendra l’arrivée de 
l’empereur Guillaume II en gare de Molsheim  
15 mars 1 15  dans un train tracté par deu   

locomotives  vapeur  Vingt ans plus tard  le Conseil 
municipal s’opposa vigoureusement au projet  
prévoyant la suppression du transport des  
voyageurs pour toutes les gares de la ligne   
Molsheim-Strasbourg
Le 11 mai 1 40  le bombardement du quartier 
par les Allemands fit deu  victimes civiles  tandis  
que plusieurs wagons et une voiture furent  
brûlés le long de la voie ferrée. Quatre ans après,  
le  septembre 1 44  une attaque de l’aviation 
américaine provoqua l’e plosion d’un train de  
munitions en gare de Molsheim  souf ant pas 
moins de 70 vitres du couvent Notre-Dame et une 
vingtaine de l’église paroissiale Saint-Georges
Dans l’apr s-guerre  la baisse des fréquences 
de circulation ainsi que l’utilisation d’un matériel  
vétuste port rent un préjudice croissant  l’uti-
lisation du chemin de fer  Ainsi  la ligne omnibus 
Saverne-Molsheim fut supprimée en mars 1 6  
malgré la protestation des autorités locales et de 
plusieurs associations  Le trafic de marchandises 
fut encore maintenu jusqu’en 1 88 et  par la suite  
l’ancien talus de la voie ferrée fut partiellement 

aménagé en piste cyclable  Devenue la 3e gare 
du Bas-Rhin avec une fréquentation journali re de 
2 800 voyageurs  l’étoile ferroviaire de Molsheim fut 
encore modernisée au cours des dernières décennies 
gr ce  entre autres   la construction d’une nouvelle 
gare  inaugurée le 23 avril 1 4
Actuellement  la ligne Strasbourg-Molsheim  
supporte quotidiennement 134 trains TER   
ainsi que 8  12 convois de fret  selon l’activité  
économique  Ce goulet d’étranglement constitue 
un des probl mes majeurs du paysage urbain de  
Molsheim, suscitant bon nombre de projets et de 
polémiques…

Grégory OSWALD

o r e  a o r l   

 l’occa o  de cet a er a re  la oc été d’h to re et 
d’archéolo e de ol he  et e ro  a éd té  o ra e 
de  a e  e r ch e  de  ll trat o  e  co le r  
For at    c   éd t o  rochée  e l re 150 ans de 
chemin de fer” dans la région de Molsheim e t e  e te 

  e  l ra r e et a  ée de la Chartre e   co r 
de  Chartre   ol he   tél       

a l  ee ol he r

Érigées en 1879-1880, les installations de la gare haute de Molsheim 
étaient vraiment très impressionnantes. Au centre de cette photo, 
prise depuis la passerelle, se dresse le monte-charge hydraulique, 
construit en 1881.
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Le 25 novembre 2014, l’Assemblée nationale adoptait en seconde lecture le projet de loi à 13 grandes 
ré ions métropolitaines au lieu de 22 actuellement, faisant fi des levées de boucliers des défen-
seurs de l’Alsace notamment. Le 1er janvier 2016, l’Alca, l’Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne 
verra officiellement le our au rand dam des 13 députés d’opposition alsaciens.

Vivre sans l’Alsace
Réforme territoriale

“Ne tue  pas l’Alsace  pouvait-on lire sur la 
banderole déployée par les députés d’op-
position alsaciens dans la salle des uatre-

Colonnes avant le vote sanction de l’Assemblée na-
tionale du 25  novembre
Il faudra désormais apprendre  vivre sans l’Alsace  
Par 277 voi  pour  253 contre et 30 abstentions   
l’Assemblée nationale a adopté le 25 novembre 2014  
en seconde lecture  la nouvelle carte  13 régions  
qui comprend notamment la fusion des régions  
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne  Poitou-Cha-
rentes  Limousin et Aquitaine  ainsi que celle du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie  Le projet de loi 
crée 13 grandes régions métropolitaines  au lieu de 
22 actuellement  alors que le Sénat en proposait 15

Tournée vers le pays de Bade

Ils étaient pourtant plusieurs milliers  avoir suivi 
la manifestation du 11 octobre  qu’ils soient Alsa-
ciens de naissance ou de c ur  Pourquoi vouloir 
créer une grande région plus importante que la Bel-
gique ou la Suisse  Pourquoi vouloir s’obstiner  
dédaigner le lien profond qui unit l’Alsace au pays 
de Bade et au  cantons de B le  Cet ancrage a 
pourtant été défendu et soutenu depuis de longues 
années par différentes personnalités politiques dont 
Adrien Zeller  un Européen convaincu  humaniste 
engagé et homme int gre  A Molsheim  de nom-
breuses entreprises  capitau  allemands parti-
cipent au développement et au dynamisme du bas-
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REPORTAGE

Lors de la manifestation du samedi 11 octobre, des milliers d’Alsaciens ont appelé à préserver leur Région (photo Stadler/Région Alsace).

Sur tous les panneaux d’agglomération d’Alsace, 
les opposants ont apposé un bandeau noir.
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sin d’emploi  ue ce soient Merck-Millipore et ses  
1 200 emplois  Osram 700 emplois  ou encore Mer-
cedes-Ben  600 emplois  l’économie alsacienne se 
conjugue depuis plusieurs di aines d’années avec 
des partenariats d’outre-Rhin  Avec la création de 
l’Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne  le gouver-
nement tourne le dos  cette logique de terrain  Lors 
du référendum du 7 avril 2013 sur le Conseil unique 
d’Alsace  la cité Bugatti avait déj  montré sa volonté de 

changement en votant massivement et en réalisant ainsi 
le plus fort pourcentage de oui sur la Région  

’Alca o e de co tra te  a c re  
nouvelles

 Réduire le mille-feuille administratif était l’une des princi-
pales réponses du Conseil unique d’Alsace  La création 
de l’Alca ou Chamallo ou Charal  se résumera avant 
tout pour les Alsaciens  une augmentation des impôts 
et  une dilution des richesses au sein de la future  
méga-région  Et m me si Strasbourg conserve pour 
l’instant son statut de capitale européenne  le centre 
géographique et administratif de l’Alca se situera davan-
tage  Met  ou  Nancy  Demain  les Champenois et les 
Lorrains e igeront que les administrations de la Région 
et de l’Etat s’installent au centre du territoire  avec pour 
conséquence une perte s che en emplois pour l’Alsace

En conclusion  avec cette réforme  l’Alsace risque d’ tre 
privée de son identité propre  A terme ce sont le dyna-
misme de l’économie alsacienne et le mod le de déve-
loppement régional qui seront affectés  Ce combat  n’est 
pas mené contre nos voisins champenois et lorrains si 
profondément respectables  il est mené parce que cette 
décision a été prise sans aucune concertation ni dia-
logue avec les collectivités locales concernées  
La démarche entreprise porte en elle un réel mépris 
pour l’Alsace  pour tous les Alsaciens qu’ils le soient de 
c ur ou de naissance
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Carte des 13 régions selon le projet de loi adopté par l’Assemblée natio-
nale le 25 novembre 2014. Seuls, la Bretagne, la Corse, le Centre, l’Ile-de-
France, les Pays de Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur restent inchangés.
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Carte de France et de ses 22 régions métropolitaines administratives 
actuelles appelée à disparaître en l’absence de toute concertation avec 
les collectivités territoriales concernées.

REPORTAGE

Malgré un territoire nettement plus réduit par rapport à ses deux consœurs, 
l’Alsace affiche un roduit intérieur brut ( I ) supérieur. Avec la fusion des 
trois régions, il y aura inévitablement un transfert des richesses.

a lea  co arat  de  tro  ré o

Source Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace LorraineSource Insee Alsace Lorraine Champagne-
Ardenne

Population 
(nombre

d’ha ta t

1 852 325 2 356 600 1 333 923325 2 356 600 1 333 923325 2 356 600 1 333 923

33 % 43 % 24 %33 % 43 % 24 %33 % 43 % 24 %

er c e 2
8 260 23 547 25 6068 260 23 547 25 6068 260 23 547 25 606

14 % 41 % 44 %14 % 41 % 44 %14 % 41 % 44 %

Richesse créée
annuellement

 e

52,1 44,352,1 44,3 36,6

39 % 33 % 28 %39 % 33 % 28 %39 % 33 % 28 %

Exportation
ll ard  29,5 Mds € 17,5 Mds € 10,7 Mds €17,5 Mds € 10,7 Mds €
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Le public était venu nombreux applaudir Sébastien Ogier qui espérait remporter un deuxième sacre 
de champion du monde à domicile. C’était sans compter sur les ennuis mécaniques et sur la rage 
de son coéquipier, Jari-Matti Latvala qui s’impose en Alsace et qui empoche le 12e succès de sa 
carrière, le premier sur asphalte.

Rallye de France Alsace le 3 octobre  à Molsheim

Latvala, roi de l’asphalte

REPORTAGE

Il y avait foule en ce vendredi  
3 octobre pour admirer les 
belles cylindrées

Jari-Matti Latvala, le vainqueur de cette édition tout sourire aux côtés de l’ambassa-
drice de charme Noémie Philippon (Photos Passion photo club).

L’équipage Christophe Troesch et 
Delphine Schlennstedt au volant de 
leur bolide molshémien, la Fiat 500 
Abarth n°106 termine à la 58e place.

Le groupe Volkswagen a trusté les deux premières places du podium 

Avec plus de huit minutes de retard sur Latvala au terme de la pre-
mière ournée, Sébastien ier affichera quand même trois points  son 
compteur en remportant la Power stage.
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REPORTAGE

Malgré sa désillusion, Sébastien Ogier a salué son public venu  
l’ovationner. Bravo champion !

Jari-Matti Latvala, le vainqueur de cette édition tout sourire aux côtés de l’ambassa-
drice de charme Noémie Philippon (Photos Passion photo club).

Le groupe Volkswagen a trusté les deux premières places du podium 

Deux bijoux estampillés Bugat-
ti se sont invités  la fête  la 
Veyron Grand Sport détentrice 
du record de monde de vitesse 
des voitures de série...

... et la non moins somptueuse 
Bugatti Atalante, type 57 de 
1938 et son moteur huit cy-
lindres, bichonnée par Arsène 
Munch.

Avec plus de huit minutes de retard sur Latvala au terme de la pre-
mière ournée, Sébastien ier affichera quand même trois points  son 
compteur en remportant la Power stage.

Même les pilotes avertis peuvent se laisser surprendre... comme ici 
l’équipage 42 lors de la spéciale de Sondernach.
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de soigner l’image si attachante de l’Alsace  
tout en cultivant ses différences et son ori-
ginalité  ils sont soutenus par le regretté 
Adrien Zeller  alors président de la Région 
Alsace afin de redonner  No l la dimension 
qui est sienne  celle d’une f te chrétienne 
tout en valorisant la création contemporaine
C’est ce que nous avons choisi de faire  
Molsheim  
En nous appuyant sur le support diffusé par 
le Conseil régional  nous avons établi une 
charte consultable  l’accueil de la mairie  
Il nous importait alors que notre ville diffuse 
une image douce et sereine d’un No l bien 
de che  nous  aussi bien pour ses habitants 
que pour les touristes

L.M. : Quelles sont les principales règles à 
respecter pour espérer obtenir un prix  ?

B.G. : Ce concours concerne toutes les ha-
bitations  maisons particuli res  balcons et 
immeubles  hormis les commerces
Il s’agit avant tout de respecter  No l et ses 
traditions régionales  Aussi  nous conseil-
lons de choisir des sources lumineuses 
douces et de privilégier une harmonie des 
couleurs  Savoir habiller et illuminer les 
contours de portes  les fen tres  les sapins 
ou les arbres de son jardin est souvent plus 
agréable  l’ il qu’une multitude de sujets 
et de p res No l accrochés  et l  Cer-
tains concitoyens sont tr s doués et confec-
tionnent des figurines ou des compositions 
absolument charmantes  L’ensemble peut 
tre rustique ou sophistiqué mais il doit tre 

réalisé avec go t

L.M. : Qui compose le jury ?

B.G. : Nous sommes environ une di aine de 
personnes  sillonner les rues de Molsheim 
entre le 10 et le 30 décembre   la nuit tom-

Tout le monde s’accorde à dire qu’à Noël tout s’illumine. En-
core faut-il avoir du goût pour bien décorer ses extérieurs. 
a commission eurissement de Molsheim, emmenée par sa 

présidente ri itte Gremmel, milite pour des illuminations rai-
sonnées loin du tape- -l’ il tous azimuts, tout en incitant le 
maximum de concitoyens à concourir...

Que les lumières soient !
Concours des lumières de Noël

VIE LOCALE

Le Molshémien : Depuis quand avez-
eu l’idée d’organiser ce concours 
des Lumières de Noël ?

Brigitte Gremmel : C’est en 2001 
que les membres de la commission du 

eurissement de la Ville de Molsheim 
invitent pour la premi re fois les ha-
bitants  participer  un concours de 
décoration de No l dénommé Lu-

mi res de No l  Nous ne souhai-
tions toutefois pas que nos rues 

prennent des allures de parc 
d’attractions  ou de casinos de 
Las Vegas

L.M. : Comment avez-vous 
donc procédé ?

B.G. : Depuis quelques an-
nées  en Alsace  plusieurs 

instances constataient 
que la période de No l 
ressemblait plutôt  un 
champ de foire qu’  
l’anniversaire d’une 
naissance divine
Par souci de rééqui-
librage   l’automne 
2001  Mgr Doré  

alors archev que 
de Strasbourg  
Marc Lienhard  
président de 
l’Eglise de la 

C o n f e s s i o n 
d ’ A u g s b o u r g 

et Jean Hoffet  
conseiller régional 
et l’un des porteurs 
de l’idée  se réu-
nissent et se mettent 
au travail  Soucieu  

Le Molshémien 75      Hiver 2014 - 201516
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bée  Outre des jardiniers employés  la Ville  nous 
avons la chance de compter dans nos rangs des élus 
ainsi que des habitants soucieu  de l’embellissement 
de la cité Bugatti  Nous lan ons d’ailleurs un appel  
d’autres bonnes volontés susceptibles de venir ren-
forcer les rangs du jury

L.M. : Comment faire pour concourir ?

B.G. : En ce qui concerne les maisons  nul besoin 
de s’inscrire  Par contre  quand il s’agit d’un balcon  
l’inscription est nécessaire  Elle nous permet de re-
trouver plus facilement son propriétaire lors de notre 
tournée  Pour les immeubles  une affiche est placar-
dée dans le hall d’entrée  uant  la petite résidence  
des bulletins sont préalablement déposés dans les 
bo tes au  lettres  D ment remplis  ils peuvent en-
suite tre déposés  l’accueil de la mairie

L.M. : Quels sont les différentes récompenses?

B.G. : Les pri  sont attribués  apr s calcul de la 
moyenne des notes données par chaque membre 
du jury  Ainsi un lot de 12 bouteilles de vin d’Alsace 
et un diplôme récompensent celui qui monte sur la 
plus haute marche du podium  Le titulaire du 2e pri  
re oit si  bouteilles et un diplôme  Enfin  le 3e pri  
se compose d’un lot de trois bouteilles de vin d’Al-
sace et d’un diplôme  Des diplômes d’encourage-
ment sont également décernés  Enfin   l’instar des 
récompenses pour les maisons euries  les lauréats 
du 1er pri  sont hors concours pour les trois années 
suivantes mais sont toujours conviés  la remise des 
pri  C’est au printemps que se déroule chaque an-
née cette cérémonie dans la salle Manderscheidt de 
l’Hôtel de la Monnaie

Propos recueillis par R.S.

VIE LOCALE

’a e a re a 

Selon Brigitte Gremmel,  “il est parfois difficile 
de mettre des mots sur les sentiments qui ani-
ment les participants. Mais une petite étincelle 
de lumière danse dans leurs yeux. Elle traduit 
une joie, un bonheur quasi enfantins. Et c’est 
cette petite étincelle qui fait grimper “ces grands 
enfants” sur leurs échelles, afin que les lumières 
de Noël, dans le froid de nos hivers, réchauffent 
les cœurs. C’est cadeau ! Un doux moment de 
partage offert au regard du passant. ”

o r o  décorer a a o   Ce sont eux qui le disent

Co e a  
te o r le la r

o r a ré e ter le art er

arce e c’e t o l o r a re la r

o l, c’est la fête de la douceur et de la féérie par e cellence dont 
nous tentons de préserver l’harmonie.

Guirlandes de sapin lumineuses et étoiles éclairantes participent à 
la magie de Noël.
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Pour la 6e année consécutive, 
les classes de CP ont reçu 
des casques et des gilets 

uorescents pour compléter leur 
panoplie du parfait petit cycliste  
Outre les actions de la police mu-
nicipale actuellement dispensées 
au  éleves de cycle 3  la ville de 
Molsheim poursuit sa politique de 
sensibilisation aux règles du sa-
voir bien circuler  bicyclette
A la question, “que faut-il avoir 
pour bien circuler à vélo ?”, une 
multitude de petits doigts se sont 

levés dans la cour de l’école élé-
mentaire de la Monnaie  “Des 
pistes cyclables”, ont répondu cer-
tains, “des lumières et un casque 
pour se protéger la tête”, ont ren-
chéri d’autres enfants  Et m me si 
elle a d  élever la voi  pour se faire 
entendre au milieu d’un brouhaha 

général  Chantal Jeanpert adjointe 
en charge des affaires scolaires 
secondée par Renée Serrats  son 
homologue  la sécurité  a réussi 
 faire passer le message aupr s 

des 125 petits écoliers  

R.S.

125 casques et gilets distribués
Ecole élémentaire de la Monnaie

Le casque est au vélo ce que la ceinture de sécurité est à la voiture, a tenu à rappeler le briga-
dier chef de la Police municipale aux cinq classes de CP de l’école élémentaire de la Monnaie.

Les 125 élèves ont revêtu le gilet estampillé 
“Tous en sécurité avec la Ville de Molsheim”.

Le Service d’aide et d’accompa-
gnement  domicile recrute du 
personnel aide  domicile pour ef-
fectuer des remplacements  Pour 
postuler  il faut  
-  savoir assurer l’entretien d’un 

logement et préparer des repas
-  faire les courses 
-  assister la personne dans les 

gestes de la vie quotidienne
-  avoir des qualités humaines et 

relationnelles, 
-  avoir si possible une e périence-

préalable ou une qualification 

dans l’aide  la personne
-  tre disponible et mobile permis 

 voiture indispensables
Etudiants  demandeurs d’emploi  
personnes en reprise d’activité 
ou cherchant un complément de 
revenu  vene  découvrir un métier 
de contact  d’écoute  diversifié  
évolutif aupr s d’une structure of-
frant un encadrement de pro imi-
té et un savoir-faire de plus de 50 
ans  Envoyer son CV et sa lettre 
de motivation   
ant molsheim abrapa asso fr

A de  do c le  ’A ra a recr te
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Allée Pierre Klingenfus

Volontaire et courageux
e  octobre, la ille procédait  l’inau uration officielle de l’Allée ierre lin enfus en présence de 

personnalités locales et de membres de la famille de l’ancien maire disparu le  mars 2013. Cette 
nouvelle voie en ambe la ruche et emprunte le pont de la iaison interquartiers, un pro et que 
l’ancien remier ma istrat a été heureu  de voir aboutir.

“Au ourd’hui, nous ne 
devons ressentir ni tris-
tesse, ni mélancolie, 

mais de la volonté et du coura e,  
a rappelé le Premier magistrat, 
Laurent Furst devant la tombe 
de Pierre Klingenfus, son préde-
cesseur aux commandes de la 
ville de Molsheim. Volonté et cou-
rage, deux qualités qui résument 
à la perfection le parcours de cet 
homme de conviction, disparu le 
4 mars 2013  l’ ge de 88 ans  
A tour de rôle, membres de la fa-
mille, élus et anciens élus de la 
cité Bugatti ont déposé 24 roses 
rouges sur sa tombe, auréolée 
pour la circonstance du drapeau 
de la Légion d’honneur cher  

Pierre Klingenfus  Ces 24 eurs 
symbolisaient le nombre d’an-
nées passées en tant que maire 
de Molsheim de 1971 à 1995. 
En témoignage de l’attachement 
qu’il vouait  sa bonne ville 
de Molsheim  et surtout pour 
lui rendre un ultime hommage, 
l’équipe municipale a choisi de 
baptiser la nouvelle voie reliant le 
centre-ville au quartier des Prés 
et à la gare, Allée ierre lin en-
fus, en accord avec les enfants 
de l’ancien maire  Ainsi  les des-
tinées de la cité Bugatti et de son 
ardent défenseur resteront à ja-
mais liées .

 R.S.

Les membres de la famile, les élus et anciens élus ont assisté au 
dévoilement de la plaque de “l’Allée Pierre Klingenfus”

2  roses rou es symbolisant les 2  années 
passées  la tête de la ille ont été déposées 
sur la tombe de ierre lin enfus.

VIE LOCALE
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Licenciés à Auto racing sport, 
David Meyer et Gabriel 
Huberschwiller partagent non 

seulement la même famille -ils sont 
cousins- mais aussi la même pas-
sion du sport automobile. “C’est 
mon papa, André, qui nous a 
transmis le virus”, explique David. 
Tout petits, les deux cousins alors 
âgés de 5 et 10 ans le suivaient 
dans le garage familial et le regar-
daient mettre ses mains dans le 
cambouis histoire de faire vrombir 
les chevau  sous le capot  C’était 
au début des années 1980. 

Au volant de sa Talbot Sunbeam 
TI  André s’engageait sur les dif-
férentes courses régionales aux 
côtés de son beau-frère copilote, 
Guy Heid  Et c’est Alain  le fr re 
de Guy et le parrain de David, qui 
s’occupait de l’assistance tech-
nique. Les rallyes du Florival, de 
Mulhouse ou du Rhin n’avaient 
plus de secret pour eu  C’est lors 
d’une épreuve qu’ils rencontrent 
un couple de mordus de l’asphalte 
comme eux, Cathy et Joël Juif.  
L’idée de créer une association 
germe alors dans leur tête. 

Un budget de 15 000 €

En 1 86  Auto racing sport voit offi-
ciellement le jour. “Notre but était de 
mettre notre savoir-faire au service 
de jeunes équipages”, explique 
André Meyer  L’association ac-
cueille tous les mordus de voiture 
“qu’ils soient amateurs de courses 
de côte, de slalom ou de rallye”. 
Aujourd’hui  André a quitté sa com-
binaison et son casque de pilote. Il 
est devenu le photographe officiel 
de l’association et continue d’assu-
rer l’assistance technique  quand 

Chez les Meyer, on est pilote de père en fils et d’oncle en neveu... Après André, ce sont David et son 
cousin Gabriel qui sont devenus les as du volant de la famille. Ils ne vivent et ne respirent presque 
que pour le rallye automobile en espérant s’aligner un jour sur le rallye de France s’il s’avère que 
l’étape alsacienne perdure...

La saga de l’asphalte
Auto racing sport

SPORT

En tête avant la dernière spéciale du rallye de Saint-Seine-l’Abbaye (21) en septembre dernier, David Meyer au volant de sa 106 a malheureusement 
dû abandonner. (Documents remis)
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son métier de chauffeur routier le lui 
permet  Ce sont donc son fils  son 
neveu  ses amis avec leur fils Styve 
Juif qui reprennent le ambeau  
Côté bolide, Gabriel retape depuis 
plus d’un an  avec son p re et son 
beau-frère, une Clio “avec laquelle 
[ il ] n’a encore jamais couru”. Une 
opération du dos l’a éloigné des cir-
cuits mais l’envie de piloter le dé-
mange. “Cette saison, c’est moi qui 
conduisais la camionnette-plateau 

pour transporter la voiture de Da-
vid”. Quant à son cousin justement, 
il est resté fid le  sa 106 Peugeot 
qui lui a permis plusieurs fois de 
monter sur la première marche du 
podium dans sa catégorie et de 
disputer la finale de la coupe de 
France. “Je souhaiterais bien la tro-
quer contre une 208, plus récente 
et plus puissante” mais c’est côté 
finance que le b t blesse  Pour 
acquérir la voiture de ses rêves, un 

investissement de 60 000 € est né-
cessaire  Sans oublier qu’outre ce 
premier poste de dépense  il s’agit 
ensuite d’établir un budget annuel 
pour pouvoir concourir. Une course 
comptant pour la Coupe de France 
nécessite environ 650 à 750 € 
d’inscription contre 350  en ral-
lye régional. Chaque week-end de 
course impose l’hébergement en 
hôtel de quatre à cinq personnes 
pour une nuit (pilote, copilote et 
mécanos  A cela s’ajoutent le 
poste carburant, les pneumatiques 
et autres frais variés. Mises bout 
à bout, en imaginant que tout se 
passe bien, ces dépenses pour 
une saison s’él vent ainsi  pr s 
de 15 000 € pour une dizaine de 
courses. “Le rallye est un sport par-
fois frustrant, car ce n’est pas le 
plus expérimenté qui a forcément 
la meilleure voiture”, avoue David. 
Mais avec son cousin Gabriel, ils 
espèrent tout de même disputer un 
jour une épreuve du WRC. Et pour-
quoi pas en Alsace ?

R.S.

SPORT

L’association Auto racing sport a été créée en 1 86  
Actuellement elle compte quatre pilotes licenciés 
parmi ses membres mais espère bien pouvoir ren-
forcer ses rangs. “Nous lançons un appel à tous les 
amateurs de course automobile et également à tous 
les sponsors qui voudraient nous soutenir en par-

ticipant aux frais de course, ou en fournissant des 
pièces, des pneus de course..., indique le président 
André Meyer.
Renseignements : 
Auto racing sport, 7 route des Loisirs 
67120 Molsheim - tél  03 88 47 33 72

La course aux licenciés et aux sponsors

Gabriel Huberschwiller a préparé sa voiture durant de longs mois et espère bien reprendre la 
course dès la saison prochaine.

André Meyer au volant de sa Talbot Sunbeam TI  
au rallye du Florival en avril 1983

L’assistance technique a toujours représenté un atout 
indéniable au sein de l’association.
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L’Association des artisans et des commerçants de Molsheim et environs a décroché en 2013 un 
deuxième sourire lors de l’organisation de la journée des commerces de proximité. Matérialisé par 
un panneau d’entrée de ville, ce label démontre les efforts entrepris par les associations et les élus 
pour redynamiser leur centre-ville. 

Molsheim décroche un 2e sourire
Commerces de proximité

Le 6 octobre, Christiane Eck et 
Dominique Weber, respectivement 
présidente et secrétaire de l’Asso-
ciation des artisans et des com-
merçants de Molsheim et environs 
accompagnés de Renée Serrats 
adjointe en charge de la sécu-
rité se sont vus décerner le label 

“Commerces de proximité dans la 
ville”. Participant pour la deuxième 
année consécutive à la Journée 
nationale du commerce de proxi-
mité  l’Asaco a ainsi décroché un 
2e sourire. En 2013, 52 villes bas-
rhinoises ont été récompensées 
par 1, 2 ou 3 sourires.

Accessibilité - Rappel
L’ordonnance n  2014-10 0 re-
lative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du 
public, des transports publics, 
des b timents d’habitation et de 
la voirie pour les personnes han-
dicapées a été publiée le 26 sep-
tembre 2014  Ce te te reprend 
le principe de la création d’un 
Agenda d’accessibilité program-
mée ou Ad’AP  La durée ma i-
mum de cet échéancier sera de 
3 ans  Il s’agit d’un document de 
programmation pluriannuel des 
travau  et de leur financement 
d’une durée de 1  3 ans selon 

la situation).
Une campagne de communica-
tion forte devrait être faite par 
les pouvoirs publics autour du 
nouveau site www.accessibilite.
gouv.fr.
Pour tout renseignement, contac-
ter Ya l Hubert  chargée de l’ur-
banisme à la mairie de Molsheim, 
Email : yhubert@molsheim.fr
tél  03 88 4  58 40

Nom Spécialité adresse coordonnées

Fabrice Colas Pharmacopée, acupucture, 
praticien de médecine chinoise 8 rue Saint-Martin tél. 09 81 37 92 53

Maëlle Largentier Psychomotricienne 43 rue Saint-Georges tél. 06 76 04 98 61

Mylène Juchs Pédicure - podologue 9 rue des Capucins tél. 03 88 48 45 26

Maurice frères
Opticien - regroupement des 
magasins des rues du Mal 
Foch et de l’Allée Carl

8 Allée Jean-Pierre Carl tél. 03 88 38 54 90

Quoi de neuf chez les professionnels de santé ?

COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE

Christiane Eck, Rénée Serrats, Dominique Weber et Coryse Lecocq  de la CCI (de g. à d.) bran-
dissent le panneau d’entrée de ville orné de deux sourires.
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Quoi de neuf ?

Outre le tube des Négresses Vertes  la Bodega c’est 
aussi depuis le 31 octobre le nouveau rendez-vous 
de tous les aficionados des tapas  sangrias  cocktails  
bières, jambons ibériques. Le tout dans un décor très 
coloré. Ce sont Pauline et Charlotte secondées par 
Sandrine qui y sont au  commandes  Apr s plusieurs 
séjours studieux en Espagne, les voilà de retour prêtes 
 relever le défi au 1 rue de Strasbourg  Pour complé-

ter leur offre déjà bien alléchante, des soirées à thème 
seront proposées : cours de salsa et ambiance musi-
cale, le tout sous le soleil espagnol. Olé !

Heures d’ouverture  
Du lundi au jeudi de 11 h à minuit ; les vendredis et samedi de 11 h à 1 h 30 et le 
dimanche de 17 h  minuit  Fermé le mercredi- Tél  03 88 18 58 6
https wwwfacebookcompagesLa-Bodega 57368100275 805 fref ts

Be n’coiff
A en croire Marie et Cathy  un magasin de produits 
et d’articles de coiffure pour professionnels et parti-
culiers faisait défaut à Molsheim. Et bien grâce aux 
deux anciennes coiffeuses, les clients amateurs de 
shampoing nature ou non, de soins et de bijoux pour 
cheveux, de matériel électrique et même de vernis 
peuvent désormais pousser la porte du 28 place de 
l’Hôtel de Ville et dénicher le soin capillaire fait pour 
eux grâce aux conseils de Marie et Cathy.

Heures d’ouverture 
 du lundi au samedi de  h  12 h et de 14 h  18 h
le samedi de  h  17 h - Fermé le mardi
Tél  03 88 20 01 42
https www facebook com bencoiff fref ts

A fleur de pot
A l’étroit dans sa précédente boutique  Thierry Mahon a 
déménagé au 10 place de l’Hôtel de Ville Tout feu tout 
amme  le euriste peut donner libre cours  son imagi-

nation et à son talent de décorateur dans une ambiance 
féérique digne de la reine des neiges. Sous la coupole 
une gloriette métallique dévoile son lot de suspensions, 
de sujets  poser  sans oublier les compositions orales 
qui feront tourner la tête à tous les visiteurs.

Heures d’ouverture  du mardi au vendredi de  h 30  12 h 
et de 14 h  18 h 30 - le samedi de  h  12 h et de 14 h  
17 h - les dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h - Fermé le lundi 
Tél  03 88 04 54 05 https www facebook com pages A-Fleur-De-
Pot 161127 674307 8 fref ts

La Bodega

COMMERCEAppel

Nouveaux commerçants,

vous souhaite  figurer 

dans cette rubrique, 

contactez-nous :

Service communication

tél  03 88 4  58 28
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Le point sur les travaux
Chantiers à Molsheim

Hôtel de Ville

Les travaux se poursuivent et la grue devrait dis-
paraître du paysage du centre-ville dès le 6 janvier.

Rue Saint-Martin : 

La charpente du premier bâtiment est installée. 
Celle du second est en cours d’ach vement  
Les ouvriers se sont attaqués à la réalisation de 
l’entre-deu  qui abritera  terme la cage d’escalier 

et l’ascenseur desservant les deu  entités

Aile droite service technique :

Parallèlement aux travaux de la rue Saint-Mar-
tin  les ouvriers poursuivent la rénovation de l’aile 
droite qui accueillera les services techniques et le 
Service animation jeunes. La toiture est terminée 
et les huisseries sont posées. 

Garderie du Centre

Les b timents modulaires ont été installés fin 
octobre dans la cour de l’école maternelle du 
Centre. Depuis le 3 novembre, les parents 
doivent obligatoirement déposer et rechercher 
leur progéniture  dans les structures abritant les 
services de la garderie durant toute la durée du 
chantier.

Les élèves de la cité scolaire ont déjà utilisé les 
locaux du complexe sportif, que ce soit pour se 
dépenser physiquement ou, comme ci-contre, pour 
plancher sur leurs épreuves.

Statue de la Vierge - porte des Forgerons

De la mi-septembre à la mi-novembre, la statue de la 
Vierge qui habille la porte des Forgerons a été réno-
vée. Après réalisation de stratigraphies picturales des 
différents éléments pour détecter d’éventuelles sous-
couches de peinture, la société a procédé au sablage 
complet puis  la pose d’une couche d’anti-rouille avant 
d’appliquer les dorures et les polychromes de finition
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Sentier piétonnier Grasweg

D’une longueur de 135 m  le sentier dénommé Gras-
weg relie la rue des Vergers à la route Ecospace 
et représente un axe privilégié pour tous les habi-
tants du quartier souhaitant accéder directement à 
la gare  Aménagé dans les années 1 0  ce sen-
tier n’était pas éclairé  La Ville a décidé d’installer 
quatre m ts d’éclairage d’une hauteur de 4 m pour 
sécuriser le cheminement piétonnier des riverains. 
Le montant de ce chantier s’él ve  11 000  TTC

Chemins ruraux 

Au printemps 2013  la Ville de Molsheim a engagé 
des travaux de réfection sur les chemins ruraux 
afin d’améliorer les conditions d’accessibilité des 
riverains et des viticulteurs. Sur les hauteurs du vi-

gnoble  en direction d’Avolsheim  les Neulandweg, 
Wolfslochweg et Kurzgewandlintzerweg ont ainsi 
été bétonnés pour leur garantir une certaine robus-
tesse et une meilleure longévité  Au printemps 2014 
une deuxième campagne a permis de bétonner  

les Bruderthalweg, 
Untererseilerweg et 
Untererleimenweg. 
Enfin le der-
nier grand chan-
tier concerne le 
F i n k e n h o f w e g . 
Ce chemin  d’une 
longueur totale 
de 1 100 m a été 
rénové pour un 
montant total de 
150 000  TTC  
Au total les travaux 
concernent près de 
3 800 m de che-
mins ruraux.

Sentier piétonnier entre la rue de Saverne et la 
rue des Remparts

La Ville envisage de créer un 
sentier piétonnier entre la rue de 
Saverne et la rue des Remparts. 
D’une longueur de 45 m et 
d’une largeur de 2 5 m  ce sen-
tier compl tera l’acc s e istant 
déjà entre ces deux voiries au 
niveau du restaurant du Cerf. 
Le montant de ce chantier est 
estimé  30 000  TTC  in-
cluant le pavage et le réseau de 
gainage.

Au total ce sont près de 3,8 km de 
chemins qui ont été rénovés.

Côté rue de Saverne, entre les numéros 39 et 41.

Côté rue des Remparts entre les numéros 13 et 
15. Le sentier se situera à l’emplacement actuel 
de la barrière de chantier.
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Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim

Le Molshémien 75      Hiver 2014 - 2015

Le groupe Avançons ensemble pour Molsheim

Conformément  l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales  Dans les communes de 3 500 habitants et plus  lorsque la 
commune diffuse  sous quelque forme que ce soit  un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal  un espace 
est réservé  l’e pression des conseillers n’appartenant pas  la majorité municipale  

Mme Marie-Béatrice Devidits et M. Maxime Munschy 

Mesdames et Messieurs Evelyne Bernhart, Aydin Bolat, Cindy Cardoso, Vincent Chatte, Valérie Deblock, Evelyne Dingens, Laurent Furst, Philippe 
Heitz, Danielle Heller, Arsène Hitier, Danielle Huck, Chantal Jeanpert, Maxime Lavigne, Philippe Lefèbvre, Patrick Marchini, Séverine Munch, Thierry 
Peter, Patrick Sabatier, Guy Salomon, Renée Serrats, Jean Simon, Mireille Sitter, Gilbert Steck, Sylvie Teterycz, Joëlle Wach, Jean-Michel Weber et 
Catherine Wolff. 

Madame  Monsieur

Etre en charge d’une ville c’est faire face  des réalités  des situations qui s’imposent  vous  la baisse des 
crédits d’Etat et le prél vement dit de péréquation au profit d’autres communes sont en train d’ébranler la 
capacité d’investissement de la Ville

C’est injuste et cruel pour Molsheim qui a fait tant d’efforts pour contenir ses dépenses et rembourser ses 
dettes

La politique du gouvernement est simple  réduire les dotations au  collectivités  les obligeant ainsi  aug-
menter les impôts locau  Politiquement les élus en porteront la responsabilité devant l’opinion publique

Pour 2015  et pour la 10e année consécutive nous n’augmenterons pas les tau  fiscau  de la Ville  Pour at-
teindre cet objectif  il nous faudra faire preuve de plus de rigueur  apprendre plus souvent  dire non et surtout 
freiner notre politique d’investissement  C’est triste d’en arriver l  mais pour éviter les probl mes demain  il 
faut tre réaliste aujourd’hui

Bien cordialement  vous

Te te non parvenu dans les délais impartis
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Naissances Bienvenue à ...

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à ... 

ETAT CIVIL
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Remzy, fils de Fatma YESILTAS et de Resit YILDIRIMLAR
Abby-Gaëlle, fille d’Angélique LECOURTOIS et de Gabriel BERGUER
Arwa, fille de Sabrina FEKARI et de Lofti GLID 
Milan, fils de Laura WIRTZ
Domitille, fille de Delphine BARDIAU et de Guillaume PELLENARD
Ender, fils de Sevil YILDIRIM et de Mehmet AKPINAR

Dans ce numéro, retrouvez les carnets rose et blanc pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014

Lydie MERLING et Jonathan MULLER 6 septembre 2014
Martine MARÉCHAL et Michel PAFFENHOFF 6 septembre 2014
Nadine SCHWOB et Patrick WEBER 13 septembre 2014
Nathalie LACKER et Bruno VERGER 20 septembre 2014
Marie GRIMM et Mathieu PAULEN 20 septembre 2014
Nadia AKAJJOUI et Cyril BORDES 27 septembre 2014
Charlotte CHAUSSON et Vincent FOURNAISE 27 septembre 2014
Melek BULUT et Erkan TASKAFA 11 octobre 2014

Hoda GHELAISSA et Youssef KHANOUSS 11 octobre 2014
Esin KOCATAS et Sefa CELIK 11 octobre 2014
Sarah MERGAULT et Lionel SIRVEN 18 octobre 2014
Audrey FILSER et Olivier CREPLET 25 octobre 2014
Duangdaw KANANKANG et Kevin JEANPERT 15 novembre 2014
Marie VINCENT et Guy PENSAVALLE 22 novembre 2014
Pascale JOST et Patrick SCHIBI 22 novembre 2014
Valérie MERTZ et Jean Michel STRACH 28 novembre 2014

Khera-Lyz, fille de Marie-Elise LEUTHNER
Alan, fils d’Amel BENTAYEB et de Walat ALI
Louis, fils de Xiaojia ZHU et de Marc SIAT
Romane, fille de Géraldine EYEN et de Mickäel SOHET
Lucie, fille de Nathalie CARO et de Christophe FRAHIER
Léna, fille de Léa LE NOIR et de Yusuf AYTAÇ
Assia, fille de Houda OUAYAD et d’Abderrahmane AMZIL
Aylin, fille d’Emilie DIDIER et de Ferat GIRGIN
Jordan, fils de Sabrina SIMON
Souhayl, fils de Latifa NAAMOUN et de Batiste GODIE
Nolan, fils de Keltoum PFISTER et de Cédric REBSTOCK
Büsra, fille de Hacer ERDINC et de Mahmut AKDEMIR

Septembre

Octobre

Novembre
Asma, fille de Mabrouka BEN HADJ HAMED et de Farid HAJEJ
Siwar, fille de Mabrouka BEN HADJ HAMED et de Farid HAJEJ
Tyméo, fils de Mélissa BOURGOIN et de Yannick ARTOUS
Serena, fille de Jennifer LUTZ et de Jérôme MULLER
Louna, fille de Virginie CHRIST 
Sélène, fille d’-Emeline VASSEUR et d’Orphé-Emmanuel PRADEL
Arsène, fils de Céline ARNOULD et d’Alban LORREARD




