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L’EDITORIAL DU MAIRE

Molsheim, une ville discrète
mais dynamique

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
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Molsheim est une ville discrète. Nous ne 
cherchons jamais à faire la une des journaux, 
à être les champions d’un instant ou d’un 
sujet. Notre objectif est de tendre vers le 
meilleur équilibre global et ce en fonction de 
données que nous ne maîtrisons pas toujours.
Pour autant, nous faisons beaucoup d’efforts 
pour atteindre des résultats qui suscitent 
parfois un peu de fierté. J’en citerai trois :

Molsheim : une ville sans dettes

Après des années d’efforts, la Ville a remboursé 
toutes ses dettes et a volontairement payé 
rubis sur l’ongle sa contribution pour toutes 
les infrastructures, contournement comme 
passage à niveau, Stadium comme Maison 
des élèves. Certains diront qu’être endettés ne 
fait pas de mal, on pourrait leur répondre que 
malgré les faibles taux d’intérêt, les travaux 
du parc de la Commanderie et du parvis de la 
gare seront totalement payés par les intérêts 
économisés en 10 ans*.

Molsheim : une ville où les impôts  
n’augmentent pas

Voilà 17 ans que le conseil municipal 
n’augmente pas les impôts. C’est le fruit d’un 
choix, d’une volonté qui nous pousse parfois 
à retarder certains investissements. Bien 
sûr durant cette période, l’Etat a réaffecté 
certains impôts. Il supprime actuellement la 
taxe d’habitation en attribuant des recettes 
compensatoires à la Ville. Mais jamais 
pendant ces années, nous n’avons augmenté 
les taux de la fiscalité communale.

Molsheim : une ville qui compte  
plus d’emplois que d’habitants

Nous avons toujours travaillé à l’accueil 
de nouvelles entreprises et accompagné 
lorsque cela était possible le développement 
d’entreprises existantes. Nous avons par 
ailleurs rénové la zone industrielle et créé une 
nouvelle zone d’activités avec la Communauté 
de communes. Le dernier terrain vient d’être 
vendu et l’on peut affirmer que ce projet est 
une réussite tant en termes d’emplois que 
financièrement pour la collectivité.

Désormais, notre Ville compte plus d’emplois 
que d’habitants et bénéficie d’un taux de 
chômage historiquement bas de notre bassin 
d’emplois (Molsheim / Obernai : 4 %). Mais 
comme rien n’est définitivement acquis, nous 
continuons à travailler en accompagnant 
plusieurs projets dont le formidable 
investissement de Merck, une chance pour 
Molsheim, une chance pour l’Alsace.

*pour 10 à 12 millions d’euros de dettes.

Votre Maire, 
Laurent Furst
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Solidarité Ukraine

95 palettes et déjà 10 750 € de dons
La Ville s’est approchée de l’association PromoUkraïna basée à Strasbourg afin de connaître les 
besoins et équipements à collecter pour aider et secourir les civils. Cette association œuvre au 
quotidien pour organiser des convois humanitaires à destination des populations martyrisées et ce 
jusqu’en territoire ukrainien.

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 
2022, la Russie, a lancé une “opération militaire 
spéciale” contre l’Ukraine. 

D’emblée, cette agression a suscité une vive émotion 
à Molsheim comme partout en Europe. Soucieuse 
d’apporter son aide au peuple ukrainien, la Ville 
s’est approchée de l’association PromoUkraïna 
basée à Strasbourg afin de connaître les besoins et 
équipements de première nécessité et d’hygiène à 
collecter pour aider et secourir les civils. Créée en 
2014, cette association se revendique comme un 
mouvement civique de la société civile en Alsace en 
solidarité avec les manifestations pro-européennes 
en Ukraine (mouvement Euromaïdan de 2013). Elle 
organise des opérations d’ordre culturel, caritatif et 
humanitaire. 
Du mercredi 2 au mercredi 9 mars inclus, la Ville a mis 

en place une collecte de produits de première nécessité 
à l’Hôtel de la Monnaie. Grâce à la mobilisation de 
bénévoles et d’agents de la Ville assurant la logistique 
et à la générosité des concitoyens du territoire, trois 
camions de 95 palettes ont ainsi été acheminés 
directement en Ukraine, à Lviv tout près de la frontière 
polonaise. Par ailleurs, 10 750 euros ont d’ores et 
déjà été collectés et remis le lundi 21 mars à Ludmyla 
Ilchuk, présidente de PromoUkraïna. 
De son côté, la Communauté de communes de la 
région de Molsheim a voté une participation financière 
de 41 000 euros, soit un euro par habitant. Selon 
l’Organisation des nations unies, plus de dix millions 
de personnes ont déjà fui leurs foyers.
La Ville remercie la population de la cité Bugatti et 
environs pour son engagement en faveur d’un peuple 
européen ami de la France.

4 >       

La Ville a pavoisé la façade de la mairie aux couleurs de l’Ukraine et envisage d’organiser, si besoin, 
l’accueil de quelques familles de réfugiés sur la commune en coordination avec les services de l’État.

EVENEMENT
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EVENEMENT

Les trois camions ukrainiens ont été chargés les vendredi 4, mercredi 9 et vendredi 18 mars.
Ce sont des bénévoles et les agents des services techniques qui ont assuré le chargement.

La collecte de vêtements, denrées alimentaires, médicaments, 
matériel médical, produits d’hygiène s’est déroulée à la Monnaie

Ce sont principalement les produits pharmaceutiques qui étaient 
recherchés pour être acheminés auprès des populations ukrainiennes.

Le maire, Laurent Furst, a remis les dons en espèces et en chèques à 
Ludmyla Ilchuk et Vadym Kudria de l’association PromoUkraïna.

Au total 95 palettes de fournitures diverses ont été collectées 
du 2 au 9 mars 2022.
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ECONOMIE

Alors que l’entreprise Merck s’apprête à fêter ses 50 ans de présence à Molsheim, une femme 
accède à la direction du site. A 45 ans, Romina Marcovici se retrouve à la tête de 2 000 collaborateurs 
et veut poursuivre la politique dynamique menée par son prédécesseur Jean-Philippe Maurer, non 
sans y ajouter sa touche féminine.

Une entreprise qui déborde de vitalité
Merck Molsheim

Un esprit sain dans un 
corps sain exclusivement 
féminin...

Voilà une formule qui sied bien 
à Romina Marcovici. A 45 ans, 
elle devient la première femme 
à prendre les rênes de Merck 
à Molsheim, le troisième site 
le plus important du groupe 
pharmaceutique dans le monde.
Après un parcours de 19 ans, 
celle qui est à la tête de quelque 
2 000 salariés affiche une sérénité 
et un sens des responsabilités qui 
forcent l’admiration. 

Née en Suisse, elle grandit à  
Richwiller dans le Haut-Rhin, 
et se lance dans des études 
de psychologie clinique et 
psychopathologie à Strasbourg. 

Apprendre à gérer des projets

Elle poursuit son cursus avec un 
master en ressources humaines  
par alternance chez Hager à 
Obernai avant de rejoindre l’entité 
molshémienne, alors Millipore, 
en 2003. Après sept années 
passées au sein du département 

des ressources humaines, elle 
relève le défi de diriger l’unité de 
biomonitoring située au bâtiment 
A. Le géant pharmaceutique 
Merck vient de racheter le site 
molshémien. 
En 2014, changement de cap, elle 
rejoint le siège du groupe allemand 
à Darmstadt, près de Francfort, 
véritable plaque tournante, où elle 
pilote le cabinet d’un des membres 
du comité de direction de Merck. 
Elle s’implique dans la gestion de 
projets et durant deux ans, rencontre 
la plupart des têtes dirigeantes 
venues visiter les divisions de la 
recherche et du développement du 
groupe. “Cela m’a surtout permis 
d’acquérir une vision d’ensemble de 
Merck”. 

Le volley-ball  
en guise d’échappatoire

Pendant son parcours outre-Rhin, 
elle retrouve sa famille en Alsace 
chaque week-end, en partie pour 
s’adonner à sa passion, le volley-ball. 
Présidente du club de Sélestat depuis  
7 ans, elle s’engage finalement à 
l’AS Vallée de la Sauer, tout près 
de Woerth, “pour poursuivre la 
compétition à l’échelon national, 
en N3”. A la fois coach et joueuse, 
elle adore se dépasser et trouver 
les ressources nécessaires pour 
remporter la victoire. “Tout est une 
question de solidarité et d’entente 
au sein des joueuses”. Un concept 
aisément transposable à sa vie 
professionnelle où les relations 
humaines et l’esprit d’équipe 
exercent un rôle prépondérant à ses 
yeux.

>       

A 45  ans, Romina Marcovici est une polyglotte accomplie. Outre le français et l’anglais, elle 
maîtrise également l’allemand et l’italien.
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Alors que Merck s’apprête à 
fêter ses 50 ans de présence 
à Molsheim et à organiser 
une opération Portes ouvertes 
réservée aux salariés, la directrice 
entend poursuivre la dynamique 
de développement du site initiée 
par son prédécesseur Jean-
Philippe Maurer. Pour mémoire, 
25 millions d’euros ont été investis 
au printemps 2021 pour augmenter 
les capacités de production du 
site molshémien impliquant la 

création de 350 emplois d’ici 
2023. L’entreprise poursuit ses 
opérations de recrutement mais 
d’ores et déjà ce sont 80 opérateurs 
qui ont renforcé les rangs fin 2021 
pour intégrer l’unité de production 
Mobius (poches à usage unique) 
dans un nouveau bâtiment de 
1 700 m2 spécialement dédié.
Parallèlement, alors qu’un premier 
parking en ouvrage d’une 
capacité de 600 places réservé 
aux collaborateurs vient à peine 

de sortir de terre, un second d’une 
capacité de 750 places est déjà en 
cours de construction.
Grâce à sa solide culture RH, 
Romina Marcovici est soucieuse 
de tous ses collaborateurs et 
compte sur les compétences et les 
diversités de chacun pour continuer 
à innover et contribuer ensemble 
et de manière significative au 
succès de l’entreprise.
 

Régine Sérange

>              

Jean-Philippe Maurer

Une retraite bien méritée
Jean-Philippe Maurer est arrivé sur le site de Merck 
Molsheim (alors Millipore) en juillet 1982 pour un job 
d’été de six semaines… Pour ne jamais repartir.  
Il a gravi les échelons petit à petit pour occuper des 
fonctions d’encadrement. Après avoir obtenu un 
diplôme en management stratégique d’entreprise, 
il a géré successivement les trois opérations de 
production du site avant d’en assurer la direction 
industrielle pour enfin devenir Président de l’entité 
juridique Millipore SAS.

Adepte de photographie et de voyages

Son plus beau souvenir professionnel est sans 
conteste le travail avec ses collaborateurs. “J’admire 
encore leur capacité à relever des défis et leur 
motivation pour nos clients et l’entreprise ! , explique 
le jeune retraité. Côté réussite professionnelle, le 
dirigeant avoue en avoir savouré plusieurs en 40 ans 
de carrière, comme “celle de projets majeurs chez 
nos clients, nos projets ambitieux d’investissement et 
de développement des activités, la prise en compte 
des aspects environnementaux et de sécurité sur 
site. Dans un passé très récent (et malheureusement 
toujours d’actualité) notre contribution directe et 
indirecte depuis le site de Molsheim à la lutte contre 
la Covid 19 avec nos produits utilisés en diagnostic, 
recherche et production de vaccins ou de thérapies ” 
Aujourd’hui, Jean-Philippe Maurer aspire à une 
retraite bien méritée pour se consacrer pleinement 
à ses violons d’Ingres comme l’œnologie, la 
gastronomie et la cuisine. “Je m’adonne aussi et 
surtout à la photographie de nature. J’ai depuis 
toujours aimé la solitude dans la nature pour 
l’observer et la comprendre. Cette activité a 
longtemps été la compensation de mes semaines de 

travail très intenses et elle m’a donné l’équilibre qui 
est important pour durer dans les fonctions que j’ai 
exercées”. Ce violon d’Ingres lui permet également 
de voyager, souvent avec son épouse ou entre amis 
en Alsace, en France (baie de Somme, Jura, Vosges), 
en Europe (Scandinavie, Suisse, Bulgarie, …) et en 
Afrique (Kenya, Tanzanie, Namibie).  
Quant à ses relations avec Merck, la page est belle 
et bien tournée même si 40 ans de carrière créent 
des liens indéfectibles que le changement de statut 
professionnel ne saurait défaire. “Je reste en contact 
avec certains anciens collègues qui maintenant sont 
passés au stade d’amis !”
Mais c’est désormais Romina Marcovici qui veille, en 
partie, à la destinée du 3e site le plus important du 
groupe au niveau mondial.

Après 40 années passées chez Merck Molsheim, 
Jean-Philippe Maurer profite pleinement de sa retraite.
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Les bureaux de vote sont 
institués par un arrêté 
préfectoral. 

Pour assurer le bon déroulement 
des opérations électorales, il 
est généralement admis qu’un 
bureau de vote n’excède pas 
1 000 électeurs. Ainsi, celui situé 
à l’école maternelle des Prés au 
4 rue d’Alsace, a été scindé en 
deux (voir carte ci-dessous) : 
le bureau n°5 est désormais 
dédié aux résidents d’une partie 
du quartier des Prés (secteur 
Nord-Ouest) ainsi que de l’allée 

Pierre Klingenfus. Le bureau n°6 
accueille les autres électeurs du 
quartier des Prés (secteur Sud-
Est). La Ville se décompose 
désormais en huit sites.  De 
nouvelles cartes électorales 
ont été envoyées ou sont en 
cours d’envoi à l’ensemble de la 
population molshémienne. 

Pièces à présenter  
le jour du scrutin

Le bureau de vote auquel 
chaque électeur est rattaché y 

est mentionné. La Ville invite 
les Molshémiens à vérifier leur 
carte et à signaler toute erreur 
éventuelle et le cas échéant 
toute modification à y apporter. 
Le jour du scrutin, il faudra 
impérativement se munir d’une 
pièce d’identité pour pouvoir 
voter. 
Les élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 et  
24 avril de 8 h à 19 h. Quant aux 
élections législatives,  elles sont 
programmées les dimanches 12 
et 19 juin de 8 h à 18 h.

Dès les élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril, la Ville de Molsheim comptera huit 
bureaux de vote au lieu des sept préexistants. Celui situé à l’école maternelle des Prés enregistrait 
plus de 1 200 inscrits et a été scindé en deux bureaux distincts pour assurer le bon déroulement 
des opérations électorales.

Elections présidentielles et législatives

Un huitième bureau de vote

>       8

La Ville comporte désormais huit bureaux de vote

OpenStreetMap



>       

VIE LOCALE

Le Molshémien 103      Printemps 2022 9

Fin des restrictions sur les déplacements, réouverture des frontières, envie de voyage...  
Les Molshémiens tout comme la plupart des Français ont des fourmis dans les jambes. Seule 
ombre au tableau : le délai d’instruction et de fabrication des pièces d’identité. A Molsheim, pour 
obtenir un rendez-vous, il faut patienter près de 90 jours...

Les délais d’attente explosent
Pièces d’identité biométriques

“Le prochain rendez-vous 
est aux alentours de fin 
juin”, confiait, à la mi-

mars, Muriel Gangloff responsable 
du service accueil de la mairie de 
Molsheim à son interlocuteur... 
Les délais d’attente pour 
renouveler ses papiers ont 
explosé ces dernières semaines. 
“Pendant le confinement de 
2020, nous ne pouvions effectuer 
aucune mise à jour de titres, 
explique la responsable. Cette 
forte baisse était encore plus 
marquée pour les passeports que 
pour les cartes d’identité”. Avec 
la réouverture des frontières, la 
fin des restrictions sanitaires, les 
demandes affluent. Par ailleurs, 
pour les cartes d’identité délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la durée de validité 
est passée de 10 à 15 ans. La date 
officielle d’expiration ne correspond 
donc plus à la date qui est inscrite 
sur la carte ! “Toutefois, tous les pays 
n’autorisent pas l’entrée sur leur 
territoire aux personnes titulaires 
d’une carte portant une date de 
validité en apparence périmée”, 
renchérit Muriel Gangloff.

Rattrapage des demandes

Depuis la fin des restrictions 
sanitaires, tous les concitoyens 
rattrapent les demandes qu’ils 
n’avaient pas effectuées ces deux 
dernières années. Mais la Ville 
est loin de détenir tous les atouts 
pour réduire les délais. En effet, 
après la numérisation effectuée en 
mairie, c’est le Centre d’expertise 
et de ressources des titres CNI-

passeports de Metz qui instruit 
et valide les demandes de titres 
déposées dans toutes les mairies 
équipées d’un système de recueil 
soit 208 communes dans tout le 
Grand Est !
Ensuite les titres d’identité sécurisés 
de toute la France sont acheminés et 
fabriqués sur un seul site, celui d’IN 
Groupe (ex-Imprimerie nationale) à 
Flers-en-Escrebieux, près de Douai 
dans les Hauts de France. Chaque 
année, près de 25 millions de cartes 
d’identité, passeports, permis de 
conduire sortent de ce site ultra-
sécurisé. Autant dire que la Ville ne 
représente qu’un petit maillon de la 
chaîne et qu’elle tente de faire de 
son mieux pour respecter l’obligation 
légale d’instruire les demandes de 
tous les citoyens, qu’ils habitent ou 
non à Molsheim.

Catherine, Isabelle, Yolande, Véronique et Muriel se relayent du lundi au vendredi pour accueillir  
tous les citoyens de Molsheim et environs.

Les demandes de passeports 
biométriques ou de carte 
nationale d’identité peuvent 
être réalisées en mairie de 
Molsheim. Pour une prise en 
charge optimale des dossiers, 
le service accueille uniquement 
sur rendez-vous à la fois pour 
les dépôts et les remises des 
pièces. Une fois le rendez-vous 
pris, il est conseillé d’effectuer 
sa pré-demande en ligne. 
Outre la Ville de Molsheim, 
les communes de Schirmeck, 
de Wasselonne, d’Obernai, 
de Mutzig voire de Strasbourg 
sont également équipées d’un 
dispositif de recueil. 

https://www.molsheim.fr/mairie/piece-identite.
htm

Pré-demande en ligne

https://www.molsheim.fr/mairie/piece-identite.htm
https://www.molsheim.fr/mairie/piece-identite.htm
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A l’heure du traditionnel “Osterputz” ou nettoyage de printemps, pourquoi ne pas recycler ses articles 
en les donnant ou en les vendant localement ? La Ville de Molsheim a la solution clé en main. Elle 
vient de créer sa plateforme “Molsheim et vous” en ligne qui met en lien directement le vendeur ou 
le donneur et son bénéficiaire au niveau local. 

Éviter le gaspillage, favoriser le lien social
Plateforme Molsheim et vous

La Ville de Molsheim a créé une 
plateforme “Molsheim et vous” 
développée localement par 

une Molshémienne.
Grâce à ce site, les habitants de 
Molsheim et environs pourront 
donner ou vendre des objets entre 
particuliers proches de chez eux 
au lieu de les jeter : vêtements, 
mobiliers, livres..., 

Cette solution éco-responsable et 
anti-gaspillage est utile et gratuite. 
Elle a pour but de donner une 
seconde vie aux objets et favorise 
l’économie circulaire.

Gratuit et facile d’utilisation, ce 
site est accessible depuis un 
ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Il suffit de créer son 
profil et d’alimenter le site grâce au 
formulaire. Pour y accéder il suffit 
de cliquer sur le lien : 

https://molsheim-et-vous.fr/ 

ou de survoler le QR code ci-
dessous avec l’appareil photo de 
son smartphone.

MODE D’EMPLOI
1.  je crée mon profil :  

je clique sur “mon compte” 
et renseigne mon adresse 
de messagerie ainsi que 
mon mot de passe. Dans ma 
messagerie je valide le lien de 
création. Lors des connexions 
futures il suffira de renseigner 
mes identifiants

2.  je crée une annonce : 
●   je renseigne le type et la 

catégorie de l’objet que je 
veux vendre ou donner

●   je renseigne le type et la 
catégorie dans le menu 
déroulant

●   j’effectue une description 
sommaire de mon article

●   j’indique le prix de vente le cas 
échéant

●   je renseigne mon numéro de 
téléphone

●   j’intègre une photo 
représentative

●   je valide

12
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2

https://molsheim-et-vous.fr/ 


Le Molshémien 103      Printemps 2022>       

VIE LOCALE

La Bugatti Divo Racing Blue en exposition à Molsheim

Un rêve bleu à 5 millions d’euros
Présentée comme “la voiture hyper sportive la plus époustouflante et exclusive des temps 
modernes”, l’histoire de la Divo commence au début de l’année 2018. Quatre ans plus tard la cité 
Bugatti accueille le modèle d’exposition de la Divo Racing Blue jusqu’au 10 avril minimum dans un 
écrin de verre et de lumières.

Après la Voiture Noire en 
décembre 2020, la Chiron 
Sport en septembre 2021 

puis la Chiron super sport 300 + 
en octobre 2021, c’est au tour de 
la Divo Racing Blue d’investir la 
place de l’Hôtel de Ville. La Divo 
a hérité son nom du pilote français 
Albert Divo, qui a remporté en 
20 ans une multitude de victoires 
pour Bugatti, dont six Grand 
Prix. Le designer devait créer 
une hypercar plus athlétique et 

agressive que la Chiron. Rien n’a 
été laissé au hasard ! La Divo a un 
look unique et une aérodynamique 
revisitée qui génère une charge 
d’appui supplémentaire de 90 kg. 
L’un des rares éléménts à avoir 
été directement transposé de 
la Chiron est le W16 de huit 
litres avec ses quatre turbos. Il 
délivre toujours 1 500 chevaux 
et permet à l’hypercar d’atteindre 
380 km/h en vitesse de pointe. 
Le dernier modèle de la série 

limitée à 40 voitures a été livré à 
son propriétaire en juillet 2021. 
À défaut de pouvoir l’acquérir, 
les aficionados de la marque 
pourront la contempler et rêver 
en bleu jusqu’au 10 avril, voire 
davantage… Présentée comme 
“la voiture hyper sportive la plus 
époustouflante et exclusive des 
temps modernes”, la Divo a été 
produite à 40 exemplaires pour un 
prix unitaire de 5 millions d’euros 
hors taxes ! 

Le modèle d’exposition de la Divo a été installé en grandes pompes le jeudi 10 février sur la place de l’Hôtel de Ville pour le plus grand plaisir 
des Molshémiens et des quelque milliers de visiteurs. Un cube en verre illuminé de nuit permet d’apprécier tout le design complexe 

de cette hypersportive produite à 40 exemplaires (photos Stéphane Heiligenstein).

11
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Une grande exposition à venir…

Par un heureux concours de circonstance, la Ville de Molsheim prépare pour cet été l’une des 
plus importantes expositions de BD qui ait jamais été organisée en France, autour de l’œuvre du 
dessinateur Jacques Martin et de ses personnages emblématiques : Alix, Jhen et, surtout, Lefranc, 
ce dernier fêtant cette année ses 70 ans d’existence !

Jacques Martin, l’Alsace et les voitures

Si la BD asiatique et ses mangas semblent 
actuellement dominer les publications 
“jeunesse”, il n’est peut-être pas inutile de 

rappeler que la BD franco-belge s’est fait connaître 
avec des figures universelles comme Tintin, jeune 
reporter apparu en 1929 sous le crayon d’Hergé. 
Parmi ses principaux disciples, Jacques Martin (1921-
2010) est sans conteste l’auteur le plus prolifique avec 
– au fil des séries et des décennies – plus de quinze 
millions d’albums vendus à travers le monde. 

Le monde de Jacques Martin 

Créateur de bandes dessinées et scénariste, Jacques 
Martin est né le 25 septembre 1921 à Strasbourg, 
où son père, pilote de chasse, avait été affecté à la 
fameuse “Escadrille des Cigognes”. Après avoir passé 
les premières années de sa vie à Obernai, il s’installa 
en région parisienne, avant de poursuivre ses études à 
l’école des Arts et Métiers d’Erquelinnes (en Belgique).
Sous le pseudonyme de “Jam” (pour Jacques 
Martin), il publia en 1942 dans la revue  
Je maintiendray les aventures du jeune Toddy, puis 
travailla avec Henri Leblicq sous le pseudonyme 
commun de “Marleb” (1946). Par la suite, il créa le 
personnage d’Alix (1948), dont les aventures se 
déroulent pendant l’Antiquité romaine. Il imagina 
ensuite le journaliste Guy Lefranc (1952), dont deux 

albums – La grande menace et L’arme absolue – 
se déroulent en Alsace. De 1953 à 1972, Jacques 
Martin collabora avec Hergé à plusieurs scénarios 
des Aventures de Tintin. Quelque temps plus tard, 
il imagina avec Jean Pleyers la série Xan (1978), 

Guy Lefranc suivi par d’autres personnages de Jacques Martin dont Alix et Enak, indiquera  le chemin
pour se rendre aux deux sites d’exposition.
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rebaptisée Jhen après deux épisodes. C’est l’histoire 
de l’architecte Jhen Roque qui, dans l’album La 
cathédrale, parcourt l’Alsace médiévale, du Mont 
Sainte-Odile à Strasbourg, en passant par Obernai et 
les châteaux d’Ottrott…
Jacques Martin est également le créateur de la série 
Arno (1983), située à l’époque napoléonienne, puis 
d’Orion (1990), qui nous entraîne dans la Grèce 
antique. À sa mort survenue le 21 juillet 2010 à Orbe 
(en Suisse), il laissait des centaines d’albums de BD, 
vendus à quinze millions d’exemplaires et traduits en 
plus de dix langues, dont le latin.

Les 70 ans de Guy Lefranc

À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de 
Jacques Martin, une belle exposition avait été mise en 
place à Bruxelles, au cours de l’automne 2021. Cette 
année, les éditions Casterman ont proposé à la Ville 
de Molsheim d’organiser – de mai à septembre – une 
autre manifestation d’envergure autour, entre autres, 
du journaliste-reporter Lefranc et de ses nombreuses 
voitures ; un sympathique clin d’œil à la cité Bugatti. 
Cette importante rétrospective se présentera sous la 
forme de deux expositions complémentaires, l’une dans 
les caveaux de l’Hôtel de la Monnaie et l’autre dans 
les salles du Musée de la Chartreuse. On y découvrira 
les multiples facettes du monde de Jacques Martin et 
de ses principaux personnages, réunis autour du 70e 
anniversaire de la création du personnage de Guy 
Lefranc, grand amateur de véhicules de son époque 
(années 1950 et 1960).
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
deux ouvrages inédits des éditions Casterman seront 
présentés à Molsheim au moment du lancement 
des festivités, programmé pour le 18 mai 2022 : Le 
scandale Arès (33e album de Lefranc) avec des 
dessins de Régric, d’après un scénario de Roger 

Seiter ; et l’album Les voitures de Lefranc (livre de 
format carré) avec une histoire inédite de huit pages 
sur la Route des Vins. Sans compter la réédition, 
aux Éditions Caurette, de Cuba Libre (25e album de 
Lefranc), dans une nouvelle et luxueuse version pour 
les collectionneurs…
Avis donc aux “bédéphiles” (mais aussi aux amateurs 
néophytes) qui ne devraient pas rester insensibles 
aux nombreux documents présentés – dont plusieurs 
centaines de dessins, croquis et planches originales 
– pour la plupart jamais montrés au grand public. 
Un rendez-vous estival à ne manquer sous aucun 
prétexte… et dont la presse locale (et nationale) se 
fera largement l’écho d’ici quelques semaines !

Grégory OSWALD

“70 ans de passion automobile avec Lefranc”
 Expositions, planches originales, nouvelles BD,

animations diverses, librairie temporaire
Musée de la Chartreuse – du 18 mai au 18 septembre 2022

Hôtel de la Monnaie – du 6 juillet au 18 septembre 2022.

À ne manquer sous aucun prétexte !
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Une belle aventure humaine ! Voilà le ressenti des acteurs du centre de vaccination de Molsheim. 
Durant près d’une année, les professionnels de santé, les bénévoles, les agents de la Ville et de 
la Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig ont fait preuve de solidarité, de 
cohésion et de fraternité pour remplir cette mission de service public avec professionnalisme.

82 000 injections au total !
Centre de vaccination

Le centre de vaccination de 
Molsheim a ouvert ses portes 
le lundi 8  mars 2021 à l’Hôtel 
de la Monnaie. Dès les premiers 
jours, le centre a pu compter 
sur la mobilisation de quelque 
150 professionnels de santé et 
autant de bénévoles issus de tout 
le territoire de la Communauté 
de communes de la région de 
Molsheim-Mutzig. 
Durant les trois premières 
semaines de fonctionnement, 
l’Agence régionale de santé 
lui a attribué une dotation de 
300 doses hebdomadaires puis le 
cadencement s’est accéléré pour 
atteindre un pic de 3 800 doses 
par semaine au mois de juillet.

Une recrudescence en décembre

À partir du 1er septembre et en 
raison de la baisse d’activité 
enregistrée, le centre de 
vaccination de l’Hôtel de la 
Monnaie a été réduit à cinq boxes 
au lieu de 12, qui se concentraient 
dans le caveau Coulaux. A la mi-
septembre, le centre dénombrait 
plus de 57 000 injections dont 
31 200 premières doses toutes 
générations confondues. Le 
17 novembre, le centre a 
déménagé à l’Espace Saint-
Joseph. Avec la généralisation 
de la 3e dose à l’ensemble de 
la population en fin d’année, 
les vaccinations ont fortement 
augmenté en décembre jusqu’à 
2 600 injections par semaine.
Quant à la vaccination pédiatrique,  
elle a été mise en place dès 
le 17 janvier 2022 avec des 

créneaux réservés les mercredis 
matin et/ou après-midi. 
Face au recul général de 
l’épidémie et au ralentissement 
de la campagne de vaccination, 

la Ville a décidé de fermer 
définitivement le centre de 
vaccination le samedi 26 février. 
Au total ce sont près de 82 000 
injections qui ont été administrées.

SANTÉ

Le centre en chiffres
● Près d’un an d’ouverture
● 150 médecins et professionnels de santé
● 150 bénévoles
● Deux agents de coordination recrutés pendant toute la période
●  Mobilisation d’une dizaine d’agents de la Ville 
●  Mobilisation des maîtres-nageurs de la Communauté de communes 

de la Région de Molsheim-Mutzig pendant près de 4 mois jusqu’à la 
réouverture des piscines

● 10 emplois saisonniers en juillet et août 2021
● 82 000 injections dont 32 471 de primo-injections
●  Un coût total de 217 527,72 € dont 90 000 € à la charge de 

la commune, le reste étant pris en charge par l’État (Fonds 
d’intervention régional). 

Accompagnée d’Annick Pâquet, sous-préfète de Sélestat-Erstein en charge de la coordination de la 
vaccination dans le Bas-Rhin, la préfète de la Région a été accueillie par le maire Laurent Furst le 28 juillet.
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SANTÉ

C’est le docteur Bernard Pfister qui a été 
désigné médecin référent du centre.

Une importante signalétique avait été mise en place 
pour accompagner et informer le public.

Les quelque 150 bénévoles et les agents de la Ville et de la Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig se sont investis à 200 %
pour accueillir et renseigner les patients.

L’Espace Saint-Joseph a accueilli le centre de vaccination à partir 
du 17 novembre jusqu’à sa fermeture, le samedi 26 février.

L’opération de vaccination s’est déroulée 
dans la bonne humeur et non sans humour.

Âgée de 18 ans, Flora s’est fait vacciner 
au mois de juillet.
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SOCIAL - SOLIDARITE

Subventionnée par la Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig et la Collectivité 
européenne d’Alsace, l’épicerie solidaire “Grain de sel” apporte une aide temporaire aux personnes 
en difficulté. En 2021, 97 familles, soit 265 personnes, ont été aidées sur Molsheim et environs.  
27 788 kg de denrées ont été vendues.

Des nouveaux locaux plus fonctionnels
et plus chaleureux !

L’épicerie solidaire de Caritas “Grain de sel” déménage au 1 Chemin de Dorlisheim

Nouvel endroit, nouvelle 
aventure ! Carole Biebler 
ne tarit pas d’éloges sur 

ces locaux dédiés à l’épicerie 
solidaire Caritas dans le quartier 
du Muehlweg. “Ici, l’espace 
d’accueil est plus chaleureux, 
nos bénéficiaires n’attendent 
pas coincés entre deux portes”, 
assure la responsable du pôle 
alimentation de l’association 
Caritas dans le Bas-Rhin. Suite au 
départ consécutif de Trampoline, 
relocalisée à la Maison de la Dîme, 
place du Marché et de la structure 
Servir qui occupe les locaux de l’ex-
étude notariale située 4 rue Ernest 
Friederich, l’équipe Caritas a investi 
les locaux. Après quelques coups 
de pinceaux, un réaménagement 
des espaces, l’épicerie solidaire a 
officiellement ouvert ses portes le 
1er février 2022. 

Être bienveillant 
et préserver le lien social

“Les personnes qui viennent en 
épicerie sociale sont forcément 
orientées par un travailleur social”, 
détaille Carole Biebler. Le principe 
est de venir y faire ses courses 
librement, en choisissant ses 
produits, “mais de ne payer que 10 % 
du montant du panier”. L’économie 
ainsi réalisée va permettre de 
rembourser une dette, une facture, 
de combler un découvert bancaire, 
ou de simplement manger en 
attendant que les droits soient 

versés. “En 2021, ce sont 59 
259 euros qui ont ainsi pu être 
économisés par les familles”. - Ce 
sont principalement les personnes 
en difficulté temporaire qui peuvent 
bénéficier des services de l’épicerie. 
“Nous cherchons avant tout à 
préserver la dignité des personnes 
tout en les responsabilisant”, ajoute 
la coordinatrice. Les usagers sont 
également guidés dans leurs 
achats afin de gérer au mieux leur 
portefeuille. 
Tout au long de la venue à l’épicerie, 
les personnes sont accompagnées 
à la fois individuellement, avec 
une écoute bienveillante, et des 

propositions d’actions collectives 
pour être dans le lien social. 
“Avec la crise sanitaire, nos activités 
ont été mises entre parenthèse 
mais depuis septembre 2021, nous 
organisons des ateliers de cuisine 
avec une diététicienne et des 
séances de sport avec un coach 
aux étangs du Zich”. Pour 2022, 
Carole Biebler souhaite développer 
d’autres activités comme “la 
couture, le tricot ou le bricolage”. 
Elle espère piocher dans les talents 
des bénéficiaires qui fréquentent 
l’épicerie afin de leur permettre de 
partager leur savoir-faire et tisser ce 
lien social si cher à Caritas. 
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L’épicerie solidaire “Grain de sel“ de Caritas se situe dorénavant 1 Chemin de Dorlisheim à Molsheim. 
Les personnes bénéficiaires sont forcément orientées par un travailleur social.
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SOCIAL - SOLIDARITE

Un soutien de 41 000 €

S’agissant de la gestion de 
la structure, la Communauté 
de communes de la région 
de Molsheim-Mutzig reste le 
partenaire financier privilégié 
avec une subvention annuelle de 
41 000 euros pour 2022, soit un 
euro par habitant et par an.
La Collectivité européenne 
d’Alsace intervient également 
à hauteur de 8 100 euros. Par 
ailleurs, “nous avons pu compter 
sur le soutien du Lions Club 
Molsheim Vallée de la Bruche qui 
nous a déjà offert une cuisinière, 
un four et un réfrigérateur”.
Forte de ses 18 bénévoles qui 
l’entourent et d’Elléa Roger, la 
responsable du site molshémien, 
Carole Biebler est fière de 
poursuivre ses missions sur le 
territoire. “En 2021, nous avons 
pu soutenir 97 familles sur 
Molsheim et environs soit quelque 
265 personnes” indique celle qui 
vit cette belle aventure humaine 
depuis 13 ans maintenant et qui 
éprouve toujours autant de plaisir 
à aider les autres.

R.S.
Contact :
épicerie Grain de sel :
tél. 03.88.04.69.56 
graindesel@federationcaritasalsace.org
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Depuis presque 80 ans, l’Accueil familial de 
vacances (AFV) de Caritas Alsace met en relation 
des enfants et des familles de vacances.
Les bénévoles de l’association rencontrent chaque 
jour des parents qui espèrent le meilleur pour leurs 
enfants, sans pouvoir forcément le leur offrir. Ainsi, 
un séjour de vacances peut être une des solutions.
Pour les familles d’accueil, il suffit d’avoir un peu 
de temps et d’espace à leur consacrer. L’AFV, 
c’est beaucoup de bonheur à partager. L’objectif 
est de pouvoir offrir cette expérience humaine 
enrichissante à un maximum d’enfants âgés de 6 
à 11 ans.

Devenir famille de vacances, c’est :

•  Donner à un enfant la possibilité d’accéder à un 
temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges 

•  Partager une rencontre humaine, bénéfique pour 
l’enfant et sa famille et enrichissante pour la famille 
de vacances.

Les enfants découvrent un autre environnement, le 
fonctionnement d’une autre famille, et s’épanouissent 
en pratiquant de nouvelles activités.

Contact : Biruté Abeciunaite, tél. 06 25 22 34 49 
Mail : AFV@federationcaritasalsace.org

Accueil familial de vacances - Pourquoi pas vous ?

Elléa Roger à droite est la nouvelle responsable de l’épicerie solidaire de Molsheim. A ses côtés (de g. à d.), 
Jacques, Grégoire (en stage de découverte), Dany et Gisèle font partie des 18 bénévoles qui accueillent 
les bénéficiaires et assurent l’intendance.

L’épicerie solidaire “Grain de sel” est ouverte les mercredis et vendredis de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
uniquement sur rendez-vous. Les produits frais sont livrés le mardi et le jeudi par la banque alimentaire 67.

mailto:graindesel%40federationcaritasalsace.org?subject=
mailto:AFV%40federationcaritasalsace.org?subject=
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CULTURE

“Portail de pierre alsacien du début du XVIe siècle, 
composé de deux montants et d’un linteau 
imitant des baguettes de bois ajustées et 

rehaussées de branches d’arbres qui s’enracinent dans 
deux pots”. Telle est la description que l’on trouve dans 
un inventaire de 1909, sans aucune mention de sa 
provenance. Il apparaît que cette pièce proviendrait de 
la chartreuse de Koenigshoffen. Dans la précipitation 
de leur départ, les moines s’en séparent avant de 
la récupérer plus tard et de la placer dans l’église 
conventuelle de Molsheim en 1606. Ce prestigieux 

portail gothique se trouve désormais réduit “à un simple 
élément d’ornement au détour des salles 111 et 112 du 
Bode-Museum”. 
Voilà où les pérégrinations et les recherches 
bibliographiques ont conduit Christiane Demange 
qui invite également tous les passionnés d’histoire à 
revivre l’épopée de la Vierge à l’enfant, un autre vestige 
qui aurait fait escale à Molsheim. Cette statue en grès 
aurait mystérieusement disparu avant de ressurgir, elle 
aussi, au Bode-Museum. Les résultats de l’enquête 
menée par l’auteure se trouvent dans son ouvrage... 

Professeur de lettres à la retraite, Christiane Demange a auto-édité un ouvrage de 24 pages 
consacré à quelques singulières découvertes au “Bode-Museum” de Berlin. Outre la Madone de 
Dangolsheim, une Vierge à l’enfant en grès et un portail gothique, vestiges a priori de la Chartreuse 
de Molsheim, figurent à l’inventaire du prestigieux musée berlinois.

Le destin de trois vestiges religieux
De la Chartreuse de Molsheim au Bode-Museum de Berlin
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Édité à 150 exemplaires, l’ouvrage de 24 pages de Christiane 
Demange est disponible à la librairie molshémienne “Pourquoi pas un 

livre” 7 rue de Strasbourg au prix de 6 euros.

Portail gothique provenant initialement de l’église conventuelle 
de la Chartreuse et vendu en 1909 à un amateur d’art de Berlin. 

Photo publiée par J. Gass, Album Molsheim, 1911.
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Football américain : Les Archanges de Molsheim

146 licenciés motivés et investis
Créés en 2017, les Archanges de Molsheim évoluent en Régionale 1. Fort de 146 licenciés, le 
club espère pérenniser l’école de football américain, inscrire une équipe junior en championnat 
et développer le “Flag football”, pressenti pour devenir une discipline olympique. Pour l’heure, le 
comité lance un appel pour recruter joueurs et bénévoles afin de renforcer l’esprit d’équipe.

Créée en juin 2017, l’équipe 
de football américain, les 
Archanges de Molsheim est 

l’un des sept clubs actifs en Alsace ! 
Son président Philippe Leindecker 
est accompagné par 10 coachs 
diplômés. Le Head coach ou 
entraîneur chef est Franck Dollinger 
secondé par Stéphane Pagana.
L’équipe fanion évolue en 
Régionale 1 avec pour objectif 
d’atteindre le niveau national 
en D3. Outre les séniors, le club 
accueille des juniors âgés de 15 à 
19 ans, et “quatre “Piou Piou” de 6 
ans et plus”, souligne le président. 
Au total le club compte près de 
146 licenciés, âgés de 6 à 48 ans.

Quatre quarts temps 

Discipline sportive proche du 
rugby, le football américain se joue 
entre deux équipes de 11 joueurs. 
Un match se déroule en quatre 
quarts temps de 12 minutes en 
temps de jeu effectif. “C’est un 
jeu de gagne terrain où le ballon 
est plus important que le joueur”. 
L’équipe qui attaque dispose 
de quatre tentatives pour faire 
avancer le ballon de 10 yards 
(environ 10 mètres) soit en faisant 
une passe ou une course. Tant 
que le contrat est respecté, elle 
garde la possession de la balle 
jusqu’à marquer un essai (touch 
down) ou tirer un coup de pied 
à 3 points (field goal). L’attaque 
rend ensuite le ballon à l’équipe 
adverse... La défense doit bloquer 
l’attaque adverse avant la fin des 
quatre tentatives pour l’empêcher 
d’avancer. 

Côté profil des joueurs, “nous 
avons besoin de personnes 
fortes et musclées pour bloquer 
la défense ou l’attaque adverse, 
de bons lanceurs pour faire les 
passes, des joueurs habiles de 
leurs mains pour réceptionner les 
ballons, d’autres suffisamment 
rapides et puissants pour porter le 
ballon jusqu’à l’en-but adverse...” 
Le message est lancé ! Et pour 
convaincre les indécis, Philippe 
Leindecker rappelle les valeurs 
du football américain : “C’est une 
école de la vie qui apprend aux 
joueurs le respect de l’adversaire 
ainsi que les valeurs de l’échec, 
de la réussite, de la solidarité et de 
l’entraide.”
Au rayon des objectifs, le club 
souhaite développer la pratique du 
Flag football, qui se joue avec les 
mêmes règles que le football mais 
sans contacts. Cette discipline est 
mixte et se joue à cinq joueurs avec 

l’obligation d’avoir au minimum 
une fille par équipe. L’autre projet 
phare concerne l’école de football : 
“Nous devons poursuivre nos 
efforts car la formation des jeunes 
permet de pérenniser la vie d’un 
club sportif et surtout d’assurer la 
relève !”

Les entraînements se déroulent 
au Stade du Holtzplatz, rue des 
Sports selon le calendrier suivant :
•  Séniors, les lundi et vendredi de 

19 h à 21 h 30
•  École de football, le mercredi de 

17 h 30 à 19 h
•  Flag football, le mercredi de 

19 h 30 à 21h 30
•  Juniors, le mercredi de 19 h à 

21 h.
Contact : les.archanges.17@gmail.com
tél. 06 72 70 18 42

 les Archanges Molsheim

Info plus

Les Archanges de Molsheim ont été créés en juin 2017 par un groupe de joueurs passionnés, comme  Sonny 
Tasca et Lionel Braemer. Actuellement en Régionale 1, le club espère atteindre le niveau national D3 (DR).

mailto:les.archanges.17%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/LesArchangesMolsheim?subject=
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Quoi de neuf ?

Un souffle de lumière
Installée au 9 rue des Capucins, la boutique “Un 
souffle de lumière” a ouvert ses portes le 14 janvier. 
Géré par deux amies, Maria et Emma, l’espace 
magasin propose une gamme de produits de bien-
être pour compléter les activités de guidance et 
de soins énergétiques développées par Emma. 
“Apprendre à aimer et à s’aimer avec bienveillance”, 
tel est son leitmotiv. La médium du binôme ambitionne 
de développer des ateliers à thème sur l’énergétique 
et le spirituel “pour guérir les blessures de l’âme”. 
Dès que vous poussez la porte de leur boutique, 
les effluves d’encens, la musique et la flamme des 
bougies vous offrent une ambiance de sérénité. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 11 h 45 et de 14 h 
30 à 18 h ; le samedi de 10 h à 17 h 30 - Fermeture les lundis matin et 
mercredis après-midi - tél. 03 88 81 46 22 -  unsouffle de lumière

Sandra Doucet Médium

COMMERCE

Maria et Emma, 
(absente sur la photo), 
invitent tous les curieux 
à venir pousser la porte 
de leur boutique.

Appel
Nouveaux commerçants,
vous souhaitez figurer dans cette rubrique ?
contactez-nous :
Service communication
tél. 03 88 49 58 28 - communication@molsheim.fr

Assistante commerciale pendant de longues années, 
Sandra Doucet a décidé de s’installer en 2017 
comme médium. Au décès de sa maman en 2015, sa 
médiumnité ou faculté à communiquer avec les esprits 
enfouie en elle depuis longtemps a refait surface et l’a 
aidée à mieux vivre son deuil. Les consultations ont 
lieu uniquement sur rendez-vous et en distanciel. Elle 
travaille sans support (pas de cartes, ni de boule de 
cristal). Seule l’énergie de ses clients lui permet de 
se connecter. Cette guidance procure selon elle une 
aide et une sensation de bien-être aux personnes qui 
le souhaitent. Parallèlement, elle a développé avec 
sa fille Axelle une boutique en ligne “Le chaudron 
mystique” et organisera son prochain salon Medizen 
les 14 et 15 mai à la Monnaie
Heures d’ouverture : uniquement sur rendez-vous - tél. 06 18 87 67 66- 
www.sandra-doucet-medium.com -   Sandra Doucet medium

Sandra Doucet propose une 
boutique ésotérique en ligne

https://www.facebook.com/UnSouffledeLumiere.boutique
https://www.sandra-doucet-medium.com/
https://www.facebook.com/sandradoucetmedium
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Restaurant La Plume
Le Taj Mahal à Molsheim, qui l’aurait cru ? C’est 
désormais chose faite grâce à Amandeep et Serpreet 
Singh qui ont ouvert leur restaurant indien La Plume, 
au 55 rue de Saverne. Depuis le 26 novembre le 
couple œuvre en cuisine pour préparer des grillades 
(Tandoori) ou des plats en sauces (Tikka masala), avec 
leur spécialité, le curry korma, aux épices parfumées 
qui embaument la salle de restauration. “A la Plume tout 
est fait maison, sauf les glaces !”, assure Amandeep, 
qui est arrivée en France voilà 18 ans. La jeune femme 
garde de sa culture indienne son goût pour les plats 
pimentés contrairement à son mari né en France et qui 
est résolument plus mesuré dans les dosages.Le plus 
simple est de venir déguster leurs spécialités...
Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche de 12 h à 13 h 30 et de  
18 h 30 à 21 h 30 - tél. 03 88 97 84 36 - www.restaurant-la-plume.fr

Amandeep et Serpreet Singh 
accueillent leur clientèle avec le 
sourire. Le chef propose ses propres 
mélanges épicés maison qui 
viennent exciter les papilles.

EcriVins
Un Mosellan qui ouvre une boutique de caviste à 
Molsheim, au 28 place de l’Hôtel de Ville... Quelle belle 
idée ! Depuis le 3 décembre, Pierre Jacob dispense 
son avis d’expert en sommellerie aux épicuriens qui ont 
la curiosité de pousser sa porte. Avec 380 références 
de vins dont 60 de nectars étrangers, le meilleur jeune 
sommelier de France 2015 qui a prodigué ses conseils 
au restaurant étoilé Le Crocodile avoue sa passion pour 
les vins bios, biodynamiques voire nature élaborés avec 
le moins d’additifs possibles. Avec son ami et associé 
du cru, Jérôme Neumeyer, il ne tarit pas d’éloges sur le 
savoir-vinifier de cette génération de jeunes viticulteurs qui 
adorent faire parler leurs terroirs et valoriser les cépages. 
Heures d’ouverture : le lundi de 9 h à 12 h 30 - du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 45 - le samedi de 10 h à 18 h. 
Tél. 03 92 01 51 18 -          EcriVINS - www.ecrivins-caviste.com

Nouveau propriétaire, nouvelle dénomination mais 
l’activité reste la même. Au 16 rue de Strasbourg, 
Esperanza et Véronique accueillent leur clientèle de 
Molsheim et environs pour leur proposer des articles de 
lingerie et de nuit pour hommes et femmes, des robes de 
plage et maillots de bain - indispensables pour les envies 
de vacances -, des pantalons d’intérieur, des foulards, 
des survêtements... Bref de quoi contenter toutes les 
envies. Quant aux soutiens-gorge, leur gamme s’étend 
du 85 A au 130 F en magasin mais d’autres tailles sont 
disponibles sur commande. Outre les habitués, les 
deux spécialistes du maintien espèrent aussi attirer 
une clientèle plus jeune en développant une gamme 
d’articles plus colorés mais toujours avec le même sens 
du conseil.  
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 19 h - le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - tél. 03 88 62 19 09.

Esperanza habite à Griesheim-
près-Molsheim et Véronique réside 
à Molsheim. Elles vous accueillent 
à  tour de rôle dans leur boutique.

COMMERCE

Pierre Jacob et Jérôme 
Neumeyer  partagent la même 
philosophie du vin et proposent 
des ateliers de dégustation.

Lingerie de jour et de nuit

https://restaurant-la-plume.fr/
https://www.facebook.com/EcriVINS
https://ecrivins-caviste.com/
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Le point sur les travaux
Chantiers à Molsheim

Un muret de soutènement a été construit le long 
de la voie ferrée et la piste cyclable devrait être 
matérialisée au sol au courant du printemps.

SERVICES TECHNIQUES

Le tracé de la future voirie reliant la rue des Remparts à la rue des 
Sports est déjà matérialisé.

Le parking silo sera “a priori” opérationnel avant Noël. Son accès est 
totalement gratuit.

Parc de la Commanderie et parvis de la gare

Les travaux d’aménagement de l’entrée Sud de 
la Ville de Molsheim se poursuivent. Côté parc de 
la Commanderie, 103 arbres et 810 arbustes ont 
été plantés ! Il s’agit maintenant de finir les bétons 
désactivés de la piste cyclable et de procéder à 
l’engazonnement des espaces verts. Les plantes 
vivaces ont également été mises en terre. Il reste à 
installer le paillage de broyats d’aulnes afin de limiter 
la croissance des mauvaises herbes et de conserver 
une certaine humidité du sol. Quant au parvis, il prend 
forme. Les emplacements de bus sont matérialisés 
et les plantations terminées. L’intégralité du chantier 
est portée par la Ville avec le soutien financier de la 
Collectivité européenne d’Alsace et de la Région.

L’entreprise ID Verde a procédé aux derniers coulages de béton 
désactivé sur les pistes cyclables. Au total, ce sont 700 m³ qui ont été 
utilisés sur l’ensemble du chantier.

Les travaux d’enrobés et de pose de béton désactivé du parvis de la 
Gare sont terminés. Il reste encore à nettoyer et engazonner les différents 
espaces.

Avec le parc de la Commanderie, l’entrée Sud de la Ville offre d’ores et 
déjà un visage accueillant aux Molshémiens et aux visiteurs. L’ouverture 
du parc et de ses équipements est prévue au courant du printemps.

La Ville a choisi de recouvrir les différentes allées de béton désactivé 
sur l’ensemble du chantier avec un code couleur bien défini : beige-
clair pour les cheminements piétons et gris pour les pistes cyclables.

Les travaux d’embellissement de la trémie ont commencé. Ils 
nécessiteront une fermeture du tunnel du lundi 11 au jeudi 14 avril puis 
du mardi 19 au vendredi 22 avril.
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SERVICES TECHNIQUES

Réaménagement de la rue Saint-Joseph

Portée par la Communauté de communes de la 
région de Molsheim-Mutzig, la rénovation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement de la 
rue Saint-Joseph a démarré le 7 février. Ces travaux 
ont d’abord nécessité la mise en place d’une 
alimentation en eau par des conduites provisoires 
posées le long des façades. Les réseaux (dont le 
plus ancien date de 1912) ont pu être déposés et 
remplacés progressivement depuis la rue de la 
Boucherie jusqu’à la rue Kellermann. Une rénovation 
des branchements particuliers d’eau potable les 
plus anciens a également été effectuée, depuis le 
compteur des abonnés jusqu’au nouveau réseau 
public. A l’issue de ces travaux, la Ville prévoit la 
réfection de tout le pavage de la rue. Ce sera ensuite 
la rue des Capucins qui sera rénovée.

Yvan Schwarzweber, Hervé Willer, Patrice Kiehl et Nicolas Wurtz se 
sont occupés de la rénovation de l’installation électrique.

Mur des Remparts  Poudrière

Depuis le mois de novembre, l’entreprise vosgienne 
Piantanida travaille à la réhabilitation du mur des 
Remparts sous la maîtrise d’œuvre du cabinet 
“Imagine l’architecture” d’Obernai. Spécialisée dans la 
rénovation des monuments historiques et agréée par 
la Direction régionale des affaires culturelles, elle a tout 
d’abord enlevé la végétation puis “bouché les  trous 
du mur d’enceinte avec de la chaux et des pierres”. 
Une dalle de béton existante au-dessus du mur a été 
enlevée et remplacée par un muret d’une hauteur de 
50 cm pour redonner au mur sa hauteur originelle. 
Afin de faciliter l’écoulement des eaux infiltrées et 
ainsi préserver la longévité et la sécurité du mur, des 
barbacanes ont également été mises en place. Les 
enduits réalisés à la chaux et au sable ont ensuite été 
brossés pour permettre de faire apparaître les pierres.

Il s’agissait 
de renouveler 
l’ensemble 
des réseaux 
humides dont 
le plus ancien 
datait de 1912. 

Installation de feux tricolores rue de Saverne

Pour sécuriser la traversée de la voirie à un endroit 
où la visibilité est faible, la Ville de Molsheim a fait 
installer deux feux tricolores dans la rue de Saverne. 
Ces deux équipements se situent de part et d’autre 
du passage piéton matérialisé au sol au niveau du 
croisement avec la rue des Remparts. 
Comme la traversée de la chaussée est désormais 
doublement réglée par ce feu de signalisation et 
le passage piéton, la Ville invite tous les usagers à 
appuyer sur le bouton de commande du feu tricolore 
et de ne traverser que lorsque le feu piéton est vert.

Les barbacanes
permettent 
l’écoulement des 
eaux d’infiltration 
afin de pas 
abîmer le mur.
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Éclairage public

Éclairer mieux, moins cher 
et plus proprement
La Ville de Molsheim remplace au fur et à mesure les lampes à sodium par de nouveaux points lumineux 
équipés de la technologie Led. À l’intérieur, au lieu d’y avoir une seule ampoule, on a 20, 40 ou 60 
diodes selon la taille et la puissance du luminaire. Leur couleur, dans le jargon professionnel, est le 
blanc chaud. Ce qui donne un aspect agréable à la vue et reste moins agressif que le blanc froid.

La Ville de Molsheim compte actuellement plus de 
2 000 points lumineux sur son ban communal. 
La technologie utilisée jusqu’à présent était 

principalement basée sur les ampoules SHP (Sodium 
haute pression) d’une puissance comprise entre 70 
et 250 Watts. 

Une enveloppe de 120 000 euros

En 2018, le programme Plan lumière initié alors par 
le Pays Bruche Piémont Mossig (actuellement Pôle 
d’équilibre territorial et rural Bruche Mossig) a permis 
aux collectivités de bénéficier d’une subvention 
de 70 % sur l’achat et l’installation de luminaires à 
technologie Led (diode électroluminescente). Ainsi, 
la Ville a procédé au remplacement de luminaires au 
quartier des Prés ( rues du Climont, du Nideck et du 
Narion) et dans le secteur de la rue Ettore Bugatti et 
de la rue de la Poudrière.
Pour 2021, sur proposition de la commission 
environnement mise en place en 2020, la Ville a 
budgété une enveloppe de 120 000 euros pour 
poursuivre cette politique volontaire et diminuer la 
pollution lumineuse.

Le remplacement de 194 nouveaux mâts  
l’adaptation de 20 luminaires existants 

Différentes demandes de subventions ont été 
déposées auprès du PETR et de l’État. Elles portaient 
sur 42 luminaires pour mât haut et 152 luminaires 
pour mât bas. 
Par ailleurs, les 20 mâts d’éclairage de la rue de 
la Fonderie alors équipés en appareillage SHP ont 
migré vers la technologie Led sans changement de 
luminaire mais grâce à un kit adaptable (procédé 
Retrofit). 
Ces nouvelles diodes éclairent strictement la surface 
utile et ne dirigent la lumière ni vers le ciel, ni sur 
les façades voisines ou les abords de la chaussée.  

À l’heure où les factures énergétiques explosent et où 
la pollution lumineuse interpelle, la Ville de Molsheim 
agit de manière réfléchie.
Sur les nouveaux chantiers, tous les mâts 
d’éclairage sont systématiquement équipés 
d’ampoules Led et l’intensité lumineuse est 
diminuée de moitié entre 23 h et 6 h.

Le procédé Retrofit a permis de moderniser le système d’éclairage obsolète de 
la rue de la Fonderie en adaptant un kit sur les mâts existants.
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Naissances Bienvenue à ...

Mariages Tous nos vœux de bonheur à... 

ETAT CIVIL

25

Dans ce numéro, retrouvez les carnets rose et blanc pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022
NB : Pour pouvoir faire figurer les données dans cette rubrique, nous devons attendre 

que les communes de naissance nous communiquent les informations
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Décembre

Janvier

Février

97 dont 0 à Molsheim
106 dont 60 à Molsheim

37
24

31 enregistrements et 132 dissolutions

Les statistiques 2020

Naissances
Décès
Mariages
Divorces
Pacs

Noah,  fils de Marie-Laure KONAN et de Nicolas HOLZMANN
Neva,  fille de Fanny REUTENAUER et de Birol YILDIRIM
Enzo,  fils de Laurianne BERNARDIN

Louis, fils de Delphine MILESI et de Gil MILLIEN
Noémie, fille d’Emilie PRUDENT et de Thomas JACQUEY
Aurore, fille de Virginie ENGEL et d’Antoine GUTAPFEL
Léandre, fils d’Aurore JAKUBIEC et d’Arnaud MULLER
Amélie, fille de Céline BOGNITSCHEFF et de Romain TOUPET
Yagmur, fille de Leyla ÖZTEMIR et d’Ibrahim ATA

Sophia, fille de Justine METZGER et Vincent DOLÉ
Tasnim, fille de Zineb AKBARKAOUI et de Radouane BENZAKARI
Soujoud, fille de Rim ABAIRA et de Mohamed BEN LAHMAR
Océane, fille de Laurence BERNHART et de Florent DEROTUS
Mylo, fils d’Alison STORCK et de Dylan FOND

Mehmet BASAR et Selin SOYLU 4 décembre
Jérôme WAGNER et Mégane GARGOWITSCH 10 décembre
Laurent SARLIN et Christine GUNTZ 31 décembre

Fabrice TAGHON et Anne ZETER 14 janvier
Damien GOMARIN et Thérèse ZIMMER 2 février
Rachid AKADDAR et Amale IBEN-KOUAR 12 février



Droit d’expression des élus
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Le groupe Réveillons Molsheim !
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Le groupe “Molsheim, l’Avenir avec Vous”

“Conformément à 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 à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale”. 

Mesdames et Messieurs Valérie Deblock, François Orsat, Thierry Peter, Marie-Bernadette Piettre et Jean-Michel Weber.

Mesdames et Messieurs Christophe Backert, Valérie Bailly, Ali Celepci, Yann-Loïc Deruwez, Aimée Dietrich, Evelyne Dingens, Jean Engel, Laurent 
Furst, Sylvie Giaconia-Wantz, Martine Joerger-Pividori, Philippe Heitz, Martial Heller, Nicolas Hitier, Chantal Jeanpert, Christian Kopcia, Maxime Lavigne, 
Patrick Marchini, Sabrina Risbec, Gilbert Steck, Sylvie Teterycz, Christelle Tonner-Wagner, Amélie Tusha, Catherine Wolff et Typhaine Ziminski. 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Au rang de nos engagements de campagne figurait la préservation du patrimoine de notre ville.
Les dossiers en lien avec celui-ci sont nettement plus complexes qu’il n’y paraît. Ils recèlent des dépenses 
généralement importantes mais aussi des contraintes administratives parfois insoupçonnées, mêlant une multiplicité 
d’interlocuteurs et de niveaux de décisions. 
Un premier sujet s’est révélé de manière imprévue dans ce mandat, puisque les corniches de l’Hôtel de la Monnaie 
ont nécessité une intervention longue, lourde et financièrement importante, qui est à présent achevée.
Plus récemment, les travaux de consolidation de la partie du rempart de notre ville jouxtant l’hôpital local ont démarré. 
Il s’agit de la première étape de travaux importants qui devront sans doute se prolonger, à plusieurs niveaux du 
rempart, dans les prochaines années.
D’autres projets sont également en gestation, dans l’attente d’évolutions administratives ou de subventions. Nous 
pensons là aux vitraux de La Chapelle Notre-Dame, dont la pose devrait être lancée prochainement, ou encore au 
projet de restauration de la bibliothèque de la Chartreuse, pour un budget total de 1,5 million d’euros. Ces projets 
sont conduits en concertation avec les associations dévouées à la préservation et la promotion de notre patrimoine, 
et dont nous saluons ici le travail et l’engagement de leurs membres.
Le patrimoine molshémien est au cœur de nos préoccupations. Il constitue un enjeu patrimonial et touristique 
important, mais également un symbole de l’attachement que nous portons à notre ville et à son histoire. Tout au long 
du mandat, nous lui conserverons un intérêt fort et constant.

Bien cordialement à vous,

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, la campagne électorale n’accroche pas. La gauche n’a 
pas de candidat pour gagner. Eric Zemmour n’est pas candidat pour gagner, il sait bien que c’est impossible. Valérie 
Pécresse ne tient plus le cap. Ce ne sont plus ses idées qu’elle défend dans cette campagne, mais la vision de l’aile 
droite de son parti. Le Président Macron prive les Français d’un vrai débat en refusant de descendre dans l’arène. Il 
veut une campagne rapide mais comment débattre de tous les problèmes qui concernent la France en si peu de temps. 
Le débat actuel tourne principalement autour de l’immigration et de l’identité alors qu’il y a des thèmes au moins tout 
aussi essentiels.  On a la planète qui brûle et personne n’en parle. Si les questions importantes ne sont pas débattues 
ni tranchées lors de cette élection, le risque c’est que la contestation se fasse dans la rue.
Le Général de Gaulle était plus qu’un homme politique, c’était une personne convaincue. Aujourd’hui ce qui manque 
aux politiques, ce sont de vraies convictions pour peu qu’elles ne soient pas fascistes. Des convictions altruistes, 
humanistes, écologiques.
Nos hommes politiques ont la conviction de vouloir le pouvoir. Tous veulent le pouvoir. Le bateau coule et ils vont se 
battre pour savoir qui sera le capitaine. Il devrait y avoir un gouvernement d’union nationale, ça devrait être possible. Il 
n’y a pas 36 solutions aux problèmes, certes compliquées, il n’y a qu’une solution. Mais avant que le monde d’avant ne 
change, il faudra s’accrocher avant que le monde d’après n’arrive.
Sinon d’un point de vue politique locale, la période qui s’ouvre avec plus de libertés suite à la pandémie nous laisse 
l’espoir d’un retour à plus de normalité mais aussi de vivre avec la Covid. Lors du Conseil Municipal du mois de 
décembre dernier, notre groupe s’est abstenu lors de la délibération budgétaire. Notre vote n’était pas un vote sanction 
d’un groupe minoritaire mais il est dû à la non présentation des documents budgétaires aux conseillers municipaux. 
Nous ne pouvions donner un avis autorisé sans ces documents. Notre volonté est toujours la même, celle d’œuvrer 
pour le respect de nos concitoyens. 
Portez-vous bien, soyez prudents et gardez votre sensibilité, votre bienveillance car c’est ce qui nous relie à la magie 
de la vie.



Construisons ensemble votre future maison
confortable, saine et économe en énergie

stephaneberger.com 



LA VALEUR SÛRE DE L’IMMOBILIER

À MOLSHEIM

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. * Temps estimatif de trajet à pied. Source Google Maps

03 88 370 370   PROMOGIM.FRCOVID-19 : nos mesures sur  
promogim.fr/covid-19

Résidence PRAIRIE BOISÉE 

Espace de vente : 43, route de Dachstein - 67120 MOLSHEIM 
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 19h. Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.

Un emplacement idéal  
entre ville et campagne MISE EN VENTE 

DE NOUVEAUX 

APPARTEMENTS

TRAVAUX 
EN COURS

  À l’orée d’un quartier pavillonnaire, la résidence 
bénéficie des commerces et services dans un 
rayon de 10 min* à pied.

  Les appartements sont bien pensés et idéale-
ment orientés.

  Tous les séjours s’ouvrent sur un jardin privatif, 
un balcon ou une terrasse.




