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Livraison à domicile,
*!
et économisez sur vos frais de livraison
Abonnement
1 an

Abonnement
3 mois

9€63
/mois

soit 28,90€
/trimestre

7€49
/mois

soit 89,90€ /an

Abonnement
1 mois

9€90

Abonnement
6 mois

8€32
/mois

le plus grand
choix de produits(1)

respect de la
chaine du froid

même prix
qu’en magasin

soit 49,90€ /semestre

*à hauteur d’une commande par jour et pour un montant minimum de 30 euros. Modalités complètes dans les Conditions générales – « abonnement à la livraison Cora » disponibles sur cora.fr.

MATÉRIELS
ESPACES VERTS

Avec la Livraison à domicile
vos courses sont directement
livrées à la maison*
(1) selon une étude linéaires - éditions dauvers de septembre 2021

VENTE

CONSEIL

SAV

Route Ecospace
MOLSHEIM
Tél. 03 88 38 32 99
www.jost-sa.com

MAINTENANCE

L’EDITORIAL DU MAIRE

Merck, une chance pour Molsheim !
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Si l’été a été difficile à bien des égards*, nous
n’avons pas pour autant le droit de nous plaindre.
Molsheim est une ville qui compte plus d’emplois
que d’habitants et le taux de chômage de notre
bassin est de l’ordre de 3,8 %, soit l’un des taux
les plus faibles du pays. Mais comme rien n’est
jamais acquis, nous poursuivons notre action pour
accueillir de nouvelles entreprises et accompagner
celles qui font confiance à notre cité.
Il y a quelques jours, Molsheim a fait la une de
l’actualité lorsque Merck a annoncé 130 millions
d’euros d’investissements et la création de
800 emplois pour les 5 ans à venir. Cette nouvelle
désormais publique et pour laquelle nous
travaillons avec l’entreprise, l’État, la Région,
l’Adira et la Communauté de communes de la
région de Molsheim-Mutzig depuis de longs mois
est une opportunité extraordinaire.

Nous avons un site industriel qui, à l’occasion de
son cinquantième anniversaire, se voit promis
à un passage de 2 100 à près de 3 000 salariés.
Ayons à l’esprit que ce projet économique est l’un
des plus importants de France.
J’aimerais souligner ici les ingrédients de ce
succès : une direction locale extrêmement
professionnelle, une qualité de la main d’œuvre
reconnue, un engagement sans failles de tous les
partenaires publics.
La France a perdu la moitié de son industrie et est
désormais largement en retard sur ses voisins dans
ce domaine d’activités, nous sommes heureux à
Molsheim de faire partie des exceptions nationales,
essayons de faire en sorte que cela dure.
Bien cordialement

Votre Maire,
Laurent Furst
*Flambée du coût de l’énergie, sécheresse, incendie chez Safran, installation illégale de campements de gens
du voyage et d’un cirque avec animaux, vandalisme au cimetière et comportements irrespectueux, bruyants
ou dangereux en plusieurs lieux de la cité ; ajoutons à cela la pelouse du parc de la Commanderie à reprendre
entièrement et la passerelle de la gare que le fournisseur n’a pas pu installer jusqu’à présent.
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EVENEMENT
Demi-pension du collège Rembrandt Bugatti

Une ouverture prévue en septembre 2023
Alors que le collège Rembrandt Bugatti fête ses 30 ans cette année, le chantier de la demi-pension
a démarré début juillet pour une durée de 14 mois. C’est grâce à la volonté commune de la Ville de
Molsheim et du binôme de conseillers d’Alsace, Chantal Jeanpert et Philippe Meyer, que le projet
s’est enfin concrétisé.

L

ors de sa construction, le
collège II qui ne s’appelait pas
encore Rembrandt Bugatti
n’était doté ni d’un gymnase, ni
d’une demi-pension.
Un projet au long cours

En 1996, le restaurant de la
cité scolaire Henri Meck a été
inauguré. Il était alors également
fréquenté par les élèves du Bugatti
qui s’y rendaient en parcourant un
cheminement, certes court, mais
particulièrement dangereux. La
direction de l’établissement ainsi
que les parents d’élèves n’ont cessé
d’interpeler les pouvoirs publics
sur cette situation difficile. C’est
en 2011, que Laurent Furst, alors
conseiller général avec le soutien
essentiel de son collègue Philippe
Meyer, obtient gain de cause. Le
concours d’architecte est lancé.
Pour faciliter l’aboutissement de ce
chantier, la Ville décide de céder
gratuitement l’emprise foncière
d’une superficie de 38,24 ares
destinée à accueillir le nouvel
ensemble. Le contexte budgétaire
tendu oblige alors le Département,
devenu aujourd’hui Collectivité
européenne d’Alsace - CEA, à
retarder ce dossier en raison de
nombreux autres investissements
majeurs.

côté, la Ville maintient la cession
de la parcelle d’une valeur de
458 000 € HT à la CEA pour un
euro symbolique. C’est toujours
le cabinet d’architectes Weber et
Keiling alors lauréat du concours
de maîtrise d’œuvre en 2012 qui
est chargé du dossier. Le projet
se décompose en deux entités
distinctes et complémentaires, la
cuisine et la salle de restauration.
4,6 millions d’euros TTC et
550 repas quotidiens
Le bâtiment, estampillé haute
qualité environnementale est
conçu de plain pied et s’adapte à
la forme de la parcelle. Il couvre
une surface utile de 715 m2 avec
une salle de 200 places assises
dédiée aux collégiens (290 m²)

et une salle pour les professeurs
et autres commensaux de 70 m².
Quant à la capacité de production,
elle est calibrée à 550 repas
par jour. La salle à manger sera
orientée vers le collège avec
une partie technique située audessus de la cuisine et surbaissée
pour une meilleure intégration
paysagère.
Outre la construction du restaurant
scolaire, le programme intègre
également des améliorations pour
la vie scolaire avec la création
d’un parvis couvert de 350 m²
qui deviendra la nouvelle entrée
du collège, entrée actuellement
située place Royale-Bugatti. Côté
finances, le coût de l’opération
s’établit à 4,6 millions d’euros TTC,
montant que la CEA espère ne
pas dépasser.

Une cession à l’euro symbolique
Dix ans plus tard, le dossier refait
surface grâce à la détermination
des représentants actuels du
canton de Molsheim, Chantal
Jeanpert et Philippe Meyer. De son
4
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Les travaux de l’entreprise de gros œuvre Dicker située à Andlau se poursuivent et sous réserve d’aléas
de chantier, le bâtiment devrait être hors d’eau et hors d’air d’ici la fin de l’année 2022.
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EVENEMENT

La future demi-pension sera implantée à l’arrière du collège Rembrandt Bugatti. Située actuellement place Royale-Bugatti, la nouvelle entrée du collège se
trouvera rue Jean-Pierre Wimille, dans le prolongement d’un parvis d’attente sécurisé pour les élèves de 350 m² (photos Drone Sessions).

Le futur restaurant scolaire devrait ouvrir dès la rentrée 2023 : il s’agira d’un self avec cuisine sur une surface totale de 715 m² (Insertion Cabinet Weber et Keiling).
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ECONOMIE

Mercedes-Benz Trucks SASU

Les artisans de l’industrie du camion
A l’heure de la transition écologique, Mercedes-Benz Trucks SASU expose son premier prototype de
camion électrique avec batterie au lithium-ion au salon international du véhicule industriel à Hanovre.
L’entreprise prépare ainsi le futur des véhicules zéro-émission tout en poursuivant son cœur de métier :
la transformation de camions répondant aux besoins techniques les plus complexes des clients.

Ce qu’il faut savoir !
Mercedes-Benz Trucks SASU
11 rue Mercedes-Benz
67120 Molsheim
tél. 03 88 47 88 00

1967 : construction de l’usine
molshémienne
1970 : création de MercedesBenz France
1991 : débuts de l’activité de
transformation de camions
pour l’usine de Wörth

Âgé de 59 ans, Guy Siebert est à la fois président et directeur des opérations de Mercedes-Benz
Trucks Molsheim SASU depuis 2017. Comme il se plaît à le dire, son entreprise exporte la totalité de sa
production et affiche ainsi une balance commerciale excédentaire ! Visionnaire et pragmatique, il compte
poursuivre sa politique d’investissement pour répondre aux challenges du futur.

A

u salon international du
véhicule industriel (IAA)
de Hanovre en Allemagne
qui se déroule en septembre,
l’usine Mercedes-Benz Trucks
Molsheim SAS révolutionne le
monde du transport. A l’heure
du
bouleversement
de
la
réglementation européenne qui
verra la fin des moteurs thermiques

Atelier n°1
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en 2035, le site molshémien
prépare l’avenir et dévoile un
véritable bijou de technologie
électrique équipé de batteries
lithium-ion.
Trois secteurs d’activité
Depuis 1991, l’usine réalise les
transformations de camions pour

Découpe laser
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2000 : démarrage de la
production des cabines
Unimog
2008 : inauguration d’un nouvel
atelier de transformation
2009 : mise en service d’un
nouveau bâtiment
administratif
2011 : inauguration d’un atelier
de fabrication de cabines
2021: inauguration d’un atelier
de transformation
supplémentaire et d’une
nouvelle cabine de peinture

Cabine de peinture

ECONOMIE

L’atelier 12 est le dernier-né des ateliers de transformation des camions en provenance de l’usine de Wörth. Au total, l’usine possède 64 emplacements
de transformation et 3 cabines de peinture. Plus d’une dizaine de camions arrivent quotidiennement sur site et chaque véhicule nécessite en moyenne
un mois de modifications (déplacement d’organes, renforcement du châssis, ajout d’essieux...).Un contrôle qualité de conformité est ensuite pratiqué
avant la livraison et l’homologation du véhicule dans le pays où il roulera.

le compte de l’usine de Wörth,
en Allemagne. “Cette activité très
pointue demande une expertise
dans au moins cinq domaines
de compétences : la mécanique,
le pneumatique, l’hydraulique,
l’électrique/l’électronique et la
soudure ”, soutient le PDG Guy
Siebert, fier de “ses artisans
de l’industrie”. 6 à 18 mois de
formation interne sur le terrain
sont généralement nécessaires
pour obtenir une autonomie
complète.
Outre cette activité principale,

Production et pliage de pièces

Mercedes-Benz Trucks SAS est
chargé de la production et de
la mise en peinture des cabines
Unimog ainsi que de la fabrication
de composants. Afin de moderniser
ses équipements, l’entreprise a
prévu d’investir, d’ici 2023, près de
3 millions d’euros pour renouveler
son parc machines et cela en plus
des investissements traditionnels.
“Un tiers de cette production servira
directement à la transformation de
nos camions, les deux autres tiers
seront exportés vers les usines
allemandes”, explique Guy Siebert.

Pour l’heure, l’entreprise dont le
chiffre d’affaires annuel oscille
entre 70 et 80 millions d’euros a
son carnet de commandes bien
rempli malgré la conjoncture
difficile.
En étroite collaboration avec
la maison mère, elle travaille à
l’industrialisation de différentes
variantes de véhicules électriques.
Ce
dynamisme
permet
à
l’entreprise de recruter tous les
ans dans des métiers d’avenir. !

Régine Sérange

Production d’“Unimog”
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VIE LOCALE
Unité territoriale de Molsheim - 30 route Ecospace

Bienvenue au capitaine Wagner
Le capitaine Guillaume Wagner succède au capitaine Claude Boehm à la tête de l’unité territoriale
des pompiers de Molsheim. Issu du milieu nucléaire dans lequel il a exercé la première partie de sa
vie professionnelle, le Mulhousien se tourne vers la passion qui le fait vibrer depuis son plus jeune
âge : l’univers des sapeurs pompiers.

Ê

tre soldat du feu ! Voilà une profession que le
capitaine Guillaume Wagner rêvait d’embrasser
depuis longtemps. C’est désormais chose faite
au centre de secours principal de Molsheim.
Dès son plus jeune âge, l’adolescent s’engage chez
les Jeunes sapeurs-pompiers et revêt avec fierté,
l’uniforme et le casque orange avant de rejoindre les
volontaires chez lui à Mulhouse à l’âge de 16 ans !
En 2008, il s’expatrie à Cherbourg en Normandie chez
Areva en tant qu’ingénieur de sûreté nucléaire. En
2015, de retour en Alsace, il rejoint l’autorité de sûreté
nucléaire à Strasbourg où il est chargé d’inspecter les
centrales nucléaires comme celle de Cattenom près
de Thionville ou encore Fessenheim... Autant dire
que l’homme acquiert de solides compétences en
maîtrise des risques industriels tout en développant
un sens aigu des responsabilités.
En janvier 2020 sa passion pour le corps des
sapeurs-pompiers et les missions de service public
le poussent à franchir le pas. “A 36 ans, j’ai décidé
de passer mon concours de capitaine et j’ai eu
l’opportunité d’être embauché dans le Bas-Rhin”. A
Wolfisheim puis à Strasbourg où j’ai été affecté au
département des risques technologiques...
Devenir l’homme de son uniforme
Quand le poste de commandement de l’Unité
territoriale de Molsheim s’est libéré, Guillaume
Wagner a sauté le pas. “Diriger un centre opérationnel
est le cœur de métier d’un officier”, estime le capitaine

L’UT en chiffres en 2021
3 717 appels au 18 dont 2 658 concernaient la seule
commune de Molsheim. Parmi ces sollicitations :
• 83 % de secours d’urgence à la personne
• 10 % d’intervention en tout genre (habitation,
entreprises...)
• 7 % d’opérations diverses.
Sur les quelque 200 pompiers présents sur site,
on dénombre 20 % de femmes, une proportion
conforme à la moyenne nationale.
8
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La prise officielle de commandement du capitaine Guillaume
Wagner s’est déroulée début septembre.

qui voue une grande passion à l’Histoire et à ces
figures qui l’ont marquée. A l’image de Napoléon
Bonaparte, il souhaite devenir l’homme de son
uniforme : à la tête de 169 volontaires, de 21 jeunes
sapeurs-pompiers, de 23 professionnels et de deux
contractuels pour pallier les départs et les mutations,
il espère poursuivre la politique menée par son
prédécesseur Claude Boehm. Pour mener à bien
cette entreprise, il faudra “maintenir le vivier et si
possible renforcer nos équipes” qui rayonnent sur la
quasi totalité de la Communauté de communes de
la région de Molsheim-Mutzig, excepté Oberhaslach
et Niederhaslach. “On a besoin de recruter car on
nous demande beaucoup en termes de disponibilité”.
Quant à la formation en extérieur c’est la clé de la
réussite selon le meneur d’hommes “pour travailler au
plus proche de la réalité et maintenir notre niveau de
compétence”.

VIE LOCALE

Engagement citoyen :
Pourquoi pas vous ?

L’unité territoriale de Molsheim recherche des
sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer ses
rangs. Parallèlement à son métier ou à ses études,
chaque citoyen peut contribuer aux missions de
sécurité civile confiées aux sapeurs-pompiers dès
l’âge de 16 ans comme le secours à la personne, la
lutte contre l’incendie ou la protection des biens et de
l’environnement

Portes ouvertes
dimanche 14 mai 2023

Comment procéder?
• en prenant contact avec le chef du centre
d’incendie et de secours de Molsheim :
tél 03 88 49 58 00 les lundis mardis, jeudis et
vendredis ou cut.molsheim@sis67.alsace
•
en remplissant le formulaire en ligne sur le site
internet du Sis 67 : www.sis67.alsace

Hommage à Christian Kopcia
Né le 9 septembre 1951 à
Bagnères de Bigorre Christian
Kopcia grandit aux côtés de sa
sœur Josiane. Il était le fils de

A vos agendas ! Le centre de secours principal situé
30 route Ecospace ouvre ses portes le dimanche
14 mai 2023 pour fêter les 10 ans de la caserne.
L’Amicale de sapeurs-pompiers concocte un
programme anniversaire avec entre autres la présence
du Groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux. Au menu : manœuvres diverses des
JSP, descente en rappel depuis la tour du 3e étage,
circuits en camions, parcours mini-pompiers avec
lance à incendie etc. Début des réjouissances
à 11 h - petite restauration sur place.

Joseph Kopcia et de son épouse
Jacqueline. En 1976, il épouse
Michelle à Strasbourg et poursuit
sa carrière professionnelle pour
devenir
directeur
technique
Europe en fonderie. De leur
union naît§ un enfant, Grégory,
en 1978 qui deviendra lui-même
père d’Abbel en 2005. Amoureux
des voyages, Christian Kopcia
parcourt les cinq continents, à
la fois pour son travail et pour
le plaisir. En 1994, il emménage
à Molsheim dans le quartier du
Muehlweg. Reconnu pour sa
bonhommie, son engagement et
son investissement dans la vie
locale et dans son quartier qu’il
affectionne par-dessus tout, il est
élu conseiller municipal en 2020.
Fan de courses automobiles et

pilote lui-même, il rejoint l’équipe
d’organisation de l’Alsace Rallye
Festival dont la quatrième édition
s’est tenue fin août à Molsheim.
Apprécié pour ses qualités
d’écoute, c’était une personne
toujours positive et enjouée. Après
avoir farouchement lutté contre la
maladie, Christian Kopcia s’est
éteint le dimanche 17 juillet à
l’âge de 70 ans. “C’était un homme
de caractère, optimiste, fidèle en
amitié et viscéralement attaché à
sa famille”, selon les propres mots
du maire Laurent Furst.
La Ville de Molsheim présente à
Michelle Kopcia et à sa famille
ses plus sincères condoléances.
C’est dorénavant, Alain Gilardot
qui lui succède au sein du Conseil
municipal.
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EDUCATION
Un prestataire unique en restauration scolaire

Améliorer la qualité dans l’assiette !
Depuis la rentrée scolaire, c’est l’Alsacienne de restauration qui fournit les repas des quatre sites
de restauration scolaire de la Bruche, du Centre, de la Maison des élèves et des Prés. La Ville a
investi 25 000 euros dans l’achat de six fours qui mettront en température les plats destinés aux
quelque 400 enfants fréquentant les périscolaires et accueils de loisirs.

“M

iam c’est trop bon !”
Lucie est scolarisée
chez les “grands” à
l’école maternelle du Centre.
Comme une cinquantaine de
ses camarades, elle fréquente le
périscolaire à midi.
Jusqu’à 400 enfants accueillis
Depuis la rentrée, un nouveau
prestataire assure la livraison des
repas pour la restauration scolaire
en liaison froide sur l’ensemble
des quatre sites, soit environ
400 enfants. “Le contrat arrivait
à échéance à la rentrée et les
retours des familles et des enfants
nous ont amenés à une réflexion
afin d’optimiser l’organisation du
service de restauration”, explique
Audrey Kessouri, à la tête de la
direction scolaire et périscolaire.
Jusqu’à présent, deux prestataires
avaient en charge la livraison
des repas : le premier en liaison
chaude (maintien en température),
le second en livraison froide
(réchauffage sur place).
Des produits faits maison
L’objectif était de privilégier un
interlocuteur unique pour gagner
en communication, organiser des
commissions “menu” avec des
retours réguliers et construire un
partenariat solide avec ce seul
prestataire.
Un second objectif visait “à
proposer
des
menus
plus
qualitatifs avec des produits frais
et faits maison”. L’équivalent
de deux repas bio ainsi qu’un
10
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Chez les grands de l’accueil de loisirs du Centre, le déjeuner fait partie de ces moments
conviviaux importants et depuis la rentrée, les menus sont “trop bons”. Pourvu que cela dure !

menu quotidien sans viande sont
maintenus. “Nous accompagnons
les enfants et veillons à ce qu’ils
goûtent à tout”, souligne Sacha
Anstaett Adam, responsable de
l’accueil de loisirs du Centre.
Les plus grands ont vite pris le
pli du self et n’hésitent pas à en
redemander.
A l’image de Noémie, de
Clémence ou d’Alexandre. “Moi
j’adore la salade de tomates”,
avoue Anthony qui ne boude pas
son plaisir de se resservir. Dans la
continuité de ce qui a été proposé
l’année précédente, l’équipe
d’animation poursuit ses actions
en faveur du développement
Automne 2022

Les plats doivent être réchauffés à une
température minimum de 63°C.

EDUCATION

durable, de l’équilibre alimentaire
et de la lutte contre le gaspillage
alimentaire adaptées à l’âge des
enfants accueillis. Ainsi dans les
trois sites dédiés aux maternelles,
les 3 à 6 ans sont invités à vider
leur assiette dans un bac. Les
couverts sont déposés dans un
autre. Un responsable de table
empile les assiettes et les apporte
sur une desserte.
Des tarifs d’accueil inchangés
C’est ensuite au tour des agents
de restauration, en l’occurrence
Michèle sur le site du Centre, de
s’occuper de la vaisselle. “Je suis

également en charge de préparer
les repas”, qui sont livrés dès 9 h
dans des bacs “Gastronorme” en
inox.
Formée aux règles d’hygiène et
de sécurité en collectivité, elle sait
que les plats doivent au-moins
atteindre une température de
63°C. “Tous les moments, même
pendant les repas, sont sources
de sensibilisation concrète à des
questions
environnementales
(eau, consommation, déchet, bruit,
alimentation, compostage, tri
sélectif…)”,
rappelle
Sylvie
Teterycz, adjointe en charge
des affaires scolaires. “Pour
toute l’équipe et moi-même,

l’enfant reste au centre de
nos préoccupations avec une
continuité
entre
les
temps
scolaires,
périscolaires
et
extrascolaires”,
renchérit
la
directrice Audrey Kessouri. Cette
nouvelle organisation a conduit la
Ville de Molsheim à acquérir six
fours pour un investissement total
de 25 000 € afin d’équiper les
quatre sites de restauration.
Mais la Ville a choisi de supporter
seule, pour cette année au
moins,
l’augmentation
des
charges liées à cette évolution
et aux différentes hausses
(répercussions liées à la Covid
ou à la guerre en Ukraine)…

Avant de passer à table, il faut se laver les mains ! Noémie et ses
camarades s’exécutent avec plus ou moins d’entrain.

Au premier service, les animateurs veillent à ce que les enfants
fassent l’effort de goûter à tout, même à la salade de tomates !

Tous les enfants disposent de “vrais” couverts et de serviettes en
tissu. Stop aux déchets plastiques et papiers.

A l’issue du repas, il faut débarrasser. Les couverts sont déposés
dans un bac et les restes des assiettes dans un autre.
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HISTOIRE
Retour sur une grande exposition

Jacques Martin, la BD et l’Alsace
Alors que, cet été, plus de 6 000 visiteurs ont découvert (ou redécouvert) cet illustrateur alsacien,
au fil de la plus grande exposition qui ne lui ait jamais été consacrée, qu’il nous soit permis de
revenir ici sur la place dans son œuvre de sa région natale, si chère à son cœur et qu’il s’est plu à
mettre en scène à maintes reprises.

N

é à Strasbourg le 25 septembre 1921, Jacques
Martin est mort à Orbe, en Suisse, le 21 janvier
2010. Il a passé ses dix premières années à
Obernai, au pied du Mont Sainte-Odile. Avec Hergé
et Edgar Pierre Jacobs, il est l’un des fondateurs de
l’école de BD franco-belge. Collaborateur d’Hergé
sur certains albums de Tintin, Jacques Martin est
lui-même créateur de nombreuses séries à succès,
comme Alix, Lefranc et Jhen. La plupart d’entre elles
sont aujourd’hui reprises par d’autres auteurs qui, en
collaboration avec ses ayants droit, prolongent les
aventures de ces héros, pour le plus grand plaisir des
lecteurs.
La Grande Menace (1952)
La série Lefranc débute en 1952 dans le journal
Tintin. Elle met en scène Guy Lefranc, un journaliste
du Globe qui, parallèlement à ses reportages,
tente de faire triompher le bien et la justice en
contrecarrant, entre autres, les machinations

La Grande Menace, 1952 (Lefranc, n° 1).

complotées par son ennemi juré, le mystérieux Axel
Borg. La première aventure de Lefranc a pour titre

Les voitures de Lefranc, 2022 - le Rallye de la route des Vins d’Alsace (planche 8).
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course automobile qui démarre sur la grand-place
d’Obernai. Il s’agit d’une épreuve [fictive] organisée
par Roland Bugatti en 1954, dans laquelle Lefranc
pilote une Bugatti Atalante type 57 SC. Jacques
Martin dessinait déjà une EB110 dans La Camarilla,
un album paru en 1997 ; il connaissait et appréciait la
marque de Molsheim. Quoi de plus normal alors que
Lefranc fasse la course au volant d’une Bugatti ?
En définitive, cette ultime aventure alsacienne
constitue à la fois un retour aux sources et un
hommage à Jacques Martin ainsi qu’à Guy Lefranc
qui fête cette année ses 70 ans d’existence.

Grégory OSWALD

La Cathédrale, 1985 (Jhen, n° 5).

La Grande Menace. Elle est publiée sous forme
d’album en 1954 et se déroule partiellement
en moyenne Alsace et au château du HautKoenigsbourg. Lefranc reviendra une seconde fois
dans la région en 1982, à l’occasion de sa huitième
aventure intitulée L’Arme Absolue, ce qui lui donne à
nouveau la possibilité de séjourner à Obernai.
La Cathédrale (1985)
Créée en 1978 par Jacques Martin au scénario et
Jean Pleyers au dessin, cette autre série s’appelle
d’abord Xan avant d‘être rebaptisée Jhen en 1984
lors de sa reprise par les éditions Casterman. Jhen
Roque est un jeune maître sculpteur qui parcourt la
France à la fin de la guerre de Cent Ans et qui croise
des personnages historiques comme Gilles de Rais
ou le roi Charles VII. En 1985, dans l’album intitulé
La Cathédrale, Jhen traverse l’Alsace médiévale
pour se rendre à Strasbourg où il est chargé par
l’évêque Guillaume de Diest d’achever la flèche de la
cathédrale Notre-Dame.
Le Rallye de la Route des Vins (2022)
Se basant sur une idée originale de Bruno Martin, le
fils de Jacques Martin, le scénariste alsacien Roger
Seiter a imaginé cette année une histoire courte, Le
Rallye de la Route des Vins, sous la forme d’une

L’Arme absolue, 1982 (Lefranc, n° 8).
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CULTURE

Marie cherche à interpeler et à stimuler son public en assemblant une multitude de pièces pour créer des sculptures originales.

Majo, une artiste plasticienne à part entière

L’amour de la matière et des matériaux
Après avoir quitté l’enseignement Marie Robert se consacre à sa famille et à l’art, pictural tout d’abord.
Avec son esprit en perpétuelle ébullition, elle conçoit, puis crée et sculpte des œuvres fantastiques à
plus d’un titre tout droit sorties de son imagination mais qui racontent une histoire... L’artiste compte
une quinzaine d’œuvres à son actif qu’elle expose chez elle, dans des galeries ou lors d’expositions.

T

out a commencé avec un arbre bleu en 2015.
“En rangeant les jouets de mes trois enfants,
j’ai trouvé suffisamment de matière pour me
lancer dans cette sculpture”. Il a fallu créer l’armature,
imbriquer les petites pièces en plastique. “J’ai mis
plus de deux ans pour trouver la technique adéquate.”
Ensuite d’autres œuvres sont nées : d’autres arbres,
des chiens bleus et leurs alter ego rouges, le cheval
noir, les chats dorés... Chez Majo, la recherche
d’expériences émotionnelles et son envie de les
partager forcent l’admiration. Elle s’attache à stimuler
son public et “à regarder le monde et les choses sous
un angle différent.”
14
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L’art d’assembler des figurines articulées
Ses œuvres offrent une double lecture : une
appréciation d’ensemble tout d’abord avec
l’impression de volume, l’originalité de la démarche
artistique. Mais quand la curiosité incite l’amateur
d’art à s’approcher d’un peu plus près, il est subjugué
par cette combinaison de pièces savamment
orchestrée et agencée : rien n’est laissé au hasard et
les petits sujets donnent vie à l’œuvre. Là, on devine
la présence d’un super-héros de Marvel Comics.
Ici, un “marsupilami” qui ouvre ses bras, une tortue
ninja sans sa pizza. Toutes ces petites figurines

CULTURE

Avant la sculpture, Majo peignait et créait déjà des œuvres d’art
à partir de matériaux recyclés.

articulées qui ont captivé et amusé
les enfants sont certainement
ravies d’être mises en lumière
et de participer à l’aventure
artistique de Marie Robert.
Le visa de Brigitte Macron
Disposant d’un atelier dans
sa maison, elle peut passer
jusqu’à 18 mois sur une
seule de ses œuvres. “J’en
ai créé une quinzaine jusqu’à
présent.
Certaines
sont
exposées à la galerie Messmer
en Allemagne, à Riegel am
Kaiserstuhl, d’autres chez un
concessionnaire automobile”.
Côté dimension, les plus petites
pièces mesurent 20 à 30 cm. Les
plus impressionnantes atteignent
une hauteur de 190 cm et peuvent
peser jusqu’à 180 kg !
La plupart décorent sa maison

Alix, la petite voisine de l’artiste lui voue une véritable passion
et adore le chien bleu pourtant bien imposant par sa taille.

et sont dévoilées au public lors de salons d’art
contemporain comme Art 3F dont la première
édition strasbourgeoise s’est déroulée du 8 au
10 avril 2022. Même la Première dame de France
a été intriguée par son travail et en a apprécié
l’originalité et la singularité lors
de son séjour en Alsace en
2018. “J’exposais au Trèfle,
le siège de la Maison des
services à Truchtersheim au
moment du passage de Brigitte
Macron dans le Kochersberg.
Elle s’est arrêtée devant une de
mes œuvres”.
Le moment a été capté et
immortalisé par la chaîne télévisuelle
régionale pour le plus grand plaisir de
l’artiste. Quant à planifier une exposition
à Molsheim, “cela me tenterait bien”,
avoue la plasticienne. Reste à
trouver le lieu, la date et pourquoi
pas organiser un salon des talents
molshémiens.
Le petit chat doré est exposé en Allemagne,
Et Dieu sait qu’ils sont nombreux !
à la galerie Messmer.
Le Molshémien 105
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REPORTAGE
20e anniversaire entre Gerbrunn et Molsheim

Les villes jumelles célèbrent leur amitié
Vingt ans de jumelage entre deux communes, cela se fête ! Mi-septembre, une délégation bavaroise
a été accueillie pour célébrer dignement ce 20e anniversaire et renforcer si besoin était les liens
d’amitié noués entre les villes de Gerbrunn et Molsheim. Outre un repas partagé dans le vignoble
sous un soleil radieux, les visiteurs ont découvert la zone Ecoparc et le patrimoine de la cité Bugatti.

V

ingt ans après la signature
du pacte entre Gerbrunn
et Molsheim, les deux
communes
réaffirment
leur
jumelage. “Renforcer l’Europe et
rencontrer les gens sont au cœur
de nos relations. La paix, l’amitié
et la compréhension mutuelle
entre l’Allemagne et la France,
les relations privées, sociales et
économiques dans une Europe
en pleine croissance restent notre
objectif commun”, pouvait-on lire
sur la charte que les deux édiles,
Stefan Wolfshörndl et Laurent Furst
ont signée.
Après un accueil au siège le
Communauté de communes de la
région de Molsheim-Mutzig, suivie

d’une visite de la zone Ecoparc, les
convives se sont retrouvés sur la
colline de Molsheim pour un piquenique bucolique sous un soleil
resplendissant. C’est la section
basket du cercle Saint-Georges qui
s’est occupé de cuire le sanglier à la
broche pendant que les agents de la
Ville géraient la partie logistique. De
l’avis de tous, la journée, orchestrée
par Martial Heller, adjoint en charge
du jumelage, a été enrichissante et
s’est déroulée sous les meilleurs
auspices. Après les échanges de
cadeaux, les discours, les visites
et une ultime pause au camping
municipal, la délégation allemande
a repris le chemin du retour en
attendant la prochaine rencontre...

Les deux ¨Premiers magistrats
en plein délit de gourmandise.

Dernière prise de vue devant le bâtiment d’accueil du camping municipal avant le retour en Bavière.
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La délégation bavaroise a été accueillie au siège de la Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig par le maire Laurent Furst, les
élus du Conseil municipal et les membres de l’Amicale franco-allemande Molsheim-Gerbrunn.
Le premier magistrat a présenté le territoire fort de ses 18 communes et de ses plus de 41 000 habitants.

Stefan Wolfshörndl et Laurent Furst ont signé le pacte du vingtième
anniversaire du jumelage entre les deux communes, jumelage initié par
Wilhelm Kesserling et le Dr Alfred Eichler aujourd’hui disparus.

Un numéro d’acrobaties et de jonglerie mis en scène par la troupe “Top
of the game” a subjugué les convives. Bravo à Raphaël Hoerter et à ses
deux invités, Rami et Julie, tous deux originaires de Hanovre.

Cécile Fischer, présidente des Amis de la Chapelle Notre-Dame, a
ouvert les portes de “sa” chapelle et de la salle des chanoinesses qui sert
actuellement d’écrin aux peintures d’Éliane Kraemer.

L’église des Jésuites a dévoilé une partie de ses secrets grâce à la
présentation du site, par Irène Schnabel, guide en allemand pour l’office
de tourisme.
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SANTÉ
Espace de santé 30 rue des Vergers

13 spécialités réunies dans un bâtiment
L’Espace de santé situé au 30 rue des Vergers a officiellement été inauguré mi-septembre.
Il regroupe sur un même site différents professionnels qui se répartissent au rez-de-chaussée et
au 1er étage. Le dernier niveau est occupé par l’antenne de la MSA et l’Espace France Services.
Ce très beau dossier devenu réalité sera complété par un projet de maison médicale porté par la Ville.

Les professionnels reçoivent leurs patients uniquement sur rendez-vous via un accueil téléphonique ou une plateforme en ligne
(doctolib.fr, medoucine.com ou maiia.com selon les spécialistes).

1 er é t a g e

Rez-de-chaussée

Porte

Identité

Espace de santé au 30 rue des Vergers
Spécialité

Téléphone

A

Julie Steyer

ostéopathie

06 07 94 82 08

B

Anne Dietenbeck
Claire Horst

sage-femme

09 84 01 41 36

CABINET SCM AGYL
C

Emmanuelle Baulon-Thaveau, Eric David, David
gynécologie-obstétrique
Hamid, Jean-Louis Katz, Christelle Linck, Ludivine
Loussert, Jean-Patrick Metz et Victor Viviani

03 88 38 74 40

D

Emma de Boni

graphothérapie

06 75 39 22 94

E

Jérôme Demolière

Immobilière Demolière

03 90 40 90 54

Frédérique Niquet

massage bien-être

06 25 84 31 91

Hatice Ekici

psychologie

07 68 38 35 65

BIOGROUP

antenne administrative

F
G
H

Florina Luca

endocrinologie-diabétologie

03 88 38 69 70

I

Sarah Cochet

chirurgie dentaire

03 88 81 04 66

J

Le Sportif.com / Studiodev

incription - événements sportifs

www.le-sportif.com

K

Marie-Amandine Brach

sophrologie-naturopathie

06 62 18 83 06

M

Natalia Maréchaud

médecine généraliste

06 30 03 23 44

N

Simona Philippi

neurologie

03 88 38 35 77

O

Aurel Etter et Patrick Weber

cabinet infirmier

03 88 47 05 39

P

Laurent Lonsdorfer et Tamara Untereiner

médecine vasculaire-angiologie

03 88 38 16 17

activité sans lien avec le milieu médical ou paramédical
18
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COMMERCE
Project J2 4 rue de la Boucherie

L’impression 3D à portée de main
Project J2 c’est l’histoire un peu rocambolesque de deux amis d’enfance, Jean-Baptiste RobertJardiné et Jean Flajolet. Créée en 2015, l’entreprise située au 4 rue de la Boucherie est spécialisée
dans les impressions 3D à destination à la fois des professionnels et des particuliers. A la tête d’un
parc de plusieurs imprimantes, elle cherche à relever de nouveaux défis technologiques.

Q

uand on pénètre dans
l’antre de Project J2, on
entre dans une nouvelle
dimension, celle de la haute
technologie. “C’est lors d’une
randonnée dans le parc de la
Vanoise, que l’idée nous est
venue”, explique Jean Flajolet.
Avec son ami d’enfance, JeanBaptiste Robert-Jardiné, il crée
Project J2, une société spécialisée
dans l’impression 3D. “Nous
proposons nos conseils et notre
expertise aux cabinets dentaires
et d’orthodontie ainsi qu’aux
laboratoires pour tout type de
réalisation”. Exit les moulages
en plâtre plus ou moins précis et
place à la technologie de haute
précision assistée par ordinateur.

pratiques (pièces de rechange,
consommables divers…) voire
des modèles didactiques ou des
prototypes physiques précis pour
mieux comprendre les concepts
scientifiques. Tout est faisable et

tout est réalisable, il suffit de leur
en faire la demande..
Contact :
Project J2, 4 rue de la Boucherie ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
tél. 09 74 76 70 07 - contact@projectj2.fr

A vocation esthétique ou pratique
Aujourd’hui Jean-Baptiste termine
son internat en médecine et face à
la demande nationale croissante,
Jean s’est adjoint un collaborateur,
Simon Colinmaire.
Grâce à son expérience et son
expertise de plusieurs années,
l’entreprise travaille à élargir ses
domaines de compétences dans
l’impression 3D. Que ce soit
pour les cabinets d’orthodontie
dentaires ou les laboratoires,
comme pour les professionnels à
travers des modèles uniques et
spécifiques ou de la petite série,
l’impression 3D est la solution
idéale.
Pour les particuliers, Project J2
est en mesure de produire
des
réalisations
esthétiques
(sculptures, décorations…) ou

Simon Colinmaire, 25 ans (à g.) et Jean Flajolet, 28 ans (à d.) posent
devant une partie de leur parc d’imprimantes à filaments ou à résines liquides.
Tous deux fourmillent d’idées et sont ouverts à tous les nouveaux défis
que les Molshémiens leur demanderaient de relever.

Voilà un échantillon de leurs dernières réalisations : une coque de téléphone,
une boîte de vitesses, des médailles olympiques, un dragon aux vertèbres articulées (véritable
prouesse), un cœur avec une partie du système circulatoire, des arcades dentaires...
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ENVIRONNEMENT
Tri des déchets ménagers obligatoire au 1er janvier 2024

Tiens, et si on compostait ?
Composter ses déchets de cuisine et végétaux contribue à la fertilisation naturelle du jardin et
à la réduction des déchets ménagers. Des ateliers d’initiation gratuits existent sur le territoire,
permettant aux Molshémiens d’acquérir les techniques de base. La Ville de Molsheim s’engage à
subventionner l’achat d’un composteur par foyer auprès du Select’om.

A

partir du 1er janvier 2024,
tous les ménages devront
disposer
d’une
solution
leur permettant de trier leurs
déchets biodégradables, selon
l’article L541-21-1 du code de
l’environnement. Sur le territoire
de Molsheim, c’est le Select’om qui
est chargé de la mise en œuvre de
cette disposition en proposant des
moyens de tri à la source, conjoints
ou complémentaires, comme des
bacs séparés pour une collecte
spécifique, compostage individuel
ou collectif...
Fort de ce constat, le syndicat a
planché pour la mise en place
de solutions de valorisation de
ces biodéchets avant les dates
d’échéances.
Obtenir un engrais 100 % naturel
Ainsi, fin août, le Select’om
proposait un nouvel atelier
compostage. Ouvertes à tous et
gratuites, ces sessions permettent
d’initier et de sensibiliser les
habitants aux principes du tri des
déchets ménagers. Une trentaine
de personnes s’était déplacée
pour écouter les précieux conseils
dispensés par Stessie Navarro,
maître composteur et animatrice
tri et prévention des déchets au
sein du syndicat. La plupart d’entre
elles compostaient déjà. “Je suis
venue pour voir si j’effectuais
les bons gestes”, explique cette
Molshémienne.
Le compostage est un processus
de transformation des déchets
organiques en présence d’eau
et d’oxygène par le biais
20
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Fin août, près d’une trentaine de personnes ont assisté à l’atelier compostage animé par Stessie
Navaro, maître-composteur. A l’issue de la présentation, les visiteurs ont découvert le jardin du
Select’om cultivé par l’animatrice depuis quelques mois.

d’organismes vivants (bactéries,
champignons, vers), rappelle
l’animatrice. Il peut être réalisé en
tas, en andains ou en composteur
et permet “de réduire le volume
de sa poubelle et les gaz à effet
de serre, de diminuer les coûts
de collecte et de transport des
déchets et surtout de produire un
engrais 100 % naturel”.
A la question “Que peut-on mettre
dans son composteur ?” Stessie
Navarro répond “A peu près tous
les déchets ménagers, même les
agrumes, les coquilles d’œuf. Le
tout est de respecter la proportion
de 50 % de matière sèche pour
50 % de matière humide”. Certes
l’art de bien composter n’est pas
une science infuse mais il existe
Automne 2022

certaines astuces que l’animatrice
confie facilement lors de ses
ateliers : “Il est conseillé de mettre
du carton au fond du composteur.
Une fois humide, il devient un nid
à cloportes et vers”. Quant aux
branches de résineux, comme les
cendres ou la sciure, “il ne faut
pas en incorporer plus de 20 %”.
“Et surtout éviter les feuilles de
noyer qui sont très toxiques !”
Bref on l’aura compris, les ateliers
compostage
apportent
une
foule de renseignements et sont
organisés régulièrement sur tout
le territoire, il suffit de s’y inscrire !
Renseignements :
Select’om tél. 03.88 47 92 20
communication@select-om.com

ENVIRONNEMENT

Comment réussir à coup sûr
son compost
• Profiter de la belle saison pour alimenter son
compost, épluchures de légumes ou de fruits,
fleurs fanées...
• Incorporer son gazon par couche de 10 cm
maximum pour éviter d’étouffer le processus de
transformation des matières organiques.
• Faire sa réserve de brun (feuilles mortes, bois
broyé ou coupé à moins de 5 cm, boîte à œufs)
en automne dans un endroit abrité qui pourra être
mélangé au vert (matières azotées) tout au long
de l’année...
• Continuer à alimenter son compost en alternant
les couches
• Brasser le compost en y intégrant les feuilles mortes
et les activateurs (marc de café, consoude...)
• Après 6 à 9 mois, le compost est mûr : il dégage
une odeur de terre fraîche des bois et présente
une belle couleur brun sombre. Cette terre
grumeleuse constitue un engrais complet et
équilibré.

La Ville de Molsheim subventionne l’achat d’un composteur bois
Par délibération, la Ville de Molsheim s’engage à
participer à l’acquisition d’un composteur par foyer,
à hauteur de 70 % du prix d’achat plafonné à 100 €.
Pour en bénéficier rien de plus simple, il suffit :
• d’assister à un atelier compostage du Select’om
• d’acheter un composteur en bois de Douglas,
fabriqué par l’Adapei Papillons blancs d’Alsace
• de se rendre en mairie avec la facture acquittée,
un justificatif de domicile ainsi que d’un relevé
d’identité bancaire. Une fois la présence du titulaire
à un atelier compostage constatée, le service des
finances procédera au virement de la subvention.
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SERVICES TECHNIQUES
Chantiers à Molsheim

Le point sur les travaux
Travaux de voirie rue des Capucins
Les travaux de renouvellement des réseaux
d’assainissement et d’eau potable entrepris par la
Communauté de communes de la région de MolsheimMutzig et réalisés par l’entreprise Eurovia, se sont
poursuivis cet été par la rue des Capucins. A l’issue
du chantier, la Ville de Molsheim a pris le relais pour

La couche de grave-ciment a été appliquée mi-septembre sur la
chaussée de la rue des Capucins pour accueillir les pavés en granit posés
en arceaux. Comme pour la rue Saint-Joseph, les pavés historiques
en porphyre bleu originaires de la carrière de Saint-Nabor habillent les
caniveaux et les devants des façades de part et d’autre de la chaussée.

Le chantier de renouvellement des conduites principales
d’eau potable et d’assainissement de la rue des Capucins
a débuté le 18 juillet.

réhabiliter la voirie en confiant cette mission à Eiffage
Route, attributaire du marché. Le pavage se termine.
Comme pour la rue Saint-Joseph, la Ville a opté pour
une pose en arceaux certes plus technique mais plus
harmonieuse. Le chantier devrait se poursuivre jusqu’à
début octobre.

Travaux de voirie quartier des Prés
Parmi les projets à venir cet automne, la Ville initie
avec l’intercommunalité la tranche 2 du chantier
d’assainissement pluvial dans les rues du Champ
du feu, du Narion et l’ultime tronçon de la rue du
Guirbaden. Ces travaux visent à améliorer le
fonctionnement du réseau en cas de pluie et
permettront de stocker ces eaux pluviales et
de les évacuer vers un exutoire. Parallèlement
à ce chantier démarré en 2021 et dans le cadre
de la gestion intégrée des eaux pluviales, la Ville
entreprend également d’aménager des noues
enherbées rue du Donon, une voirie très large où
ce type d’aménagement est facilement réalisable.
Cet îlot central permettra l’infiltration de l’eau
directement dans la nappe phréatique sans passer
par le circuit assainissement. Le projet a été
présenté aux riverains qui l’ont validé. Les travaux
devraient démarrer au mois d’octobre.
22
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Le parking silo sera “a priori” opérationnel avant Noël. Son accès est
totalement gratuit.

En 2021, la rue du Haut-Barr avait été une des trois voiries concernées par
la première tranche de travaux visant à améliorer le fonctionnement
du réseau en cas de pluie. Le chantier se poursuit cet automne
avec les rues du Champ du feu et du Narion.

SERVICES TECHNIQUES

Remontées humides église des Jésuites
C’est l’entreprise vosgienne Piantanida, sous la
maîtrise d’œuvre du cabinet “Imagine l’architecture”
d’Obernai qui est en charge de la réhabilitation
d’une partie de la façade Nord de l’église des
Jésuites suite à des remontées humides. Une
pâte de dessallement a été appliquée sur les



maçonneries préalablement mises à nu  et
laissées en l’état jusque début septembre pour en
faciliter l’assèchement. L’étape suivante consiste à
réaliser et à poser des mortiers de scellement et de
rejointoiement, ainsi que les enduits de finition dont
les teintes et la formulation devront être validées par
la conservatrice des Monuments historiques.

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

Point d’apport volontaire - Ochsenweid
Un nouveau point d’apport volontaire a été
implanté rue Ernest Friederich, dans le quartier de
l’Ochsenweid non loin du parcours de santé.
Pour l’heure, le Select’om a installé trois types
d’équipement :
• quatre conteneurs (couleur verte) pour le verre
• quatre conteneurs (couleur bleue) pour le papier,
les journaux et catalogues, le carton
• six conteneurs (couleur jaune) pour les plastiques,
briques alimentaires, flaconnages plastique ainsi
que l’acier/aluminium (boites de conserves,
canettes de soda...)
Deux emplacements sont destinés à accueillir les
vêtements et un autre pour les bio-déchets devraient
compléter l’offre à terme.
Économies d’énergie : la Ville s’engage
La Ville de Molsheim est confrontée comme tout
le monde à une hausse importante des dépenses
d’énergie. Face à ce constat, elle réfléchit à la
mise en place d’un plan de sobriété énergétique,
notamment au niveau du chauffage des bâtiments
publics. Selon l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’energie (Ademe), “le chauffage
représente plus de 50 % des dépenses en énergie
des bureaux, notamment dans les bâtiments

anciens. La température recommandée pour les
activités de bureau se situe entre 19 et 21°C et
entre 10 et 16°C pour les réserves et les archives.
Diminuer de 1°C la température de consigne de
son installation permet de réduire la consommation
annuelle en chauffage de 5 à 10 %”. La Ville
envisage la possibilité de jouer également sur les
leviers de l’éclairage mais exclut toute fermeture
d’équipements communaux (gymnases, école de
musique...) parce que “l’accès à la culture ou au
sport reste primordial”.
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VIVRE ENSEMBLE
Sécurité et bien-être des enfants

Accès réglementé à l’école du Centre
A l’instar de l’organisation existante aux abords des écoles élémentaires et en accord avec les parents
d’élèves et le directeur de l’’école maternelle du Centre, la Ville a décidé de réglementer l’accès au
parking de l’établissement scolaire pendant les entrées et les sorties de classe. Un agent de la Ville
est chargé de faire respecter les consignes de circulation conformément à la signalisation en vigueur.

P

rès de 160 enfants fréquentent l’école
maternelle du Centre pour cette année scolaire
2022/2023 Certains sont emmenés en voiture
quand d’autres sont accompagnés à vélo ou à pied.
Afin de sécuriser les flux d’entrées et de sorties de
classe et comme la rue du Général Streicher est
particulièrement étroite, la Ville a décidé, en accord
avec l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire
et les associations de parents d’élèves :
l’interdiction de circuler - en période scolaire - sur
le parking de l’école du Centre durant la fermeture
des barrières pendant les entrées et les sorties de
classe soit de 7 h 50 à 8 h 15 ; de 11 h 20 à 11 h 45 ;
de 13 h 20 à 13 h 35 et de 15 h 50 à 16 h 15.
Comme pour les écoles élémentaires, un agent chargé
de la sécurité aux abords de l’établissement scolaire
et employé par la Ville est chargé de positionner et
d’enlever les barrières. La Ville remercie par avance
l’ensemble des parents et accompagnants d’élèves
de leur compréhension et de leur collaboration pour
apaiser les entrées et sorties de classe aux abords de
l’école.

Un panneau de signalisation indique les nouvelles modalités d’accès
au parking de l’école du Centre.

Dernière minute : une Veyron dans un écrin de verre !

Photo Lorentz
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Depuis le 13 septembre, le cube
Bugatti a réinvesti la place de
l’Hôtel de Ville.
Après la Voiture Noire, la Chiron
Sport rouge, Bugatti Automobiles
SAS offre un nouveau bijou
éphémère à la Ville de Molsheim.
Il s’agit cette fois de la Veyron
16,4 Grand Sport Vitesse World
Record, celle-là même qui est
montée à 408,84 km/h sur la
piste d’essai à Ehra-Lessien, en
Allemagne. Elle a ainsi établi le
record mondial de vitesse pour
les voitures de sport décapotables
de série. La Veyron devrait être
visible jusqu’au 20 décembre.

ETAT CIVIL
Dans ce numéro, retrouvez les carnets rose et blanc pour la période du 1er juin au 31 août 2022.
NB : Pour pouvoir faire figurer les données dans cette rubrique, nous devons attendre
que les communes de naissance nous communiquent les informations.

Naissances

Bienvenue à ...

Juin
Apolline,
Andréas,
Jannah,
Pauline,
Leonardo,
Haroun,
Quentin,

fille de Magdalina ALLAIS et de Vicktor LEBARON
fils Tatiana DIEMERT et de William FISCHER
fille de Safia MERIOU
fille d’Aline LAGUNE et de Kévin BANCHEREAU
fils de Noémie BOHLI et d’Anthony GABRIELE
fils de Sawssen KHEMILA et de Lassaad KOUAS
fils d’Elodie HUMBERT et de Julien STRUB

Juillet
Gaspard,
Ayoub,
Apolline,
Benson,
Adrien,
Cléo,

fils de Flora DOUARD et de David OUKNIN
fils d’Amale IBEN-KOUAR et de Rachid AKADDAR
fille de Carole PFLUMIO et de Cédric MENTZ
fils de Cindy BROBALD
fils d’Hélène KAES et de Thomas KUHN
fille de Laure AGUETTAZ et d’Arnaud CELTON

Août
Laya,
Mathis,
Eva,

Mariages

fille de Wassila BENSALAH et de Kévin BOUMENDJE
fils de Sandra PETER et de Nicolas GROSSEL
fille de Stéphanie BLANC et de Ludovic TAGLANG

Tous nos vœux de bonheur à...

Laurent QUÉRON et Perrine MATHIAS
David WELLER et Catherine FORTUNE
Christian MAGER et Myriam GRETZER
François-Xavier FAUVELLE et Christel BUSSIÈRE
Alexis METZGER et Perrine SAVEREUXL
Julien WALCH et Nancy BARAT
Raphaël WEBER et Andrée ROBERT
Sébastien GRECH et Alexia SCHWARTZ
Jean-Louis STEINMETZ et Josiane MARTIN
Mickaël PASCAL et Stéphanie KOLB
Gaël DUVERNOIR et Virginie BEAUCOUSIN

4 juin
4 juin
10 juin
18 juin
18 juin
24 juin
25 juin
1er juillet
8 juillet
9 juillet
9 juillet

Karim BEN HADJ HAMED et Safa BRIBRI
Jimmy LAVERGNE et Priscillia MECKES
Francis GOEURY et Bérangère GERARD
Bilal ÖZTÜRK et Mona ABUALHAIGA
Brahim ZRELLI et Emilie KLEIN
Michel VETTER et Agathe RAUGEL
Bruce JUILLET et Elodie YZIQUEL
Pierrick MAUBRE et Elisa SCHWOEBEL
Hani BEN AHMED et Cécilia GANGLOFF
Jean-Christophe POUPARD et Corinne LORENTZ
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15 juillet
16 juillet
16 juillet
23 juillet
23 juillet
29 juillet
13 août
20 août
27 août
27 août
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Droit d’expression des élus

Le groupe “Molsheim, l’Avenir avec Vous”
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, nous avons approuvé la cession à Alsace Habitat du terrain
appartenant à notre ville et sur lequel sera édifiée une nouvelle résidence dédiée aux seniors.
La réalisation de cet ouvrage était envisagée depuis plusieurs années. Aussi, sa concrétisation avait été portée au
rang des priorités de notre programme électoral.
Bien entendu, la tentation de confier sa mise en œuvre a un groupe immobilier privé était grande et aurait permis
des gains économiques et de temps certains. Toutefois, notre ambition était et demeure de bâtir une résidence de
qualité sans pour autant que son accessibilité ne soit réservée qu’à certains de nos concitoyens sur la base de leurs
revenus.
L’hébergement et plus généralement l’accompagnement de nos aînés tend à devenir un sujet central dans notre
société. De récents exemples ont d’ailleurs émaillé l’actualité récente, de manière parfois fort regrettable. Avec ce
nouvel équipement, et à travers le choix opéré pour sa mise en œuvre, nous entendons marquer tout à la fois le
respect de nos engagements, notre attachement à la qualité de vie des seniors à Molsheim et le droit de tous à
pouvoir accéder à un service de qualité.
Plus globalement, par la mise en œuvre des règles d’accessibilité des bâtiments, l’organisation d’activités, notamment
ludiques, ou encore l’accompagnement dans les démarches numériques, notre ville et ses agents se tiennent
quotidiennement aux côtés de nos aînés, leur témoignant ainsi l’attachement de notre société à leur bien-être.
Bien cordialement,
Mesdames et Messieurs Christophe Backert, Valérie Bailly, Ali Celepci, Yann-Loïc Deruwez, Aimée Dietrich, Evelyne Dingens, Jean Engel, Laurent
Furst, Sylvie Giaconia-Wantz, Alain Gilardot, Martine Joerger-Pividori, Philippe Heitz, Martial Heller, Nicolas Hitier, Chantal Jeanpert, Maxime Lavigne,
Patrick Marchini, Sabrina Risbec, Gilbert Steck, Sylvie Teterycz, Christelle Tonner-Wagner, Amélie Tusha, Catherine Wolff et Typhaine Ziminski.
“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”.

Le groupe Réveillons Molsheim !
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Cet été particulièrement chaud nous a montré que notre ville manquait d’espaces verts arborés.
Certes des efforts ont été consentis ces dernières années avec la création de quelques ilots de fraîcheur tels que le parc
de la Commanderie, le parc Eichler……mais est ce suffisant ?
La canicule s’étant annoncée très tôt en juin, nous amène à penser à nos enfants qui, avec les personnes âgées,
souffrent le plus pendant ces périodes. Si les cours d’écoles maternelles sont les mieux aménagées dans ce sens, que
dire de nos écoles élémentaires entièrement bitumées ?
Pourrions nous envisager, dans un avenir proche, ce qu’on appelle la végétalisation des cours d’école, tout ou en
partie ?
Inutile de rappeler les enjeux d’une telle démarche en terme de :
• lutte contre le réchauffement climatique, avec la création de véritables ilots de fraîcheur urbains
•a
 ccueil de la biodiversité permettant à la faune et à la flore de s’épanouir créant un endroit vivant, source d’apprentissage
pour les enfants.
• limitation des sols imperméables, nous avons besoin plus que jamais que l’eau puisse s’infiltrer dans les sols.
Un autre argument inattendu : on a remarqué que les cours d’écoles végétalisées étaient beaucoup mieux investies
et par les filles et par les garçons quand les cours d’école goudronnées sont utilisées essentiellement par les garçons
pour jouer au ballon…..
Un beau projet qui confirmerait que Molsheim est bien une « Ville amie des enfants ».
A réfléchir !
Mesdames et Messieurs Valérie Deblock, François Orsat, Thierry Peter, Marie-Bernadette Piettre et Jean-Michel Weber.
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LA VALEUR SÛRE DE L’IMMOBILIER
À

MOLSHEIM

Un emplacement idéal
entre ville et campagne

MISE EN VENTE
DE NOUVEAUX
APPARTEMENTS

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 idéalement orientés.

TRAVAUX
EN COURS

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

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.
COVID-19 : nos mesures sur
promogim.fr/covid-19

03 88 370 370
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