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L’EDITORIAL DU MAIRE

Bonnes fêtes 
à toutes et à tous

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

>       Le Molshémien 106     Hiver 2022 - 2023

Nous venons de voter le budget 2023 de 
notre ville. Si nous n’avons aucune dette et 
disposons toujours d’une trésorerie solide, 
notre capacité d’investissement est désormais 
considérablement réduite.

En 2023 nous utiliserons les réserves que 
nous avons constituées et céderons quelques 
terrains, ce qui nous autorise à porter de beaux 
dossiers pour l’année nouvelle. Notre vrai souci 
sera d’aborder les années 2024, 2025 avec des 
projets toujours aussi nombreux mais avec des 
moyens de plus en plus rares.

Clairement nous entrons dans un temps de 
difficultés. Certes nous le faisons après avoir 
réglé toutes les problématiques d’infrastructures 
de la ville et dans une situation bien meilleure 
que tant de collectivités françaises, mais nous 

devons être lucides et anticiper des temps 
nouveaux, plus durs et plus complexes.

Après ces quelques lignes pas forcément très 
réjouissantes, permettez-moi simplement de 
vous présenter tous mes vœux à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Que Noël soit pour chacune 
et chacun d’entre vous une très belle fête de 
partage et de chaleur humaine.

Formulons collectivement le souhait que l’année 
nouvelle soit une année de paix et de sérénité 
pour notre monde si chahuté. Rappelons-nous 
aussi que la première des richesses est la santé 
et le premier des bonheurs, la solidarité. Belle 
année 2023. 

De tout cœur avec vous,

Votre Maire, 
Laurent Furst

NB : Nombre de décisions prises par les gouvernements successifs ne contribuent pas à faciliter la vie des communes. 
On peut citer dans l’ordre, la suppression de la taxe professionnelle, la réduction des dotations aux collectivités de 
30 %, la disparition de la taxe d’habitation et désormais, celle de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par ailleurs, nos budgets ont été amputés par la création d’une contribution au redressement des finances publiques 
et surtout d’un fonds de péréquation intercommunale et communale qui nous coûte annuellement 400 000 euros.  
Depuis un an, nous devons faire face à l’augmentation du coût de l’énergie (plus 37 %), des revalorisations salariales, 
du retour de l’inflation et cela à recette constante pour 2022.
A ce festival, nous pourrions ajouter la pluie de normes, d’études et de contraintes administratives anciennes et 
nouvelles… 
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Après des études à l'École des Arts décoratifs 
de Strasbourg (1946-1951), couronnées par 
un brevet de maîtrise de sculpteur-statuaire, 

Raymond Keller s'établit à Molsheim en 1958. 
Spécialiste de la sculpture religieuse, il conçoit, 
entre autres, des statues et divers groupes créés 
pour les églises de Balbronn, Hatten, Hautepierre ; 
des chemins de croix (Wisches et Dachstein) ; des 
crèches pour Molsheim ou Gambsheim. À la suite 
du Docteur Henri Gerlinger, il exerce les fonctions 
de conservateur du Musée de Molsheim de 1960 à 
1992, et supervise son transfert du premier étage 
de la Metzig au Prieuré des Chartreux. En 1970, il 
met à l'abri la grande croix des Chartreux dans le 
transept de l'église des Jésuites où elle se trouve 
encore, en attendant son retour programmé vers 
l'ancien couvent des Chartreux. Membre du comité 
de la Société d'histoire et d'archéologie de Molsheim 
et environs durant plusieurs décennies, il s'investit, 
à partir de 1987 et avec l'aide de plusieurs amis, 
dans la sauvegarde et la restauration de l'ancienne 

Chartreuse. Président-fondateur de l'association des 
Bénévoles de la Chartreuse depuis l'an 2000, il reste 
l'animateur et la cheville ouvrière de la réhabilitation 
de ce site unique à 400 km à la ronde, qu'il contribue 
à faire classer parmi les Monuments historiques le 
23 décembre 1998. Entouré d'une infatigable équipe 
de jeunes et de moins jeunes retraités, Raymond 
Keller continue de consacrer la quasi-totalité de ses 
loisirs à la remise en état du site.

Comme le curé doyen Emile Heitz en 1999, le directeur logistique mondial d'Osram Werner Hartwig 
et l'artiste peintre Jean-Paul Schaeffer en 2002, Raymond Keller a été élevé à la dignité de citoyen 
d'honneur en 2022, en hommage à son investissement constant au service de la renommée de la 
Ville de Molsheim.

Élevé au rang de citoyen d'honneur
Raymond Keller

>       

A l'issue de la célébration consacrée à la Saint-Bruno le samedi 1er octobre, Raymond Keller, a reçu son diplôme de citoyen d'honneur de 
Molsheim, en présence, entre autres, de son épouse Marie-Madeleine, du maire et de ses adjoints. Infatigable acteur de la réhabilitation du site 
de la Chartreuse, il poursuit sa mission du haut de ses 90 printemps.

Marie-Madeleine et Raymond Keller
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C'est à l'occasion du 39e Festival Bugatti le dimanche 18 septembre que Paul Kestler a reçu son diplôme de citoyen d'honneur de Molsheim, en 
présence du maire et de ses adjoints, de Jean-Michel Weber, de Michel Bugatti, fils d'Ettore Bugatti, accompagné de son épouse Monique et 
de leur fils Emmanuel, et de Gérard Burck, président actuel des EBA (Photo Lorentz).

Dessinateur industriel de 
formation, Paul Kestler 
commence sa carrière 

dans la téléphonie avant 
d'assurer, de 1975 à 1991, la 
direction technique du Palais 
de la Musique et des Congrès 
(PMC), à Strasbourg. Passionné 
de la marque automobile Bugatti, 
il publie en 1975 son premier 
ouvrage : Bugatti, l'évolution d'un 
style.

En février 1979, il décide, avec l'aide de quelques 
amis, de créer l'association des “Enthousiastes 
Bugatti Alsace” (EBA). A l'occasion du centenaire de la 
naissance d'Ettore Bugatti, en septembre 1981, il réunit 
150 voitures de la marque à Molsheim.
Instigateur de la “Fondation Bugatti”, espace créé en 
1986 par les EBA à l'intérieur du musée de Molsheim, il 
permet de perpétuer le souvenir du célèbre constructeur 
automobile. Dans la foulée, il organise “BUGArtistes”, 

première édition d'une exposition avant-gardiste 
sur le Patron et ses créations vus par les artistes 
contemporains. En 2009, il devient la cheville ouvrière 
du 100e anniversaire de l'installation des usines Bugatti 
à Molsheim, marqué par l'édition d'un ouvrage collectif et 
l'organisation de l'exposition artistique “BUGArtistes 2”. 
Dix ans plus tard, il participe activement aux 110 ans 
de la marque avec la publication d'une BD sur Ettore 
Bugatti et l'organisation d'une nouvelle grande exposition 
“BUGArtistes 3”. Depuis 35 ans, il était le chef d'orchestre 
du Festival Bugatti. Cette rencontre internationale 
des amateurs et spécialistes de la marque se déroule 
chaque année à Molsheim autour du 15 septembre 
(date anniversaire d'Ettore Bugatti). Chroniqueur hors-
pair et auteur de nombreuses conférences, Paul Kestler 
était un infatigable défenseur de la culture Bugatti et 
de son lien avec l'Alsace et Molsheim. Élevé au rang 
de citoyen d'honneur lors de la 39e édition du Festival 
Bugatti, Paul s'est éteint le samedi 3 décembre à l'âge 
de 91 ans. La Ville présente à sa famille et aux EBA ses 
plus sincères condoléances.

La Ville de Molsheim a l'immense tristesse d'annoncer le décès de Paul Kestler survenu le samedi 
3 décembre dans sa 91e année. Président fondateur des Enthousiastes Bugatti Alsace et citoyen 
d'honneur de la ville de Molsheim, Paul est allé rejoindre son épouse Marie-Louise. C'est une figure 
emblématique de la marque qui s'est éteinte

Les EBA orphelins de leur père
Hommage à Paul Kestler
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Le 30 septembre, la scierie Feidt a inauguré son nouveau parc à grumes en présence de Josiane 
Chevalier, préfète du Bas-Rhin, de Jean Rottner, président du Conseil régional, de la députée de la 
6e circonscription, du maire de Molsheim et de nombreuses personnalités du milieu du bois. L’entreprise 
a investi 14,5 millions d’euros, soit l’équivalent du chiffre d’affaires annuel 2021.

Entreprendre sans jamais reculer !
Scierie Feidt

“C’est en mars 2020 à la 
veille du confinement, 
que le  premier coup de 

pioche a été donné”, se souvient 
Christian Feidt, directeur général 
du site. Huit mois plus tard, en 
novembre 2020, les premiers bois 
sortaient du tout nouveau parc à 
grumes de dernière génération. 
“Nous voulions nous doter d’un 

outil automatisé adapté à notre 
secteur et à la catégorie de bois 
que nous transformons”, complète 
son père, Bernard. 

Au 6e rang national

Pour bénéficier de cet équipement 
moderne, l’entreprise a investi 
près de 11 millions d’euros.  

Ce qu’il faut savoir !
Scierie Feidt
20 rue de la Commanderie
67120 Molsheim
tél. 03 88 38 11 07
www.scierie-feidt.com

1900  :  création d’un atelier de 
charronnage au centre-ville de 
Molsheim par Jacques Feidt

1949  :  construction de la scierie sur 
le site actuel par Fernand 
Feidt, le fils de Jacques

1973  :  transformation de 
l’entreprise familiale en SA 

1999 / :  départ à la retraite de 
Gilbert et de Raymond 
Feidt, les frères de 
Bernard, Christian et 
Matthieu Feidt reprennent 
les rênes de l’entreprise.

2006  : Incendie de la scierie
2007 / :  Reconstruction de la 

scierie et de la paletterie 
pour un investissement de 
20 millions d’euros

2013  :   Installation de nouveaux 
séchoirs

2020  :  Remplacement du parc à 
grumes 

2021  :  Installation d’une 
nouvelle ligne de clouage 
automatisée.

À 79 ans, Bernard Feidt (3e en partant de la gauche) est toujours le PDG de la scierie éponyme 
qu’il dirige avec ses fils, Christian, directeur général et Matthieu, directeur commercial, sans 
oublier son épouse Marie-Laure. À la tête de 42 employés, il a su conserver et transmettre les 
valeurs familiales inculquées par son père et son grand-père. Loin de dormir sur ses lauriers, il 
continue, avec sa famille, à investir et à moderniser son outil de travail.

ECONOMIE

Poste de pilotage du parc à grumes Après le passage à l’écorceuseParc à grumes automatisé

2000

2008

Poste de pilotage lors de l’inauguration officielle en présence des personnalités.

https://www.scierie-feidt.com
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Cette vue aérienne permet d’apprécier l’étendue de la scierie Feidt avec le tout nouveau parc à grumes inauguré le 30 septembre. D’une capacité de 
120 000 m3 de bois ronds, il est entièrement automatisé. Les bois longs (de 5 à 18 m) sont déposés depuis les grumiers puis écorcés. De son poste de 
pilotage, l’opérateur accepte ou non la proposition de découpe de la grume. Si elle est validée, la grume passe par un détecteur de métaux pour retirer 
les éventuelles mitrailles. Elle est ensuite tronçonnée par une scie circulaire de 2,5 m de diamètre. Une seconde ligne automatisée est dédiée aux bois 
courts (2 à 5 m) (Photos scierie Feidt).

En 2021, ce sont 3,5 autres millions 
qui ont été injectés dans une nouvelle 
ligne de clouage. Au total ce sont 
14,5 millions d’euros, l’équivalent 
du chiffre d’affaires 2021, qui ont été 
engagés. La société a pu bénéficier 
d’une subvention de la Région 
à hauteur d’un million d’euros !  
Outre l’amélioration de la sécurité, 
des conditions de travail et la garantie 
de maintenir la chaîne de production 
quelles que soient les conditions 
climatiques, cet investissement a 
permis d’atteindre une production 
annuelle de 1 800 000 palettes, 

soit une augmentation de 
300 000 unités. “Notre zone de 
chalandise s’établit dans un rayon 
150 kilomètres autour de Molsheim”, 
soutient Bernard Feidt. “Aujourd’hui, 
nous sommes le sixième plus gros 
fabricant de palettes en France 
et nous commercialisons près de 
250 références différentes issues 
d’essences de sapins, d’épicéas, de 
pins douglas et dans une moindre 
mesure de peupliers.” 
Au-delà de ce sentiment de fierté, 
l’entreprise familiale milite avant 
tout pour renforcer l’équilibre fragile 

de la filière forêt-bois malmenée 
par la situation actuelle, entre 
pénurie de main d’œuvre, scolytes, 
sécheresse et hausse du coût de 
l’énergie. “Notre facture énergétique 
qui était de 506 000 euros en 2022 
dont 176 000 euros de gaz pour 
alimenter les quatre séchoirs va 
passer à 2,4 millions d’euros l’an 
prochain”, soit une augmentation de 
près de 475 %. Un constat certes 
amer mais qui n’entame en rien la 
motivation de l’entreprise familiale.

Régine Sérange

ECONOMIE

Sciage avec une lame de 2,5 m de diamètre Nouvelle ligne de fabrication de palettes

Grumes

3 tonnes de clous sont utilisées par jour 

<--- vers la gare

rue de la Commanderie

vers le rond-point de la Colonne --->

Billons ou
 bois court 

Poste de 
pilotage Tronçonnage

Ligne de bois courts ou billons

Ligne de bois longs
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Yannick Duchemin,  
créateur de goûts

Après avoir travaillé en tant 
que charcutier pendant 11 ans 
chez Feyel-Artzner, l'entreprise 
de transformation de foie gras, 
Yannick Duchemin a créé sa propre 
société en novembre 2017. Sa 
philosophie : produire du frais et 
uniquement du frais principalement 
autour des gallinacés ! “Je me 
fournis auprès de Bruno Siebert 
en volailles alsaciennes !”, soutient 
l'entrepreneur. On peut le voir tous 
les lundis au marché de Molsheim. 
Il participe également au marché 
de Dorlisheim le jeudi ; le vendredi, 
cap à Kolbsheim, à la ferme 
Diemer. Le samedi il se déplace 
à Grendelbruch et le dimanche à 
Schiltigheim. 
Créateur de goûts, comme il se 
définit lui-même, il décline ses 
terrines de volailles au thym et au 

citron, au magret fumé. Il produit 
également des mousses de foie 
de lapin aux pruneaux, des rillettes 
de canard et même une terrine à 
la menthe. Les confits de canards 
n'ont plus de secrets pour lui et 
ses paupiettes aux carottes, lard et 

oignons confits sont un pur régal. 
Le plus simple est de venir se faire 
une idée sur place car essayer ses 
produits, c'est les adopter. 
Contact : 
Yannick Duchemin - tél. 06 16 11 07 72 - 
ducheminyannick5@gmail.com

A l’approche des fêtes de Noël, la Ville et le Centre communal d’action sociale de Molsheim 
offrent aux personnes de plus de 70 ans un colis confectionné par l’Association des artisans et 
commerçants de Molsheim et environs. Composé principalement de produits du terroir, il est  
le témoignage vivant du savoir-faire des artisans de bouche locaux. 

Les artisans de Molsheim ont du talent
Consommer local

Thomas Kuhn 
Auberge vigneronne Winschnutzer

Quelle idée a piqué Hélène d'offrir 
le kit complet du parfait apiculteur à 
son époux Thomas Kuhn en guise 
de cadeau de mariage ? Par amour 
sans nul doute et parce qu'elle 
connaît à la perfection sa moitié... 
C'était en 2018 et depuis le jeune 
homme se consacre en partie à ses 
ruches et à la transformation du 
1er étage de l'auberge vigneronne 
Winschnutzer en gîte familial. De 
formation industrielle, Thomas 
aime à comparer la ruche à une 
petite usine où chaque abeille 

Yannick Duchemin au marché de Molsheim

Thomas Kuhn derrière son miel et une de ses ruches

mailto:ducheminyannick5%40gmail.com?subject=
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Engagée sur les théâtres extérieurs, la 
quatrième compagnie du 44e régiment 
de transmissions de Mutzig, jumelée 
avec la Ville de Molsheim, a participé à 
l'opération Barkhane menée au Sahel  
de février à juin 2022. De retour en 
Alsace, une délégation emmenée par le 
capitaine Quentin Franck commandant 
l'unité de la 4e compagnie  a offert une 
plaque à Monsieur le maire et aux 
élus de la Ville. Outre les blasons de 
la cité Bugatti et du 44e RT, une carte 
représentant les pays du G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Tchad) figure sur cette plaque. 

Raphaël Walter,  
Les Bocaux de saison

“N'hésitez pas à lécher le pot si la 
confiture est bonne...” Quelle belle 
entrée en matière pour présenter 
le savoir-faire de Raphaël Walter. 
Depuis 2013, cet épicurien a 
créé sa société “Les Bocaux de 
saison” avec “des produits frais et 
de saison” qu'il transforme dans 
son atelier. Sirops composés de 
100 % de fruits, à la rhubarbe ou 
à la fraise, confitures de figues, 
de potirons/pommes/citrons, de 
mirabelles, de framboises, de 
quetsches élaborées dans des 
bassines en cuivre. Le tout en 
version allégée en sucre pour 
concentrer le goût du fruit. “La 
teneur totale en sucres doit être 
comprise entre 42 et 45 g pour 
100 g”, précise l'artisan. Pour être 
complet, il convient d’ajouter ses 

chutneys, ses confits, dont celui 
aux quetsches et au pain d'épices, 
et ses fameuses asperges au 
vinaigre : un vrai délice croquant 
qui sublime  les salades et autres 
préparations gourmandes. Il faut 
dire que les parents de Raphaël 
sont producteurs d'asperges dans 

le Haut-Rhin et que le turion c'est 
son péché mignon ! Raphaël a créé 
sa boutique en ligne et participe à 
plusieurs marchés du terroir.

Contact : 
Les Bocaux de saison, 25 rue du Calvados 
tél. 06 75 20 19 17 - r.walter67@orange.fr 
https://bootic.fr/les-bocaux-de-saison/

Opération Barkhane au Tchad : le 44e RT offre une plaque commémorative

tient son rôle à la perfection : de 
nettoyeuse à cireuse en passant 
par nourricière pour finir butineuse. 
Le tout en l'espace de 6 à 8 
semaines ! En 2022, l'apiculteur a 
produit 50 à 60 kg de miel par ruche 
“alors que la moyenne nationale 
s'établissait de 15 à 20 kg”. Thomas 
pratique la transhumance de ses 

ruches “surtout pour le miel de 
sapin près du Donon”. La plupart 
sont stockées dans son jardin ou 
sur la colline en bordure de forêt et 
non loin des parcelles de vignes de 
son beau-frère, Henri. Côté goût et 
saveurs, sa préférence va au miel 
de tilleul “très complexe avec des 
notes mentholées”. Quant au miel 

d'acacia, sa couleur dorée est 
tout simplement fabuleuse. Miels 
de printemps, de fleurs et de forêt 
complètent l'offre gourmande de 
l'auberge. A consommer sans 
modération...
Contact : 
Auberge Winschnutzer, 12 place de la Liberté
tél. 06 70 33 30 74

Raphaël Walter dans son atelier

Le capitaine Quentin Franck (2e en partant de la  droite) a offert à Monsieur le maire 
et à son adjointe à la sécurité, Chantal Jeanpert, une plaque commémorative en 
souvenir de l’opération Barkhane.

mailto:r.walter67%40orange.fr?subject=
https://bootic.fr/les-bocaux-de-saison/
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Au lieu de canaliser l’eau de pluie pour l’assainir ensuite, son retour dans le sol devient une règle 
écologique. Créer les conditions environnementales pour qu’elle s’infiltre dans le sol au plus près 
de son point de chute par la création de noues enherbées est une première sur le territoire de 
Molsheim et environs et c’est au quartier des Prés que cette opération s’effectue ! 

Le retour de l’eau à la terre !
Gestion intégrée des eaux pluviales

Ne plus évacuer les eaux de pluie par les 
réseaux d’assainissement unitaires (eaux 
pluviales et usées) mais les valoriser. C’est ce 

qu’on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales. 
Avec l’imperméabilisation croissante des villes, les 
eaux de pluie ne s’infiltrent plus là où elles tombent. 
Elles sont captées, souvent avec les eaux usées, 
et rejoignent les stations d’épuration. Si les eaux 
pluviales se déversent dans le réseau d’eaux usées, 
celui-ci risque de déborder en cas de fortes pluies 
et des eaux usées non traitées peuvent rejoindre le 
milieu naturel.
Les techniques alternatives au tout-tuyau permettent 
non seulement de limiter le déversement d’eaux 
usées et de polluants dans le milieu mais également 
de réduire les coûts d’assainissement.
Depuis 2021, la Ville de Molsheim a engagé un 
programme d’assainissement pluvial, en étroite 
collaboration avec la Communauté de communes 
de la région de Molsheim-Mutzig (lire en pages 22 et 
23). Aujourd’hui, elle insuffle une nouvelle dynamique 

en aménageant la rue du Donon avec des noues 
enherbées. “Ce dispositif est particulièrement bien 
adapté à la largeur de la rue (16 mètres )”, explique 
Steve Scheuer, le responsable voirie de la Ville. Avec 
le soutien de Thomas Diebold, chargé de mission 
eaux pluviales au sein de l’intercommunalité depuis 
un an, cette solution inédite sur le territoire est en 
cours de réalisation depuis la mi-novembre. 

La noue enherbée :  
une solution économique et écologique

Dans le cas d’une noue, l’eau s’écoule le plus souvent 
sur une surface végétalisée avant de commencer à 
migrer dans le sol. “L’eau doit s’infiltrer au plus près 
de son point de chute”, expose Thomas Diebold. Elle 
est alors filtrée par les sols et ne nécessite pas de 
traitement particulier. La rue du Donon est une voirie 
très large. Sur une bande centrale d’une longueur 
de cent mètres et d’une largeur de trois mètres, on 
creuse une tranchée de 1,1 mètre de profondeur 

Trottoir 
en enrobé 
classique

Places de 
parking 
en pavés 
perméables

Places de 
parking 
en pavés 
perméables

Trottoir 
en enrobé 
classique

Voirie en enrobé 
classique avec 
reprofilage de pente

Noue (décaissement 
de  30 cm)
+ 30 cm de terre 
végétale
+ 50 cm de tranchée 
draînante

Voirie en enrobé 
classique avec 
reprofilage de pente

16 m

3 m1,5 m 2 m 3 m 3 m 2 m 1,5 m

Drain

Ruissellement eau de pluie

Figure 1 : Coupe de la rue du Donon d’une largeur de 16 m 
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(voir figure 1). Une couche de galets est déposée 
dans la fosse. Un drain permet d’évacuer l’eau 
quand la noue est en charge. Mise en place sous la 
terre végétale de surface, la membrane géotextile 
permet une meilleure filtration. La végétation qui 
sera implantée en surface à la fin du chantier par 
l’équipe des Espaces verts va ralentir l’écoulement 
et favoriser le dépôt des particules sur lesquelles les 
polluants seront fixés. 
Le sol va également retenir les particules et filtrer 
l’eau. Les concentrations en polluants, déjà faibles 
en surface vont donc diminuer très vite lorsque l’eau 
va gagner de la profondeur. De part et d’autre de 
la voirie, des places de stationnement vont être 
matérialisées. Réalisées en pavés perméables 
à larges joints, elles participeront également à 
l’infiltration de l’eau dans le sol. Créer des espaces où 
l’eau peut s’infiltrer, sans passer par les réseaux est 
une solution à la fois économique sur le long terme et 
plus résiliente face aux défis climatiques. Le montant 
total de cet aménagement s’élève à 120 000 euros 
TTC dont 20 000 à 30 000 euros subventionnés par 
l’Agence Rhin-Meuse. L’intercommunalité prend 
en charge la partie relevant de sa compétence de 
gestion des eaux pluviales. Quant à la ville, elle 
finance les réfections de voirie et l’implantation 
végétale. 
Les enrobés devraient être tirés avant la fin décembre 
mais la pose des pavés dédiés aux emplacements 
de parking est programmée au courant du premier 
trimestre 2023.  

Deux noues sont implantées dans la rue de Donon. On aperçoit la 
membrane géotextile posée sur la couche de galets. De part et d’autre 
de ces dispositifs un regard permettra d’assurer l’entretien du drain. 
L’ensemble de ces travaux est réalisé par l’entreprise Eurovia.

Dans un souci d’économie d’énergie et l’attente du 
remplacement des lampes à décharge par des systèmes 
à Led sur l’éclairage public de la zone d’activités, la Ville 
a opté pour la mise en place provisoire d’un régime 
semi nocturne (l’équivalent d’une lampe sur deux selon 
les secteurs) dès l’allumage. Sont concernés le tronçon 
de la route industrielle de la Hardt situé entre la rue du 
Gibier et l’entreprise Merck, la rue Jean Mermoz, la 
rue Alfred Kastler, la rue Marie Curie, la rue Mercedes-
Benz, le tronçon de la route Ecospace situé entre la 
rue Saint-Exupéry et la route industrielle de la Hardt, 
la rue Gaston Romazzotti, la rue Jean-Marie Lehn, la 
rue d’Altorf (devant la Gendarmerie). Le restant de la 
zone Ecoparc est déjà équipé en Led et fonctionne 
normalement). Après une période de tests, ce dispositif 
sera étendu à d’autres rues comme la route des Loisirs, 
la route d’Ernolsheim. Concernant les illuminations 

du centre-ville, les guirlandes sont équipées de Led. 
Elles s’allument à la tombée de la nuit et s’éteignent 
à 23 h 30. Les luminaires des rues de Saverne, du 
Général de Gaulle, et de la route de Mutzig équipés de 
motifs de Noël sont également éteints…

Éclairage public : une gestion raisonnée et réfléchie 

Au parking en ouvrage de la gare, seul 
un plafonnier Led sur trois est allumé 
en journée.
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78e anniversaire de la Libération

Si l’on associe volontiers le souvenir de l’Armée américaine à la Libération de l’Alsace, il ne faudrait 
pas oublier le rôle capital joué par les soldats français et, en particulier, les chars du général Leclerc, 
réunis au sein de la 2e Division blindée (la légendaire “2e DB”). 

Une borne commémorative
de la 2e DB à Molsheim

Par courrier du 8 décembre 2020, la Fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque proposait 
à la Ville de Molsheim d’intégrer la route 

historique et mémorielle, dite “Voie de la 2e DB”. 
Pour faire partie de cet itinéraire, il fallait obtenir 
l’aval d’un comité historique chargé d’arrêter la 
liste officielle des communes pouvant prétendre 
à l’obtention d’une borne. Cela pouvait être une 
localité libérée par la 2e DB ou simplement le 

siège d’un poste de commandement du général 
Leclerc. De son vrai nom, Philippe Leclerc de 
Hauteclocque (1902-1947), ce brillant stratège – 
qui libéra Strasbourg le 23 novembre 1944 – fut 
élevé à la dignité de maréchal de France à titre 
posthume, à la suite de sa disparition tragique.

Symbole de la division blindée française

Ces bornes dites “Serment de Koufra” s’inspirent 
de celles de la Voie sacrée (entre Bar-le-Duc et 
Verdun) ou, plus tard, de celles de la Voie de la 
Liberté de la 3e Armée américaine, commandée 
par le général Patton, dans laquelle combattaient 
d’ailleurs les hommes de Leclerc. Elles constituent 
ainsi la“Voie de la 2e DB” qui emprunte fidèlement le 
parcours suivi par cette division blindée française, 
depuis son débarquement en Normandie (août 
1944) jusqu’en Alsace. Ces stèles sont ainsi des 
bornes commémoratives – et non kilométriques – 

Un panneau général retrace l’itinéraire de la Voie de la 2e DB est 
visible sur site.

Ghyslène Lebarbenchon, maire de Saint-Martin-de-Varreville 
(Manche), où la 2e DB a débarqué en août 1944 était présente.
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installées à l’initiative des communes dans des 
endroits protégés.

Molsheim libérée une première fois 
le 24 novembre

Le contexte historique de la libération de la vallée 
de la Bruche (novembre 1944) est bien documenté, 
mais assez complexe, dans la mesure où la région de 
Molsheim est à la confluence de la zone libérée par les 
troupes françaises (secteur de Saverne-Wasselonne) 
et de celle qui le fut par les troupes américaines 
(vallée de la Bruche et région de Rosheim-Obernai). 
Ainsi, la ville de Molsheim a été libérée “une première 
fois” le 24 novembre 1944 par une patrouille de la 
2e DB (1er Régiment de Marche de Spahis Marocains) 
avant de l’être définitivement deux jours plus tard, 
le 26 novembre 1944, par les soldats du 3e DIUS  
(15e Régiment d’Infanterie américain).
C’est la raison pour laquelle, le 6 avril 2021, le 
Conseil municipal de Molsheim “considérant le 
devoir de mémoire de la collectivité envers les unités 
qui ont contribué [à sa Libération]” approuva la 
candidature de la Commune à ce prestigieux label 
et se prononça en faveur de l’acquisition d’une telle 
borne. Restait à trouver un emplacement symbolique 
et également visible de tous, ce que le nouveau parc 
de la Commanderie représentait à merveille, d’autant 
plus que cette même route a vu passer les premiers 
libérateurs. Pour la petite histoire, c’est même un 
enfant de Molsheim, Jean Adloff (1923-2015), qui 
conduisait alors la jeep de tête !

Grégory OSWALD

Deux jeunes Alsaciens, Eliott et Elanor Fischer, ont pris part
 à la cérémonie. La Ville de Molsheim remercie la fratrie

et la félicite pour avoir tenu son rôle à la perfection. 

Le général Jean-Paul Michel président de la Maison des Anciens 
de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque a 

délivré un discours poignant sur le devoir de mémoire.

Emmenée par Antonio Cotrim, une vingtaine de figurants portant des 
uniformes militaires de la Seconde Guerre mondiale a participé

à l’événement avec ses Jeep, Dodge et autre GMC. 

Des musiciens et choristes dirigés par Blandine Buecher directrice 
de l’Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim

 ont animé la cérémonie. 
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L’escalade à portée de doigts !
Après deux projets avortés au port autonome de Strasbourg et à Haguenau, Instant Grimpe jette 
son dévolu sur Molsheim. Ouverte depuis le 7 novembre par trois amis experts de la discipline, 
la salle combine une surface grimpable de 400 m2 dédiée à l’escalade de corde ou de bloc et un 
espace détente, restaurant et bar. Un sauna devrait bientôt compléter l’offre de services...

Première salle d’escalade de 
la région, Instant Grimpe 
milite pour une escalade 

accessible à tous, dès l’âge de 
2 ans ! Depuis le 7 novembre la salle 
a ouvert ses portes et propose de 
partager un moment convivial dans 
un espace cosy avec restauration, 
jeu d’échecs, baby-foot ainsi qu’un 
terrain de pétanque et de quilles 
type Mölkky (pour les beaux jours). 
Les protagonistes se connaissent 
depuis plusieurs années. Stan 
et Philippe ont fait les 400 coups 
ensemble et sont animés de la 

même passion de l’escalade. 
C’est en grimpant sur Strasbourg 
qu’ils ont fait la connaissance de 
Zoltan. Titulaire d’un brevet d’état 
d’éducateur sportif premier degré 
option escalade depuis 2012, ce 
dernier cherchait  à ouvrir son 
propre espace...
En mai 2022, les trois compères 
jettent leur dévolu sur cette “coquille 
vide” située dans la zone Ecoparc 
et se lancent à corps perdu dans ce 
projet inclusif qui donne un sens à 
leur vie : trois espaces de grimpe, 
100 à 120 blocs de tous niveaux, 

400 m² de surface grimpable, 3 500 
prises, neuf niveaux de difficulté.
Et le tout, ouvert 350 jours par 
an les lundis, mardis jeudis et 
vendredis de 12 h à 14 h et de 17 h 
à 22 h ; les mercredis, week-ends 
et jours fériés de 10 h à 22 h. “Nous 
souhaitons accueillir tous les types 
de grimpeurs, qu’ils soient seuls, 
en famille, entre amis, débutants ou 
confirmés”, précisent les gérants.
Contact : Instant Grimp, 38 A route 
industrielle de la Hardt - tél. 03 88 83 45 79 - 
contact@instantgrimpe.fr - 
https://instantgrimpe.fr/

Instant grimpe, 38 A route industrielle de la Hardt

REPORTAGE

Passionnés par l’escalade en extérieur ou en intérieur, Philippe Fischer, Stan (Alan) Beltier et Zoltan Ambroise ont ouvert lnstant Grimpe pour partager 
leur philosophie de ce sport devenu discipline olympique aux jeux de Tokyo - photos Passion photo Molsheim).

mailto:contact%40instantgrimpe.fr%20?subject=
https://instantgrimpe.fr/
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REPORTAGE

L’escalade de voie (ou de corde) se pratique jusqu’à 7 m à Molsheim. Le baudrier est un équipement indispensable pour sécuriser le grimpeur. Avant de 
s’y adonner, un forfait découverte ( 2 x 1 heure) est proposé par Instant Grimpe.

Le bloc se pratique de façon autonome, sans corde ni baudrier. Les 
chutes éventuelles sont amorties par les matelas. Les adeptes apprécient 
de pratiquer en groupe pour échanger des astuces sur les prises.

Chaussons d’escalade et baudriers peuvent être loués sur place : il suffit 
de se renseigner.

Après l’effort, le réconfort autour, entre autres, d’une bière locale et d’un 
espace snacking en toute simplicité.

Situé au 38A route industrielle de la Hardt, Instant Grimpe est une belle 
aventure qui mérite le détour. Que l’on sache ou non grimper aux arbres, 
on trouvera forcément de quoi s’amuser. 
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Afin de favoriser le maintien 
à domicile et gérer la perte 
d’autonomie du senior à 

domicile, il est possible de mettre 
en place différentes solutions : 
technologiques, humaines ou 
logistiques.
Mais il n’est pas toujours aisé 
de savoir à qui s’adresser et 
comment procéder. Récemment, 
le Centre communal d’action 
sociale de Molsheim a organisé 
une opération au marché 
hebdomadaire avec le soutien 
de la Collectivité européenne 
d’Alsace et le Centre de 
ressources, d’informations et 
de conseils en aides techniques 
et accessibilité (Cicat-CEP). 
Un bâtiment modulaire, le 
Diamantic, avait été monté 
pour la circonstance au parc 
des Jésuites. Il présentait les 
équipements et aménagements 
existants pour permettre le 
maintien à domicile : salle de bain 
avec porte coulissante, douche à 
l’italienne avec siège rabattable 
WC surélevé, lit médicalisé plan 
de travail relevable, pilulier 
électronique... 
Près de 70 visites ont été 
comptabilisées par Vanessa 
Macé, technicienne du bâtiment au 
Cicat-CEP sur une seule matinée. 
“Une palette de dispositifs et 
d’actions existe pour répondre aux 
attentes et aux besoins”, explique 
la spécialiste. Il suffit d’actionner 
les bons leviers pour enclencher 
le processus. “Le plus simple 
est de contacter directement 
l’association”, ajoute, Sonia Morel, 
assistante administrative. 

Contact :
Cicat-Cep d’Eckbolsheim : tél. 03 88 76 16 50

Maintenir les personnes âgées ou dépendantes à domicile est possible et représente de nombreux 
avantages notamment celui de préserver le lien social. Dans cette optique, le centre communal 
d’action sociale de Molsheim, a organisé une matinée de sensibilisation en partenariat avec la 
Collectivité européenne d’Alsace. Cette opération s’est déroulée dans le cadre du mois des aidants.

Quelles aides pour mieux vivre ensemble ?
Maintien à domicile 

16 >       

Etienne et Bruno de la compagnie Houppz Théâtre avaient été missionnés par la Collectivité 
européenne d’Alsace pour animer le stand consacré aux aidants lors du marché hebdomadaire et 
diriger le public vers le Diamantic.

Le Diamantic est un bâtiment modulaire qui permet d’apprécier tous les aménagements existants 
comme les étagères mobiles téléscopiques dans les placards de rangements, les parois de douche 
à mi-hauteur pour protéger l’aidant des  projections d’eau...
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“Suite au passage du cyclone 
Batsirai, l’aide apportée 
a été remarquable, se 

félicite Marc Stutzmann, président 
de l’association Fihavanana 
(Entraide et fraternité). Elle répond 
complètement aux statuts de 
l’association : venir en aide aux 
écoles malgaches”.

Des moyens financiers et humains

Dans le cadre du partenariat 
existant entre le lycée Henri Meck 
et le lycée Justin-Manambelo de 
Mananjary, la Ville de Molsheim avait 
octroyé une subvention de  1 000 
€ en début d’année pour participer 
aux travaux de réhabilitation 
de l’établissement scolaire tout 
comme le Lions Club Vallée de 
la Bruche. Marc Stutzmann avait 
mobilisé ses contacts pour collecter 
des fonds. Des pompiers français 
sont intervenus sur place, au 
lendemain du passage du cyclone 
en février, pour déblayer le champ 
de ruines. Des associations locales 
malgaches ont également participé 
aux différentes actions.
La fondation Bank of Africa s’est 
occupée de la rénovation de salles 
de classe, ainsi que l’association 
Madasphère. Le groupe Medair, 
organisation non gouvernementale 
d’aide humanitaire a remis en état 
les locaux sanitaires, construits en 
2003 par l’association Fihavanana 
avec l’appui de la région Alsace.
L’État malgache a octroyé, en 
urgence, une quantité importante 
de tôles pour couvrir les bâtiments.   
L’association Fihavanana a, 
quant à elle, permis de rénover le 

CDI et ses cinq salles de classe.  
“Ce CDI avait été inauguré 
officiellement en 2005, précise 
Marc Stutzmann. Et la ville de 
Molsheim a grandement contribué 
à sa réalisation, tout comme à celle 
du terrain de basket. Aujourd’hui, le 
lycée compte plus de 1 300 élèves 
et plus de 60 professeurs.” Ces 
derniers sont, pour la plupart 
fonctionnaires d’État (40). Les 
autres, environ une vingtaine,  sont 
vacataires et payés par les parents 
d’élèves, “sans garantie de statut, ni 
de retraite, avec un salaire horaire de 
3 500 ariarys, soit 0,83 € ! L’écolage 
coûte environ 70 000 ariarys, soit  
environ 17 € par an et par élève, 
aux familles”. Certaines ont du 
mal à réunir la somme. Un budget 
minimal pour une famille avec deux 
enfants serait de 600 000 ariarys 
par mois (soit environ 145 €), ajoute 
Marc Stutzmann. “Il faut espérer 

que la situation s’améliore et que 
les cyclones laissent un peu de répit  
à nos amis malgaches”, conclut le 
président.

Après le passage du cyclone Batsirai à Madagascar en février 2022, les autorités malgaches 
déploraient quelque 120 morts. Fondateur de l’association Fihavanana qui a pour objectif de venir 
en aide aux écoles locales, Marc Stutzmann, a collecté des fonds et s’est rendu sur place en juin 
pour contrôler les travaux de réhabilitation entrepris.

Un lien indéfectible !
Association Fihavanana et Madagascar

Après le passage du cyclone en février 2022, la réfection du lycée de Mananjary, a été possible 
grâce à l’association Fihavanana et à la Ville de Molsheim.

Lors de son séjour à Madagascar en juin 
2022, Marc Stutzmann contrôle les travaux  
de réhabilitation.
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Il y a des moments magiques 
dans une vie où le temps 
s’arrête... Il suffit alors de 

profiter de l’instant présent. C’est 
ce sentiment de plénitude et 
d’intensité musicale qu’ont connu 
tour à tour, les huit élèves de Sigrid 
Huyghues-Despointes inscrites à 
l’École municipale de musique et 
de danse de Molsheim. Elles ont 
eu la chance de se produire dans 
la salle Paul Bastide de l’Opéra 
national du Rhin dont l’acoustique 
a parfaitement mis en valeur la 
musicalité des instruments. 

Les mains qui caressent la harpe

Véritables plaisirs pour les sens, 
les pièces s’enchaînent et mettent 
en valeur la beauté esthétique de 
la gestuelle. Les mains caressent 
la harpe avec raffinement, 
harmonie et grâce. Le public dans 
lequel s’étaient à la fois glissés la 
famille des artistes et le directeur 
général de l’opéra, Alain Perroux, 
était suspendu au son mélodieux 
des instruments... C’est grâce 
à leur professeure et à Jean-
Sébastien Baraban, responsable 
Jeune public et médiation culturelle 
de l’établissement strasbourgeois 
que la représentation privée s’est 
concrétisée, en lever de rideau 
de l’opéra “Le Chercheur de 
trésors” de Franz Schreker. Cette 
production raconte précisément 
l’histoire d’un ménestrel dénommé 
Elis. Ce dernier possède un luth 
enchanté capable de trouver des 
trésors cachés et dont le son se 
rapproche comme par magie de 
celui de la harpe... 

C’est dans la prestigieuse salle baroque Paul Bastide que huit élèves harpistes de l’école municipale 
de musique et de danse de Molsheim ont pu montrer l’étendue de leur jeune talent. Accueillies par 
le directeur de l’Opéra national du Rhin, Alain Perroux, les concertistes ont réalisé leur audition 
dans leur tenue d’apparat avant d’assister à l’opéra “Le Chercheur de trésors”.

Un pur moment de grâce musicale
L’EMMD à l’Opéra national du Rhin de Strasbourg

18

Sigrid Huyghues-Despointes et ses élèves (de g .à d.) Mathilde Metzger, Mathilde Moebs, Ninon 
Vial, Éléna Eckert, Jeanne Vautier, Agathe Nevers, Érin Garré et Juliette Dode saluent leur public.

Au total, sept pièces ont été jouées dans la salle Bastide. Jeanne, Agathe, Érin et Juliette interprètent, 
avec brio, Pavane de Bernard Andres.
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La Molshémienne - 4e édition

51 500 € pour la lutte contre le cancer !
4 521 participants, des lumières roses dans les yeux et au total un chèque de 51 500 euros qui cou-
ronne la  quatrième édition de la Molshémienne. Grâce aux partenaires, aux 300 bénévoles, aux 
différents groupes et DJ qui animaient le parcours et le village et aux agents de la Ville, ce vendredi 
30 septembre restera à jamais gravé dans les cœurs.

Bonheur, convivialité, solidarité ! Voilà le tryptique 
de la quatrième édition de la Molshémienne. 
Devant un parterre de partenaires, de 

bénévoles et d’élus, le maire de Molsheim, le comité 
emmené par la marraine Marie-Christine Marten et 
secondé par le père Noël a officiellement remis un 
chèque de 51 500 € à la Ligue contre le cancer du 
Bas-Rhin. “C’est l’ensemble des bénéfices qui a été 
redistribué, tient à préciser Philippe Heitz, adjoint 
aux Sports, en charge de l’événement. Après avoir 
souhaité  la bienvenue à l’assemblée, Laurent Furst 
a rendu hommage à Gilbert Schneider, président de 
la Ligue contre le cancer, et Hélène Jehl, marraine 
de l’édition 2021, tous deux absents pour raison 
de santé. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
la cinquième édition qui se déroulera le vendredi 
13 octobre 2023 sous les illuminations roses de 
Molsheim. 

C’est la boutique Diète Plus qui a décroché la palme de la 
plus belle vitrine des artisans et commerçants de Molsheim. 
C’est Marco ( à d.) qui a réalisé le soutien-gorge qui égayait la 
devanture du magasin de Carine Kreucher-Marc (Photos Passion 
photo Molsheim).

Au nom du comité, le père Noël est venu remettre le chèque de 51 500 € de la Molshémienne à la Ligue contre le cancer 
en présence (de g. à d.) de Philppe Heitz 1er adjoint, Laurent Furst, maire, Marie-Christine Marten, marraine 2022,Véronique 
Vandewalle, marraine 2019, Anne Coreau, marraine 2020 ainsi que François Barbaras, trésorier et Pascale Blaise, directrice de 
la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. 
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Avec ses 1 600 inscrits, 
l'Aquatic club de Molsheim 
Mutzig remporte la palme 

de l'association comportant le 
plus grand nombre de membres 
sur le territoire, “sur une fourchette 
d'âges de 4 mois à 69 ans”, 
précise Damien François, le 
président de l'AC2M lors de la 
cérémonie des trophées du sport. 
Des bébés nageurs au waterpolo 
en passant par la natation loisirs 
ou de compétition, l'association 
accueille tous ceux qui souhaitent 
s'épanouir dans le grand bain.
De son côté le Moc handball 
affiche une belle sérénité. Avec 
une équipe fanion qui évolue au 
troisième rang national, le club fait 
office de “petit poucet” parmi les 
ogres lorrains ou franciliens. “La 
montée en Nationale 1 est une 

véritable performance pour nous 
et pour une petite ville comme 
Molsheim”, soutient le président 
François Heck et le chemin vers le 
maintien est encore long et semé 
d'embûches mais le club peut 
compter sur le soutien de la Ville, 
“et des bénévoles”, ajoute Laurent 
Schott, promu directeur technique 
du Moc handball.
Ces bénévoles restent le pilier 
des associations sans qui rien ne 
serait possible. Six d'entre eux 
ont justement été mis à l'honneur 
début décembre : Robert Pinçon, 
président du Trimoval pendant 
8 ans qui vient de passer le relais 
à Laurence le Nevé ; Nathalie 
Zellmeyer, trésorière du Trimoval 
depuis 16 ans ; Myriam Jager, 
coordinatrice et entraîneuse 
des jeunes du Molsheim athletic 

club ; Fabrice Blet, vice-président 
de l'Entente sportive, Molsheim-
Ernolsheim, engagé depuis 
23 ans dans le football ;  Alain 
Feld, président fondateur du club 
d'échecs en 1981, éducateur des 
jeunes et Odile Avril, la mamie 
goûter du Mutzig ovalie Molsheim 
pendant près de 36 ans. Au total 
ce sont 180 récompenses qui ont 
été distribuées pour honorer les 
sportifs et leurs encadrants.

Alors qu'une salle d'escalade vient d'ouvrir ses portes (lire notre article en pages 14-15), la Ville de 
Molsheim, forte de ses quelque 40 associations sportives, propose une multitude d'activités à pratiquer 
seul ou entre copains, dans l'eau, sur la pelouse ou sur un tapis. A l'heure où les olympiades de Paris se 
profilent et avec ses 5 800 licenciés, Molsheim mérite bel et bien son label Terre de jeux 2024.

Un panel d'activités pour tous les goûts !
Le sport à Molsheim
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SPORT

Choyée par les équipes du Mutzig ovalie Molsheim, Odile Avril a été justement récompensée lors 
de la cérémonie des Trophées du sport.

Équipements sportifs
Du basket-ball au handball en 
passant par le football, la natation, 
le triathlon, le volley-ball, le twirling, 
le yoga, la gymnastique, le ski, le 
canoë kayak, le cirque ou encore 
les arts martiaux, la Ville met ses 
équipements gratuitement à 
disposition des associations (lire 
tableau ci-contre). Des conventions 
d'occupation existent avec les 
établissements scolaires.
Équipements publics : ancienne école du 
Rott (18, 26, 42, 43) ;  base de canoë (9) ; 
dojo Atalante (1, 20, 29) ; espace Saint-
Joseph (33) ; étangs du Zich (24) ; gymnase 
Atalante (5, 6, 19) ; gymnase Henri 
Meck (5) ; gymnase Hossenlopp (6, 10, 17, 
18, 22, 33, 37, 38) ; lycée Henri Meck (3, 
36) ; lycée Louis Marchal (14) ; Maison des 
élèves - salle Catherine Peter (11, 12) ;  Maison 
multiassociative  (21, 30, 31) ; pétanque 
club Ochsenweid (25) ;  piscines couvertes 
intercommunales de Mutzig et de Dachstein 
(2, 7, 22, 23, 36 et 40), piscine découverte 
(22 et 36),  salle de la Résidence Bon repos 
(8) ; stade du Holtzplatz (16, 27) ; stade René 
Brenklé 27) ; stadium (15) ; stand de Tir 
(35) ; tennis club (34) ;
*Le Wing Tsun exerce son activité au Métamorphose.
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Discipline Club Contact Téléphone Courriel
1 Aïkido Aïkido club Molsheim et environs Raymond Butz 06 78 99 82 06 butzraymond52@gmail.com
2 Apnée Atlantes subaqua club Alsace Éric Koch 07 54 84 78 23 eric.koch@laposte.net
3 Athlétisme Molsheim Athletic club Frédéric Hirschmuller 06 43 41 38 93 molsheim.athletic.club@gmail.com
4 Auto Auto racing sport Molsheim André Meyer 06 79 89 45 15 dede.dodo@sfr.fr
5 Badminton Molsheim olympique club Caroline Klein 06 66 98 14 77 presidente@badmoc.fr
6 Basket-ball Cercle Saint-Georges Nathalie Adam 06 49 80 17 51 hellocsgmolsheim@gmail.com
7 Bébés nageurs Aquatic club Molsheim/Mutzig AC2M Peggy François 07 68 95 43 60 contact@ac2m.club
8 Bridge Top bridge Molsheim Jacques Fossier 06 28 62 14 21 j.fossier@acto.net
9 Canoë-kayak Bruche sport passion Alain Rolling 06 75 90 96 65 bspmolsheim@wanadoo.fr
10 Cirque Top of the Game (cirk'&toile) Raphaël Hoerter 06 15 55 11 39 troupedecirk@gmail.com
11 Danse - country Molse'country dancers Jennifer Stolz 06 11 33 37 64 molsecountrydancers@gmail.com
12 Danse-fitness B Dance Center Agathe Diss 06 29 30 53 42 bdc.infos@gmail.com
13 Échecs Club d'échecs de la Bruche Jacques Duringer 03 88 38 10 29 jd.ergers@gmail.com
14 Escrime Cercle d'escrime Mutzig/Molsheim Patrick Lux 06 82 38 23 41 cercleescrime.m@laposte.net
15 Football Entente sportive Molsheim Ernolsheim Jean-Michel Weber 06 09 50 29 44 jm-weber@wanadoo.fr
16 Football américain Les Archanges de Molsheim Sandrine Josse 06 70 52 99 11 les.archanges.17@gmail.com
17 Futsal Activa Jeunes Ali Celepci 07 65 59 69 73 celepcia@gmail.com
18 Gym /marche nordique Gymnastique volontaire Régine Stein 06 22 00 61 32 regine.stein@orange.fr
19 Handball Molsheim olympique club Alain Gilardot 06 76 09 68 82 5667038@ffhandball.net
20 Judo Judo club Molsheim Thierry Garcia 06 87 19 27 60 judoclubmolsheim@gmail.com
21 Marche Club vosgien de Molsheim-Mutzig Christian Marcot 06 71 68 34 93 malou-christian.marcot@orange.fr
22 Natation Aquatic club Molsheim/Mutzig AC2M Peggy François 07 68 95 43 60 contact@ac2m.club
23 Natation synchronisée Club de natation synchronisée Yannick Chaffoin 06 30 93 76 28 comite.cnsm@gmail.com
24 Pêche AAPPMA de Molsheim Jean-Claude Spieser 06 12 98 26 92 contact@aappmamolsheim.fr
25 Pétanque Pétanque  Club Molsheim David Marchand 06 71 58 71 80 dmarchand1976@hotmail.fr
26 Qi gong l'Oasis Yaël Picard 03 88  36 32 53 contact@loasis.eu
27 Rugby Mutzig ovalie Molsheim Thierry Kolb 06 25 05 33 65 lesecretariat.mom@gmail.com
29 Sambo Sambo club Molsheim Mari-Vorgan Felder 06 43 00 74 48 sambo.molsheim@gmail.com
30 Ski Ski club Molsheim/Mutzig Pascal Dibourg 06 07 14 41 32 pascal.dibourg@agents.allianz.fr
31 Ski nordique Molsheim ski nordique Jean-Marie Petitdemange 06 73 43 64 09 jean-marie.petitdemange@hotmail.fr
32 Spéléologie Groupe spéléo du Bas-Rhin Laurent Guyot 06 75 85 10 33 speleobasrhin@gmail.com
33 Taekwondo Taekwondo Keumgang Molsheim Alain Trappler 06 95 70 20 90 aftrappler@gmail.com
34 Tennis Tennis club Molsheim-Mutzig Olivier Epp 06 61 69 10 56 tennisclubmm@gmail.com
35 Tir Société de tir 1953  Molsheim Eric Lausecker 06 86 93 50 22 stm1953@orange.fr
36 Triathlon Trimoval Molsheim Laurence le Nevé 06 07 94 85 47 trimoval.molsheim@gmail.com

37 Twirling Club de twirling bâton
Mutzig/Molsheim/Lutzelhouse Stéphane Viney 06 82 42 91 88 mml.twirling@yahoo.fr

38 Volley-ball Molsheim olympique club Lucie Muller 06 73 73 97 81 moc.volleyball@gmail.com
39 VTT Molsheim fun bike Olivier Wilhelm 06 12 04 20 32 contact@molsheimfunbike.fr
40 Water-polo Aquatic club Molsheim/Mutzig AC2M Peggy François 07 68 95 43 60 contact@ac2m.club
41 Wing Tsun* Wing tsun du Bas-Rhin Lothar Krott 06 85 63 76 46 wingtsunmolsheim@aiwtkf.com
42 Yoga Expéditions aventures Sandra Spiesser 06 82 94 02 41 sandraspiesser@yahoo.fr
43 Zumba - danse africaine Beoneema Europe-Afrique Souleymane Zongo 06 78 12 02 43 femmesdesrues@gmail.com
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Le point sur les travaux
Chantiers à Molsheim

SERVICES TECHNIQUES

Parc de la Commanderie 

Dans le cadre du projet de réaménagement du 
parvis de la gare et du parc de la Commanderie, 
une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au 
groupement Gallois Curie/OTE.
La sécheresse de cet été avait empêché la bonne 
implantation de la pelouse du parc. Cet automne, 
l’entreprise ID Verde a réensemencé la totalité de 
la surface. Il reste à implanter la passerelle “piétons 
cycles” qui assurera la liaison entre le parc et le 
parvis de la gare.
Actuellement en cours de fabrication dans les 
établissements Barthel à Wissembourg, elle 
présente une portée de 19 mètres et une largeur de 
4,50 mètres. Annoncée dans un premier temps en 
avril 2022, puis en juillet 2022, la pose a été décalée 
au premier trimestre 2023.
C’est un organisme d’État,  le Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la 

mobilité et l’aménagement (Cerema) qui est chargé 
de contrôler la conformité et de valider les différentes 
étapes de la mise en œuvre de la passerelle. Ce 
processus est long et occasionne de nombreux 
échanges entre l’organisme, le bureau d’études 
et le fabricant. Certaines remarques ont nécessité 
de reprendre les notes de calcul et de modifier 
le principe de construction, ce qui a été lourd de 
conséquences pour le planning.
À ces contraintes réglementaires, s’ajoutent les 
soucis d’approvisionnement des matériaux et 
notamment la quasi impossibilité d’obtenir des 
aciers certifiés NF depuis plusieurs mois. 
Dès lors, il faut importer des aciers d’autres pays 
ayant des caractéristiques similaires aux normes 
françaises avec la contrainte d’envoyer à chaque fois 
un échantillon en laboratoire pour vérifier et valider 
sa qualité. Le délai de retour lors d’une analyse en 
laboratoire est de trois semaines en moyenne.

Cet automne, l’entreprise ID Verde a réensemencé l’emprise du parc de la Commanderie. 
Ces aménagements offrent  une qualité paysagère certaine à l’entrée Sud de la Ville (Photo Drone Sessions).
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SERVICES TECHNIQUES

Bassin de compensation - Ochsenweid

Le Plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) de la Bruche permet d’identifier les zones 
du territoire qui risquent d’être inondées en cas 
de fortes crues. L’urbanisation reste possible en 
zone à faible risque sous réserve de compenser 
les volumes en amont du projet mais sur le même 

bassin versant. Fin 2021, la ville a entrepris la 
création d’un bassin de compensation sur le site de 
l’Ochsenweid. La première phase de terrassement 
a permis de créer un volume de près de 25 000 m3. 
La seconde concerne un volume de 7 900 m3 soit au 
total un volume de 32 900 m3.
Dès lors, si un projet de construction nécessite un 
volume de compensation qu’il n’est pas possible 
de trouver directement sur le site du projet, la 
Ville pourra actionner ce levier. Une convention 
d’engagement financier sera ainsi signée entre les 
deux parties.
Certains dossiers, comme l’agrandissement du 
magasin Super U route de Dachstein, la construction 
du bâtiment de la société Isiflo en zone Ecoparc, 
ou encore l’extension de l’unité de production de 
l’entreprise Merck ont d’ores et déjà pu bénéficier 
de cet aménagement.
La Ville a tout mis en œuvre pour que  ces travaux de 
grande ampleur n’impactent pas les fonctionnalités 
du site. 
Ainsi, l’ensemble du parcours de santé a été 
conservé et les cheminements ont été préservés. 

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

Assainissement pluvial au quartier des Prés

Depuis le 7 novembre la Ville a attaqué 
avec l’intercommunalité la deuxième phase 
d’assainissement pluvial au quartier des Prés. 
Ces travaux visent à améliorer le fonctionnement 
du réseau en cas de pluie et permettront de 
rediriger ces eaux pluviales vers le milieu naturel. 
Leur gestion constitue un enjeu important de 
sécurité publique (prévention des inondations) et 
de protection de l’environnement pour la Ville. Le 
chantier d’assainissement concerne une partie de 
la rue du Narion, (du bassin d’infiltration jusqu’à 
l’immeuble n°4) et le tronçon de la  rue du Champ 
du Feu situé entre les immeubles n°4 et n°14. 

Les travaux de revêtement (enrobés chaussées et 
trottoirs) entrepris par la Ville s’étendent à la totalité 
des deux rues ainsi qu’au tronçon de la rue du 
Guirbaden non effectué en 2021. Le chantier devrait 
se terminer avant la fin de cette année. Quant à la 
troisième phase, elle est programmée en 2023.

Un bassin d’infiltration de 154 m3 a été aménagé près de l’aire 
de jeu, rue du Champ de feu. Une bâche géotextile a été mise en 
place sur des cagettes de rétention 

Sur le site de “l’Ochsenweid”, ce sont les zones enherbées qui ont été décapées. 
Les travaux d’engazonnement se poursuivront au printemps 2023. 

Les bouches d’égout ont toutes été déconnectées du réseau 
unitaire et raccordées à une nouvelle conduite qui oriente les 
eaux de pluie vers un exutoire.
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Quoi de neuf ?
Deux enseignes au 20 route Ecospace !

Chikita - cuisine japonaise
Depuis quelques mois, Chikita propose de goûter 
à la cuisine japonaise. C’est Hao Hoa qui œuvre en 
cuisine. Cette Vietnamienne est venue poser ses 
valises en Alsace voilà 7 ans. “J’ai travaillé dans de 
nombreux restaurants japonais avant de suivre une 
formation chez un maître sushis à Paris pour pouvoir 
ouvrir notre propre espace avec Lucas Reichstadt, mon 
compagnon”. Secondée par Lan en cuisine, elle prépare 
des makis, des sushis, des nigiris ou des sashimis. Elle 
décline tous ces plaisirs exotiques en version plateau 
à emporter. “Nous proposons également des plats 
chauds à base de viande ou de poisson ou à la mode 
végétarienne”, renchérit Lucas. En été, une terrasse 
peut même accueillir une vingtaine de personnes. Et 
le gérant annonce une ouverture prochaine le samedi.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h et de 
18 h 30 à 21 h 30 ; le dimanche de 17 h à 21 h 30 - tél. 03 88 97 27 88              

 chikita.sushi.molsheim

Boulangerie Stéphanie

COMMERCE

C’est avec un sourire 
chaleureux, que Hao, 
Lucas et Lan accueillent 
leur clientèle.

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

La boulangerie Stéphanie propose du pain bio, 
des sandwichs, des quiches, des focaccias, des 
paninis, et de la soupe. “Le tout fait maison”, 
expliquent Adeline, et Anaïs, les deux vendeuses 
qui accueillent la clientèle : Rien n’est fait sur 
place : “tout est produit par nos soins dans notre 
laboratoire à Bischheim”, explique Stéphanie Vaille. 
A la tête de deux autres structures (dont l’Allégorie 
à Strasbourg,élue meilleure boulangerie du Grand 
Est dans une émission télévisuelle en 2020), la 
gérante a ouvert sa boulangerie avec son époux  
Sébastien le 28 juin. Un espace salon de thé permet 
d’accueillir la clientèle sur place.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 6 h à 20 h - 
le samedi de 6 h à 12 h - fermé le lundi. 
tél. 03 67 34 09 59 -   boulangerie-stephanie

Adeline (à g.) et Anaïs (à d.) accueillent 
la clientèle du lundi au samedi.

https://www.facebook.com/chikita.resto.japonais
https://www.facebook.com/Boulangerie-St%C3%A9phanie-108476775226929
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Naissances
Bienvenue à ...

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à... 

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

Octobre

Constance,	 fille	de	Frédérique	WENDLIND	et	de	Nicolas	SCHAFF
Jared, fils	de	Sarah	SPIESER
Enes, fils	de	Marie-France	NASSOY	et	de	Servet	AKBAS
Lætitia,	 fille	d’Ulrike	HEIDEMEIER	et	de	Xavier	GOUVERT
Riham,	 fille	de	Maryam	IYSA	et	d’Abdelmajid	AMZIL
Rihane,	 fille	de	Saida	BEN	GAIED	et	de	Kamel	BEN	KOUAS
Antonin,	 fils	de	Vanessa	CROCQ	et	Laurent	SATTLER

Novembre

Ilan, fils	de Chloé	KUNTZMANN	et	de	Gaétan	SCHAEFFER
Iris, fille	de	Laure	BESNIER	et	de	Fabien	MOYSES

Tayib, fils	de	Fatima	SAFARI	et	de	Qadir	HOSSAINI
Lara et Esma, filles	de	Tiffany	CARSOULLE	et	de	Mikail	YILDIRIM
Éléna, fils	d’Élodie	SAFFACHE	et	de	Lionel	SCHMIDT
Aliya		 fille	de	Gaëlle	SCHAUNER	et	de	Sezgin	SONAT

Jérôme	KLEIN	et	Johanna	ARNOLD	 2	septembre
Alexandre	ERNST	et	Sarah	MUTHS	 9	septembre
Ibrahim	KORKMAZ	et	Merve	KUSCU	 10	septembre
Benjamin	HALTER	et	Marine	SCHOTT	 10	septembre
Eric	BOSCH	et	Djazia	LOUNIS	 10	septembre
Thiébaut	DOPPLER	et	Camille	PICARD	 17	septembre
Hakan	ERDINC	et	Stella	SALA	 24	septembre
Ludovic	GUICHARD	et	Anissa	STERN	 30	septembre

Christophe	MERKEL	et	Barbara	LEHY	 7	octobre
Yunus	KARAKURT	et	Zeynep	GÖKTAS	 8	octobre
Frédéric	BADZINSKY	et	Julie	GASSER	 22	octobre
Charles	DEJONGH	et	Céline	YILMAZ	 22	octobre
Jean-Yves	BOUSSINESQ	et	Régine	ZAHNER	 12	novembre
Jorge	PEREIRA	VIEIRA	et	Zilda	PEREIRA	DO	NASCIMENTO	25	novembre
Sébastien	MENNERON	et	Bérengère	MASSON	 26	novembre



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, 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. 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Le conflit ukrainien a ravivé dans toutes les sphères de notre société la question des économies d’énergie. Molsheim 
et les Molshémiens n’échappent malheureusement pas à ces problématiques nouvelles.
Notre ville avait toutefois pris quelque avance en la matière. Notre réseau de pistes cyclables, favorisant les mobilités 
douces, est depuis longtemps très étoffé et, en concertation avec nos concitoyens, nous travaillons à améliorer 
encore la qualité des déplacements doux dans notre ville.

De même, nous avions engagé voilà plusieurs années le remplacement d’une partie de l’éclairage public au profit de 
dispositifs à LED qui nous avaient permis des économies sur le budget communal, encore renforcées par une baisse 
de l’intensité lumineuse dans certaines rues.  Plus généralement, des remplacements de chaudière, de robinetteries 
ou de système d’éclairage absorbaient régulièrement une partie de nos dépenses d’investissement.

Naturellement, la situation actuelle nous impose d’aller beaucoup plus loin. Nous prendrons prochainement des 
initiatives ponctuelles, à l’instar de notre Communauté de communes, et poursuivrons nos investissements pour 
réduire nos consommations d’énergie.

Le budget de la Ville, comme celui des ménages, sera bien évidemment obéré par le coût de l’énergie. Face à cette 
difficulté, nous croyons à l’action mais avec une juste mesure, et aux décisions courageuses mais raisonnées.

Bien cordialement,

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Le Maire a inscrit une certaine somme à son budget pour faire face aux hausses de prix des énergies mais sans 
nous communiquer ses projets en matière d’économies. Nous, conseillers du groupe minoritaire du Conseil Municipal, 
pensons que face à l’explosion des prix du gaz, de l’électricité, des carburants, la Ville de Molsheim doit prendre 
des mesures concrètes pour réduire la consommation d’énergie. Le premier grand chantier est de consommer moins 
d’énergie. En d’autres termes, gagner en sobriété. Baisser nos consommations d’énergie est un défi de taille et comment 
y arriver ? Pas en pratiquant la privation mais c’est en transformant nos pratiques et par des choix d’investissements. 
Il serait bienvenu de baisser la température dans les gymnases de 2 degrés. Mais pour préserver les enfants des écoles 
primaires, qui les fréquentent, commençons par réduire la température d’un degré. Ne devraient pas être concernés par 
ces mesures les pôles petite enfance ou établissements scolaires pour autant. Les nouvelles technologies en matière 
de chauffage permettent de gérer intelligemment le fonctionnement des installations actuelles. Le remplacement des 
vieilles chaudières doit être une priorité. Pour la gestion de l’éclairage public, les nouvelles technologies permettent 
d’améliorer considérablement le fonctionnement. Des opérations ont déjà été réalisées mais il faut intensifier ces 
travaux et continuer par installer des variateurs automatiques qui font baisser l’intensité de manière significative. 
L’éclairage public pourrait aussi être éteint de minuit à 4h du matin sauf au centre-ville. La sensibilisation des utilisateurs 
des bâtiments publics à ces nouvelles données est une mesure de bon sens. La limitation du temps de chauffage, 
d’éclairage des locaux ou des stades en éteignant dès la fin des activités est une nécessité. Il faudra aussi réduire la 
consommation moyenne du parc automobile et inciter à plus de véhicules électriques. La mise à disposition de vélos 
à assistance électrique aux agents des services logistiques et de la Police est à privilégier. Voilà quelques idées qui 
nous semblent être du bon sens et que nous serons amener à proposer lors de nos séances. En conclusion et en ces 
périodes troublées, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël. C’est souvent dans les moments difficiles que 
l’on éprouve la solidité du lien et c’est bien là le sens de Noël. Que cette journée porteuse de belles traditions vous 
apporte tout le bonheur qu’elle recèle. Prenez soin de vous !





La Société Alsacienne de Maroquinerie 
vous présente le nouveau site internet de sa marque JUMP® : www.jump.fr 

avec le code MOLSHEMIEN-20

OOre de lancement pour notre clientèle locale !

 -20% sur votre commande en ligne

offre valable jusqu’au 31/12/2022

www.jump.fr

JUMP
Société Alsacienne de Maroquinerie
 
18 route de Dachstein, 
67120 Molsheim

03 88 38 16 44
contact@jump.frcontact@jump.fr

CONCEPTION AMENAGEMENT ENTRETIEN

Depuis 1995, nos équipes mettent leur professionnalisme et leur savoir-faire à votre disposition. 

Bénéficiez d'un interlocuteur unique pour tous vos travaux d'aménagement extérieur : 
entrée paysagère, terrasses, abords de piscine, végétalisation, clôtures et portails, éclairage de jardin... 




