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L’EDITORIAL DU MAIRE

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Dans quelques jours, le chantier de la liaison
interquartiers entrera en phase active. La
passerelle sera enlevée, puis remplacée d’ici
quelques mois. Ce temps sera un temps difficile, mais il permettra à chacun, au terme
de ce chantier, de se faire une vraie opinion
sur ce projet nécessaire pour l’avenir de
Molsheim.
Le lien entre ce dossier et la future dénivellation du passage à niveau de la gare est fort.
Sur ce point, j’ai la satisfaction de voir ce
projet avancer, projet qui pourrait être soumis dans des délais raisonnables à enquête
d’utilité publique. Mais ces dossiers lourds et
structurants pour notre ville ne sont bien évidemment pas les seuls qui évoluent actuellement.
•L’ ouverture du Paradis des enfants était
attendue par tous nos concitoyens. Je suis,
à titre personnel, très fier du résultat et
j’espère que de nombreux parents, grandsparents et nounous apprécieront ce lieu.
•Non loin de là, le nouveau magasin Weldom
se prépare à ouvrir et, dès cet automne, le
futur Super U sera en chantier.
•Le gymnase Atalante a été rénové dans un
premier temps. Nous allons maintenant
construire un vaste club house au service
des associations qui fréquentent cet équipement. Lorsque ce chantier sera terminé, le
parking sera refait.
•Route des Loisirs : les installations sportives
du club de rugby sont dans un état épouvantable. En accord avec la Ville de Mutzig,
nous lançons un chantier d’agrandissement
et de rénovation de ces équipements.
•S’agissant de nos établissements scolaires,
la rénovation du lycée Camille Schneider
touche à sa fin et, grâce à un arbitrage personnel de Philippe Richert, la rénovation
des infrastructures sportives du lycée Henri
Meck va enfin démarrer.

•Au centre-ville, des travaux destinés à créer
des locaux adaptés pour les archives, la
police municipale, les services techniques,
le service animation jeunes, sans oublier
une salle de restauration pour le personnel
sont programmés.
•La construction de la nouvelle caserne du
corps de sapeurs pompiers touche à sa fin.
Dès cet automne, Molsheim aura été dotée de la plus grande caserne bas-rhinoise
construite par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
•Dans notre zone d’activités Ecoparc, plusieurs entreprises construisent leurs bâtiments prouvant l’attractivité de Molsheim
et permettant la création d’emplois supplémentaires.
•Enfin, deux nouvelles pistes cyclables vont
voir le jour sous peu à Molsheim : l’une le
long de la Bruche au quartier du Zich, la
deuxième piste permettra de liaisonner le
quartier des Prés à Dachstein-Gare.
Tous ces dossiers représentent beaucoup de
labeur. Ils permettent à notre ville d’avancer
et de construire son avenir dans un contexte
que nous savons tous très difficile. J’ai toujours eu la conviction que le travail était le
meilleur moyen d’avancer. C’est ce que nous
essayons de faire avec mes collègues élus
municipaux et l’ensemble des services de la
Ville.

Votre Maire,
Laurent Furst

Le Molshémien 65

> Été 2012

3

VIE LOCALE
Parc des Jésuites

Magique et reposant

E

mprunter nonchalamment l’allée de la petite
Sorbonne à pied ou à vélo en toute sécurité,
flâner au détour du parc, profiter des bancs
et des banquettes pour pique-niquer, admirer le
paysage, se plonger dans la lecture de son dernier
roman, ou attendre la fin du cours de musique ou
de danse de sa progéniture. Tous les Molshémiens
peuvent goûter à ces petits instants de la vie dans
un cadre privilégié sous le regard d’Ettore Bugatti,
le Patron de la marque et le gardien du parc.
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Avec la nouvelle configuration du parc, la Chapelle des enfants de Marie
est particulièrement bien mise en valeur..
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Sympathique de se promener et
de profiter des espaces ombragés

Vue imprenable sur le parc, la chapelle et
le vignoble.

VIE LOCALE

Photos Passion club photo Molsheim - Peter
“Que c’est beau une ville la nuit”, surtout quand le patrimoine historique est
aussi joliment mis en valeur par un éclairage indirect.

Même en plein jour, l’église des Jésuites force l’admiration. Bon nombre de touristes et de
passants s’arrêtent pour admirer ou prendre en photo l’édifice.
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VIE LOCALE

Club house Atalante

Un espace détente pour les sportifs
En septembre débutera la construction du club house Atalante en face de l’actuel gymnase éponyme. Ce projet estimé à 800 000 € HT devrait accueillir les six associations sportives évoluant
actuellement sur le site. L’ouverture des portes est prévue pour la fin du premier semestre 2013.

C

’était un souhait conjoint
de la municipalité et des
six
associations
sportives -handball, basket-ball, volley-ball, badminton, judo/sambo et
aïkido- évoluant à l’espace sportif Atalante que d’ajouter un club
house au gymnase actuel.
Lorsque l’équipe fanion du handball est montée en Nationale 3
pour la première fois, il a fallu trouver une solution pour accueillir les
équipes du championnat évoluant
outre Alsace, rappelle Jean-Michel
Weber, adjoint aux sports. La Ville
avait alors opté pour la construction d’un bâtiment transitoire de
6
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type modulaire. Mais le projet de
créer une structure équipée d’une
salle de réunion commune, de six
bureaux privatifs et d’une salle
polyvalente était bien ancré dans
les têtes.
Un équipement de qualité
Depuis 2 ans, les discussions allaient bon train entre la Ville et les
associations concernées. Au final,
le club house Atalante verra le
jour. Son emplacement est prévu à
l’entrée du parking actuel du gymnase. Chaque association concernée disposera d’un bureau et d’un

> Printemps 2012

local réserve privatifs. La salle de
réunion et surtout la grande salle
commune permettront aux licenciés et à leurs amis de partager
des moments de convivialité et de
détente.
Ce nouvel équipement répondra
aux exigences de la réglementation thermique 2012 afin de limiter
les consommations énergétiques.
Les travaux devraient débuter en
septembre et l’inauguration est
programmée à la fin du 1er semestre 2013. Quant au coût, il est
estimé à près de 800 000 € H.T.

R.S.

VIE LOCALE

Plan du rez-de-chaussée

Réserve

Cuisine

Grande
salle
(105 m2)
Bureaux
Salle
de réunion
(40 m2)
Entrée principale

L’étoffe des héros
Un bonheur n’arrive jamais seul, c’est bien connu.
Outre l’annonce d’un nouveau club house, le
sport collectif et individuel a le vent en poupe à
Molsheim.
Côté handball, l’équipe fanion retrouve la Nationale 3 après une brillante victoire à Hochfelden et
un combat au coude à coude avec Marckolsheim
jusqu’au dernier match. Quant à l’équipe I de
basket, elle évoluera en Prénationale à la prochaine saison. Un exploit acquis également lors
de leur dernière rencontre contre Pfastatt après

Les seniors du Moc handball retrouvent la Nationale 3.

L’équipe I de basket du Cercle Saint-Georges accède à la Prénationale.

deux années passées en promotion d’excellence régionale. Pour le volley-ball, ce sont principalement les joueurs évoluant en championnat
loisir qui se sont illustrés en remportant pour la
troisième année consécutive la coupe d’Alsace.
S’agissant des sports de combat, les lecteurs du
Molshémien savent que les judokas, samboïstes
et autres aïkidokas n’ont rien à envier à leurs collègues qui taquinent le ballon. Bien au contraire.
Il reste les “badistes” ou joueurs de badminton
dont l’équipe I accède à la D2. Pas de doute, le
gymnase Atalante regorge de talents. Mais cela
on le savait déjà.
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VIE LOCALE
Budget 2012

Une fiscalité stable,
des investissements “punchy”

M

aîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement ; accroître le niveau d’investissement ; se placer dans la perspective d’une
dette zéro en 2013 ; conserver des taux de fiscalité
inchangés pour la 7e année consécutive ; rester prudents dans un contexte de réforme fiscale, de crise
des finances publiques et d’incertitudes politiques et
économiques.
Voilà les cinq orientations budgétaires approuvées
et adoptées par le Conseil municipal en sa séance
du 26 mars. Certes, la crise économique est toujours
présente, la réforme de la taxe professionnelle qui

est entrée pleinement en application en 2011 et les
contraintes budgétaires des partenaires de la commune, à savoir l’Etat, la Région et le Département
doivent pousser la Ville à maintenir un budget rigoureux qui s’établit à 23 677 679,01 €.
En 2011, les dépenses réelles générées par des
flux de trésorerie s’élevaient à 13 307 666,59 €, soit
1 400 € par habitant.
Elles sont réparties de la manière suivante :
• 8 154 479,65 € en dépenses de fonctionnement
• 5 153 186,94 € en dépenses d’investissement.

D’où vient et où va l’argent communal du budget primitif 2012 ?
100 € dépensés par Molsheim se répartissent...

Remboursement
des emprunts
10 €

Charges de personnel
30 €
Investissements et
travaux
26 €

Autres charges
34 €

•Paradis des enfants
•rue des Remparts
•Parc des Jésuites...

8
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100 € perçus par Molsheim proviennent...

Impôts et taxes
48 €

Dotations et
subventions
19 €

Autres produits
7€

Excédent
de fonctionnement
20 €
Compensation de
la TVA (FCTVA)
6€
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VIE LOCALE

Evolution de la dette
Capital en milliers d’euros

15 000

12 000

• Une diminution constante
et réfléchie
• Un objectif clairement
énoncé : “rembourser
la totalité de la dette à
moyen terme”.

Intérêts en milliers d’euros
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Années

Avec une dette de
1 000 000 €, soit
105 € par habitant au 1er janvier
2012, Molsheim se
situe parmi les villes
moyennes d’Alsace
les moins endettées.
Par ailleurs, grâce
à une vraie maîtrise des dépenses
de fonctionnement,
grâce à une capacité
d’investissement préservée, grâce aussi à
une quasi disparition
de
l’endettement,
Molsheim peut être
considérée comme
une ville en bonne
santé financière.

Objectif dette 0 €
à moyen terme

Réforme fiscale et taux communaux
80

80 %
Taxe foncière sur le non bâti (en %)

Taxe foncière sur le bâti (en %)

Taxe d'habitation (en %)

70
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Taux moyens constatés
au niveau national en 2011

60

Taux moyens constatés
au niveau du Bas-Rhin en 2011

70 %

Hors réforme, les taux communaux des impôts locaux
• restent inchangés pour la septième année consécutive
• se situent bien en deçà des taux moyens constatés aux
niveaux national et départemental en 2011.

60 %

50 %

40 %
TFNB = 32,40 %
30 %
TH = 20,10%
20 %
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TFB = 10,21 %
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ECONOMIE
Zone Ecoparc

Une offre diversifiée et ciblée
Nouvelle plate-forme de marketing direct, nouveau centre logistique dédié aux accessoires de sécurité, les entreprises poursuivent leur installation à Molsheim dans la zone Ecoparc. Mediapost filiale du groupe La Poste compte emménager au courant du quatrième trimestre. Quant à la société
Acks, la construction de son tout nouveau site devrait débuter courant septembre.

Mediapost
le spécialiste du marketing direct

“P

armi toutes les solutions qui s’offraient à
nous, la zone Ecoparc était la mieux adaptée”, scande Stéphane Chartier, directeur
du bassin Alsace Lorraine.
Depuis quelque temps, Mediapost, filiale du groupe
La Poste spécialisée dans le marketing relationnel et
implantée sur 13 sites en Alsace Lorraine souhaitait
mutualiser ses moyens et effectuer “des regroupements cible. La présence du contournement et des
axes autoroutiers offrait des avantages structurels
indéniables qui ont conforté notre choix de nous implanter à Molsheim”, expose le directeur.
Ce nouvel espace permettra de recentrer les sites
de Duttlenheim, Geispolsheim et Sélestat sur une
10
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Mediapost, késako ?
Spécialiste du marketing relationnel, Mediapost
est leader sur le marché de la distribution ciblée
d’imprimés publicitaires en boîtes aux lettres.
Depuis plusieurs années, l’entreprise accompagne les annonceurs dans la mise en œuvre de
leur démarche de communication de proximité en
mettant à leur disposition une palette complète de
services :
• études géomarketing pour le ciblage
• conception et fabrication des imprimés
• distribution des messages
• analyses post campagne
Siège de la plate-forme du bassin Alsace Lorraine
3 rue Alfred Kastler à Molsheim
tél. 03 88 55 35 60 - www.mediapost.fr

ECONOMIE

superficie de près de 3 600 m2. Le rez-de-chaussée
sera entièrement dédié à la production et deviendra
la seule plate-forme de mécanisation de l’assemblage sur tout le bassin Alsace Lorraine.
Au total, près d’une centaine de personnes intégreront les murs dont une soixantaine de distributeurs.
L’équipe dirigeante et le staff commercial siégeront
également dans la cité Bugatti. Côté personnel, l’entreprise envisage un recrutement différé d’une vingtaine de personnes. En effet, “nous avons réussi à
fidéliser la quasi-totalité de nos collaborateurs qui
nous suivront sur le site de Molsheim”. Grâce à ce
site multifonctionnel, le bassin Alsace Lorraine espère développer son chiffre d’affaires (13 à 14 millions d’euros en 2012) tout en contribuant à préserver
les services de proximité de la poste en zone rurale.

Société Acks
Accessoires Kappler Sécurité
Implantée à Molsheim depuis 1997, la société Acks
est spécialisée dans la signalisation et les accessoires de sécurité pour le transport des matières
dangereuses en vrac. “C’est notre cœur de métier,
explique Thierry Kappler. Leader en France et au
Maghreb, nous maîtrisons l’ensemble du process
qui va du conseil, à la distribution de la signalisation
et des équipements obligatoires en passant par la
conception et la fabrication.
Marché en perpétuelle évolution, il reste soumis
aux prescriptions de l’ADR (accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses par route) sous l’égide des Nations Unies. En
trois années, la société a doublé son chiffre d’affaires
et en 2012, “nous affichons une progression d’ores
et déjà de 15 %”, souligne le gérant également responsable du bureau d’études et de la logistique.

Au sein du groupe, Thierry Kappler est en charge du bureau d’études et de la logistique. Florence Pannuti s’occupe
de la partie commerciale grands comptes.

A l’étroit dans ses locaux situés route des Loisirs,
Thierry Kappler souhaite intégrer son nouvel espace
de travail de 1 000 m2 situé rue Gaston Romazzotti
“le plus rapidement possible”. Entouré de sept personnes dont Florence Panutti, responsable commerciale grands comptes, il a créé deux autres filiales.
Kap production (2003) est dédiée aux accessoires
obligatoires pour le transport général des matières
dangereuses conditionnées ainsi que pour les travaux publics, l’industrie et l’agriculture.
La dernière née, Acks lines (2011), assure la distribution des bandes de haute visibilité ECE104 pour
poids lourds. La législation européenne impose la
pose de ce type de balisage rétro-réfléchissant sur
tous les véhicules neufs à partir d’octobre 2012.
“Nous sommes le distributeur privilégié en France
pour l’un des trois fabricants mondiaux”. Ces trois
entités ont obtenu la certification Iso 9001 et sont
référencées Otan. Elles seront regroupées dans le
tout nouveau centre logistique. Visionnaire et réactif,
Thierry Kappler compte bien poursuivre son développement mais tout en respectant les valeurs humaines
de son entreprise familiale.

Régine Sérange

A l’étroit dans ses locaux situés au 4 route des Loisirs, et fort d’une expérience de 15 ans dans le domaine de la signalisation, Thierry
Kappler espère bien développer l’activité de ses entreprises dans son nouveau centre logistique situé rue Gaston Romazzotti.
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HISTOIRE
Petits monuments

Les artisans d’autrefois
et leurs emblèmes de métiers
(2e partie : le travail de la vigne)

Le vigneron
Ce sont les Romains qui auraient introduit la vigne
dans notre région. Toujours est-il que, dès l’époque
carolingienne, le vin d’Alsace était fort prisé.
Ainsi, vers 820, l’évêque Adeloch fait don au chapitre
Saint-Thomas, de Strasbourg, de six vignes situées
sur le ban de “Mollesheim”, dont le nom apparaît
ainsi pour la première fois dans l’histoire…
Tout au long du Moyen Âge, seigneurs et abbés
contribuèrent à l’essor du vignoble alsacien, dont
la production se négociait dans toute l’Europe et
notamment en Suisse, en Hollande, en Bohème
et jusqu’en Grande-Bretagne. C’est, du moins, ce
que rapporte l’historien Grandidier qui nous précise,

Blason de vigneron
d’époque
Renaissance, avec un cep
de vigne stylisé,
surmonté de deux
grappes de raisin
et accosté de deux
serpettes modernes,
le
tout
disposé
symétriquement
(40, rue des Vosges)

au XVIIIe siècle, que le “Finkenwein” des Chartreux
de Molsheim était exporté jusqu’à la cour des rois
d’Angleterre !
Dans les années 1450, la corporation des vignerons fait partie des cinq “corps de métier” attestés
à Molsheim (avec les boulangers, les bouchers, les
tailleurs et les tisserands), où ils participent à la vie
politique et économique de la cité, en veillant à réglementer la profession et à garantir la qualité optimale
du vin. Le “petit viticulteur”, celui qui ne disposait que
12
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Emblème de vigneron sur porte cochère, datée de 1572,
montrant une grappe de raisin et une serpette de forme
ancienne, accompagnés des initiales du propriétaire
(19, rue Saint-Georges).

d’une trop maigre parcelle pour pouvoir vivre dans
l’opulence, complétait souvent son revenu par
l’appoint d’un autre métier, tel que tonnelier ou agriculteur.
L’emblème professionnel du vigneron est bien évidemment la serpette. Celle-ci peut avoir un bout
carré (pour les exemples les plus anciens) ou incurvé (modèle le plus courant).
Cet outil est représenté seul ou affronté par la pointe
à une ou deux autres serpettes. Il est souvent associé à une grappe de raisin ou un cep de vigne, voire
au symbole d’un autre métier : soc de charrue, couperet de boucher, etc.

Porte de cave des années 1570 au sommet de laquelle, deux siècles plus tard, le nouveau propriétaire
a fait incruster son emblème professionnel de vigneron
(18, rue des Vosges).

HISTOIRE

Le tonnelier
Les tonneliers, dont l’activité était complémentaire
de celle des vignerons, étaient très nombreux dans
les villages du vignoble alsacien jusqu’au début du
XXe siècle. Ces deux métiers étaient d’ailleurs parfois
exercés par la même personne. Le tonnelier fabriquait
des récipients et des ustensiles pour le vigneron, tels
que tonneaux, cuveaux, seaux et brocs en bois. Il exécutait aussi de petits tonnelets de forme ronde ou ovale, dits “Loyele”, dans lesquels on emportait la boisson
dans les vignes ou les champs.
L’habileté professionnelle du tonnelier apparaît dans
des tonnelets d’apparat (aux façades richement sculptées ou décorées) qui ornaient la table ou le buffet du
viticulteur. Mais cet artisan ne travaillait pas exclusivement pour le vigneron car, dans les centres de brasserie, il fabriquait également des fûts destinés au trans-

Erigée en 1628 pour un chanoine-comte du Grand Chapitre, cette belle
demeure est occupée vers 1860 par le tonnelier Antoine Fritz qui y fait
alors graver « en creux » son emblème professionnel, ses initiales et
celles de son épouse, née Catherine Cordan
(16, rue Jenner).

port de la bière. Ce contenant devait supporter de fortes
pressions et exigeait une fabrication particulièrement
robuste… En outre, des tonneaux de cent litres étaient
commandés par les fabricants de choucroute qui les utilisaient pour leurs livraisons.
Des baquets en bois servaient à transporter d’autres
produits alimentaires tels que confiture, moutarde ou
harengs que l’épicier débitait ensuite au client muni d’un
récipient. A l’époque, ces aliments n’étaient pas conditionnés dans des emballages individuels, comme de nos
jours ! A partir du XVIIe siècle, l’emblème professionnel
du tonnelier porte généralement deux types d’outils : un
maillet et deux crochets superposés, plus rarement un
tonneau.
Utilisés au moment du cerclage, ces crochets ou
“daviers” étaient des sortes de pinces ou de barres de
fer, destinées à assembler et à serrer les différentes
pièces de bois nécessaires à la réalisation d’un tonneau.

Grégory OSWALD

Belle restauration d’encadrement de porte, daté de 1627, montrant
le traditionnel maillet du tonnelier et deux “daviers” disposés en sautoir,
avec les initiales des propriétaires
(22, rue Liebermann).

Apparaissant quelquefois sur les emblèmes de tonnelier,
le compas surmonte ici le traditionnel maillet sur un arc en
plein-cintre d’époque Renaissance.
(8, rue Saint-Martin).

Sobre emblème de tonnelier sur porte de cave portant le millésime 1726,
surmonté des initiales indéterminées du propriétaire
(8, rue Saint-Joseph).
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EVENEMENT
Marathon du vignoble d’Alsace

Une 8e édition rugissante

“Q

uel magnifique marathon ! Vous avez tout
maîtrisé jusqu’à la météo qui a essayé de
nous intimider 30 minutes avant le départ.
De beaux “ravitos”, pas de bouchons, une ambiance
cordiale entre coureurs, un public qui scande ton
nom et te redonne du baume au cœur, on pourrait
continuer longtemps comme ça mais il y a un truc qui
ne va pas... Vous n’avez pas de livre d’or sur votre
site ce qui permettrait au monde entier de découvrir le haut niveau de qualité de votre organisation.
A l’année prochaine c’est sûr, soit en groupe pour
faire le marathon sinon qui sait peut-être de votre
côté en tant que bénévole. Bravo et merci à tous les
bénévoles.”

Voilà l’un des nombreux messages qui ont inondé les
réseaux sociaux et la boîte mail des organisateurs du
marathon du vignoble d’Alsace. Cette course d’anthologie qui devient le rendez-vous incontournable
du mois de juin des fondeurs attire de nouveaux mordus du bitume et des collines sous-vosgiennes, tout
en fidélisant des centaines de coureurs dont certains
sont devenus les mascottes de la course.
Côté chiffres, 2 507 coureurs adultes, 543 enfants, et
250 marcheurs soit plus de 3 300 participants ! Elle
ne sont pas belles les vies sportives et associatives
à Molsheim ?
Retour en images sur le week-end de la 8e édition.

Sans les quelque 800 bénévoles investis
sur les deux jours de course le marathon ne
pourrait pas exister.
Elle est encore loin l’arrivée ? Chapeau bas
à Loïc qui a couru son marathon en 4 h 11
dans une tenue des plus affriolantes...

Même les organisateurs doivent recharger
leurs “accus”.

Bravant le risque d’ave
soutenir leur favori. Po
termine à la 10e

Une dernière prière
avant l’arrivée peutêtre pour se faire
pardonner d’avoir
succombé à la tentation des relais
gastroviniques.
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Arrivé à la 15e place au scratch, Christian
Lombard monte sur la première marche
du podium des vétérans V3.

Malgré un gros bobo et
un gros chagrin, il faut
finir la course.

Quelle drôle idée de courir un semi avec
une poubelle bleue sur le dos...

Départ détonant chez les poussines
qui parcourent une distance de 1,2 km.

Sereine et même pas essoufflée, la jeune “microbe” recevra
comme tous les enfants participants une superbe médaille et
quelques friandises...

Jésus revient chaque année parmi les siens ...

L’Association des joggeurs et traileurs du Val de Fontenay
est venue en force et déguisée en cartes à jouer.

erse, ils étaient nombreux à
our la petite histoire, Lapin
place du marathon.

Après l’effort le réconfort sous les mains expertes
des élèves kinésithérapeutes de Kehl.
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REPORTAGE
Hôpital local de Molsheim

Miss France chez nos aînés !
Boucles argentées contre chevelure rousse flamboyante : le combat semblait perdu d’avance. Pourtant Miss France a accepté de rendre visite aux résidents de l’Hôpital local de Molsheim le 18 mai
en troquant une demi-journée de congé contre le sourire et l’émerveillement de 250 personnes
âgées grâce à l’audace et à la ténacité de Roland Paffenhoff.

T

out le monde a des étoiles
dans les yeux, à l’image de
Laurine et de Nicolas, quand
Delphine Wespiser déroule ses
jambes interminables pour sortir
de la voiture dans la cour de l’hôpital local de Molsheim.
Le temps d’ajuster son écharpe
et de déposer sa couronne sur la
tête, et voilà Miss France, qui se
prête au jeu des photos souvenir
avec élégance, simplicité et un
sourire ravageur à faire fondre les
plus réfractaires.
De son côté, Roland Paffenhoff jubile. “Pincez-moi, je rêve”, semble
suggérer son regard éloquent.
Voilà plusieurs mois que le président de l’Association des amis
des personnes âgées de l’hôpital
de Molsheim milite pour faire venir
Miss France à Molsheim.
Tout a commencé par un simple

Loin d’avoir perdu le Nord, Lucien Neumeyer a offert à Miss France une bouteille d’un cru
molshémien et a usé de son charme pour lui voler un baiser.

coup de fil entre Noël et Nouvel
an. Le président prend son cou-

rage et son combiné à deux mains
et téléphone au domicile de Del-

Disponible et charismatique, Miss France a salué chaque pensionnaire
posant même avec la plupart d’entre eux pour immortaliser l’instant présent.
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phine Wespiser à Magstatt-leBas. Quelle ne fut pas sa surprise
de s’entretenir pendant près d’une
heure avec la jeune femme tout
juste auréolée de son titre. Rendre
visite aux résidents de l’hôpital local, pourquoi pas ?

congés pour apporter un souffle
de bonheur et de joie de vivre.
Comme cela, gratuitement, parce
que les 250 pensionnaires de l’hôpital de Molsheim le valent bien.

L’alsacien à l’honneur

Séances photos avec la plupart des résidents invités par les
équipes à participer à cet aprèsmidi, paroles échangées avec
Madeleine, Jean-Paul et tous les
autres, embrassades avec Lucien qui lui offre même une bouteille de vin -profession viticulteur

Après de nombreuses semaines
de tergiversations, le projet mûrit
et prend forme. L’agenda de Miss
France est bien rempli. Qu’à cela
ne tienne, la belle accepte de
prendre une après-midi sur ses

La plus belle journée de ma vie

oblige. Et voilà Delphine dans son
élément qui échange, en alsacien
s’il vous plaît, avec tous les résidents.
Quelques larmes roulent sur les
joues des plus émotifs mais tous
retiendront l’énorme disponibilité
de cette jeune femme si simple et
pourtant si inaccessible en apparence.
“Cela restera une des plus belles
journées de ma vie”, conclut Roland Paffenhoff. Un avis que partagent bon nombre de résidents

R.S.

L’Apahm a besoin de bras !
Créée voilà plus de 30 ans l’association des amis pour la plus grande joie de tous les résidents. Pendes personnes âgées de l’hôpital de Molsheim dant ce temps d’autres membres de l’association
œuvre pour le bien-être des résidents de la maison s’attelaient à la confection de bredele. “La vente
de retraite. “Notre mission est d’améliorer le quo- s’est déroulée le mercredi 8 décembre”, explique
tidien des résidents, explique le président Roland Roland Paffenhoff. Président de l’association
Paffenhoff, avec le
depuis 2 ans, il sucsoutien des cadres
cède à son cousin
infirmiers, du perRené, bien connu
sonnel de l’hôpital
dans le tissu assoet des deux animaciatif molshémien.
trices Véronique et
“Nous espérons que
Vanessa”.
de nouvelles reA la traditionnelle
crues viendront rengalette des rois
forcer nos rangs :
s’ajoutent les fêtes
il suffit de vouloir
de Noël où chaque
offrir 10 heures de
résident reçoit un
son temps dans
petit présent, les
l’année, argumente
fêtes des mères
Roland Paffenhoff.
et des pères ainsi
Il est vrai que cerque les sorties
tains résidents bétartes
flambées
néficient de visites
au restaurant le
fréquentes de leur
Grâce à son acharnement, Roland Paffenhoff a réussi l’exploit
de faire venir Miss France à l’hôpital local de Molsheim
France “situé juste
famille mais d’autres
derrière l’hôpital”
sont peu entouet plébiscitées par tous les participants.
rés…”
Tous les 3e mardis du mois, l’Apahm collabore à Alors donner un peu de son temps pour récolter
l’organisation du déjeuner préparé par l’équipe de un sourire, un merci ou simplement pour faire
cuisine, encadrée par les animatrices Véronique plaisir, en y réfléchissant bien, c’est réalisable.
et Vanessa, pour célébrer les résidents qui fêtent Miss France l’a bien fait…
leur anniversaire. A Noël, six bénévoles ont même
contribué à décorer les deux établissements situés Contact :
Roland Paffenhoff
au centre-ville et au Krummbruechel. Guirlandes Tél. 03 88 38 31 59
lumineuses, sapins, rien n’a été laissé au hasard Email : rpaffenhof@estvideo.fr
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REPORTAGE
Les métiers de la Mairie

Les métiers du domaine culturel
Avec cette série d’articles, la Ville de Molsheim souhaite mettre en lumière les métiers rencontrés
au sein de la commune. De l’accueil aux ateliers municipaux où de nombreux corps de métiers
sont représentés en passant par la police, le service animations jeunes ou encore la médiathèque,
ce sont 184 personnes qui travaillent au service de la population.
Après les métiers du domaine administratif présentés dans le numéro 63, voici les métiers présents au musée, à la médiathèque ou encore à l’école municipale de musique, danse, théâtre et
dessin de Molsheim.

Conservateur de musée
Constitue, inventorie et assure la conservation des
collections du Musée municipal. Organise et met en
œuvre les expositions permanentes et temporaires.
Il a également en charge la
conservation des archives
municipales antérieures à
1945.

Musée de la Chartreuse.

Directrice de la
médiathèque
Détermine la politique d’acquisition et de prêts de documents.
Constitue, organise, enrichit,
évalue et exploite les collec-

Il est assisté d’un agent du
patrimoine qui assure le secrétariat et l’accueil du musée.
tions de toute nature. Est responsable de ce patrimoine et
du développement de la lecture publique. Organise l’accès
aux collections et la diffusion
des documents à des fins de
recherche, d’information ou de
culture. Analyse les besoins

Médiathèque.
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en renouvellement et évalue
les coûts d’acquisition.
Initie et contribue à la formation professionnelle dans le
domaine de la lecture publique

REPORTAGE

Assistant(e) de conservation
du patrimoine
Exerce des responsabilités
techniques exigeant une qualification professionnelle spécifique : traitement, mise en
valeur, conservation des collections, recherches bibliographiques et documentaires notamment. Il peut coordonner des
travaux techniques courants et

Directrice d’école
de musique et de danse
Met en œuvre le projet d’établissement défini avec l’adjoint
au maire chargé de la culture.
A en charge la gestion administrative et pédagogique de l’établissement : réalise le planning
des cours, coordonne les professeurs et acquiert le matériel
nécessaire. Organise des spectacles et des concerts.

Centre Socio-Culturel - Ecole de musique, de
danse, théâtre et dessin.

Adjoint(e) du patrimoine
contribuer à la formation professionnelle dans son domaine
de compétence. Il participe
également à l’accueil du public.
Il contribue au développement
de la lecture publique.

Accueille les usagers, les renseigne et les conseille dans
leurs recherches. Gère l’inscription des utilisateurs, le prêt,
le retour et le rangement des
documents.
Protège et/ou répare les documents. Intervient ponctuellement auprès du public de
jeunes enfants pour la lecture
de contes ou autres animations.

Professeur de musique,
dessin, danse, théâtre ou
chant
Dispense un enseignement
dans sa spécialité aux élèves
de l’école municipale de musique et de danse.
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ENVIRONNEMENT
Développement durable

Quand Molsheim s’essaye
aux énergies renouvelables...
Panneaux solaires, chaudière à granulats ou à condensation, puits canadiens, Molsheim dispose
d’une véritable panoplie d’équipements pour allier innovation environnementale et développement
durable que ce soit au niveau des bâtiments communaux ou au niveau des projets développés par
d’autres institutions sur le territoire

L

a nouvelle réglementation thermique 2012 impose
de limiter les consommations énergétiques notamment lors de la construction de tout nouveaux
bâtiments publics et tertiaires. Qu’à cela ne tienne, la
Ville de Molsheim dispose déjà de plusieurs équipements répondant aux
normes et soutient
les projets développés par d’autres
partenaires institutionnels.

Panneaux solaires, un complément idéal aux systèmes de chauffage classiques
Des panneaux solaires d’une surface totale de 15 m2
ont été fixés sur la toiture-terrasse du stadium. Orientés Sud et inclinés à 45°, ils captent l’énergie du
rayonnement solaire. La chaleur du soleil passe de
ce capteur à un ballon d’accumulation.
Ce chauffe-eau solaire représente un dispositif assurant ainsi la production d’eau chaude sanitaire.
C’est un procédé de chauffage de l’eau sanitaire qui
Sur les toits du foyer le Moulin ou du stadium, l’énergie solaire permet
d’assurer la production d’eau chaude sanitaire.

20
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Des chaufferies à bois pour répondre au contrat
de performance énergétique
Dans les lycées alsaciens, les chaufferies-bois
viennent compléter les installations fonctionnant au
fioul et au gaz. Le lycée Camille Schneider et le lycée Henri Meck font partie des 27 lycées concernés
par l’implantation d’une chaufferie bois.
En effet, pour la Région, le chauffage au bois “offre
des avantages multiples, à la fois sur les plans environnemental, financier, et économique :
• réduction des émissions de gaz à effet de serre
• diminution de la facture énergétique
• soutien local des professionnels de la filière bois
• promotion des énergies renouvelables”.
Sur le site du Krummbruchel, le réseau de gaines enfouies dans le sol
permet de réchauffer ou de refroidir l’air ambiant .

permet de compléter d’autres systèmes d’énergie
procurant de l’eau chaude. Parce qu’il exploite une
énergie durable et naturelle, le chauffe-eau solaire
présente une rentabilité réelle. Tous les coûts sont
amortis grâce aux économies d’énergie.
Outre le stadium et la base de canoë kayak, le
Foyer le Moulin dispose d’un dispositif équivalent.
Lors des travaux de réhabilitation entrepris en
2006, il avait été décidé d’équiper la résidence de
panneaux solaires d’une superficie de 60 m2. Installés sur le toit, ils permettent l’alimentation en eau
chaude d’un ballon d’une capacité de 2 500 litres.

L’effort consenti pour l’utilisation des énergies renouvelables est aisément palpable à Molsheim et traduit
notamment la volonté de la ville et des collectivités à
poursuivre une politique efficace de développement
durable.

R.S.
En 2010, la Région Alsace a financé la mise en place d’une chaufferie granulats bois au lycée Camille Schneider..

Puits canadien ou échangeur d’air géothermique
Lors du chantier de la maison de retraite du Krummbruechel, la direction de l’hôpital et les partenaires
financiers de l’opération ont souhaité réaliser un
projet de construction répondant au label THPE
(Très haute performance énergétique).
Outre les aménagements conventionnels définis
par un cahier des charges respectant la réglementation thermique 2005, il a été décidé d’installer un
puits canadien.
Un réseau de gaines enfouies dans le sol capte
les calories de la terre en hiver et peuvent ainsi
préchauffer l’air extérieur. En été, a fortiori, le puits
canadien devient un puits provençal, il capte la
fraîcheur du sol et refroidit l’air ambiant de l’établissement sans avoir recours à un compresseur
ou un climatiseur !
Ce type d’installation permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et participe ainsi au
développement durable.
Côté lycées, la Région a adopté depuis plusieurs
années une stratégie énergétique visant à privilégier les énergies renouvelables.
Le Molshémien 65

> Été 2012

21

VIVRE ENSEMBLE
Savoir être et savoir vivre

Quelques rappels indispensables
Pour contacter les pompiers et la police, quel numéro d’urgence faut-il composer ? Quelles sont les
différentes publications municipales que je dois trouver régulièrement dans ma boîte aux lettres?
Existe-t-il un arrêté interdisant la divagation des chiens ? Voilà un échantillon de questions récurrentes que se posent certains Molshémiens et auxquelles nous allons tenter de répondre.

L

a campagne de sensibilisation au ramassage des
déjections canines entreprise au printemps connaît un vif
succès auprès de la plupart des
Molshémiens.
Bon nombre d’affiches fleurissent sur les façades des maisons pour tenter de discipliner
les réfractaires. Et 23 toutounettes réparties à travers la ville
permettent aux propriétaires de
chien de respecter l’article 7 de
l’arrêté municipal du 22 mars
2012 et d’éviter l’infraction.
Ramassage obligatoire
“Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un
chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections
que cet animal abandonne sur
toute partie de la voie publique,
y compris dans les caniveaux.
Le ramassage des déjections
est obligatoire dans les espaces
verts communaux”.
Dans l’intérêt de la sécurité et de
la salubrité publique pour empêcher la divagation des chiens, il y
est également spécifié que “tout
chien présent sur la voie publique
de la commune de Molsheim doit
être muni d’un collier et être tenu
en laisse en milieu urbain”.
Le message semble avoir été
entendu par la plupart des propriétaires de chien. Il paraissait
toutefois opportun d’effectuer
une petite piqûre de rappel pour
tenter de convaincre les derniers
récalcitrants.
22
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Urgence : la preuve par trois
Voilà un petit pense-bête pour associer le bon numéro d’urgence au bon corps de métier.
Histoire de ne pas se laisser surprendre le cas échéant...

18
17 : P
 olice-gendarmerie
tout problème de
sécurité ou d’ordre
public

17

18 : P
 ompiers
tout problème de
secours, d’incendie

15 : Samu
tout problème
URGENT de santé

15

Numéro d’urgence européen : 112 à composer uniquement en dehors du territoire français
Médecins de garde : 03 69 55 33 33
Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr

Distribution des publications
A Molsheim, trois sortes de publications sont déposées dans les boîtes aux
lettres :
• Le Molshémien ou bulletin d’informations municipales à périodicité trimestrielle.
• Le Molsheim Infos ou lettre bleue recensant des informations municipales
et toutes les manifestations se déroulant à Molsheim et organisées par
des associations locales. Ce mensuel est distribué avant le 1er de chaque
mois
• La lettre d’information ou lettre jaune synthétisant les délibérations du
Conseil municipal. Sa périodicité est fonction du nombre de séances du
Conseil municipal, en général, 6 par année.
Toutes ces publications sont distribuées par une équipe d’agents municipaux. Merci de leur réserver un accueil chaleureux et de veiller à une
bonne accessibilité de votre boîte aux lettres. Elle doit se situer de préférence à l'extérieur du bâtiment ou de la maison (sur le mur de façade
non loin de la sonnerie). S’il s’avérait que vous ne soyez pas destinataire
de l’un ou l’autre de ces documents, n’hésitez pas à nous en faire part
en téléphonant au 03 88 49 58 28.
Le Molshémien 65
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SERVICES TECHNIQUES
Travaux et projets

Chantiers en cours et à venir
Paradis des enfants
“On ira tous au paradis !” Voilà ce que tous les petits
Molshémiens doivent se dire. La structure dédiée
aux enfants s’étale sur près de 17 ares et offre une
palette d’activités variées. Réparties en trois zones
d’âges bien distinctes, elles allient motricité, éveil et
assurent des sensations inédites en toute sécurité.
En s’appropriant les grandes tours et les toboggans,
les plus grands pourront effectuer des glissades vertigineuses et des arrivées... tout en douceur grâce à
une sous-couche amortissante.
Les ouvriers apposent le gazon synthétique sur la sous-couche
“ProPlay”, idéale pour réaliser des surfaces de sécurité. Amortissante,
elle assure également un excellent moyen de drainage.

Des tables de pique-nique couvertes offrent un espace de détente
idéal pour improviser une pause goûter.

Outre les espaces verts et les plantations d’essences variées, Husson International, le spécialiste
des aires de jeux certifiées Qualisport, a privilégié
l’utilisation d’un béton désactivé pour garantir des
environnements sûrs, propres et secs pour tous les
enfants.
S’agissant des horaires d’ouverture, le Paradis des
enfants est accessible de 9 h à 21 h. Un agent municipal assurera la fermeture tous les soirs et la Ville
compte sur le civisme de tous les concitoyens pour
garantir la pérennité de cet espace dédié à tous les
petits Molshémiens.

La société CK Services de Puberg (à côté de La Petite Pierre) a dépêché une pompe à béton de 42 m
pour assurer le coulage du béton désactivé sur les zones de cheminement.
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Rue des Remparts
La réfection du mur de soutènement de la rue des Remparts se termine par la pose des couvertines en
grès rose des Vosges. Depuis la fin du mois du juin, les travaux d’adduction d’eau entrepris par la Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig ont démarré. Ils portent essentiellement sur les
rénovations de la conduite d’alimentation en eau potable sur une distance de près de 450 mètres et des
branchements attenants.
Le réseau d’assainissement a été inspecté après la mise en place du mur de soutènement et ne nécessite
pas d’intervention lourde hormis la reprise
ponctuelle de quelques branchements.
A l’issue de ces travaux, la Ville effectuera la
réfection des couches de roulement et des
structures de chaussée, la mise en place
d’un éclairage public basse consommation et
la mise en souterrain des réseaux électriques
et téléphoniques.
Durant tous ces travaux, la circulation de
tout véhicule est ainsi interdite sur le tronçon situé entre la rue du Général Streicher et
l’immeuble n°3 de la rue des Remparts. Selon l’avancée des travaux, les riverains sont
autorisés à accéder soit par la rue du Général
Streicher, soit par la rue de Saverne.
Le mur de soutènement a été habillé par un parement en grès et
Le stationnement de tout véhicule est interdit
chapeauté par une couvertine.
au droit du chantier.
Centre socio-culturel
La façade du centre socio-culturel est en cours de rénovation.
Côté allée de la Petite Sorbonne,
les poutres ont été lazurées.
L’entreprise Gérard, attributaire
du marché, a procédé à la réfection des jointements du mur.
Côté rue Notre-Dame, la façade
a été nettoyée au karcher et les
fissures seront réparées.
Parking rue des Sports
Les espaces
verts ont été
agrémentés, les marquages au
sol effectués
et des portiques limiteurs de hauteur installés.

Rénovation des pavés
Différents tronçons pavés
de la ville sont en cours de
rénovation. Après la rue de
la Monnaie, c’est le carrefour de la rue Notre-Dame

Rue Notre-Dame.

Rue de la Monnaie.

et de la rue de l’Eglise qui
sera réhabilité. Afin de garantir une parfaite tenue, les
pavés sont posés sur un lit
de mortier de jointement en
résine époxy.
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COMMERCE

Appel

Quoi de neuf !

A fleur de pot
Des fleurs dans un boudoir

,
ommerçants
Nouveaux caitez figurer
h
vous sou tte rubrique,
dans ce
ous :
contactez-nunication
m
Service com49 58 28.
8
8
3
0
l.
té

Fleuriste depuis plus de 20 ans, Thierry Mahon a repris la boutique A fleur de pot en mars 2012. Proposant tout un assortiment de fleurs coupées, il avoue
une nette préférence pour le lys, fleur royale par excellence. Dans une ambiance très cosy, il invite le visiteur
à découvrir son univers baigné d’une atmosphère châtelaine... Autre corde à son arc, la décoration intérieure
qui le passionne. Après avoir assuré le relookage du
Stall sous la gérance d’Alexis Ferry, le voilà qui prodigue ses conseils aux particuliers. A découvrir...

A fleur de pot
2 rue du Maréchal Foch ; tél. - fax 03 88 04 54 05
Horaires d’ouverture :
le lundi de 9 h à 12 h
du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Fermeture hebdomadaire : lundi après-midi et mardi
toute la journée.

Natur house
Depuis le 12 mars, Natur house propose un nouveau
concept de rééquilibrage alimentaire. Plan diététique
personnalisé, suivi hebdomadaire gratuit avec Laetitia ou Georgia, les deux diététiciennes-nutritionnistes,
gamme variée de compléments alimentaires à base
de plantes. La guerre aux kilos en trop est déclarée.
Natur house
Laetitia Kohler et
Georgia Barba
6 rue de Saverne
tél. 03 88 04 15 67
www.naturhouse.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 8 h 30 à 16 h - fermé le lundi après-midi.
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ETAT CIVIL
Dans ce numéro, retrouvez les carnets rose et blanc pour la période du 1er mars au 31 mai 2012

Naissances

Bienvenue à ...

Mars

Solène, fille de Bernardine FATINADAN et de Sabin SAMUEL
Emir, fils de Fatma TAS et de Murat GÖKSU
Sara, fille de Anabelle CARDOSO et de Alisson MOREIRA RODRIGUES
Hatice, fille de Rukiye YALCIN et de Mehmet GÜNGÖR
Ernest, fils de Aurélie DIEBOLT et de Sébastien FINCK
Marc-Antoine, fils de Benonnehoune HIEN et de Laurent PHILIPPS
Léo, fils de Coralie BRYLAK et de Jérôme HERVO
Emma, fille de Laury BOCK et de Hervé RICK
Thomas, fils de Laurence SAYEGH et de Philippe MELOT
Inès, fille de Emilie LE NEINDRE et de Cédric GOELLER

Avril

Marwan, fils de Karima EL MOUKALLEF et de Toufik ABDESSAMAD
Nils, fils de Mélanie DUBOIS et de Mathieu FORMENTIN
Maëlyne, fille de Samantha LAURENT et de Kévin DIEDERLE
Adeline, fille de Myriam GERHARD et de Gérald GÉHIN
Ambre, fille de Cindy REGNIER et de Frédéric BOUTOUILLER
Ilyas, fils de Hanane BENGHOULEM et de Ahmed NINISSE
Noélie, fille de Caroline KELLER et de Roland LARRAMENDY
Ela, fille de Olsen SAFAK et de Mehmet IYIÇOBANLI
Valériane, fille de Delphine BARDIAU et de Guillaume PELLENARD

Mariages

Mai

Mael, fils de Sophie ALIU et de Alix AJORQUE
Arthur, fils de Géraldine ZIMMER et de Jean RIEHL
Yasin, fils de Fatma BOZDAG et de Ali SEMERCI

Tous nos voeux de bonheur à ...

Odile SCHUHLER et Guy LUSTIG
3 mars 2012
Cana KILICKARA et Sacha MUNCH
10 mars 2012
Séverine OUAKAL et Adel BELTAIEF
10 mars 2012
Alexandra LINTZ et Vincent TOLDRE
14 avril 2012
Viorica-Madalina COJOCARU et Florent HUMBERT 21 avril 2012

Marie Annick GILLET et Stéphane LABAT SAINT VINCENT
Céline JOUANNE et Jérôme SCHEFFER
Angélique BOUTET et Stephan GAUER
Virginie HUCK et Cyril MASSÉ

27 avril 2012
12 mai 2012
26 mai 2012
26 mai 2012

Merci !
Le 10 juin, j’ai été élu député de la 6e circonscription du Bas-Rhin dès le 1er tour des élections législatives. Il s’agit pour
moi d’un honneur et d’un grand bonheur personnel.
Notre circonscription compte 120 000 habitants et bien sûr chaque personne compte pour moi, mais je vous l’avoue le
résultat de notre ville était, à titre personnel, source d’une inquiétude particulière. Au soir du scrutin, j’ai eu deux satisfactions très fortes. La première concerne la mobilisation du corps électoral dans un contexte de lassitude politique évidente. Votre participation aura été supérieure de 4 points à la moyenne de la circonscription. La deuxième satisfaction
concerne le résultat. En obtenant un score de près de 63 % à Molsheim, j’ai ressenti une immense fierté.
Je voudrais simplement exprimer ma gratitude aux concitoyens qui m’ont apporté leur soutien et saluer amicalement
celles et ceux qui ont fait un autre choix dans l’esprit démocratique qui doit animer notre société.
Merci à vous,
Laurent Furst
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