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L’EDITORIAL DU MAIRE

Madame, Monsieur, cher concitoyen,

La Ville de Molsheim est correctement équipée en bâtiments communaux dont l’état
est généralement satisfaisant.
Ces dernières années, un effort important
a été fait pour les équipements sportifs :
tennis, rugby, football, rénovation des gymnases, construction d’un club house à Atalante.
Nos cinq groupes scolaires fonctionnent
bien, et les nouveaux bâtiments comme la
Maison des élèves ou la Maison multi associative donnent pleinement satisfaction.
A l’opposé, je suis souvent interpellé sur
l’état des voiries.
Depuis que nous avons la chance, avec mon
équipe, d’être en charge de la gestion municipale, plus d’un tiers de la voirie a été restauré, et pourtant il reste beaucoup à faire.
En 2015, nous allons terminer deux grands
chantiers, la rénovation et l’extension de la
Mairie ainsi que l’aménagement du bâtiment Streicher. Dans ce dernier actuellement en travaux, on agrandit l’espace dévolu
au service périscolaire de l’école maternelle
du Centre et on procède à l’installation de
locaux dédiés à une dizaine d’associations.

Parallèlement, nous mettons à l’étude deux
projets importants, celui de la rénovation de
la place de la Liberté, à partir de la Sécurité
sociale jusqu’au parc à cigognes, ainsi que
la réfection des voiries du quartier HenriMeck et de la rue Sainte-Odile.
Si tout va bien, ces projets pourraient voir
le jour en 2016. Ces travaux très importants
permettront de franchir un pas majeur dans
la politique de modernisation des 48 kilomètres de voirie sous domaine de compétence de la Ville.
Lorsque je dis “si tout va bien”, c’est que
la seule incertitude est aujourd’hui financière. Nous avons souvent répété que notre
situation est très saine, mais la baisse des
dotations et le prélèvement opéré sur notre
fiscalité par l’Etat affaiblissent considérablement notre capacité à investir.
Bien sûr notre détermination reste totale,
mais le contexte a changé. Je souhaiterais
que chacun et chacune d’entre vous puissent
avoir cette donnée nouvelle à l’esprit car elle
déterminera la gestion de notre ville pour
de très nombreuses années.
Bien cordialement,

Votre Maire,
Laurent Furst
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ECONOMIE
Cémoi confiseur

Les petites mains du chocolat
On connaissait les petites mains en haute couture, mais chez Cémoi confiseur, elles sont dédiées à
l’univers du chocolat. Sur le site molshémien, ce sont exclusivement les moulages creux qui sortent
de l’usine. Quant à la décoration des sujets, elle se fait uniquement à la main et ce savoir-faire artisanal représente un véritable trésor pour le premier fabricant français en confiserie et chocolat.

Cémoi en chiffres
• Age : 200 ans !
• 1er fabricant français en confiserie
et chocolat
• Dix usines en France
• Quatre usines à l’étranger
• 3 000 salariés
En 2007, Cémoi rachète la chocolaterie Mosser fondée en 1950 au
79 rue de Saverne et passée sous
le giron de Jacquot en 1984

Le lapin rieur reste la marque de fabrique de
la chocolaterie Mosser.
Près de 150 moulages creux différents sont confectionnés sur place, explique le directeur Vincent
Laporte. Le poids des sujets varie de 13 g à 1,2 kg. De quoi réjouir petits et gros gourmands.

P

âques arrive à grands pas
et grâce à Cémoi confiseur,
les cloches ne s’exilent pas
toutes à Rome. Certaines accompagnées d’autres moulages creux
en chocolat investissent les rayons
de toutes les enseignes de la
grande distribution. “Pâques représente quasiment 90 % de notre
activité”, explique Vincent Laporte,
le responsable du site molshémien

4
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depuis 2013. Quand Cémoi lui propose de reprendre les rênes de l’entreprise alsacienne, le ch’ti accepte
de relever le défi. Là, il découvre un
univers très féminin où les pro de
l’emballage côtoient les spécialistes
du nœud en tissu. Mais l’atelier qui
mérite le détour, c’est celui où une
vingtaine d’artistes vêtues d’une
blouse blanche, d’une charlotte et
d’un masque, jouent du pinceau ou
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du cornet pour déposer quelques
touches de chocolat coloré sur les
moules en polycarbonate. Le chocolat liquide est ensuite coulé dans
les moules.
Le lapin rieur : une valeur sûre
Un passage obligé dans un tunnel
de refroidissement et voilà les cocottes, lapins, œufs, souris, tigres,
voire des éléphants qui dévoilent
leur minois coloré et qui sont prêts

ECONOMIE

La peinture artisanale constitue la marque de fabrique de Cémoi confiseur. Grâce à ce procédé, certes plus coûteux en main d’œuvre, les moulages
creux produits à Molsheim peuvent présenter jusqu’à neuf coloris différents contre seulement trois pour leurs concurrents industriels.

à être conditionnés et distribués.
“Ici à Molsheim, nous réalisons environ 1 200 tonnes de produits finis
par an sous les trois marques, Mosser, Jacquot et Cémoi, fait observer le responsable. En 2013, cela
représentait environ 2,5 millions de
sujets”. Pour Vincent Laporte, le
secret de la réussite, c’est surtout
“notre capacité à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production,
de la fève de cacao récoltée et traitée dans nos usines de Côte d’Ivoire
jusqu’au conditionnement !” Dans
son bâtiment de 6 500 m2, il emploie

53 personnes voire 70 en pleine
saison. “Notre personnel est très
qualifié et pour maîtriser la technique du pinceau, environ trois ans
de pratique sont nécessaires”. Aussi mise-t-il surtout sur la formation
en interne. Il espère ainsi dénicher
de nouveaux talents prometteurs
parmi son personnel intérimaire.
Car pour lui, l’entreprise ne connaît
pas la crise. En étroite collaboration
avec son service de recherche et
développement basé à Perpignan,
il tente d’innover chaque année
tout en préservant les valeurs sûres

comme le lapin rieur qui, en version
450 g s’écoule à 215 000 exemplaires annuels ! Un investissement
sur site de 120 000 € est d’ores et
déjà acté pour 2015.
Il est vrai que le made in Alsace
estampillé sur les marques Jacquot
ou Mosser apporte une certaine
identité aux chocolats. Reste à
trouver de nouvelles parts de marché, pour ne pas mettre tous ses
œufs -en chocolat- dans le même
panier !
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VIE LOCALE
Recensement de la population 2015

Collecter pour mieux chiffrer
Le recensement permet de dénombrer la population officielle de chaque commune. A Molsheim,
ce sont 18 agents recenseurs qui ont parcouru le terrain du 15 janvier au 14 février pour collecter
les feuilles de logement et les bulletins individuels. Cette année, un tiers de la population de la cité
Bugatti a choisi de renseigner l’Insee via Internet, soit bien plus que la moyenne régionale !

Q

u’il pleuve, neige ou vente,
Estelle déambule dans les
rues de Molsheim armée
de sa carte et de son manuel
d’agent recenseur.
“J’ai une zone ou district de 280 logements environ dont plusieurs
collectifs”, avoue la jeune femme.
Pour elle le recensement c’est
presque un sacerdoce. “J’étais
déjà sur le terrain à Ernolsheim/
Bruche il y a quelques années.
En fait, on rencontre beaucoup de
personnes et j’adore le contact”.
Des rencontres enrichissantes
Côté horaires, c’est un peu plus
compliqué. Estelle jongle avec ses
deux autres emplois à temps partiel. Le matin, elle consacre une
première plage horaire au recen-

Pour Estelle, le recensement est loin d’être une corvée. Au contraire, elle le définit comme une
opération enrichissante qui lui a permis de développer son sens du contact. Et si c’était à refaire,
elle resignerait sans aucune hésitation.

sement de 9 h à 10 h 45 après
avoir déjà effectué le ménage
d’un périscolaire à Obernai. “Ensuite je file à la garderie du centre
où j’assure l’encadrement des enfants pendant le repas”. Jusqu’à
15 h 30, elle se dépêche de récupérer quelques dossiers avant de
prendre la direction de la Maison
des élèves où elle endosse sa
casquette d’animatrice pour les
services périscolaires des écoles
élémentaires.
De 18 h 30 à 20 h 35, elle poursuit son travail d’agent recenseur.
Mais pas plus tard car les gens
refusent souvent d’ouvrir leur
porte après 21 h. “C’est vrai que
je cumule les heures mais c’est
provisoire et tellement enrichissant sur le plan humain.”, assure
6
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VIE LOCALE

la jeune femme. Et puis il y a
cette dame âgée qui avait du mal
à remplir sa feuille toute seule et
qui était bien contente de discuter quelques minutes ou encore
cette autre personne qui l’informe
d’une opportunité de travail dans
un centre médical tout proche. Ça
tombe plutôt bien pour Estelle qui
vient de décrocher son diplôme
de secrétaire médicale par correspondance.
Un tiers de réponse par Internet
Quant à l’organisation, les agents
recenseurs disposent de quatre
semaines pour contrôler l’ensemble des logements situés dans
leur zone. “Nous leur demandons
de respecter des taux d’avance-

ment de 30 % pour la première
semaine, 60 % pour la deuxième
et 85 % pour la troisième”, précise Tania Taesch, superviseur Insee du recensement à Molsheim.
Pour Estelle, cela se passe plutôt
bien. “J’avais déjà récolté un peu
plus de la moitié de mes dossiers
à l’issue de la première semaine”.
Et puis, cette année, “on propose
aux familles de renseigner leur
dossier via Internet”
“C’est plus simple, plus rapide
et plus écologique”, avoue Stéphane Dorel, responsable du recensement à l’Insee. Au niveau
national, “nous avons choisi de
diminuer de 10 % les impressions
liées au recensement, soit une
économie de 4 millions de documents ! ”

Au 1er janvier 2018
A Molsheim, le taux de réponse
via Internet dépasse les 33 %,
se félicite le responsable. Dans
certaines zones, il atteint même
plus de la moitié des logements
concernés !
Quant au résultat du recensement, il faudra réellement patienter jusqu’au 1er janvier 2018 pour
connaître le chiffrage exact de la
collecte de 2015.
La faute aux FLNE, ces feuilles
de logement non enquêtées pour
divers motifs (refus, absence...)
dont le taux atteint presque les
3 % à Molsheim soit environ
127 logements.

R.S.

Le recensement : à quoi ça sert ?
Les communes de moins de 10 000 habitants en 18 districts composés en moyenne de 250 logecomme Molsheim font l’objet d’une enquête de re- ments.
censement exhaustive (portant sur toute leur popu- Le recensement permet de savoir combien de perlation) par roulement, à raison d’une commune sur sonnes vivent en France et d’établir la population
cinq chaque année, ces
officielle de chaque
communes étant réparcommune. Il fournit égaties en cinq groupes
lement des informations
homogènes (groupes
sur les caractéristiques
A, B, C, D et E). L’Insee
de la population : âge,
détermine la populaprofession, moyens de
tion des logements par
transport utilisés, condiextrapolation ou intertions de logement...
polation des résultats
De ces chiffres découle
obtenus par l’enquête
la participation de l’État
de recensement la plus
au budget des comrécente.
munes : plus une comCes calculs consistent
mune est peuplée, plus
pour
l’extrapolation,
cette participation est
à prolonger des tenimportante. Du nombre
dances
observées
d’habitants dépendent
en s’appuyant sur le
également le nombre
Cette année, le recensement via Internet a été généralisé à l’ensemble des
nombre de nouveaux communes recensées mais certains citoyens privilégient toujours et encore d’élus au conseil munilogements fourni par la la version papier.
cipal, la détermination
taxe d’habitation, pour
du mode de scrutin, le
l’interpolation, à établir un chiffre intermédiaire nombre de pharmacies... Au niveau local, le recenentre celui de la dernière année publiée et celui de sement sert notamment à prévoir des équipements
l’année de recensement en estimant que l’évolution collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), détera été linéaire. Quant à Molsheim, la ville est divisée miner les moyens de transports à développer...
Le Molshémien 76
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CULTURE

Librairie Gangloff à Molsheim

Vivre de sa passion
De la prestigieuse librairie strasbourgeoise Gangloff, seul le nom subsiste encore. Le magasin
proche de la cathédrale a été vendu et les propriétaires du fonds, Eddy Wietrich et Agnès Mansri,
ont décidé de poursuivre leur activité chez eux au 7 rue de la Commanderie à Molsheim. Leur maison est devenue le refuge de tous les bibliophiles ou presque...

L

ongtemps son cœur a balancé entre la raison et la
passion. Et puis, en 2011,
Eddy Wietrich décide de suivre
son cœur, de tourner la page et
de se consacrer corps et âme au
livre ancien. Le voilà qui se met en
disponibilité chez son employeur
et qui fonce vers sa caverne d’Ali
Baba. La librairie Gangloff, temple
du livre ancien à Strasbourg est à
vendre. Il pense que sa passion indéfectible pour les vieux ouvrages
représente son meilleur sésame.
Et puis il peut compter sur son
8
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expérience et sur le soutien de sa
compagne, Agnès Mansri.
Un concours de circonstances
“J’ai commencé en 2006. Nous
habitions alors rue des Etangs et
collectionnions, avec Agnès, tout
ce qui touchait à Molsheim. De la
carte postale au vieux document...”
indique celui qui se targue avec
un sourire de posséder la collection complète du Molshémien ! Sa
micro entreprise A et E collections,
il la fait fructifier au détour des bro-
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cantes et des marchés aux puces
En 2007, il se tourne vers le marché
de la revue ancienne quelle qu’elle
soit. Puis, son univers bascule le
jour où il est appelé pour déménager une bibliothèque aux environs d’Altkirch. “Nous avons trouvé
de superbes belles pièces, des
alsatiques en pagaille et très bien
conservés”. Et tout s’enchaîne. Il
croit en son destin et emménage
dans sa maison rue de la Commanderie. Finis les périodiques et
autres revues, place au nec plus
ultra du livre de collection. Pour

CULTURE

C’est Eddy qui m’a communiqué sa passion
pour les livres, avoue Agnès Mansri qui
jongle entre son métier d’aide-soignante et
la partie administrative de la librairie. Des
pépites livresques se trouvent bien rangées
sur les rayons de leur bibliothèque. Il suffit
de pousser la porte du 7 rue de la Commanderie pour les dénicher.

Eddy Wietrich s’intéresse également aux illustrations comme celles du peintre illustrateur Léo Schnug (voir ci-dessous) ou celles
du baron Lothar von Seebach, un peintre,
dessinateur, aquarelliste et graveur badois,
surtout connu pour avoir été, autour de
1900, le peintre de la vie strasbourgeoise.

Eddy, cela devient comme une évidence. Il a enfin trouvé son Graal.
Son rachat de la librairie Gangloff
lui confère un plaisir immense. Il
concilie travail et passion et partage son activité avec Agnès. Mais
le rêve tourne vite au cauchemar.
“Nous travaillions sept jours sur
sept. Il y a des jours où personne
ne poussait la porte de la librairie,
pourtant idéalement placée à côté
de la cathédrale”. Le Molshémien
ne comprend pas pourquoi tout
s’écroule. Les bilans de son prédécesseur étaient encourageants.
La crise seule ne peut pas tout
expliquer. Dépité, il préfère jeter
l’éponge et rapatrie le fonds de
commerce dans sa maison où il
poursuit son activité sur Internet.
Des expertises sur demande
“Je dispose de plus de 1 000 références de 3 à plus de 1 000 €“. Et
cela fonctionne ! Un signal sonore
discret lui indique qu’un acheteur
vient de jeter son dévolu sur l’un de
ses articles en ligne. Le secret de
sa réussite, il la doit à son acharnement et à son goût pour dénicher
les articles susceptibles de plaire

à sa clientèle. Outre des bibles
du XVIIIe siècle, Eddy possède
quelques trésors comme cette illustration du peintre illustrateur Léo
Schnug ou encore une œuvre originale de George Sand de 1858.
Pour prodiguer des conseils ou
parler littérature et amour des
livres, Eddy sait fidéliser une clientèle amatrice de beaux ouvrages.
Chaque année, il édite deux à trois
catalogues qu’il envoie à son carnet d’adresses. Sur demande, il
réalise également des expertises
et des chiffrages de bibliothèque
constituée. Quant aux bibliophiles
amateurs, ils peuvent pousser la
porte de sa librairie, se connecter
sur Internet ou encore fréquenter
les salons du livre de Molsheim,
Colmar ou Marlenheim.

R.S.

La librairie Gangloff
en bref
La librairie se situe au 7 rue de
la Commanderie à Molsheim
Tél. 03 88 32 40 52
http://stores.ebay.fr/LIBRAIRIEGANGLOFF
Le Molshémien 76
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SANTE
Soins médicaux

Privilégier la proximité
En cas d’incident ou d’accident, il est important d’avoir les bons réflexes et de connaître les bons
numéros de téléphone. En journée, pour tous les cas médicaux bénins, contacter ou consulter son
médecin traitant apparaît être la solution à privilégier. Le praticien émettra un avis médical et dirigera si nécessaire son patient vers l’établissement hospitalier adéquat.

Urgence : la preuve par trois
A chaque corps de métier, son numéro d’urgence.
Histoire de ne pas se laisser surprendre le cas échéant.

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

18

f
17p
17 : Police-gendarmerie
tout problème de sécurité
ou d’ordre public

10

Le Molshémien 76

> Printemps 2015

 15
15 : Samu
tout problème
URGENT de santé

SANTE

Pour éviter d’engorger les services des urgences strasbourgeois, voici ce que le service de
santé et de secours médical du
Service départemental d’incendie
et de secours du Bas-Rhin (Sdis
67) préconise :
“Afin de faciliter le fonctionnement des services d’urgences,

le citoyen doit dans un premier
temps s’orienter vers son médecin
traitant ou en son absence vers la
permanence de soin départementale (médecin de garde en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux).
Bien entendu pour toute urgence
avérée, il convient de contacter

le 18 (sapeurs pompiers) ou le 15
(Samu) qui seront à même d’orienter les personnes vers la structure
d’accueil la plus proche et surtout
adaptée à leur état.C’est bien en
suivant précisément ce protocole
que l’on permet de désengorger
et de fluidifier les services d’urgences”.

Les établissements hospitaliers autour de Molsheim
Hors Strasbourg
* A privilégier pour des incidents bénins

A Strasbourg et Cus

* Obernai : Centre hospitalier - Policlinique
1 rempart Monseigneur Caspar
Tél. 03 88 95 14 00
Horaires d'ouverture de la policlinique
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi: de 9 h à 12 h

Nouvel hôpital civil ou NHC
1 place de l'Hôpital à Strasbourg
03 88 11 67 68
Hôpital de Hautepierre
1 avenue Molière à Strasbourg
Urgences médicales et chirurgicales
03 88 12 70 20

* Schirmeck :
Policlinique Saint-Luc
10 rue des Forges
Clinique Sainte-Odile
Saverne
Service d’urgence 24h/24
11 rue Joseph Guerber
Horaires d’ouverture de la
03 88 40 64 50
Strasbourg
policlinique
Du lundi au vendredi : de 7 h à
Clinique de l'Orangerie
19 h 30
29 allée de la Robertsau à Strasbourg
Molsheim
Les samedi et dimanche:
Urgences cardiaques 24 h/24
Schirmeck
Obernai
de 9 h à 17 h
0 826 399 918 (tarif spécial)
Tél. 03 88 47 41 41
SOS Mains
Sélestat
Saverne : Centre Hospitalier
24 rue Sainte-Elisabeth à Strasbourg
Sainte-Catherine
24 h/24 - 7 j/7
19 côte de Saverne
03 88 14 42 57
Accueil Urgences 24h/24 :
- Adulte : Tél. 03 88 71 65 74
Centre de chirurgie orthopédie et de la main
- Enfant : Tél. 03 88 71 66 38
10 avenue Achille Baumann à Illkirch
- Gynéco : Tél. 03 88 71 65 18
03 88 11 67 68
Sélestat : Centre Hospitalier
23 avenue Louis Pasteur à Séléstat
Secrétariat des urgences
Tél. 03 88 57 55 60

Centre anti-poison
1 place de l'Hôpital à Strasbourg
03 88 37 37 37

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

Le Molshémien 76
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EVENEMENT
400e anniversaire de la pose de la 1ère pierre de l’église des Jésuites

Un plongeon dans l’Histoire
Le 22 février marquait l’inauguration officielle du 400e
anniversaire de la construction de l’église des Jésuites.
Parmi les conférences à venir, Bernard Xibaut, chancelier de l’archevêché, parlera des évêques qui se sont
succédé pendant la contre-réforme et le professeur
d’architecture, Jean-Jacques Virot dévoilera toutes les
merveilles architecturales de cet édifice religieux.
“Molsheim, cœur du diocèse pendant la contre-réforme”, mardi 7 avril à 20 h à la Maison des élèves
Pourquoi le centre nerveux du diocèse a-t-il été établi à Molsheim et qui étaient les évêques de cette époque?
Ce sont principalement à ces deux questions que le chanoine Bernard Xibaut, chancelier de l’archevêché et également président de la Société d’histoire de l’église d’Alsace,
a prévu de répondre lors de sa conférence.
A la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, Molsheim
acquiert une certaine importance, note le chancelier. Elle se
trouve très proche de Strasbourg et géographiquement au
centre du diocèse. C’est l’évêque Jean de Manderscheid
(1569-1592) qui installe en 1580 les Jésuites dans l’ancien
hôpital désaffecté, afin qu’ils ouvrent le collège destiné à
répandre l’enseignement religieux catholique. Dès 1581,
le nombre des élèves est déjà de 160. En 1605, l’hôpital
devenu vétuste est démoli et on y construit, en lieu et place,
le collège qui prendra rang d’université en 1618. D’autres
institutions catholiques, comme le Grand-Chapitre de la
cathédrale fuyant Strasbourg la protestante trouvent refuge
à Molsheim en 1605. A l’époque ce sont les chanoines du
Grand-Chapitre qui jouissaient du droit d’élire le princeévêque de Strasbourg.
A la mort de Jean de Manderscheid en 1592, les chanoines
catholiques élisent le duc de Lorraine, Charles II, princeévêque de Strasbourg. La guerre d’accession au trône, aux
domaines et revenus épiscopaux entre l’élu des catholiques
et celui des protestants fait rage. Au décès de Charles de
Lorraine le 14 novembre 1607, l’archiduc, Léopold d’Autriche lui succède en tant qu’administrateur. C’est lui qui fait
construire l’église des Jésuites en 1615.

Le chanoine Bernard
Xibaut, est le chancelier de l’archevêché.
Il
est
également
président de la Société
d’histoire de l’église
d’Alsace.

12
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Sous la conduite de Dany Schitter, guide à l’office de tourisme, près d
l’évêque Léopold d’Autriche. C’est lui qui a voulu la construction de ce
devenue le temple des protestants.

de 700 visiteurs ont accepté de remonter le temps jusqu’à l’époque de
et édifice religieux pour damer le pion à Strasbourg et à sa cathédrale

EVENEMENT

Jean-Jacques Virot, ici aux côtés de Dany Schitter, enseigne l’architecture à
l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.

“Découverte de l’architecture gothique et baroque de
l’église des Jésuites”, samedi 21 mars à 14 h à l’église
des Jésuites
En novembre 1614, l’archiduc Léopold d’Autriche entreprend de construire l’église des Jésuites. Il confie la maîtrise d’œuvre à l’architecte Christophe Wambser, également
bâtisseur de l’église de la Chartreuse.
De l’extérieur, aux yeux du spécialiste Jean-Jacques Virot,
l’église appartient au style gothique tardif avec ses grandes
fenêtres à remplages caractéristiques. Le visiteur est subjugué par ce volume impressionnant. On devine une grande
nef centrale et les nefs latérales sont doublées par une galerie. Les tribunes ont été voulues pour augmenter la surface
de l’édifice. A cette époque, l’enveloppe architecturale en
tant qu’épaisseur structurelle se dédensifie ou se dématérialise en quelque sorte, explique l’architecte. Le but est d’obtenir un maximum d’espace avec un minimum de matière.
A l’intérieur de l’église, le visiteur est tout de suite impressionné par ses dimensions spacieuses et ses proportions harmonieuses jouant sur une succession d’éléments verticaux et
horizontaux. Autre particularisme époustouflant, la lumière
abondante qui illumine l’édifice. Symbole de la parole divine
pour les Jésuites, elle pénètre dans l’édifice par les trois rangées de fenêtres en ogives garnies de cives mordorées.
En levant les yeux, on aperçoit des nervurations qui s’entrecroisent pour couvrir la voûte d’une résille qui surprend par
sa sobriété. Des détails architecturaux de style Renaissance
voire baroque interpellent le visiteur tout au long du cheminement. Les chapiteaux et leurs ornements en forme d’oves, la
chaire superbement décorée, les détails des autels latéraux,
les fresques au-dessus des portails Nord et Sud racontent
chacun leur histoire qu’il s’agira de découvrir sous l’œil averti
du spécialiste.

R.S.
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ENVIRONNEMENT

M-associés architectes s’installe rue Jean-Marie Lehn

Le 1er bâtiment passif à Molsheim
Depuis cet automne, une nouvelle construction est sortie de terre derrière la gendarmerie, rue
Jean-Marie Lehn. Ce bâtiment à très basse consommation, d’un nouveau genre, abritera les bureaux des architectes M-associés également maître d’ouvrage du projet, la société de géomètres
experts Vincent Frey et le cabinet de kinésithérapie Mockers et associés.

L

a réglementation thermique
(RT) 2012 imposait déjà de
nouvelles normes pour limiter la consommation d’énergie
primaire (EP) des constructions
neuves (bureaux) à un maximum
de 110 kWhEP/par m2 et par an en
Alsace.
Sébastien Fritsch et ses associés
architectes ont tenté le pari de
construire un bâtiment tertiaire passif, le 1er à Molsheim “à très basse
consommation dont la grande majorité des besoins en chauffage est
comblée par les apports solaires et
14
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les apports internes”. Avec plus de
35 % d’économie de consommation globale de chauffage par rapport aux exigences de la RT 2012.
745 m2 pour 1,28 M€
Pour y parvenir, il se met en quête
d’un terrain dès 2011. L’idée de
mutualiser les moyens et de trouver des partenaires partageant la
même philosophie pour rationaliser les coûts le titille. En 2013, le
premier appel à projets est lancé
et après d’ultimes modifications,
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le chantier démarre en septembre
2014... dans la cité Bugatti. “Molsheim représente une véritable
opportunité. Nos locaux seront
plus fonctionnels et tout proches
de la gare et du contournement offrant ainsi une meilleure visibilité”.
Le bâtiment se situe dans la zone
Ecospace derrière la gendarmerie
et se divise en trois niveaux.
Le rez-de-chaussée est dédié au
cabinet de kinésithérapie Mockers
et associés actuellement installé
rue de la Source. Le 1er étage est
occupé par le géomètre Vincent

ENVIRONNEMENT

Frey et le dernier étage accueille
les 11 salariés de l’entreprise
d’architecture M-associés.
Une ventilation double flux
“Nous nous sommes rencontrés
déjà plus d’une vingtaine de fois
pour échanger et aboutir à un projet qui tienne la route et qui soit respectueux de l’environnement”.
Certes la facture totale s’élève à
1,28 million d’euros HT pour une
superficie totale de 745 m2, soit un
surcoût de 100 000 € par rapport à
une construction classique.
Mais au final les charges énergétiques seront moindres sous réserve d’adopter de nouvelles habitudes de gestion de l’énergie dans
le quotidien. Les besoins doivent
être réduits au maximum et les
apports solaires et internes doivent
être optimisés, rappelle Sébastien
Fritsch. Ainsi, pour améliorer la per-

formance énergétique, il s’agit de :
• Limiter au maximum les besoins
thermiques du bâtiment (en chaleur ou en rafraîchissement) en
privilégiant l’isolation des murs,
en assurant une perméabilité à
l’air très faible et en réduisant les
pertes par la ventilation.
• Récupérer et conserver au maximum les apports gratuits en optimisant les surfaces vitrées et
leurs orientations (50 % au sud,
20 % à l’est et à l’ouest et 10 %
au nord). Le soleil, les occupants
et la chaleur issue de l’activité de
ces occupants représentent ainsi
la chaudière principale -et gratuite
!- du bâtiment passif.
• Garantir un confort optimal en misaison et en été principalement
par la mise en place de brise-soleil extérieurs reliés à de petites
stations météo qui régulent leur
inclinaison en fonction de la position du soleil.

Côté ventilation, l’air circule librement entre les faux plafonds et les
planchers. Il pénètre par un conduit
central qui le distribue ensuite dans
toutes les pièces. Le système dispose également d’un réseau de
gaines pour l’extraction de l’air
vicié. Les deux flux d’air passent,
sans se mélanger, par l’échangeur
thermique qui récupère la quasitotalité de l’énergie contenue dans
l’air vicié.
Pour résumer, construire un bâtiment passif impose une grande exigence de conception et de construction. Il offre en retour un confort très
élevé et une très faible consommation énergétique globale.
Véritable vitrine pour l’entreprise
M-associés architectes, ce bâtiment passif, le premier du genre à
Molsheim, devrait être opérationnel dès la fin 2015.

R.S.

Economies d’argent et d’énergie grâce au Slime
La Direction de l’habitat et de
l’aménagement
durable
du
Conseil général du Bas-Rhin a
recruté six nouveaux volontaires
en service civique pour appliquer
le dipositif Slime actif 67.
Le principe du Service local d’intervention pour la maîtrise de
l’énergie est de repérer en amont,
avec l’aide des travailleurs sociaux
et des associations, les ménages
qui se trouvent en situation de
précarité énergétique et ayant des
difficultés à régler leurs factures
d’énergie.
Pour tout public résidant hors Cus
les six jeunes proposent une visite
à domicile gratuite afin d’analyser
ensemble les factures d’énergie,
de sensibiliser les personnes aux
éco-gestes et d’installer dans les
logements concernés de petits
équipements (mousseurs, ampoules basse consommation, dou-

chettes, panneaux réflecteurs…)
qui leur permettront de réaliser
rapidement des économies.
Le Slime est un jeune service et
a encore besoin d’être diffusé.
Ne pas hésiter à en parler aux
ménages qui pourraient se sentir
concernés.
Par ailleurs le Conseil général
projette d’organiser des ateliers
de sensibilisation aux éco-gestes
Ces ateliers consisteraient en
une présentation du dispositif,
un passage en revue des principaux éco-gestes à adopter chez
soi ainsi qu’un démarchage directement auprès du public présent
qui souhaiterait bénéficier d’une
visite à domicile.
Renseignements et contact :
slime@cg67.fr
Tél. 03 69 33 24 46.
Le Molshémien 76
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SPORT

Lors de la cérémonie des trophées du sport, les sportifs méritants ayant brillé dans leur discipline respective sont récompensés par la Ville de Molsheim. Chaque année, les bénévoles œuvrant dans l’ombre au sein de leur association sont également distingués.

4 524 licenciés sportifs à Molsheim

Du sport, en veux-tu en voilà !
Ils étaient plus de 80 sportifs méritants à se voir décerner un prix lors de la dernière remise des trophées du sport. Les quelque 30 associations molshémiennes comptent dans leur rang des champions qui trustent les premières places dans les compétitions départementales, régionales, nationales voire internationales...

I

l fait bon se dépenser à Molsheim. Avec ses quelque
4 524 licenciés sportifs comptabilisés pour la saison 20132014, la ville a le vent en poupe.
Les différents clubs ont formé des
champions comme Maxime Hueber-Mossbrugger en triathlon, Jennifer Fischer, Jérôme Clementz ou
Thomas Dietsch en VTT, Ophélie-Cyrielle Etienne, Marie Féneron ou Steve Nuss en natation, ou
encore Valérie Horny en sambo...
Côté sports collectifs, les amateurs
de ballons ronds ou ovale ont de
16
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quoi s’éclater. Avec une équipe
fanion évoluant en nationale 3, le
Molsheim olympique club section
handball occupe le haut du tableau
se permettant même de battre une
équipe de nationale 1 en coupe
de France. Le club de basket du
Cercle Saint-Georges est leader
de sa poule et vise la montée en
Promotion d’excellence régionale à
la fin de saison. Que ce soient dans
l’eau, sur terre, sur des tatamis ou
des revêtements adaptés, la plupart des sports peuvent se pratiquer à Molsheim.

> Printemps 2015

Les séances d’entraînement se
déroulent soit dans les gymnases
Atalante et Hossenlopp ou plus
récemment au gymnase Henri
Meck pour le badminton, soit dans
les piscines intercommunales ou
dans des locaux dédiés. En 2015,
le Syndicat à vocation multiple de
Molsheim-Mutzig et environs a
même prévu la réfection des deux
parquets des salles du Gymnase
Atalante. Histoire de continuer à
soutenir les férus de sport.

R.S.

SPORT

Les associations sportives de Molsheim
Discipline

Club

Contact

Téléphone

1

Aïkido

Aïkido club Molsheim et environs

Eric Hubler

06 30 77 17 04

2

Apnée

Atlantes subaqua club Alsace (Asca)

Eric Koch

06 71 90 81 21

3

Badminton

Molsheim olympique club

Laetitia Horquin

06 18 13 16 94

4

Basket-ball

Cercle Saint-Georges

Christophe Grosjean

03 88 47 96 95

5

Bébés nageurs

Les Loupi’Eau

Nelly Jeanne

06 52 98 27 60

6

Canoë-kayak

Bruche sport passion

Alain Rolling

06 75 90 96 65

7

Échecs

Club d’échecs de la Bruche

Jérémy Muhr

06 07 39 59 01

8

Équitation

Club hippique Molsheim

Blandine Fernandez

06 08 98 71 93

9

Football

La Sportive Molsheim

Danielle Huck

06 83 21 89 80

Gymnastique volontaire

Annie Schwartz

03 88 38 20 90

Gymnastique de l’AGF

Malou Fritz

03 90 22 17 83

Molsheim olympique club

François Heck

03 88 50 20 31 / 03 88 38 48 43

12 Judo

Judo club Molsheim

Thierry Garcia

06 87 19 27 60 / 03 88 48 71 96

13 Karaté

Karaté club Molsheim

Bruno Ichtertz

03 88 96 09 85

14 Marche

Club vosgien de Molsheim-Mutzig Daniel Dibourg

03 88 38 53 52

15 Natation

Aquatic club Molsheim/Mutzig

Philippe Wittner

06 09 40 86 12

16 Natation synchronisée

Club de natation synchronisée

Vanessa Muller

06 50 40 95 46

17 Pêche

AAPPMA de Molsheim

Raymond Backert

03 88 38 67 21

18 Pétanque

Pétanque club Molsheim

David Marchand

03 69 26 82 03

19 Rallye - compétition auto

Auto racing sport Molsheim

André Meyer

03 88 47 33 72

20 Rugby

Mutzig ovalie Molsheim

Bernard Beau

06 82 02 24 70

21 Sambo

Sambo club Molsheim et environs

Dominique Fischer

06 99 41 65 32 / 09 54 84 01 86

Club vosgien section Ski

Patrick Anstett

03 88 38 34 28

Ski club Molsheim/Mutzig

Marc Hausser

03 88 50 45 23

23 Ski nordique

Molsheim ski nordique

Jean-Marie Petitdemange

06 73 43 64 09 / 03 88 96 58 33

24 Taekwondo

Taekwondo Keumgang Molsheim

Vincenzo Napoli

06 79 58 50 72

25 Tennis

Tennis club Molsheim-Mutzig

André Bier

06 76 85 97 73

26 Tir

Société de tir 1953 Molsheim

Eric Lausecker

03 88 38 18 94 / 03 88 38 47 52

27 Triathlon

Trimoval

Robert Pinçon

06 88 14 27 00

28 Twirling

Starlettes twirling club

Stéphane Viney

06 82 42 91 88

Molsheim Fun Bike

Jacquy Hamant

06 83 64 27 55

Cyclo club Messier Bugatti

Patrick Metz

03 88 96 53 90

Molsheim olympique club

Lucie Muller

06 73 73 97 81

10 Gymnastique
11

Handball

22 Ski

29 Vélo et VTT
30 Volley-ball
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VIE LOCALE
Service animations jeunes

Rap contest le 3 avril !

A

près le succès de la soirée rap-reggae organisée en mai 2014, le Service animation
jeunes lance une nouvelle formule de concert
tremplin le samedi 3 avril à l’Hôtel de la Monnaie.
Pour s’inscrire, rien de plus facile.
Il suffit d’envoyer un support audio ou une vidéo qui
déchire (format MP3 , MP4 ou lien youtube...) ainsi
qu’une brève description du groupe à :
• artistes.urbains@gmail.com ou
• https://www.facebook.com/ArtistesUrbains?fref=ts
Huit rappeurs ou groupes seront présélectionnés
pour le rap contest du 3 avril. Cerise sur le gâteau,
le vainqueur assurera la première partie du concert
Hip-hop du samedi 4 juillet au stade du Holtzplatz
à Molsheim
Attention la date butoir d’inscription est fixée au
mercredi 25 mars.
Le concert rap-reggae organisé le samedi 10 mai 2014 avait déjà
remporté un franc succès

Document remis

Une Miss à Molsheim
En octobre Cassandre Frizon
demeurant au 14 rue de Lorraine
à Molsheim a remporté le titre
de Miss 15/17 Alsace qualificatif
pour l’élection nationale. Face à
15 autres candidates, elle a décroché le titre de quatrième dauphine.
Ce concours de beauté et d’élégance est exclusivement réservé

18
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aux jeunes filles âgées de 15 à
17 ans. Actuellement lycéenne
au lycée Jean Rostand à Strasbourg, Cassandre souhaite participer à des manifestations pour
promouvoir sa région.
Renseignements :
https://www.facebook.com/cassandre.frizon?fref=ts

Appel

Quoi de neuf ?

,
ommerçants
Nouveaux caitez figurer
h
vous sou tte rubrique,
e
c
s
n
da
ous :
contactez-nunication
m
Service com49 58 28.
8
8
3
0
tél.

COMMERCE

Boucherie Fischer-Kientzi & fils
A la tête de trois boucheries à Erstein (deux sites) et
Lingolsheim, la famille Fischer a saisi l’opportunité
d’en ouvrir une quatrième le 20 janvier, au 17 rue
du Faisan dans la galerie marchande du Lidl. A Molsheim ce sont les deux employés, France et Morgan qui accueillent les clients.
Charcuterie artisanale, viandes d’origine française,
plats du jour faits maison à emporter ou à se faire
livrer, colis de produits carnés assortis, voilà quatre
bonnes raisons de se rendre à la boucherie FischerKientzi.
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 8 h 30 à 17 h - Tél. 03 88 62 44 35

Chrono’Fer
Depuis le mois d’octobre, Anne-Valérie Vaz Pereira
a repris le magasin Chrono’fer situé au 13 rue de la
Boucherie. Finies les corvées de repassage des chemises, des draps, des pantalons. La jeune femme
propose cette formule au poids tout en conservant
les activités pressing et retouche. Depuis la mi-février elle adhère au réseau Ticket clean way pour
assurer l’entretien des vêtements professionnels.
Parallèlement elle complète son activité en devenant le nouveau point Mondial Relay de Molsheim.
Heures d’ouverture : les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Les mardi et samedi de 9 h à 12 h
Tél. 03 88 04 85 24

Co’Thé pain

Amélie et Jérémy Weimer viennent de s’installer au
11 place de l’Hôtel de Ville. Poursuivant le partenariat initié par son prédecesseur avec Banette, le
boulanger-pâtissier produit toutes sortes de pains
spéciaux et des entremets ou desserts originaux.
Son macaron-framboise litchi est un régal pour les
yeux et le palais. Cet été, le couple ambitionne de
proposer des salades rafraîchissantes à emporter
ou à savourer sur place dans leur salon de thé aux
couleurs anis et chocolat.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 6 h à
18 h 30 (sauf mercredi) ; le samedi de 6 h à 14 h le dimanche de 7 h à 12h - Tél. 09 81 17 06 10
https://www.facebook.com/pages/CoThé-Pain
Le Molshémien 76
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SERVICES TECHNIQUES
Chantiers à Molsheim

Le point sur les travaux
Hôtel de Ville
Le calendrier des travaux est respecté et une partie
de la cour de la mairie devrait être réouverte au stationnement dès la première quinzaine de mai.
Rue Saint-Martin :
Le gros-œuvre est pour ainsi dire terminé. Les
plâtriers procèdent aux travaux de doublage et de
cloisonnement. S’agissant des extérieurs, la pose

des enduits et de l’isolation du nouveau bâtiment
(entre-deux) est en cours.

Aile droite service technique :
Côté mairie, les ouvriers installent le plancher
chauffant tout en réalisant les derniers enduits.
Les travaux d’étanchéité et de zinguerie se poursuivent au niveau du toit. Parallèlement sont coordonnés les travaux d’aménagement extérieur.

Garderie du Centre
Les travaux de couverture des deux ailes sont terminés (voir photo ci-contre). Comme à l’Hôtel de ville,
les plâtriers procèdent aux travaux de doublage et
de cloisonnement. Côté menuiserie, les ouvriers
s’attellent à poser les ouvrants. Parallèlement, la
charpente est en cours de traitement contre les insectes xylophages.

Les travaux d’aménagement des futurs locaux
associatifs se poursuivent.

20
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A terme le bâtiment disposera de trois entrées latérales distinctes côté parking. La première dédiée
aux dix locaux associatifs, la deuxième aux services périscolaires et la dernière à l’école maternelle.

SERVICES TECHNIQUES

Voiture électrique
Depuis mi-décembre, la Ville a souscrit un contrat
de location longue durée de trois ans auprès de
Diac location pour un kangoo. Ce véhicule entièrement électronique est adapté aux déplacements
intra urbains fréquents que les agents des services
techniques de la Ville sont amenés à effectuer.
Disposant d’une autonomie de 156 km, le véhicule est équipé d’une batterie rechargeable.
La Ville a choisi l’option location à 300 €/mois pour
tester ce nouveau type d’équipement dont l’entretien est quasi-nul.

Nettoyage de printemps - Osterputz le 28 mars !
Un grand nettoyage de printemps est organisé par
le Ville de Molsheim. Le Select’om s’engage à fournir benne, gants et sacs poubelle. Côté Services
techniques, deux véhicules à plateaux devraient
permettre de collecter les détritus emballés au fur
et à mesure.
La date de cette opération est programmée le
samedi 28 mars. Le rassemblement est prévu au
stade du Holzplatz à 9 h. Tradition alsacienne par
excellence, l’Osterputz nécessite la participation de
groupes d’habitants volontaires soucieux de préserver la propreté de leur commune.
Le Service animation jeunes ainsi que certaines associations comme Bruche sport passion, l’entente
jeunes la Sportive Molsheim/Ernolsheim/Bruche,
Activa jeunes et l’Association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Molsheim ont
déjà répondu présents pour participer à cette action
citoyenne et écologique. La matinée se clôturera

Certains ignorent encore que les détritus doivent être jetés
au fond des poubelles et non à même le sol.

autour du verre de l’amitié et d’un repas-grillades
organisé par AVS traiteur.
Alors un seul mot d’ordre : inscrivez-vous au
03 88 49 58 40 !

rue des Ta
nn

eurs

Travaux de voiries en projet
Maison des élèves

école des Tilleuls

place de la Liberté

Le chantier de voirie de la place de la Liberté devrait débuter
en 2016.

Les marchés de maîtrise d’œuvre des travaux de
voirie des quartiers Henri Meck, rue des Tanneurs/
place de la Liberté et allée Pierre Klingenfus viennent
d’être attribués. Ces trois grands chantiers prévoient
notamment les réfections ou créations des corps
de chaussées. Pour les deux premiers sites, il est
également prévu le renouvellement des réseaux et
des infrastructures d’éclairage et téléphoniques publics existants, avec la mise en œuvre de nouveaux
réseaux secs en souterrain (éclairage public, téléphone...). L’estimation du montant total de ces trois
grands chantiers s’élève à 4 140 000 €.
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Droit d’expression des élus

Le groupe Avançons ensemble pour Molsheim
Madame, Monsieur,
La période actuelle est pleine d’incertitudes pour les collectivités locales : fusion arbitraire des régions,
réduction des compétences des départements, redécoupage à venir des Communautés de communes et,
cerise sur le gâteau, baisse extrêmement forte des dotations versées par l’Etat.
Tout cela rend notre travail plus difficile et l’avenir incertain. A cela, il convient d’ajouter le contexte économique marqué par un chômage élevé et une inquiétude partagée par toute la population.
Dans ce contexte, notre équipe défend aujourd’hui plus que jamais deux idées :
• la première est qu’il faut vaille que vaille garder des finances saines
• la seconde est que notre action en faveur du développement économique et de l’emploi doit rester
prioritaire.
Dans la tempête que nous connaissons, ces deux objectifs doivent permettre à notre ville de résister, de
continuer à progresser. C’est dans cette perspective que s’inscrit notre action.
Bien cordialement à vous,
Mesdames et Messieurs Evelyne Bernhart, Aydin Bolat, Cindy Cardoso, Vincent Chatte, Valérie Deblock, Evelyne Dingens, Laurent Furst, Philippe
Heitz, Danielle Heller, Arsène Hitier, Danielle Huck, Chantal Jeanpert, Maxime Lavigne, Philippe Lefèbvre, Patrick Marchini, Séverine Munch, Thierry
Peter, Patrick Sabatier, Guy Salomon, Renée Serrats, Jean Simon, Mireille Sitter, Gilbert Steck, Sylvie Teterycz, Joëlle Wach, Jean-Michel Weber et
Catherine Wolff.

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

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim
Chers concitoyens,
Les événements dramatiques du début d’année nous ont permis de nous retrouver, lors d’un moment de
recueillement place de l’Hôtel de Ville, le dimanche 11 janvier.
La laïcité et le respect de la liberté d’expression sont des forces de résistance face aux actes terroristes.
Restons dignes et ne cédons pas aux amalgames qui pourraient injustement stigmatiser la communauté
musulmane qui est, elle aussi, otage de ces brigands ignares.
Plus proches de notre quotidien, deux projets d’aménagement sont à l’étude, l’un concerne le quartier Henri
Meck, l’autre la place de la Liberté.
Pour le premier, il est notamment programmé la création d’un rond-point au croisement des rues Henri Meck
et Saint Odile, la réhabilitation d’une partie de la caserne, la création d’une place publique et l’amélioration
des liaisons cyclables.
Pour le second, il s’agit, entre autres, de renouveler les canalisations courant sous la place et de refaire les
voiries sur un périmètre élargi aux rues adjacentes Cette opération devrait entraîner la coupe, au moins partielle, des tilleuls de la place.
Ces projets sont encore en phase d’élaboration et les habitants et riverains seront associés à leur maturation
lors de réunions publiques de présentation dont les dates seront fixées ultérieurement. D’ores et déjà, nous
vous invitons à y participer pour vous informer, poser vos questions et émettre vos suggestions. Il s’agit de
permettre aux maîtres d’œuvre d’intégrer éventuellement certaines de vos propositions dans l’élaboration
des dossiers finalisés.
Vous pouvez nous interpeller, nous questionner en utilisant notre adresse courriel ou par courrier adressé à
la Mairie (mbdevidts@molsheim.fr et mmunschy@molsheim.fr).
Mme Marie-Béatrice Devidts et M. Maxime Munschy
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ETAT CIVIL
Dans ce numéro, retrouvez les carnets rose et blanc pour la période du 1er décembre 2014 au 28 février 2015

Bienvenue à ...

Naissances

Decembre
Melike, fille d’ Arzu YILDRIM et de Selim EFE
Soan, fils de Morgane ARMBRUSTER
Meric, fils de Medine KARAÇALI et de Mesut AYDEMIR
Lou, fille d’Amandine PILARD et de Jérémy GABETTE
Yoris, fils de Stéphanie DOISY
Cheyma, fille de Hedia IBN KHEDIR et de Mohamed KHEDIR
Léna, fille de Sophie CHANEL
Emma, fille de Caroline SCHREIBER et de Marc BICHWILLER

Janvier

Lou, fille d’Audrey CENEDELLA et de Raphaël SERBINE
Stéphane, fils de Bernardine FATINADAN et de Sabin SAMUEL
Eloïse, fille d’ Angélique REDEL et de Vincent LABORIE
Ethan, fils de Laury BOCK et d’Hervé RICK
Aron, fils de Nealj EMINI et de Sefidin ALIU
William, fils de Michelle DROESCH et de Mickaël RUDLOFF
Eymen, fils de Leyla OZTEMIR et d’Ibrahim ATA
Rodrigue, fils de Cynthia STROHL et de Sébastien CHRIST
Amine, fille de Derya CESUR et de Hamdi ÖNAL

F
evrier

Néo, fils de Marie CHARLES et de Christian HEILIGENSTEIN
Camille, fils de Natacha DURUPT et de Jean VASSELIN
Louis-Marie, fils de Mathilde CHAMBRÉ et de François LEFEBVRE
Fabio, fils de Lætitia STUMPF et d’Alexandre GOERING

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à ...

Maria BATISTA et Serge ACKER
Marie-José PIETTE et Pascal LE MOËL
Raja RHITANI et Abdelhamid MARRAKCHI-KHANFOUR
Sophie ALIU et Alix AJORQUE
Charlotte CHAUVINEAU et Arnaud TARRY

13 décembre 2014
13 décembre 2014
10 janvier 2015
14 février 2015
28 février 2015

Les statistiques 2014
Nombre de naissances
Nombre de décès
Nombre de mariages
Nombre de divorces

95 dont une à Molsheim
74 dont 35 décès hors Molsheim
43
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Samedi 28 mars 2015

Marché de Pâques
et du terroir

de 10h à 17h

Place de l’Hôtel de Ville

MOLSHEIM
Nos partenaires
La Ville de Molsheim

Dorlisheim
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