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1615 - 2015 : 400ème anniversaire de la pose
de la 1ère pierre de l’église des Jésuites
• Conférence •

«Réforme protestante et contre-réforme catholique
en Alsace, notamment à Molsheim»
Mardi 10 mars 2015
A 20h à l’Hôtel de la Monnaie (caveau Bugatti)

• Conférence donnée par le professeur Francis Rapp,
membre de l’Académie des inscriptions et des lettres.

e--f

• Visite commentée •

«Découverte de l’architecture gothique et
baroque de l’église des Jésuites»
Samedi 21 mars 2015
A 14h à l’église des Jésuites

• Par Jean-Jacques Virot, professeur d’architecture à
l’Institut national des Sciences appliquées de Strasbourg.

e--f

• Concert «Chants de la Passion du Christ» •
Dimanche 22 mars 2015
A 17h à l’église des Jésuites

• Avec la manécanterie Saint-Jean de Colmar, sous la direc-

tion de Benoît Kiry. Le programme mettra à l’honneur «Stabat Mater de Pergolese. Organisé par les amis de l’orgue
Silbermann. En introduction, présentation historique.
Programme complet des festivités disponible sur www.molsheim.fr

37ème salon du Savoir-Faire
Du vendredi 20 au
dimanche 29 mars 2015
A l’Hôtel de la Monnaie
Du lundi au samedi de 14h à 18h
les dimanches de 10h à 19h
48 métiers - 62 artisans
Dégustations, démonstrations, restauration

Dîner dansant de l’AC2M

Concert de l’orchestre philharmonique

Samedi 7 mars 2015

Samedi 14 mars 2015

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie

A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Dîner dansant organisé par l’Aquatic Club MolsheimMutzig, animé par DJ Valentin
Apéritif offert par les membres et nageurs.
Menu : entrée nordique, ballotine de volaille, poêlée
forestière et spaetzele maison, dessert.
Tarif : adulte 26€, -14 ans 16 €
Réservation avant le 1 er mars
Renseignements : vs.allagui@neuf.fr

Orchestre philharmonique
de Molsheim
Sous la direction de Jean Simon
Programme original - Tous publics
L’orchestre vous emportera dans un tourbillon de mélodies immortelles. Il vous révélera des pages classiques de
Brahms et Tchaïkovsky, vous proposera une incursion dans
la musique de films et mettra en valeur ses solistes, en
particulier grâce à un original concerto pour harpe,
d’inspiration celtique.

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 6 mars 2015
A 20h30 à la Chartreuse

Tarifs : adultes 10 € / Jeunes de 12 à 18 ans 5 €
-12 ans gratuit

Petites Recettes de l’Amour Fou
Un hymne à l’amour à travers les
chansons du siècle dernier
Tarif unique 8 €

Places disponibles auprès de l’Office de Tourisme de
Molsheim (03 88 38 11 61) ou à la caisse du soir.

Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

Conférence Arts & Cloître

Contact : APAC - 06 47 72 41 41
apac.molsheim@wanadoo.fr
http://vendredisdelachartreuse.com

Samedi 21 mars 2015

Exposition

Les Vêpres de Claudio Monteverdi( 1567-1643) : une
œuvre mariale magistrale, par Hélène Décis-Lartigau,
musicologue.

A 16h30 à la Chartreuse

Du 10 mars au 30 avril 2015

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61
Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

« La Poésie en couleurs »
œuvres de Pascale Demange dans les locaux de la
Médiathèque, 1 cour des Chartreux
Mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30, jeudi de 10h30 à 13h30, vendredi de 15h à 19h,
samedi de 10h à 16h.

Nettoyage de printemps
Samedi 28 mars 2015

Renseignements : Médiathèque de Molsheim
03 88 38 21 26

Rendez-vous à 9h au stade du Holtzplatz - rue des Sports

St Patrick’Day

De 9h à 12h participez au nettoyage de différents sites à
Molsheim !

Samedi 14 mars 2015

Sacs poubelles et gants fournis

A partir de 17h, Place de l’Hôtel de Ville

Collation offerte aux participants

Sanglier à la broche, cuit aux pieds de vignes par
Christophe Maréchal du Restaurant «La Metzig».
Le sanglier sera accompagné de vraies bières Irlandaises !
Possibilité de manger sur place sous des tentes aux allures
de lutins !
Des jongleurs et cracheurs de feu seront présents avec
la troupe PyroCircus et animeront la place. Le tout sera
accompagné par le groupe « Pas Vu Pas Pris » qui jouera
de la musique Folk ! Le groupe proposera au public une
initiation de danse Folk de 18h à 19h !
Ouvert à tous !

Si vous souhaitez participer à l’opération,
manifestez-vous au 03 88 49 58 40

Animations autour de Pâques
Samedi 28 mars 2015
Le mouton sera à l’honneur cette année

Organisé par le SAJ de Molsheim - 03 88 49 58 53

Marché de pâques et du terroir de 10h à 17h Place de
l’Hôtel de Ville
Mini ferme, exposition à la Metzig des œuvres réalisées par
les enfants, atelier bricolage pour enfant...

Portes ouvertes Lycée Henri Meck
Samedi 14 mars 2015

Animations proposées par l’Association des Artisans et
Commerçants de Molsheim (ASACO)

Portes ouvertes de 8h à 11h
http://www.lyceehenrimeck.fr/
= Manifestation/entrée gratuite
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Confiture de mots

Classe 1965 : appel !

Samedi 28 mars 2015

La classe 1965 de Molsheim fête
son cinquantenaire le samedi 9 mai
à Molsheim.
Tous les conscrits et leurs conjoints sont
invités aux retrouvailles.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du GO Philippe
Heitz : contact@vins-heitz.com pour recevoir l’invitation officielle afin de garantir le succès de la manifestation !

Du mardi 10 mars au jeudi 30 avril 2015 : « Confiture
de mots », en liaison avec le Printemps de la Poésie, 10
moi 10 mots et la semaine de la Francophonie la
Médiathèque proposera 2 ateliers d’écriture Poésie :
- Samedi 28 mars 2015, à 16h , atelier d’écriture pour
les adultes et à 17h, rencontre avec Pascale Demange
autour de son exposition : « La Poésie en couleurs ».
- Mercredi 8 avril 2015, à 15 heures, atelier d’écriture pour
les enfants à partir de 10 ans.
Ces deux ateliers sont animés par Elodie Pompey.

Préparations militaires
Le 44
régiment de transmission organise une session de
préparation militaire du 2 au 6 mars 2015.
Le stage de préparation militaire découverte constitue une
première expérience militaire instructive et enrichissante
pour ceux qui ont le goût de l’effort et désirent être initiés aux
techniques et connaissances de base du soldat, avec des
activités physiques et à caractère militaire.
La préparation militaire est aussi un bon moyen de tester
son aptitude à la vie militaire en vue d’un engagement dans
l’armée de terre.
Véritable séjour en immersion totale, la préparation militaire
permet la découverte de la vie collective et de ses règles.
Intégrés au sein d’une section de trente jeunes et encadrés
par des soldats professionnels, les stagiaires sont initiés au
tir, aux techniques de combat et bivouac sur le terrain. Plusieurs informations sur la Défense, l’armée de terre et ses
métiers, sur les matériels utilisés sont par ailleurs proposées.
Enfin, la pratique d’activités sportives jalonne le programme
de la semaine.
Pour faire acte de candidature il faut au minimum avoir été
recensé et être apte à la pratique d’activités sportives. Une
visite médiale est exigée avant le début de la préparation.
Renseignements : 44e régiment de transmission
03 88 04 60 44 ou 03 88 04 60 30
ème

Sur inscription au 03 88 38 21 26

Bourse aux vélos
Dimanche 29 mars 2015
Cour de l’école des Tilleuls - 10 place de la Liberté
- Vendeurs : 9h à 12h - Pièce d’identité obligatoire
2€ par vélo déposé, commission MVPV de 10%
Maximum 5 vélos par personne
- Acheteurs : 14h à 17h - accès libre - Pièce d’identité si
achat - Paiement par chèque ou espèces
En plus : réglages des vélos, vente d’accessoires...
Renseignements : Molsheim Ville à Pied et à Vélo (MVPV) 03 88 38 34 26 - contact@mvpv.fr - http://mvpv.fr

Appels malveillants au nom du SDEA

Exposition

Le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement AlsaceMoselle) invite ses usagers à la plus grande vigilance suite
à des appels frauduleux émis par serveur vocal en son nom.
Actuellement un message préenregistré alerte les abonnés
du SDEA quant à une forte augmentation d’eau et les incite à contacter un numéro de téléphone surtaxé commençant par 08... Aucune action de ce type n’est menée par le
SDEA. Ne rappelez aucun numéro commençant par 08.
En cas de doute, le SDEA se tient à votre disposition au
03 88 19 29 19.

La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui
A la chapelle Notre-Dame
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h
Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 avril
- 400ème anniversaire : conférence, mardi 7 avril
- 400ème anniversaire : diaporama, dimanche 12 avril
- 400ème anniversaire : visite nocturne, vendredi 17
avril
- Foire/Messti, du 25 avril au 10 mai
- 400ème anniversaire : visite commentée, dimanche
26 avril
- Prix Hutt, dimanche 26 avril
- Collecte de sang, mercredi 29 avril
En savoir plus : Molsheim.fr

Jeu de géocaching
L’Office de Tourisme propose un jeu de géocaching à
Molsheim : les faces cachées de Molsheim.
Le géocaching est une sorte de chasse au trésor ludique et
constructive nécessitant l’utilisation d’un GPS de randonnée
ou d’un smartphone. Très facile de prise en main, cet appareil vous guidera à travers villes et villages à la découverte
de leurs richesses cachées, tout en vous faisant faire une
agréable balade entre ville, vignobles et forêts.
11 énigmes à travers la ville vont amener les visiteurs vers la
cache (boîte placée et cachée dans un endroit du territoire).
Il n’y a rien à gagner, c’est juste pour le plaisir de découvrir la
ville autrement. La cache est à remettre en place à chaque
fois, les joueurs laissent une note de leur passage dans un
carnet.

11ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 11ème édition du Marathon du Vignoble
d’Alsace, la Ville de Molsheim cherche des bénévoles
pour organiser, encadrer et aider au bon déroulement
des courses samedi 20 et dimanche 21 juin 2015.

Les joueurs peuvent télécharger l’application payante sur
www.géocaching.com ou s’aider du PDF disponible en téléchargement sur le site de l’Office du tourisme.

Manifestez-vous au service des sports au 03 88 49 58 53
ou sur marathon@molsheim.fr

Renseignements : Office de Tourisme au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Piscine couverte
La piscine de Mutzig sera fermée pour vidange des bassins du lundi 23 février au samedi 28 février 2015 inclus (la piscine
de Duppigheim est ouverte). Réouverture de la piscine de Mutzig le dimanche 1er mars 2015 à 8h.
Horaires d’ouverture du 1er au 8 mars 2015 :
Lundi de 12h à 18h, petit bassin fermé de 12h à 13h
Mardi de 12h à 21h, petit bassin fermé de 12h à 13h et à partir de 19h30
Mercredi de 12h à 17h30, petit bassin fermé de 12h à 13h
Jeudi de 7h15 à 20h, petit bassin fermé jusqu’à 10h30 et à partir de 18h30
Vendredi de 12h à 20h, petit bassin fermé de 12h à 13h et à partir de 18h30
Samedi de 12h à 16h30
Dimanche de 8h à 13h
Animations pendant les vacances :
- aménagement ludique du petit bassin tous les après-midis de 14h à 17h, le dimanche matin de 9h30 à 11h30
- cours des activités aquatiques : voir horaires sur le tableau des cours, renseignez-vous auprès des maîtres nageurs
Les bassins sont évacués 30 minutes avant la fermeture de l’établissement. Toutes les activités aquatiques (aquagym, aquafitness, apprentissage et perfectionnement natation, renforcement musculaire du dos, aquabike et circuit training) sont maintenues.
Inscription préalable pour l’aquabike et le circuit training.
Soirée spéciale «activités aquatiques» vendredi 24 avril 2015 de 17h à 23h, tarif unique 3 €
Stage de secourisme et sauvetage pour les enfants à partir de 8 ans, du 4 au 7 mai 2015 de 8h30 à 16h, tarif 85 € (repas
compris)
Renseignements : 03 88 48 52 88
Horaires, activités et informations : https://piscines.cc-molsheim-mutzig.com

Permanences en Mairie
Depuis le 1 septembre 2014 et pendant la période des travaux, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat,
CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).
er

Select’Om
- Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes)
Vendredi 6 mars 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. Ainsi
depuis le 1er octobre 2014, l’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur
le site internet du Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, jeudi et samedi 8h30-12h et 14h-17h, mercredi 8h30-12h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Infos pratiques
• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
Horaires d’accueil pour les
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15
et de 14h à 16h15

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
Tél : 03 88 49 72 72

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

•

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 47
• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Urgences

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33
Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00 - Eau : 03 88 19 97 09
Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations.
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation
au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr
Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution.
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables
en cas de changement de dernière minute !

Molsheim.fr
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Associations
Université Populaire de Molsheim

L’Université populaire de Molsheim vous propose un mini
stage d’anglais ayant pour thème le voyage, du 1er au 5 juin du
Lycée Louis Marchal. 5 séances conviviales sur mes thèmes
du transport, de l’hébergement, des repas, des visites et du
shopping.

Important : minimum 3 ans d’anglais à l’UP ou 2 années au
collège.
Pour tous renseignements : Marion Convard au 06 20 12 41 17
oumolsheim@universitepopulaire.fr.

Association Expéditions-Aventures

Méditations sonores : pour un voyage sonore et vibrant avec
des Chants sacrés, Mantras, Bols tibétains, Tambour, Gong…
Laissez-vous bercer par la voix, les sons et les vibrations.
Vendredi 6 mars à 20h - Lundi 23 mars à 20h

Lieu : rue Kellermann à Molsheim. Prévoir un tapis et une couverture. 12 personnes maximum.
Renseignements et inscription au 06 82 94 02 41

Association Générale des Familles (A.G.F)
- Gym douce adulte : tous les mardis (changement de jour)
de 9h à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre
Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 9h45, Centre Socio
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 8h30 à 11h30 à la Maison
Multi Associative, route des Loisirs

- Patchwork : 2e mardi du mois de 14h à 16h à la Maison
Multi Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): 3e mardi du mois
de 14h à 18h à la Maison Multi Associative
- Cours d’anglais : 3e vendredi du mois de 10h à 11h à la
Maison Multi Associative
Renseignements sur place avant les activités.

Université du Temps Libre

Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie à 14h30
Jeudi 12 mars : Christophe Colomb et les Amériques, par
Maurice Flanzy, avocat honoraire.

Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple.
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Amicale des retraités et du 3ème âge

Au sein de l’Amicale des retraités et du 3ème Age de Molsheim,
les activités sont de deux par mois pour chaque section.
- Section gymnastique de Marie-Rose Aria : mercredis 4 et 18
mars à 14h15 au Foyer Bon Repos rue des Etangs
- Mercredis rencontres : mercredis 11 et 25 mars au Foyer
Bon Repos à partir de 14h.
La Présidente Christiane Reither invite les jeunes et moins
jeunes retraités à venir se joindre aux séniors, soit lors des
mercredis rencontres pour passer une après-midi de détente
dans la joie et la bonne humeur. Nombreux jeux de société sont
à disposition sur place. Ou bien encore venir se défouler dans

en pratiquant la gymnastique douce dispensée par une monitrice diplômée. Evacuer tous vos doutes, laissez-vous tenter ne
serait-ce qu’une seule fois pour découvrir tous les bienfaits que
vous apporte cette pratique avec en prime la joie de vivre, de
s’amuser et de se défouler en groupe.
Le printemps est à notre porte et la Présidente est toujours en
quête d’une personne volontaire pour s’occuper et dynamiser
notre section de pétanque. Le boulodrome est situé derrière le
foyer, les boules sont à disposition, il ne manque que la personne pour driver les 3-4 triplettes.

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui
désirent se familiariser avec la langue française

Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas
les soutiens scolaires.
Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association organise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Caritas - Secours catholique d’Alsace

L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis aprèsmidi, de 14h à 16h, dans les locaux de l’ancienne caserne des

pompiers (rue Henri Meck), l’entrée se situe à côté de l’entrée
de l’école maternelle de la Bruche.
Renseignements : 06 89 65 68 11.

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs
et d’occasion à des prix très modiques à la même adresse.
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h30

Prochaines ventes : 1er et 3ème vendredis du mois de 13h30
à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

L’association aide et accompagne les personnes en difficulté
avec l’alcool, ainsi que leur entourage.
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement.
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs.
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Croix Rouge

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Alcool assistance - La croix d’or
ARCAL délégation de Molsheim

L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif,
qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les
retraités, sur le secteur de Molsheim et environs.
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois

- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les
2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,
avec la visite d’endroits remarquables.
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 03 88
50 45 58 ou 06 08 62 08 08 - Mail : avolkringer@wanadoo.fr
ou site internet : www.arcal-molsheim.com
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig

1er mars : D’Osthoffen à Handschuheim, durée 3h,
contact : 03 88 38 21 66
8 mars : Autour de Katzenthal, durée 1/2 journée,
contact : 07 70 52 16 00
15 mars : du côté de Rosenwiller avec Ottrott, durée : 4h,

contact : 03 88 38 27 48
22 mars : région Wasselonne, repas à Willgotheim, durée : 3h,
contact 03 88 38 53 52
29 mars : equinoxe de printemps à Ergersheim, durée : 3h,
contact : 03 69 96 43 20

Association de pêche - AAPPMA
7 mars : ouverture des étangs (immersion 400 kg de truites)
14 mars : ouverture de la truite Fario (Bruche)

29 mars : pêche grosses truites
Renseignements : AAPPMA - 03 88 38 67 21

Assemblée générale
- La congrégation mariale des Hommes de l’église des Jésuites de la Ste Trinité et de St Georges tiendra son Assemblée
Générale ordinaire mardi 3 mars 2015 à 18h30 à l’Espace St Joseph, rue du Maréchal Foch. Sont invités : les membres des
corporations des congrégations mariales des hommes et des dames, les paroissiens de la paroisse de Molsheim.

Elections départementales - 22 & 29 mars 2015
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections départementales.
Mais pourquoi aller voter ? Qu’est-ce qui changera dans le Bas-Rhin ?
Focus sur les points essentiels de ces élections.
Elections départementales : késako ?
Lors des élections départementales (anciennement appelées «élections cantonales») seront élus les conseillers départementaux (anciennement appelés «conseillers généraux»).
Ces conseillers départementaux se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme, et seront
élus pour 6 ans.
De ce fait, le Conseil Général (assemblée dirigeant le Département) deviendra le Conseil Départemental et sera renouvelé
dans son intégralité tous les 6 ans.
Qu’est-ce qui changera ?
Outre les appellations qui changent, les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans (et non plus pour 3 ans comme
auparavant).
De plus, les cantons changeront de périmètre.
Dans le Bas-Rhin, nous passerons de 44 cantons à 23: Bischwiller, Bouxwiller, Brumath, Erstein, Haguenau, Hoenheim,
Illkirch Graffentaden, Ingwiller, Lingolsheim, Molsheim, Mutzig, Obernai, Reichshoffen, Saverne, Schiltigheim, Sélestat, Strasbourg 1 (Centre, Krutenau, Neudorf Ouest, Musau), Strasbourg 2 (Koenigshoffen, Montagne Verte, Centre-Gare), Strasbourg
3 (Poteries, Hautepierre, Cronenbourg), Strasbourg 4 (Centre-Nord, Robertsau), Strasbourg 5 (Esplanade, Contades, Conseil
des XV, Orangerie, Port du Rhin), Strasbourg 6 (Meinau, Neudorf Est, Neuhof), Wissembourg.
Le canton de Molsheim est désormais composé des communes suivantes : Altorf - Avolsheim - Bergbieten Bischoffsheim - Boersch - Dachstein - Dahlenheim - Dangolsheim - Dorlsheim - Duppigheim - Duttlenheim - Ergersheim Ernolsheim-sur-Bruche - Flexbourg - Grendelbruch - Griesheim près Molsheim - Innenheim - Kirchheim - Marlenheim Mollkirch - Molsheim - Nordheim - Odratzheim - Ottrott - Rosenwiller - Rosheim - Saint Nabor - Scharrachbergheim Irmstett Soultz les Bains - Wangen - Wolxheim.
Les missions et compétences du Conseil Départemental du Bas-Rhin se verront modifiées courant de l’année 2015.
Les élections départementales se feront en deux tours:
1er tour : dimanche 22 mars 2015
2ème tour : dimanche 29 mars 2015.
Dans chaque canton seront élus un homme et une femme.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) et un
nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits.
Dans le cas où aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue, un deuxième tour opposant les deux binômes en tête au
premier tour est organisé. Dans ce cas, ce sont les candidats qui remportent le plus de voix qui sont élus.
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