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Début 2009, un parking avait été aménagé  dans le prolongement de la gare grâce à une conven-
tion tripartite entre la Région Alsace, la SNCF et la Ville de Molsheim. C’était la SNCF qui était 
alors maître d’œuvre et maître d’ouvrage de l’opération (Photo Hervé Colson).
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Le parking de la gare situé route industrielle de la Hardt est saturé. Pour la Ville et la Région, il s’agit de répondre au besoin de stationnement déjà 
manquant aujourd’hui pour les voyageurs réguliers et occasionnels.

Le projet approuvé lors de la séance du Conseil municipal du lundi 9 novembre, consiste en la création d’un parking en ouvrage d’une capacité de 
250 places supplémentaires (projet optimisé à 300 places en fonction des études).
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Il est interdit notamment de prendre la rue de l’Eglise à contresens 
pour des raisons de sécurité. Le cycliste doit mettre pied à terre  
(Photo AS).
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Les propriétaires, commerçants ou locataires sont tenus de déneiger 
les trottoirs situés devant leur maison.

Les services techniques de la Ville disposent de plusieurs véhicules pour dé-
blayer en priorité les axes très fréquentés et assurer la desserte des écoles, des 
bâtiments communaux et autres lieux publics. 
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Quoi de neuf ?

Quand Kamlesh Kooloomuth s’installe à Molsheim 
le 15 septembre à la place de Salsa pasta au 29 
rue Notre Dame, c’est dans l’idée de proposer un 
concept de pizzas solidaires pas comme les autres. 
Elles sont, certes, délicieuses qu’elles soient clas-
siques ou déclinées en formule pâte pan, une pâte 
plus moelleuse et plus épaisse qu’il est le seul à pro-
poser dans les environs. Mais surtout le jeune entre-
preneur souhaite soutenir les étudiants et leur pro-
poser un job aux horaires flexibles s’adaptant bien 
à leur planning. En décembre, Pegaz pizza propose 
une nouvelle recette à base de fromage à raclette... 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au dimanche de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h - Tél. 03 88 33 27 53 
www.facebook.com/PEGAS-PIZZA-1115877528436222/?fref=ts

Pressing Le lagon bleu
Etabli à Guebwiller depuis quelques années, Thierry 
Garrido ambitionnait d’ouvrir un second pressing 
écologique à Molsheim avec son associé, Olivier 
Bacher. C’est désormais chose faite au 7 rue des 
Capucins. N’utilisant pas de solvants chlorés, il tra-
vaille avec des savons à une température de 20 °C, 
garantissant à la fois efficacité et respect du textile. 
Le lagon bleu nettoie tous les vêtements ainsi que 
les couettes, les tapis... Par ailleurs, il propose le 
repassage au kilo

 Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 - et de 14 h à 18 h 30 - 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. tél. 06 43 38 80 41
Fermé le lundi.

Pegas pizza

Appel

Nouveaux commerçants,

vous souhaitez figurer 

dans cette rubrique, 

contactez-nous :

Service communication

tél. 03 88 49 58 28

Maison de la presse
Après avoir roulé sa bosse aux quatre coins de France, 
Thierry Moreno a déposé ses valises à Molsheim 
saisissant l’opportunité de reprendre la Maison de 
la presse située au 37 rue Notre Dame. Entouré  
d’Emmanuelle et de Laura ainsi que des deux habi-
tuées, Thérèse et Cindy, il conserve les trois activités 
phares de l’établissement (tabac, presse et jeux). Il 
souhaite également développer les petits cadeaux et 
souvenirs de Molsheim et environs accessibles à tous. 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 6 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h - le samedi de 6 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - le dimanche de 
7 h 30 à 12 h -Tél. 03 88 38 10 94 - 
email  : maisondelapresse.moreno@orange.fr

Quand Kamlesh Kooloomuth s’installe à Molsheim 
Pegas pizza
Quand Kamlesh Kooloomuth s’installe à Molsheim 
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D’importants moyens ont été mis en œuvre dès cet automne pour 
réaliser les trémies destinées à accueillir les futurs ascenseurs. 

Rue de Saverne, la Ville a fait procéder à la réfection de la chaus-
sée et à la pose d’enrobés au niveau du rétrécissement de la voirie.
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AGENCE DE MOLSHEIM

13, route Industrielle de la Hardt

67129 MOLSHEIM CEDEX

Tél. 03 88 47 99 19

Fax 03 88 38 88 97

Travaux publics – Terrassements

Routes – Enrobés

Assainissement – Canalisations

26, rue du Général-de-Gaulle
67120 MOLSHEIM

Tél. 03 88 38 31 22

Fax 03 88 49 35 90

sarlchauffagepaffenhoff@orange.fr

PAFFENHOFF

CHAUFFAGE - SANITAIRE - CLIMATISATION

NOUVELLES ÉNERGIES

2014

Entreprise agréée

Vigneron

KaesHenri

Vins
Vins d’Alsace Grand Cru du Bruderthal�

Kaes

12, place de la Liberté
67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 38 55 47
Port. 06 86 98 91 06
contact@vins-kaes.com
www.vins-kaes.com

Nous remercions notre fidèle clientèle

et vous souhaitons de joyeuses fêtes

de fin d'année.




