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Je suis assistante maternelle 
agréée

Le Ram propose des informations 
sur ce métier et sur les démarches 
à entreprendre pour les candidats 
à l’agrément, une mise en relation 
de l’offre et de la demande d’ac-
cueil, un soutien technique statut, 
droits, devoirs , des temps col-
lectifs  pour échanger, des ateliers 
ludiques et d’éveil pour contribuer 
à la socialisation des enfants ac-
cueillis.

Bon à savoir

es temps d’échanges et de ren-
contre autour de la relation pa-
rent enfant sont organisés tous 
les derniers mercredis  du mois 
hors vacances estivales  de  h 

à 11 h dans les locaux du Ram 
au siège de la omcom. es mo-
ments sont anonymes, gratuits et 
sans inscription.

DOSSIER
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ECONOMIE
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VIE LOCALE
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En 2015, les dépenses réelles générées par des 
flu  de trésorerie s’élevaient à 1  0  0 , 1  et 
se décomposaient comme suit 

par habitant

Dépenses réelles  1  0  0 , 1  1 5 ,  

en fonctionnement   1  52 ,   1 051, 0 

en investissement    5 , 5  0 ,0  

r ce à une gestion rigoureuse, l’e écution du 
budget principal 2015 s’est soldé par un excédent 
de 3 560 108 € permettant à la cité Bugatti de 
poursuivre sa politique d’investissement. Parmi les 
grands chantiers de 201 , gurent notamment 
  le réaménagement de la Place de la berté, de 
la rue aint- eorges et de la rue des Tanneurs

  le début de l’aménagement du quartier en-
ri-Meck espace vert et parking sur le site de l’an-
cienne caserne .

  le solde des travau  de voirie allée Pierre lingenfus.
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EVENEMENT

C’est sous une averse que 
les représentants des deux  
assemblées municipales  
ont posé derrière le 
panneau indicateur scellé 
dans le square Gerbrunn.
Dr Klaus Hemprich, l’un 
des conseillers municipaux 
bavarois (à l’extrême 
gauche sur la photo) 
a rofité de l’occasion 
our o rir un fil  datant 

de novembre 1991 et 
retraçant les premiers 
repérages de la cité Bugatti 
effectués par la délégation 
allemande alors emmenée 
par Wilhelm Kesserling, 
un des instigateurs outre-
Rhin du jumelage entre les 
deux cités. A Molsheim, 
c’est le regretté Alfred 
Eichler qui a œuvré pour 
le rapprochement des deux 
cités.



EVENEMENT

Maquilleuses et costumières s’affairent entre deux prises.

Johannes Gutenberg en pleine discussion avec Marc Jampolski

La salle des Chanoinesses se transforme en salle d’audience

L’énigme Gutenberg et les mystères de ce nouvel art qu’est l’imprimerie.
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REPORTAGE
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REPORTAGE
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REPORTAGE
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ENVIRONNEMENT
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Ville sportive, Molsheim l’est 
assurément et continue à le 
prouver. Avec ses quelque 

4 300 licenciés répartis dans une 
trentaine d’associations, la cité 
Bugatti propose un panel d’activités à 
qui veut se dépenser.  Pour soutenir 
le dynamisme des encadrants et 
bénévoles, la Ville de Molsheim 
octroie chaque année une subvention 
de fonctionnement aux associations 
locales selon des critères arrêtés 
par l’assemblée délibérante. Pour 
2015, le montant total alloué s’élevait 
à 51 244 €. Par ailleurs, alors que 

d’autres communes environnantes 
louent leurs installations sportives, la 
Ville fait le choix de mettre les siennes 
gracieusement à disposition. Ainsi 
en 2015 les associations locales 
ont utilisé les gymnases Atalante et 
Hossenlopp durant 8 745 h, cette 
mise à disposition pouvant être 
valorisée à 110 330 € (voir le tableau 
ci-contre).
La Ville de Molsheim entend bien 
poursuivre sa politique volonta-
riste de soutien aux associations 
sportives locales qui contribuent à 
l’attractivité du territoire.

Molsheim compte près de 4 300 licenciés sportifs au sein des quelque 30 associations qui rayonnent 
sur le territoire. Outre le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement qu’elle leur 
consent chaque année, la Ville leur octroie également la jouissance des installations sportives à 
titre gracieux afin de les soutenir tout au long de l’année.

Molsheim est loin de botter en touche
Installations et équipements sportifs dans la cité Bugatti

SPORT

Info plus !
La fête du sport 2016 se déroule 
le samedi 3 septembre de 10 h 
à 17 h au Holzplatz et alentours. 
Et promis, il y aura de nouvelles 
activités !

Le 3 septembre, 

c’est la fête 

du sport 

à Molsheim !

La petite salle du gymnase Atalante est notamment utilisée par le Cercle Saint-Georges pour les entraînements et les matchs des équipes de 
basket-ball ou pour l’organisation comme ci-dessus de tournois régionaux de babies et de mini-poussins.
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Gymnase Atalante Gymnase Hossenlopp

Utilisateurs sur une 
saison sans les mois 
de juillet et août

Nombre
d’heures 

d’occupation
Valorisation 

15 €/h
Nombre
d’heures 

d’occupation
Valorisation 

10 €/h

Etablissements
secondaires 4 532 h 67 980 € - -

Etablissements
élémentaires - - 2 112 h 21 120 €

Ville de Molsheim
Périscolaire et
accueil de loisirs 
sans hébergement

- - 1 618 h 16 180 €

Associations locales

4 576 h
Basket-ball,

handball, judo-
sambo, aïkido, 

volley-ball,
badminton et 

zumba

68 640 €

4 169 h
dont volley-ball, 

basket-ball,
taekwondo,

karaté, twirling 
gymnastique
volontaire, , 
escrime...

41 690 €

Total 9 108 h 136 620 € 7 899 h 78 990 €

SPORT

i n d’o tion des inst tions s orti es

Stéphanie a la pêche !

Quel élève ne connaît pas Stépha-
nie la Paglia ? La jeune femme qui a 
succédé à Antoine Poinsot au poste 
d’éducatrice à la Ville de Molsheim 
jouit d’une très bonne réputation au-
près des écoliers et de leurs ensei-
gnants. Footballeuse de cœur, elle 
adore partager et faire découvrir de 
nouvelles sensations sportives.
Dans le cadre de ses interventions 
scolaires, elle a notamment enseigné 
aux quelque 600 élèves des classes 
élémentaires de la Monnaie et des 
Tilleuls la gymnastique et l’athlétisme 
ainsi que d’autres sports comme le 
kin-ball, un sport collectif d’un nou-
veau genre avec un ballon XXL. Lors de ses interventions scolaires, Stéphanie la Paglia a notamment créé une choré-

graphie pour une “flash mob” avec le concours des enseignantes et de la directrice de 
l’école des Tilleuls.
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COMMERCE
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SERVICES TECHNIQUES

La première phase des travaux s’est achevée. La rue des 
Tanneurs reste en impasse jusqu’au 31 juillet. L’accès aux 
riverains est assuré .



La deuxième phase a démarré le lundi 6 juin avec la dépose 
des pavés et la mise en œuvre de nouveaux réseaux secs en 
souterrainet.





De juin à début septembre, les riverains seront fortement gê-
nés mais la Ville œuvre à terme pour le bien-être de tous .



Durant la deuxième phase de chantier, la portion de la rue 
Saint-Georges vers la place de la Liberté reste accessible aux 
riverains et aux commerces.



SERVICES TECHNIQUES

Futur pôle
d’insertion
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Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim








