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Au sommaire

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

Choix - Qualité

Conseil - P
rix

Domini ue Weberq

Vente et Réparations

Bijouterie et Horlogerie

15, rue de Saverne

67120 MOLSHEIM

Tél. 03 88 38 16 92

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

Auberge Vigneronne “WINSCHNUTZER”
Hélène KAES

Les vins de la Cave KAES Henri peuvent être dégustés à l’Auberge

Ses Spécialités Alsaciennes

Ses Tartes Flambées

12, place de la Liberté - 67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 38 55 47 - Port. 06 86 98 91 06

06 70 33 30 74  - E-mail : feldbaum.kaes@yahoo.fr
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EDUCATION
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HISTOIRE
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HISTOIRE
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« Panthère marchant », 1904 (longueur : 54 cm).
Rembrandt atteint, dans ce modèle, son rythme d’artiste. En effet, ses félins possèdent souvent un corps mince, 
présentés en pied ou marchant plutôt qu’enroulés sur eux-mêmes ou étendus. Ce n’est que si on le regarde de biais 
que l’animal révèle tout son subtil mouvement latéral, le port de tête, le déhanchement et le croisement des pattes. 
Éditée ici seul par Hébrard, cette panthère fait partie d’un groupe plus important de trois fauves.
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ENVIRONNEMENT

sac jaune

conteneur plastique

poubelle bleue

conteneur papier

conteneur verre

Le tri : 
mode d’emploi

ou

ou



Le Molshémien 82      Automne 2016

ENVIRONNEMENT



SPORT

20



SPORT


L’Atlantes subaqua club Alsace a organisé un challenge apnée. Il s’agissait de retenir sa respiration le plus longtemps possible en 
respectant le protocole établi par l’association. 120 personnes dont un quart d’adultes se sont prêtées au jeu. Le meilleur enfant atteint les 
deux minutes. Quant au meilleur adulte, il réalise la performance de tenir en apnée pendant 3 minutes et 25 secondes...


La palme d’or de l’activité insolite revient à l’entreprise Normandy Jump et ses quatre garçons dans le vent qui ont réalisé des prouesses chaussés 
de leurs échasses urbaines. Après plusieurs minutes d’hésitation, les plus intrépides, comme Adrien, Antonin ou Corentin suivent les conseils de 
la bande  a t te  la lettre  re arder devant o  et lever le  ambe  comme lor  d un défilé m l ta re ou d une arade de ma orette


Grâce à l’association Top of the game, les petits et grands enfants ont pu goûter aux joies de la piste aux étoiles : jongler avec des anneaux 
ou des foulards, exercer son équilibre avec le pédalgo, (sorte d’engin à deux roues et à pédales) ou maîtriser l’art de faire tourner une 
assiette chinoise  : tout est dans la souplesse du poignet. 


Le tir, voilà une discipline méconnue mais qui a conquis près de 130 visiteurs en ce samedi 3 septembre. Les récentes médailles d’Alexis 
Raynaud (carabine 50 m trois positions) et de Jean Quiquampoix (pistolet 25 m vitesse ) aux JO de Rio sont peut-être à l’origine de cette 
embellie et la Société de tir 1953 espère bien enregistrer de nouvelles adhésions.

On peut skier même sous un soleil radieux et Molsheim ski nordique l’a prouvé une fois de plus en proposant un parcours sur ski à roulettes, 
c’est ainsi que les athlètes s’entraînent en l’absence de neige. L’association proposera sa traditionnelle bourse aux skis et aux vélos les 
vendredi 2 et samedi 3 décembre à la Monnaie.

Le groupe de spéléologie du Bas-Rhin a fait virevolter tous les enfants dans les airs à défaut de leur faire explorer le monde souterrain...
t au eu de la t rol enne  le  en ant  en redemandent. a oc at on en a rofité our e a re conna tre et e l uer l é u ement  du ar a t 

spéléologue, casque avec lampe frontale, baudrier, longe, mousqueton...

La Ville remercie encore tous les bénévoles sportifs et invite les Molshémiens à consulter le site www.molsheim.fr rubrique 
Sports et loisirs pour retrouver les coordonnées des associations sportives qui rayonnent sur Molsheim.
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SERVICES TECHNIQUES

La deuxième phase des travaux s’est achevée. La place de la 
Liberté  est à nouveau accessible  mais la circulation et le 
stationnement sont toujours interdits durant le temps scolaire. 



Les enrobés ont été posés sur le parking de la rue des Tanneurs 
et des mâts lumineux à leds ont été installés . 

La rue Saint-Georges restera interdite à la circulation jusqu’à 
la fin novembre-début décembre. 

La troisième phase a débuté le lundi 12 septembre avec le 
carrefour de la rue de la Boucherie.

Durant la troisième phase de chantier, l’entreprise Sogeca a 
entrepris l’enfouissement des réseaux secs rue Saint-Georges.



Accessibilité de la gare de Molsheim

La mise en accessibilité de la gare de Molsheim a 
o ficiellement été inaugurée le lundi  se tembre  
Les travau  consistaient en 
  La construction de trois ascenseurs
  L’allongement du uai situé devant le b timent 
de la gare uai de la voie A  d’une uinzaine de 
m tres our mieu  accueillir les nouveau  maté-
riels roulant mis en lace ar la Région Alsace  
  La ose de bandes d’éveil de vigilance odotac-
tiles sur les uais our mieu  a réhender la limite 
entre le bord du uai et la voie 
  L’aménagement d’un nouvel acc s au ar ing via 
la route de Dachstein

SERVICES TECHNIQUES

Centre socioculturel

Le Centre socioculturel abrite 
entre autres l’Ecole munici ale de 
musi ue  de danse  de thé tre et de 
dessin de Molsheim  La Ville a rofité 
du ra ra chissement des eintures 
des di érents couloirs du b timent 

our instaurer un code couleur afin 
de ermettre au  él ves de mieu  
se re érer  et de trouver leur salle 
de cours lus acilement  Le montant 
des travau  s’établit    TTC

Les ascenseurs sont en service depuis le 12 septembre.
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Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim



Sahiba,  fille de Sevim ALTINBAS et deTaner SAYIN
Nélya,  fille de Nadia IBEN KOUAR et d’Abdelouahid LAKSIR
Ediz, fils de Sema TUNCA et de Yasin UYSAL
Ezio,  fils d’Elsa METZGER et de Sébastien REVEANE
Clémence,  fille de Sha LI et d’Olivier MEYLAN
Paul,  fils de Violaine DELBOUIS et de Yann GÉNÉRÉ
Lilya, fille de Chahinez TAMERT et de Soufiane BENDADA
Ayla, fils de Mégane ORTLIEB-LIBERATORE et de Yalcin ALTUNKAYA
Lou, fille d’ Anne-Laure METTETAL et de Jean-Lou NORTH






