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Foire de Molsheim
Du 26 avril au 8 mai 2014

Place du marché

Du lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 22h - Mercredi 14h à 22h

Le vendredi de 16h30 à 23h - Le samedi de 14h à 23h 
Le dimanche de 14h à 22h 

Les jeudis 1er et 8 mai de 9h à 22h

Prix Albert Hutt
Dimanche 13 avril 2014

Hôtel de 
la Monnaie

10h concours 
de piano

17h concert des 
professeurs 

& 

remise des prix

Marché de 
Pâques & 
du terroir

Samedi 
12 avril 2014

Place de l’Hôtel 
de Ville

De 9h à 17h

Mini ferme, 
exposition de 

poules, atelier pour 
les enfants...
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Manifestations à venir...
-	Braderie, jeudi 1er mai
-	Aspergeailles, dimanche 4 mai 
-	Exposition	de	peintures	:	travaux	d’élèves, du 7 au 
26 mai 
-	Marché	aux	puces, jeudi 8 mai 
-	9ème	Cox	show, du 9 au 11 mai 
-	Concert	du	choeur	d’hommes	en	 faveur	de	Cari-
tas,	dimanche 18 mai 
-	Les	rondes	alsaciennes	à	vélos, dimanche 1er juin 
- 10ème	Marathon	du	Vignoble	d’Alsace, 14 & 15 juin 
-	Balade	gourmande	grand	cru	Bruderthal, dimanche 
22 juin 

Exposition
Jusqu’en	août	2014

Une	congrégation	née	à	Molsheim	:	
les	Soeurs	de	Ribeauvillé

A la chapelle Notre-Dame - Tous les jours de 9h à 17h 

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Concert de la Passion
Dimanche	6	avril	2014

A 17h à l’église des Jésuites

«Sur les pas de Celui qui vient»
Avec le choeur lyrique de Centre Alsace, 
sous la direction artistique et musicale du 
ténor lyrique Eric Vivion, à l’orgue Cyril 
Pallaud.
Au programme : oeuvres sacrées de Mo-
zart, Verdi, Bruckner, Haydn...
Billetterie du soir : 12 €, tarif réduit 10 € 
pour les membres de l’association et les 
étudiants, 5 € pour les enfants de 12 à  
16 ans. Réservation à l’Office du Tourisme au 03 88 38 11 61 
10 € (+ frais de réservation)

Organisé par les amis de l’orgue Silbermann

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi	4	avril	2014

A 20h30 à la Chartreuse

A	ça	du	sol,	la	compagnie	du	vent	en	poupe
Quatre musiciens déjantés qui chantent et racontent des his-
toires invraissemblables. Associez-y java-jazz, tango rock et 
musique de chambre.

Tarif unique 8 €

Réservez les billets par téléphone 
ou mail - Places limitées

Renseignements et réservations :
06 47 72 41 41 - apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

Conférence Arts et cloître
Samedi	5	avril	2014

De 16h30 à 18h à la Chartreuse

Cycle de 7 conférences arts et spiritualité 
«L’homme et la nature : création, méditation, mystère».

7/7	:	La	nature	réinventée	et	sublimée	dans	l’oeuvre	de	
Paul	Cézanne	(1839-1906),	par	Denis	Coutagne,	conser-
vateur	honoraire	du	patrimoine	et	président	de	la	Socié-
té	Paul	Cézanne.
Renseignements : Association Arts et Cloître - 03 88 49 36 
64 - arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Concert Chorali
Samedi	5	avril	2014

A 20h à l’église des Jésuites

«Musiques sacrées pour tous les temps»
Chichester	Psalms,	de	Léonard	Berns-
tein
Par des ensembles A Coeur Joie de la 
Région Alsace : Césarion, Diapason, 
Quatre saisons, Quintessence, Les Trou-
vères. 
Sous la direction de Jean-Philippe 
Billmann

Audition classe de guitare
Jeudi	17	avril	2014

Audition de la classe de guitare d’Herbert Delabia

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti

Renseignements : Ecole Municipale de Musique et de 
Danse - 03 88 38 73 22 - emmd@molsheim.fr

Vente aux enchères
Mercredi	9	avril	2014

Ancienne caserne de pompiers, 
rue Henri Meck

Vente aux enchères Automobilia 
Sport, Prestige & Collection

Exposition publique de 9h à 14h
Vente aux enchères à 14h45

Renseignements : Etudes Gasser & Associés - Frédéric 
Gasser - frederic.gasser@gmail.com - 06 87 62 87 33 

Histoires d’insectes et de Pâques
Mercredi	23	avril	2014

A la médiathèque, 1 cour des Chartreux

10h30 pour les 3-5 ans
15h30 pour les 5 ans et plus

Inscriptions en section jeunesse au 03 88 38 21 26

Exposition sur les insectes
Jusqu’au	30	avril	2014

A la médiathèque, aux heures d’ouverture 

Réalisations	des	enfants	de	CE1	
Classe de Mme Schlienger, 

école de la Monnaie.

Le	cabinet	de	curiosités, 
de Françoise Andolfatto

Vitrail, verre thermoformé, gravure de 
cristal, peinture et objets curieux sur 

le thème des insectes.
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Associations

Université Populaire
L’UP de Molsheim vous propose un mini stage d’anglais du 2 au 8 juin 2014 de 18h30 à 20h30 au Centre Socio Culturel et ayant 
pour thème «Le voyage». 
5 séances conviviales sur le thème du transport, de l’hébergement, des repas, des visites et du shopping pour actualiser vos 
connaissances pratiques et préparer vos voyages. Important	: minimum 3 ans d’anglais UP ou 2 années collège. Tarif : 48 €. 
Stage animé par Isabelle Vigneau (renseignements au 03 88 98 12 04).
Pour vous inscrire :  www.universitepopulaire.fr

Croix Rouge
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.
Prochaines	ventes	:	1er	et	3ème	vendredi	du	mois	de	13h30	à	16h	et	les	samedis	12/4,	14/6,	13/9	et	15/11	&	braderie	le	1er	mai
Renseignements : 03 88 38 06 96

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

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Molsheim, tient une permanence à Molsheim 

tous	les	jeudis	après-midi,	de 14h à 16h, au 3 rue Streicher (en face de la Sécurité Sociale) - Tél : 06 89 65 68 11

Alcool assistance - La croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté avec l’alcool, ainsi que leur entourage. Réunion tout public : le 1er et 
3ème vendredi 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

Amicale des retraités et du 3ème âge
Deux mercredis rencontres, le 2 et le 30 avril à partir de 14h au Foyer Bon Repos rue des Etangs. Leur but est de pouvoir passer 
en commun un agréable après midi autour de jeux de société et d’un kaffee-kuren. La première sortie de l’année aura lieu mer-
credi 16 avril. Destination le haut du Rhin dans le Sundgau et proche du canal d’Alsace. Le déjeuner est envisagé à Rosenau 
chez Théo et Elisabeth pour un plat de leur spécialité, la carpe frite. Au retour une halte à la chocolaterie Stoffel à Ribeauvillé.
Le ramassage par bus et le circuit habituel se fera à 8h45  rue Victor Hugo, 9h Place de la Monnaie et 9h15 devant chez Roland 
à Duppigheim. Pour la section gymnastique sa responsable Marie-Rose Aria a au programme de ce mois deux séances les mer-
credis 9 et 23 avril au Foyer Bon Repos à partir de 14h15. Renseignements au 03 88 38 56 14.

Marathon du vignoble cherche bénévole
Dans le cadre de la 10ème	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	14	et	dimanche	15	juin	2014.
Manifestez-vous au service des sports : 03 88 49 58 53 ou sports@molsheim.fr

Université du Temps Libre
 Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie, les jeudis à 14h30.
3	avril	2014	: les légendes des fantômes en Alsace, par Gérard Leser, historien folkloriste, président de la Société d’histoire du 
Val et de la Ville de Munster
Conférences exclusivement réservées aux membres ayant payé la cotisation. Renseignements : Mme Fritz au 03 90 22 17 83

Club Vosgien 
-	6	avril	2014	: sortie autour du château du Hohengeroldseck à Lahr, durée 6h, renseignements J-L. Magne au 03 88 38 62 51
-	13	avril	2014	: Bergheim carrefour de Lach, durée 3h, renseignements M. Schlecht au 03 88 92 20 43
-	27	avril	2014	:	circuit des trois lavoirs région de Phalsbourg, durée 4h30, renseignements D. Et B. Dibourg au 03 88 38 53 52

La Sportive - Stage de football pour les 6-15 ans
Du 21 au 25 avril 2014 (lundi de Pâques inclus) de 9h à 12h et de 14h à 17h au Stadium. Stage ouvert à tous les enfants, licenciés 
ou non, filles ou garçons de 6 à 16 ans. Les enfants sont encadrés par des éducateurs diplômés, placés sous la responsabilité 
d’un éducateur confirmé. Une participation de 100 € est demandée pour la semaine et par enfant (repas de midi compris). Est 
également compris dans le programme : une sortie cinéma. Inscriptions avant le 4 avril 2014.
Renseignements : 06 81 17 58 05 ou 03 88 38 57 99

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 et 
de 10h à 11h un atelier d’écriture. Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12
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•	 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 

•	 Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences	composez le 17

•	 Caserne	Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

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

•	 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

Infos pratiques

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 !  

www.molsheim.fr

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

Urgences

Select’Om : collecte sélective

Collecte	sélective	mensuelle	de	papiers	(dans	les	bacs	bleus)	et	de	plastiques	(dans	les	sachets	jaunes) 
Vendredi	4	avril	2014

Horaires	 d’ouverture	 de	 la	 déchèterie	 :	mardi 8h30-12h et 14h-17h30, mercredi 8h30-12h, jeudi 8h30-12h et 14h-17h30, 
vendredi 13h-19h et samedi 8h30-12h et 14h-17h30 - Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 
03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Attention	!	Le	jour	de	la	collecte	sélective	a	changé	!
Elle	a	désormais	lieu	le	vendredi	(une	fois	par	mois).

Services publics
Accueil de loisirs 6-11 ans

L’accueil	de	loisirs	pour	les	6-11	ans fonctionnera du	22	avril	au	2	mai	2014 sur le thème «le	temps	des	chevaliers».
Date	limite	d’inscription	: 11 avril 2014

Renseignements : Office Municipal des Sports au 03 88 38 58 53 ou oms@molsheim.fr

Enquête publique
Enquête publique relative au projet de mise en concordance du document intitulé «Cahier des charges du Stierkopf» avec le Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S) de la Ville de Molsheim. 
Le dossier d’enquête sera déposé en Mairie de Molsheim durant 31 jours consécutifs, du mercredi 16 avril 2014 au vendredi 16 
mai 2014 inclus, afin que le public puisse en prendre connaissance tous les jours de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15, bureau 4B 
(sauf les samedis, dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet 
effet ou les envoyer au Maire de la Ville de Molsheim ou au commissaire-enquêteur.
Est nommé commissaire-enquêteur titulaire, M. Clément Aubry, domicilié 18A rue des Africains 67600 Kintzheim, qui se tiendra à 
la disposition du public à la Mairie de Molsheim aux jours et heures suivants :
- Mercredi 16 avril 2014 de 10h à 12h
- Jeudi 24 avril 2014 de 15h à 17h
- Mardi 29 avril 2014 de 10h à 12h
- Vendredi 9 mai 2014 de 10h à 12h
- Vendredi 16 mai 2014 de 15h à 17h


