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10ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 14 & 15 juin 2014Fest’ivales 2014
Journées des enfants 

Samedi 12 & dimanche 13 juillet 2014

Animations pour les enfants, structures gonflables, 
circuit de karting... 

De 15h à 21h30 au Parc des Jésuites

Animations payantes

Soirée variétés
Samedi 26 juillet 2014

Avec l’orchestre Alfredo’s Happy Music

De 20h à 1h au stade du Holtzplatz rue des Sports

Buvette et petite restauration sur place.

Organisation : Comité des fêtes

Rock Opéra « La Révolution Française » 

18h30 sur la Place du marché
Basé sur l’opéra rock de Claude-Michel Schönberg de 1973. 

Spectacle de rue gratuit, décors à taille réelle.
Renseignements : Service Animation Jeunes - Tél : 03 88 49 58 53

Avec l’orchestre Rico Show
De 20h à 2h au Parc des Jésuites

Feu d’artifice à 23h
Buvette et petite restauration sur place. Organisation : Comité des fêtes

Attention : l’avenue de la Gare sera barrée entre la rue Ste Odile et l’allée Carl de 20h à 24h

Fête Nationale : bal & feu d’artifice

Lundi 14 juillet 2014

Lundi 14 juillet 2014

Tournoi FIFA & Finale de la coupe du monde de football
Dimanche 13 juillet 2014

Tournoi FIFA 14 de 14h à 20h
Le tournoi FIFA est limité à 64 participants. Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des places 

disponibles. Inscription préalable possible par mail (gamerzvoice.staff@gmail.com) ou via l’évènement 
Facebook «Finale de la coupe du monde à Molsheim ». Inscription : 5€ par participant, à payer sur place.

 À gagner : plus de 300€ de récompense, dont le ballon officiel pour le gagnant

Retransmission de la finale de la coupe du monde de football
A 21h au stade du Holzplatz,

 La finale de la coupe du monde sera retransmise en plein air et en direct. 
Buvette, petite restauration et abri sur place en cas de mauvais temps.

 Organisation : association GamerZ Voice, KRK Game et avec le SAJ de Molsheim
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Manifestations à venir...
- Braderie-puces, samedi 2 août 2014
- Fest’ivales, samedi 9 août 2014
-	Clôture	des	Fest’ivales	&	feu	d’artifice, 
  samedi 23 août 2014
- Fête du sport, samedi 6 septembre 2014
- Festival Bugatti, 12 au 14 septembre 2014

En savoir plus : www.molsheim.fr

Le petit train circule tous les samedis 
et jours fériés de 14h à 18h dans le cour 
de l’Hôpital local, entrée cour des 
chartreux. 

Renseignements : 07 61 27 65 11 

Train miniature de jardin

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 18h 

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 4 juillet 2014

A 20h30 à la Chartreuse

Les grandes voix 
cosaques Kouban
Chants liturgiques orthodoxes et 
traditionnels russes.

Réservez les billets par téléphone 
ou mail - Places limitées

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

Exposition «Mon Énergie»

Jusqu’au 27 juillet 
2014

A la Chartreuse, 
tous les jours (sauf mardi)

de 14h à 17h.

Mon Énergie, 
par 

Tomi Ungerer
En collaboration avec ÉS Énergies et 

Musées de la Ville de Strasbourg 

Renseignements : Musée de la Chartreuse 
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Soirée spéciale années 80’
Samedi 5 juillet 2014

A partir de 19h au stade du Holtzplatz

Animée par DJ James

Tous les hits légendaires pour 
danser jusqu’au bout de la nuit !

Buvette et restauration sur place

Don du sang
Mercredi 9 juillet 2014

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Visites commentées 
- Découverte du sentier viticole du Bruderthal
Les jeudis à 10h - Du 10 juillet au 21 août
Départ à l’Office de Tourisme
Visite commentée du sentier et de la cave.
Inscription souhaitée auprès de l’Office du Tourisme.

- Molsheim au crépuscule
Les jeudis à 21h - Du 10 juillet au 21 août 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Partez à la tombée de la nuit à la rencontre de Molsheim, 
ancienne cité épiscopale et universitaire. Dominant la place 
centrale, la Metzig (1583) s’offre déjà à vous avec ses pignons 
Renaissance. En cas de pluie, visite uniquement de la Char-
treuse.
Inscription obligatoire pour cette visite – minimum de partici-
pants 10 personnes

- Eglise des Jésuites
Les vendredis à 10h - Du 18 juillet au 22 août (sauf le 15 août) 
Rendez-vous à 10h devant l’Eglise.
Découvrez Molsheim et l’Eglise des Jésuites, l’une des plus 
vastes églises d’Alsace.

Toutes les visites sont maintenues 
même par temps de pluie.

Renseignements : Office de Tourisme au 03 88 38 11 61 
infos@ot-molsheim-mutzig.com - www.ot-molsheim-mutzig.com

Jeu de géocaching
Cette	année,	l’Office	de	Tourisme	propose	

un jeu de géocaching à Molsheim : 
les faces cachées de Molsheim.

Parcours dans le centre historique de la ville à l’aide d’un GPS 
rando ou d’un smartphone. 
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. 
Les joueurs peuvent télécharger l’application payante sur 
www.géocaching.com ou s’aider du PDF disponible en télé-
chargement sur le site de l’Office du tourisme.

Renseignements : Office de Tourisme au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

Concert en plein air
Mercredi 2 juillet 2014

A 19h à l’arrière du Centre Socio-Culture
Concert en plein air des ensembles de percussions de 

l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim
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Associations
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 : vendredi 4 juillet de 13h30 à 16h, puis congés en juillet et en août.
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) 
Renseignements : 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
Pour le mois de juillet, les activités de l’Amicale des Retraités et du 3ème Age de Molsheim se limitent aux rencontres 
de pétanque tous les mardis à partir de 15h (sauf par fortes chaleurs) sur le boulodrome du Foyer du Bon Repos. 
Pour plus d’infos, contacter Susanne Kessi au 03 88 20 00 09.
L’évènement d’avant vacances est la sortie aquagym de la section gymnastique de Marie-Rose ARIA.
Loisirs, découvertes et détente sont au programme de la journée. En gros du plaisir à partager en commun dans 
cette belle ville de Gengenbach dans la vallée de la Kinzig. Le départ du bus est fixé à 11h devant chez Marie-
Rose, rue Victor Hugo et à 11h15 place de la Monnaie. Les  places sont disponibles à hauteur de 49 personnes. Le 
déjeuner est envisagé au centre- ville au Restaurant Winzerstüble im  Wintzerhof aux environs de 12h30. Après le 
déjeuner, après-midi libre : du plaisir de la piscine aux parc des plantes, des allées piétonnes et ses boutiques les 
possibilités sont nombreuses. Il est possible de faire des achats  à votre convenance, le but de la sortie est de faire 
du shopping. Se renseigner auprès de la Présidente Christiane Reither au 03 88 49 16 20 ou auprès de Marie-Rose 
Aria au 03 88 38 56 14 et Marlyse Perret a 03 88 38 16 30.

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

FCPE Molsheim 
Fournitures scolaires
Pour simplifier la rentrée, l’association de parents d’élèves FCPE propose un achat groupé de fournitures scolaires 
pour la rentrée 2014.
- Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le collège avec la liste des fournitures) avant le 02 juillet 
et le matériel sera distribué au collège fin août.
- Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de commande (donné par les écoles avec la liste des four-
nitures) avant le 06 juin et le matériel sera livré directement dans la future classe de votre enfant avant la rentrée.
Renseignements: Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 6 juillet 2014 : ruine du château Hochburg à Emmendingen, durée 5h, renseignements H.Schlecht au 03 88 92 20 43
- 13 juillet 2014 : grand tour à Mittlach, durée 6h, renseignements C. Onteniente au 06 85 29 63 82
- 20 juillet 2014 : le Spitzenberg à Saales, durée 6h, renseignements C. Onteniente au 06 85 29 63 82
- 25 juillet 2014 : marche de la St-Jacques à Dorlisheim, durée 3h, renseignements J-M Jantzi au 03 69 96 43 20 ou 
Odette Muller au 03 88 38 16 74

Sophro-nature
La balade sophro-nature consiste en une balade de 3h environ dans les alentours de Molsheim avec des pauses de 
sophrologie (respiration, détente, relâchement musculaire...).
Une après-midi où chaque personne se prendra le temps de vivre pleinement dans le moment présent.
La balade se fait à un rythme modéré ; prévoir une tenue confortable, de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.
Balades les samedis 5 et 12 juillet au départ du parking du Zich à 14 h.
Participation: 20€/personne. Merci de bien vouloir réserver.
Inscriptions et renseignements : Elisabeth Spehner- au 03 88 38 03 84 ou www.sophrologiebienetre.fr
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Piscine de plein air
La piscine de plein air rue des Sports est ouverte jusqu’au 7 septembre 2014.
Horaires jusqu’au 30 juin : du lundi au vendredi de 12h à 19h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h30. 
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h30. Ouverture : Lundi 14 juillet et vendredi 15 août de 9h30 à 13h.
Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 
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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 juillet 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

Plan canicule 
«Plan canicule 2014 - Inscription au registre communal
Comme ces dernières années, nous vous informons de la possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes 
isolées et/ou vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets d’une forte chaleur.
Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en 
cas de déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58. 

Bruche Sport Passion
Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak
De 10h à 17h, repas tiré du sac. Départ au local du club 17 route de Dachstein à Molsheim. Tarif : adultes 25 €, moins 
de 18 ans 20 €. Juillet : les 2, 3, 6, 16, 17, 20, 27, 30 et 31 - Août : les 3, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28 et 31 
Septembre : les 3, 7, et 10. Autres dates, contacter le club.
Stages de canoë kayak ouverts à tous
Sur réservation. De 9h à 16h30. Prix du stage repas de midi inclus : 40 €. Du 21 au 25 juillet 2014 - Du 4 au 8 août 
2014 - Du 25 au 29 août 2014
Renseignements : Bruche Sport Passion Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr 
ou http://bspmolsheim.com

Piscine couverte
Horaires du 2 juillet au 31 août 2014 : Lundi 9h30 à 20h - Mardi 9h30 à 21h - Mercredi 9h30 à 20h - Jeudi 7h15 à 
20h - Vendredi 9h30 à 20h - Samedi 10h30 18h30 - Dimanche 8h00 à 13h.
Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 


