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Molsheim

10ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 14 & 15 juin 2014Fête du sport
Samedi 6 septembre 2014

De 13h à 18h rue des Sports 

Venez essayer plus de 20 activités sportives

Escalade, taekwondo, tir, canoë-kayak, sambo, rugby, apnée, natation, foot-
ball, volley-ball, échecs, badminton, cirque, twirling, VTT/fun bike, ski nordique, 
zumba, judo, handball, équitation, triathlon, basket... (activité fun bike, pensez 

à amener vos vélos)

Activités gratuites pour petits et grands à partir de 4 ans

Jeu concours, buvette et petite restauration...
Nombreux lots à gagner, tirage au sort et remise des prix à 17h30 

(présence obligatoire pour récupérer les lots)

Renseignements : Office Municipal des Sports - Tél : 03 88 49 58 53 - sports@molsheim.fr

Vendredi 12 septembre 2014
A partir de 13h arrivée et exposition des Bugatti Place de l’Hôtel de Ville à Molsheim

16h30 Départ pour une promenade

Dimanche 14 septembre 2014

10h présentation publique de toutes les Bugatti au Parc des Jésuites
Trophée Fondation Bugatti et Trophée Lalique

11h30 déjeuner concert proposé par l’ASACO, animé par un orchestre

15h Clôture de la XXXIème édition du Festival Bugatti.

Buvette et petite restauration

En savoir plus : www.enthousiastes-bugatti-alsace.com

 !! De 8h à 17h stationnement et circulation interdits au Parc des Jésuites et 
avenue de la Gare (entre la rue Sainte Odile et l’allée Carl) !!

31ème Festival Bugatti
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 septembre 2014

A 20h30 à la Chartreuse

Duo Jost-Costa, 
piano à quatre mains

Un duo féminin-masculin plein de 
charme et d’élégance. Un récital qui 
enchantera par sa vision à quatre 
mains de Schubert, Brahms et Ravel.

Réservez les billets par téléphone ou mail - Places limitées

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

Exposition 

Portes ouvertes Université Populaire
Samedi 6 septembre 2014 

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Défilé de couture et atelier de peinture sous verre 
l’après-midi. 

Toute l’équipe de l’Université Populaire ainsi que des 
intervenants seront présents.

Renseignements : 
molsheim@universitepopulaire.fr

www.universitepopulaire.fr

Loto des sapeurs pompiers
Samedi 20 septembre 2014

A 20h à la caserne des pompiers 
(30 route Ecospace)

Ouverture des portes à partir de 18h30

Nombreux lots à gagner : week-end détente pour 
2 personnes, plus de 1000 € de bons d’achat, 

télé LED, ordinateur portable, tablette tactile, matériel Hi-Fi, 
petits éléctroménagers, vélo, paniers garnis...

4 € le carton, 18 € les 6 cartons
Buvette et petite restauration sur place.

Réservations et renseignements : 06 84 81 60 66

Mercredi 10 septembre 2014 

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Don du sang

Journées du patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

- Chapelle Notre-Dame
Exposition «La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui».
Visite libre samedi 20 septembre de 9h à 18h.
Visites commentées dimanche 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h30.

- La Metzig
Exposition «Bugatti Molsheim 100 ans : leurs destins croisés 
en images», 101 photos d’archives et exposition dédiée à la 
Bugatti Type 35.
Visite libre samedi 20 septembre de 9h à 17h et dimanche 
21 septembre de 10h à 16h.

- Eglise des Jésuites 
Samedi 20 septembre : ouverture normale de l’Eglise de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche 21 septembre : de 14h à 18h visite de l’Eglise, de 
14h à 18h accès par petits groupes à la Tour St Michel et un 
coup d’oeil sur le grenier de l’Eglise. Mini concert de l’orgue 
Silbermann à 16h. 
Accès par petit groupe à l’orgue et commentaires par Marie-
France Heckmann, titulaire de l’orgue de 16h20 à 17h30

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 
18h.

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée de l’exposition «150 ans de chemin de fer dans 
la région de Molsheim» et présentation du livre publié à 
cette occasion par la Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs.
Visites commentées du chantier de bénévoles.
Visite libre du Musée de la Chartreuse et de la Fondation 
Bugatti. 

- Sous-Préfecture
Ouverture exceptionnelle de la résidence du Sous-Préfet 
le dimanche 21 septembre 2014, à 10h, 10h30, 11h et 11h30 
(groupe limité à 20 personnes). 
Visite guidée uniquement sur réservation. auprès du 
Secrétariat du Sous-Préfet (03 88 49 72 61) impérativement 
avant le 12 septembre 2014.

150 ans de chemin de fer 
dans la région de Molsheim

Histoire des voies ferrées 
de Strasbourg-Saâles et de Saverne-Sélestat

Du 5 septembre au 
15 octobre 2014

A la Chartreuse, tous les jours 
(sauf mardi) de 14h à 17h.

En collaboration avec la Région 
Alsace, la SNCF et la Société 

d’histoire et d’archéologie 
de Molsheim et environs.

Renseignements : 
Musée de la Chartreuse 

03 88 49 59 38 
musee@molsheim.fr
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Manifestations à venir...
- Rallye de France, vendredi 3 octobre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 octobre
- Fête du raisin, du 10 au 12 octobre
- Concert Moulin à café Jazz Hot Orchestra avec 
  Denise Gordon, samedi 18 octobre
- Bal des commerçants, samedi 22 novembre

En savoir plus : www.molsheim.fr

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

Renseignements : 07 61 27 65 11 
www.trainmolsheim.com

Train miniature de jardin

Exposition
Jusqu’au 3 octobre 2014

Exposition de 101 photos d’archives
 et exposition dédiée à la Bugatti Type 35

Au 1er étage de la Metzig
du lundi au vendredi de 9h à 18h, 

samedi de 9h à 17h 
dimanche de 10h à 16h 

Soirée vidéo Laos
Vendredi 26 septembre 2014

3 films inédits
18h15 : des lycéens au Laos (45min) - l’expérience de 
lycéens bas-rhinois en chantier au Laos en 2011 et 2014.

19h : une maison pour 7500 villageois (30min) - la réalisa-
tion par la population locale d’un lieu de vie, de travail et 
d’espoir pour 7 villages, grâce à votre soutien et celui de 
l’association ADV Laos

19h30 à 21h : buvette, petite restauration* (un don de soutien de 
10€ avec réservation pré-payée donne droit à 1 reçu, 1 rouleau 
de printemps, 3 nems poulet, 1 salade de riz croustillant saveurs 
exotiques, 1 dessert, réservation conseillée), vente d’objets arti-
sanaux

21h : du riz pour les esprits (60 min.) - Un voyage sur-
prenant...paysages, vie rurale, émotions, sourires, fêtes, 
traditions, rituels, travail...avec pour fil conducteur l’eau, le 
riz, le sel et le feu, éléments qui rythment le quotidien des 
campagnes du sud Laos.

Plateau à la sortie.

Renseignements au 03 88 38 34 58 
b.ponton@free.fr - www.adv-laos.org

12ème Vélo-Tour 
Dimanche 28 septembre 2014

5 circuits balisés sont proposés depuis 4 points de départ 
différents pour un accès facile et sans voiture.

Les inscriptions sont gratuites et se font le jour même entre 
8h30 et 11h, depuis les 4 points de départ :
 • Mutzig : à proximité  du Dôme
 • Avolsheim : place de l’ancienne Gare
 • Ernolsheim-Bruche : Salle socio-culturelle
 • Duttlenheim : Caserne des Sapeurs-Pompiers

5 points de ravitaillement sont placés tout au long du par-
cours de 8h30 à 12h30 :
 • Dorlisheim : ferme Vogelgesang
	 •	Molsheim	:	parking	du	cimetière	du	Zich
 • Ergersheim : salle polyvalente
 • Duppigheim : rue des Ormes (à l’entrée de la  
 piste cyclable)
 • Dachstein : rue Jacques Prévert (à proximité du  
 groupe scolaire)

Des animations sont proposées sur certains points de dé-
part ou de ravitaillement :
 • Passage du BIKER 1 à Mutzig
 • Démonstration et initiation au BMX à Avolsheim
 • Circuit d’agilité en vélo pour tous à Ernolsheim- 
 Bruche
 • Démonstration de cycle-ball à Dorlisheim
 •	Animation	musicale	par	l’association	C’Rock		
 Madame à Molsheim
Une collation (knacks et 1 boisson) et un cadeau offert 
(une pochette de poignet) pour tous les participants ins-
crits au Vélo-Tour !
Grande tombola gratuite !

A gagner : un vélo électrique pour les adultes et un VTT 
pour les enfants.

Renseignements : Communauté de Communes de la Ré-
gion Molsheim-Mutzig au 03 88 49 82 58 
En savoir plus sur les circuits : www.cc-molsheim-mutzig.fr

20ème Ronde des vendanges
Dimanche 28 septembre 2014

Le matin Trophée régional des jeunes 
vététistes (TRJV) de 7 à 14 ans. Par-
cours de 1,950 km, avec un dénivelé 
positif de 64 m et un dénivelé négatif de 
70 m qui offre une découverte inédite du 
vignoble. 
L’après-midi finale de la coupe d’Alsace de cross-country 
ou XC qui départagera les concurrents. Les organisateurs 
proposent un parcours physique d’une distance de 4,750 km 
(D+: 201 m et D-: 200 m).
Tous les vététistes peuvent participer à ces  épreuves sous 
réserve de porter un casque rigide. Courses ouvertes aux 
licenciés et non licenciés.
Rendez-vous au réservoir lieu-dit du Stierkopf pour partici-
per ou assister à cet événement, et soutenir l’association 
“Vaincre la mucoviscidose”. Inscriptions possibles sur place 
le jour-même dès 10h pour le Trophée régional des jeunes 
vététistes et à partir de 13h pour la finale de la Coupe d’Al-
sace.
Tarifs XC : Adultes, 10 € - cadets et juniors, 8 € ; adultes non 
licenciés, 12 € - cadets et juniors, 10 € - Tarifs TRJV : 4 € pour 
les catégories poussins à minimes

Renseignements : www.molsheimfunbike.fr, rubrique contact 
ou Philippe Kieffer - pckieffer@sfr.fr
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Associations

Sophro-nature
Envie de vous ressourcer? De vous détendre? De faire le plein d’énergie? Alors venez participer à une balade 
sophro-nature; marche à un rythme très modérée, accessible à tous, d’environ 3 heures aux abords de la Bruche 
entrecoupée de pauses de sophrologie (respiration, détente et relâchement musculaire..)
Dates: les samedis 6 et 27 septembre 2014 à 14h au départ du parking du cimetière du Zich
Participation: 20€/personne. Merci de bien vouloir réserver.
Inscriptions et renseignements : Sophrologie et Bien-être - Elisabeth Spehner au 03 88 38 03 84  
www.sophrologiebientre.fr

Université Populaire
Cours de langue, bien-être, ateliers, arts plastiques, culture générale... 
L’Université Populaire propose aussi cette année :
- Stage de  découverte de danse africaine à raison de 3 séances d’1h30 le lundi de 19h45 à 21h15 à partir du 
15 septembre.
- Stage de découverte de peinture à raison de 4 séances le jeudi de 14h à 16h à partir du 11 septembre.
Renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr  - www.universitepopulaire.fr

Gymnastique volontaire
A partir du lundi 8 septembre les cours reprennent au gymnase Hossenlopp 
Nouveauté	saison	2014/2015	:	Tendance	Move le lundi de 19h30 à 20h30. C’est parti pour danser sur des rythmes 
pleins d’énergie pour se dépenser tout en s‘amusant. 
Adultes	: lundi 20h30 à 21h30 et mercredi de 20h15 à 21h15.
Vous recherchez une activité sportive tout près de chez vous qui allie tonification, diversité, convivialité et dynamisme,  
la Gymnastique volontaire est faite pour vous !
Seniors	:	lundi de16h15 à 17h15. Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire.  
Marche	Nordique	: une véritable Gym Oxygène ! Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre technique.  
Chaque séance comprend  un travail d’échauffement spécifique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre 
à marcher avec les bâtons,des phases de marche à différents rythmes, des exercices de renforcement musculaire, 
une phase de retour au calme avec étirements. 
Pré-inscription obligatoire(*)  afin d’optimiser le prêt de bâtons pour la découverte de l’activité.
Rendez -vous sur le parking du cimetière du Zich : mercredi de 9h00 à 10h30, jeudi de 9h00 à 10h30, vendredi de 
18h00 à 19h30.
Possibilité de participer à une séance gratuite pour découvrir les cours.
Renseignements : Régine Stein au 06 22 00 61 32 ou par mail. (*) Pré-inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
regine.stein@luxinet.fr

Cours de Yoga
Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la 
relaxation consciente, les sons et les vibrations.
Les cours hebdomadaires débutent le 9 septembre.
Les cours ont lieu au centre ville les mardis matin de 9h à 10h30 et soir de 18h30 à 20h, mercredi soir de 18h30 à 
20h et les jeudis matin de 9h à 10h30. 
Cours tous niveaux d’une durée de 1h30, pas cours pendant les vacances scolaires.
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et une couverture.
Inscriptions à partir du 1er septembre auprès de Sandra Spiesser au 06 82 94 02 41 pour l’association «Expéditions-
Aventures».

FCPE Molsheim
L’association de parents d’élèves FCPE Molsheim propose une réunion de rentrée mardi 16 septembre 2014 à 20h
à la Maison Multi-Associative 7 route des Loisirs.
Les parents pourront:
- s’informer sur les différents rôles des parents d’élève en maternelle, primaire, collège et lycée
- partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table ronde par établissement)
Renseignements: Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Associations Eltern et Molsemer Kaffebichle
L’association Eltern Alsace encourage et soutient toutes les initiatives destinées à faciliter l’apprentis-
sage de l’allemand. La section de Molsheim, en partenariat avec les Molsemer Kaffebichle, organise 
sa traditionnelle réunion de rentrée scolaire. Ainsi, des représentants de parents d’élèves des écoles 
primaires (maternelle du Centre, élémentaires des Tilleuls et de la Monnaie) et secondaires (collège 
Bugatti) vous feront partager leurs expériences. 
Vous avez des questions sur l’enseignement en général et/ou sur l’enseignement du bilinguisme ; vous 
vous interrogez sur l’évolution de l’enseignement paritaire bilingue, notamment avec le départ de Ma-
rie Agram, enseignante en cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ; vous souhaitez participer à des animations 
extrascolaires...

Rendez-vous le vendredi 19 septembre à 20h à la Maison des élèves, rue Charles Mistler, salle Catherine Peter.

Renseignements : Annabel Mattelaer (école maternelle du Centre) 06 10 51 17 37, Isabelle Lefèbvre (école élémen-
taire de la Monnaie) 06 83 43 47 43, Meg Epp (école élémentaire des Tilleuls) 06 33 51 13 26, Catherine Trautmann 
(collège Bugatti) 06 84 16 76 90, Anne Coreau (Molsemer Kaffebichle) 06 82 78 70 91. www.eltern-bilinguisme.org



5

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non 
lucratif, qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les retraités, sur le secteur de Molsheim et environs.  
- Elle propose à ses membres des loisirs pour leur permettre de mieux vivre la retraite. 
- Elle apporte une aide intellectuelle et morale à ses adhérents.
- Elle facilite les relations entre des personnes ayant vécu des parcours professionnels souvent très différents.
- Elle offre un cadre et un support juridique aux équipes d’animateurs bénévoles.

La délégation de Molsheim propose :
- Une marche tous les 3ème jeudi du mois
- Une séance de Bowling tous les 1er lundi du mois
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois 
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée, avec la visite d’endroits remarquables. 

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer - Tél : 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : www.arcal-molsheim.com

Amicale des retraités et du 3ème âge
L’Amicale des Retraités et du 3ème Age de Molsheim organise une sortie automnale le mercredi 1er octobre. 
En matinée, elle prévoit un arrêt petit déjeuner au restaurant des Trois Châteaux à Ribeauvillé. La patronne, Lidy 
Muller, proposera café, thé ou bien chocolat au choix accompagné d’un croissant, de baguette fraîche avec beurre et 
confiture. L’étape suivante vous mènera à la ferme auberge du Schnepfenried chez Marie-Eve et Yves. 
En prévision un repas marcaire avec tourte (le plat marcaire, du fromage et un assortiment de desserts au choix et 
café). Elle mettra en avant un étalage des produits de la ferme fait maison. En nouveauté elle propose d’excellentes 
tourtes 4 parts.
Pour ne pas être en rupture et occasionner des frustrations, il est recommandé de les pré-commander au moment 
de l’inscription à la sortie. Au retour sur la route du vin, un dernier arrêt est prévu à la Pommeraie dans les vergers 
de la Fecht. 
Prise en charge par les bus : Bus 1 à 8h30 à l’entrée du Super U route de Dachstein. Bus 2 à 8h30 rue Victor Hugo 
devant chez Marie-Rose. La jonction est prévue place de la Monnaie. Circuit de ramassage habituel, puis à 8h45 
départ vers Duppigheim pour un nouvel arrêt devant chez Roland.
Une participation de 42 € par membre et 45 € pour les sympathisants est à prévoir. Les boissons et autres dépenses 
restant à votre charge. Le coordinateur des activités de l’Amicale, François Reither éditera une plaquette détaillée 
de cette sortie.

Renseignements : Christiane Reither au 03 88 49 16 20.

Association Trampoline

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.
Dépôt	de	vêtements	: tous les mardis de 13h30 à 16h30
Prochaines	ventes	:	1er et 3ème vendredis du mois de 13h30 à 16h et les samedis 13/9 et 15/11. 
Renseignements : 03 88 38 06 96

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

Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’illettrisme organisée par l’Agence Nationale de lutte contre l’illet-
trisme, l’Association	Trampoline	tiendra	une	permanence	à	la	Maison	des	élèves, salle Catherine Peter, du 8 au 
13 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Présentation  de l’action et du fonctionnement de Trampoline 
- l’illettrisme et ses critères, l’analphabétisme
- le rôle de la Région
  le rôle complémentaire de Trampoline : les différents publics accueillis

Activités	proposées	au	public	:
- Mardi 9 après-midi. Atelier d’écriture à partir de « Dis-moi dix mots ».
- Mercredi 10 après-midi. Atelier lecture «A la page» parents-enfants + contes avec cabane mobile.
- Jeudi 11 après-midi : atelier d’écriture sur des thèmes du Plaisir d’écrire
- Vendredi 12 : 9h-10h/10h-11h. Atelier de Conversation et d’écriture. 18h: table ronde ; témoignages d’apprenants 
et d’accompagnants… 
- Samedi 13 : 15h «Du plaisir d’écrire au plaisir de lire»
Lecture publique des textes produits par les apprenants pour « Le plaisir d’écrire »
Goûter autour des petits plats et pâtisseries apportés par les apprenants (spécialités de leur pays)
Coins	: Jeux : testez votre niveau de français... Bourses aux livres...

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Croix Rouge



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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
-	14	septembre	2014	: Camp celtique de la Bure, durée 5h, renseignements M. Gruber au 03 88 38 21 66
-	20	et	21	septembre	2014	: Randonnée binationale colline du Fort/côteaux de la Mossig, renseignements D.Dibourg  
au 03 88 38 53 52 ou O. Muller au 03 88 38 16 74
-	26	au	28	septembre	2014	: Week-end à La Bresse avec les amis du Doubs, renseignements D.Dibourg au 03 88 38 
53 52 ou H. Schlecht au 0 88 92 20 43
-	28	septembre	2014	: Equinoxe d’automne à Molsheim, durée : 3h, renseignements J-M Jantzi au 03 69 96 43 20 ou 
O. Muller au 03 88 38 16 74

6

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 €. 
Septembre	:	les 3, 7, et 10. Autres dates, contacter le club.

Renseignements : Bruche Sport Passion Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr 
ou http://bspmolsheim.com

MOC - Badminton

Reprise	:	9	septembre	2014 à 18h au Gymnase Atalante

Journée porte ouverte le 13 Septembre 2014 au Gymnase Atalante

Créneaux : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, et dimanche
Salle : Gymnase Atalante, Gymnase Henri Meck, Gymnase Hossenlopp

Renseignements et inscriptions : Fertinel Jean-François - 06 13 94 28 86 - E-mail : inscriptions.moc@gmail.com
www.badmoc.fr

Molsheim ski nordique

Biathlon	-	Ski	de	fond
Jeunes	: à partir de 7 - 8 ans, entraînement et compétition.
               Les activités hebdomadaires ont lieu toute l’année (de mai à mars inclus), stages aux vacances scolaires.
               Nouvelles inscriptions en septembre.
Adultes	:	activités à l’automne et en hiver.

Renseignements : Jean-Marie au 06 73 43 64 09 - courriel : jean-marie.petitdemange@hotmail.fr 
www.molsheimskinordique.free.fr

Judo club Molsheim
Inscriptions au gymnase Atalante :

- mardi 2 septembre 2014 à 19h45 pour les adultes
- mercredi 10 septembre 2014 de 14h à 16h pour les enfants de 3 à 6 ans
- vendredi 12 septembre 2014 à 17h30 pour les enfants de 6/7 à 10 ans
- vendredi 12 septembre 2014 à 18h30 pour les enfants de 11 à 14 ans
 
Pour tous renseignements : judoclubmolsheim@netcourrier.com
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Piscine de plein air - rue des Sports
La piscine de plein air rue des Sports est ouverte jusqu’au 7 septembre 2014 inclus.

Horaires du 1er au 7 septembre : 
Du Lundi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 19h30

Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 

Services publics

Permanences en Mairie
A partir du 1er septembre 2014 et pendant la période des travaux, les permanences qui se tenaient en Mairie 
(ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, 
mêmes horaires).

- ADIL
L’ADIL offre une information complète sur tous les problèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au loge-
ment. Permanences	:	1er et 3ème lundi de 9h à 12h
- Avocat
Conseils juridiques divers et gratuits. Permanences	:	2ème lundi à partir de 18h
- CRESUS
CRESUS accueille, informe, oriente et aide au traitement des situations personnelles ou familiales et met en œuvre 
des procédures de suivi des personnes en cours de procédures de surendettement, qu’il s’agisse des périodes de 
moratoire ou d’application du plan d’apurement. Permanences	:	1er et 3ème mardi de 14h à 17h15
- Médiateur
Le médiateur tente de trouver une solution amiable dans le cadre de litiges de la vie courante (voisinage, construction, 
injures…). 
Permanence	:	2ème mercredi de 15h à 17h15
- Pro BTP
Protection sociale, prévoyance et assurance du bâtiment et des travaux publics.
Permanences : 2ème et 4ème jeudi de 9h à 12h, 2ème et 4ème jeudi de 14h à 17h15
- Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F)
Les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne.
Permanence : tous les vendredis de 9h à 12h

Ecole Municipale de Musique et de Danse

- Inscriptions / Réinscriptions 

Du lundi 1er septembre au lundi 22 septembre 2014 inclus.
Lundi - mercredi - vendredi  de 10h à 12h

- Semaine découverte des instruments du 24 au 30 septembre 2014

La semaine découverte des instruments permet à un élève qui hésite encore entre deux instruments d’assister à un 
cours d’un autre élève (à peu près du même âge) afin qu’il puisse arrêter son choix. Elle permet également à l’enfant 
qui souhaite commencer l’étude d’un instrument de mesurer l’investissement personnel que la pratique implique.

Pour tout renseignement et fixer un rendez-vous avec les professeurs, vous pouvez prendre contact à l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse de Molsheim au 03 88 38 73 22 ou par courriel emmd@molsheim.fr

Opération Tranquillité Vacances
En cas d’absence prolongée, la Police municipale de Molsheim assure la surveillance du domicile de toute personne 
qui en a fait la demande préalable.
Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Molsheim, il vous suffit d’indiquer les différents renseigne-
ments relatifs à votre absence (dates de départ et de retour, adresse, coordonnées téléphoniques … ) à la police 
municipale d’une des manières suivantes :
- En vous rendant au bureau de Police situé dans la cour de l’Hôtel de Ville 
- En téléphonant au 03 88 49 58 49
- En	remplissant	la	fiche	de	renseignements, téléchargeable sur le site internet de la Ville de Molsheim 
(www.molsheim.fr/mairie/police-municipale.htm)
et l’envoyer à l’adresse suivante : police@molsheim.fr ou en l’imprimant et en la retournant à la mairie (Police Muni-
cipale 17 place de l’Hôtel de Ville 67129 Molsheim Cedex)

Ce service est assuré en collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
 
Disponible toute l’année, ce dispositif est particulièrement apprécié lorsque l’absence est programmée durant plu-
sieurs jours consécutifs.



Guichet courrier La Poste rue Jean Mermoz
La	Poste	5	rue	Jean	Mermoz	-	Nouveaux	horaires	des	guichets	courriers	: du lundi au vendredi de 8h15 à 
10h30 et de 14h à 18h. Samedi de 8h15 à 12h. 
A ce guichet, vous pouvez affranchir votre courrier, déposer vos lettres recommandées, colis et courriers, acheter 
des timbres et des prêts à poster, retirer des So Colissimo et faire toutes les opérations courriers.

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

•	 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 passe-
ports	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

Select’Om : collecte sélective
Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 

Vendredi 5 septembre 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

Piscine couverte - route des Loisirs

Fermeture de la piscine pour vidange des bassins du 1er au 6 septembre 2014 inclus

Inscriptions Aquabike et circuit aquatraining le dimanche 7 septembre de 8h30 à 12h, puis aux horaires d’ouverture 
de la caisse.

Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 
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Select’Om : accès aux déchèteries
Le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 
A partir du 1er	septembre	2014,	l’entrée	aux	huit	déchèteries	du	Select’Om	se	fera	à	l’aide	d’un	badge. 
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le 
télécharger sur le site internet du Select’Om.



  

& ThéâTre - Dessin

Agréée par la Délégation Départementale à la Musique et à la Danse du Bas-Rhin (ADIAM 67) 
Adhérente à la Fédération Française de l’Enseignement Musical (FFEM)

   Musique

• Éveil musical 1, 2 et 3

• Initiation à la formation musicale 
• Initiation instrumentale

• Cours individuels 
• Formation musicale  
• Musique de chambre 
• Culture musicale 

Année scolaire

2014/2015

• Flûte à bec
• Flûte traversière
• Flûte piccolo
• Clarinette
• Basson
• Harpe
• Violon
• Violon-alto
• Violon folk-jazz
• Violoncelle
• Contrebasse
• Batterie
•  Percussions  

(timbales, marimba, xylophone, vibraphone)

• Djembé
• Trompette
• Trombone
• Piano
• Piano-jazz
• Mandoline
• Guitare classique
• Guitare folk
• Guitare électrique
• Guitare basse
• Guitare d’accompagnement
• Synthétiseur
• Accordéon
• Saxophone
• Hautbois
• Cor anglais
• Chant 

À partir de 3 ans

À partir de 6 ans

À partir de 7 ans et adultes

Chorales

Orchestres

Instruments enseignés 

Pratiques collectives  
(Ouvertes à tous)

• Chorale des enfants 
• Chorale des ados

• Orchestre junior 
• Ensemble de flûtes 
•  Ensemble de musique ancienne
• Ensemble de percussions 
• Ensemble de clarinettes 
• Ensemble de djembés 
• Ensemble de variété 
• Ensemble klezmer Eveil au Dessin 4/6 

ans
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 Jour Horaire Niveau Professeur Salle

 Mardi 17h15 à 18h00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

 Mercredi 14h15 à 15h00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

 Vendredi 16h15 à 17h00 Eveil Musical 1 ( 3/4 ans ) Marc BOURDON salle 10

 Vendredi 17h00 à 17h45 Eveil Musical 2 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

 Vendredi 17h45 à 18h30 Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP ) Marc BOURDON salle 10

 Jour Horaire Niveau Professeur Salle

 Mardi 17h15 à 18h00 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Véronique DIETRICH salle 11

 Mercredi 13h30 à 14h15 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Marc BOURDON salle 10

 Jour Horaire Niveau Professeur Salle

 Mercredi 14h15 à 15h00 CHORALE DES ENFANTS Blandine BUECHER
René RIETZMANN

salle 17

 Mercredi 15h00 à 15h45 ORCHESTRE JUNIOR Laurent GROSS                  
Blandine BUECHER

salle 17

 Jour Horaire Niveau Professeur Salle

 Lundi 16h30 à 17h15 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

 Lundi 17h15 à 18h00 Préparatoire 1 Anne STENGER salle 7

 Mardi 16h30 à 17h15 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

 Mardi 17h00 à 17h45 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mardi 17h45 à 18h30 Elémentaire 2 / Moyen Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mardi 18h30 à 19h15 Culture Musicale Adultes 3 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 13h30 à 14h15 Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires ) Anne STENGER salle 7

 Mercredi 13h30 à 14h15 Préparatoire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 14h15 à 15h00 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

 Mercredi 15h00 à 15h45 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

 Mercredi 15h00 à 15h45 Elémentaire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 18h00 à 18h45 Ados / Adultes 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 18h45 à 19h30 Ados / Adultes 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Cursus de Formation Musicale

1 Débutant 1
2 Débutant 2
3 Préparatoire 1
4 Préparatoire 2
5 Elémentaire 1
6 Elémentaire 2 / Moyen

Horaires des cours collectifs

Horaires des cours d'Initiation Musicale

Horaires des cours de Formation Musicale

Horaires des Pratiques Collectives

Année scolaire 2014 - 2015

Eveil musical
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Mercredi 11h45 à 12h30 Zumbatomic ( 4 - 6 ans - maternelle et CP ) Maya MEHANI Commun à toutes les danses

Mercredi 13h00 à 13h45 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Jeudi 16h15 à 17h00 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Jeudi 17h00 à 18h00 Initiation 1 / 2 ( 6 - 7 ans  - primaire ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Mercredi 13h45 à 14h45 CO1 / 2 ( 8 - 11 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 15h45 à 17h00 CO2 ( 9 - 11 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 17h00 à 18h30 Moyen ( Adolescents : à partir de 13 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 19h00 à 20h30 Moyen ( Adolescents : à partir de 13 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 14h45 à 15h45 Jazz Enfants débutants ( 8 - 11 ans ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Mercredi 18h30 à 19h45 Avancés ( Ados / Adultes ) (14 ans et plus ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Jeudi 18h00 à 19h00 Jazz Ados débutant / intermédiaire ( 12 - 14 ans ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Lundi 17h15 à 18h15 DANCEHALL Ados ( à partir de 12 ans ) Maya MEHANI Dancehall

Vendredi 16h30 à 17h30 Hip Hop Enfants  ( 7 - 11 ans : primaires) Maya MEHANI Hip'Hop

Mardi 16h00 à 17h00 Eveil au dessin (4 - 6 ans) Véronique KLAHOLZ CSC - Salle 14

 Mardi 17h00 à 18h00 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mardi 18h00 à 19h00 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mardi 19h00 à 20h30 Dessin - Peinture Adolescents Wally MAZEN Maison des Elèves

 Jeudi 19h00 à 22h00 Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours) Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mercredi 13h30 à 15h00 Rachel BERNARDINIS

 Mercredi 15h00 à 16h30 Rachel BERNARDINIS

 Mercredi 17h00 à 19h00 Rachel BERNARDINIS

 Vendredi 17h30 à 19h30 Béatriz GUTIERREZ

Horaires des cours de Dessin

Cursus Eveil 

Cursus Classique

Cursus Modern'jazz

Cours de Hip' Hop et Dancehall

Horaires des cours de Danse                                                                            
Année scolaire 2014 - 2015

Cursus Initiation

Adolescents ( 15 / 17 ans )

Enfants ( 7 /11 ans - primaire )

Enfants ( 7 /11 ans - primaire )

 Adolescents ( 11/14 ans - collège )

                             Horaires des cours de Théâtre
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Département de Musiques Actuelles
• Atelier percussions Afro-cubaines 
• Atelier Blues, Rock, Jazz, Hip’hop 
• Cours de MAO ( logiciels «Finale», «Cubase», techniques d’enregistrement ) 
•  Cours de : piano, piano-jazz, synthétiseur, guitare électrique, guitare basse, batterie, percussions, 

djembé, voix, violon-jazz, violon électrique, improvisation.

Danses : classique - modern’jazz - dancehall - zumbatomic

• Éveil à la danse (cursus commun) 
• Initiation à la danse (cursus commun)

• Cours de danse classique 
• Cours de danse modern’jazz

• Cours de dancehall 
• Cours de hip-hop 
• Cours de zumbatomic (éveil)

Théâtre
• Cours de théâtre à partir de 7 ans
• Cours de théâtre ados
• Cours de théâtre adultes

Dessin
• Atelier éveil au dessin de 4 à 6 ans
• Ateliers enfants de 7 à 11 ans
• Ateliers adolescents à partir de 12 ans
• Ateliers peinture adultes

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS

Du lundi 1er septembre 
au lundi 22 septembre inclus

Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
ou en téléchargeant les informations sur :

http://www.molsheim.fr/culture/ecole-municipale-musique-et-danse.htm

 Blandine BUECHER, Directeur
6, rue Notre-Dame 67 120 MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 73 22 

mail : emmd@molsheim.fr
REPRISE DES COURS Mercredi 24 septembre 2014

À partir de 4 ans

À partir de 8 ans, 
 ados, adultes

EvEil à la dansE

ClassiquEHip - Hop

ClassiquE

NOUVEAU

4/6 ans

THéâTrE

12


