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10ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 14 & 15 juin 2014Rallye de France-Alsace 2014

150 ans du chemin de fer

Vendredi 3 octobre

Place de l’Hôtel de Ville

La cité Bugatti accueillera le rallye en tant que 
point de contrôle de passage.

Les commissaires viseront le carnet de bord des véhicules 
à deux reprises à l’issue des épreuves spéciales.

Passage des voitures 
entre 10h45 et 12h45 et entre 16h05 et 18h05

Etape à suivre sur un écran géant au centre-ville !

En savoir plus : rallyedefrance.com

Il y a 150 ans, le train arrivait 
dans la région de Molsheim

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

Jusqu’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



  • Vendredi 10 octobre
 SOIRÉE DÉGUSTATION 
 20h à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti
 Animée par le conteur Bernard Zénou 10 € (sur réservation à  
 l’Office de Tourisme 03 88 38 11 61, places limitées)

  • Samedi 11 octobre
 15h à 20h : EXPOSITION DE FRUITS, LEGUMES 
 ET MIEL à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Coulaux

 20h : GRAND BAL DES VENDANGES 
 avec l’orchestre Marley Brown à l’Hôtel de la Monnaie
 ELECTION DE LA REINE DU RAISIN 
  

  • Dimanche 12 octobre
 9h30 : messe avec bénédiction des fruits et légumes   
 Église des Jésuites

 Dès 10h, MARCHÉ ARTISANAL ET PRODUITS DU   
 TERROIR Place de la Liberté 
 ANIMATIONS POUR ENFANTS 
 (manège, structures gonflables, promenade à dos d’ânes)  
 Place de la Monnaie 

 11h PESÉE DE LA REINE et apéritif offert par la Ville de 
 Molsheim, Place de la Monnaie

 11h à 19h : taxis calèches entre les caves & animations 
 folkloriques l’après-midi dans les caves des vignerons,  
 Place de la Liberté & Place de l’Hôtel de Ville 
 
 11h à 19h : exposition fruits, légumes et miel 
 à l’Hôtel de la Monnaie

 12h30 : REPAS payant (choucroute sur réservation à 
 l’Office de Tourisme  03 88 38 11 61), à l’Hôtel de la  
 Monnaie, possibilité de déguster des tartes flambées

 L’après-midi : THÉ DANSANT avec Diamond Star 
 à l’Hôtel de la Monnaie

 16h30 CONCERT D’ENZO FRÉDÉRIC 
 sosie de FRÉDÉRIC FRANÇOIS, Place de la Monnaie
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Vendredis de la Chartreuse

Vendredi 3 octobre 2014

A 20h30 à la Chartreuse

STABAR
Des chansons françaises festives, à 
l’humour parfois noir, teintées de jazz, 
swing et salsa.

Tarif unique 8 € - Réservez vos billets 
par téléphone ou mail - Places limitées.

Renseignements et réservations : 
06 47 72 41 41 

apac.molsheim@wanadoo.fr 
www.vendredisdelachartreuse.com

Conférence
Jeudi 9 octobre 2014

A 20h au musée de la Chartreuse

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage hors-série sur
150 ans de chemin de fer dans la région de Molsheim,

la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et 
environs vous invite à la conférence :

La gare de Molsheim et son évolution depuis 1864

Par Jean-Georges Trouillet

Renseignements : 
Musée de la Chartreuse 

03 88 49 59 38 
musee@molsheim.fr

Entrée 
libre

Fête du raisin

Entrée 
libre

Entrée 
libre



Exposition
La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui

A la chapelle Notre-Dame 
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h 

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 novembre
- Conférence Arts & Cloître, samedi 15 novembre

- Bal des commerçants, samedi 22 novembre
En savoir plus : Molsheim.fr

Exposition
Jusqu’au 3 octobre 2014

Au 1er étage de la Metzig

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

du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
samedi de 9h à 17h 

dimanche de 10h à 16h 
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Conférence Arts & Cloître

Samedi 11 octobre 2014

A 16h30 à la Chartreuse

L’art en guerre (1910-1950) : de l’artiste visionnaire 
à l’artiste témoin, par Valérie Buisine, assistante doc-
torante en théologie à l’Université catholique de Lille et 
Jean-Paul Deremble, maître de conférence à l’ Université 
de Lille III.

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim 
au 03 88 38 11 61

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Concert
Samedi 18 octobre 2014

A 20h30 à l’Espace Saint-Joseph

Moulin à café
Jazz Hot Orchestra 

avec Denise Gordon
Un concert exceptionnel, avec une 
formation internationale de jazz New 
Orleans, en exclusivité avec la chan-
teuse anglaise Denise Gordon.

Tarif : 8 € - Réservez les billets par téléphone ou mail  
Places limitées

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

www.vendredisdelachartreuse.com

Fête de la St. Bruno
Samedi 11 octobre 2014

A 17h à la Chartreuse

17h messe en l’honneur de St. Bruno par l’abbé André Pa-
chod. Cette année, le thème retenu est «Percevoir dans le 
silence le murmure de Dieu»

A partir de 18h : découverte du chantier de restauration 
d’une partie de l’aile nord du cloître, ainsi que d’autres 
nouveautés.

Loto
Vendredi 31 octobre 2014

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Nombreux lots de valeur : voyage de 9 jours pour 
2 personnes dans les Emirats arabes unis et à Oman 

en Airbus A380, croisière de 5 jours pour 2 personnes à 
Venise, téléviseur 84 cm LED...

Droit d’entrée 18 € pour 5 cartons (6 cartons si réservation), 
carton complémentaire : 2 €

Buvette et petite restauration sur place

Réservation : Rotary-club Molsheim vallée de la Bruche : 
03 88 50 92 00 ou 06 82 81 57 19

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

Vendredi 3 octobre 2014

Services publics
Permanences en Mairie

Depuis le 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).

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 octobre 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.
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



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 !  
Molsheim.fr

• 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
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Amicale des retraités 
- Sortie d’automne se déroulera le mercredi 1er octobre. 
Arrêt à Ribeauvillé pour le petit déjeuner, puis direction le 
Schnepfenried pour le déjeuner (repas Marcaire). Au retour un 
arrêt est prévu dans les vergers de la Fecht à la Pommeraie à 
Sigolsheim. 
- Section gymnastique : les mercredis 8 et 22 octobre au 
Foyer Bon Repos à partir de 14h15. 
Renseignements : Marie-Rose Aria au 03 88 38 56 14. 
- Mercredis Rencontres : les 15 et 29 octobre. 

Après-midi vin nouveau (risser, sieser,tarte flambée, café, tarte 
aux raisins meringuée) le mercredi 15 octobre au Foyer Bon 
Repos à partir de 14h. Renseignements : Christiane Reither au 
03 88 49 16 20 et Suzane Kessi au 03 88 20 00 09.
- Section Pétanque : tous les mardis à partir de 15h sur le 
boulodrome du Foyer Bon Repos. Renseignements : Suzane 
Kessi. 
Pour la sortie, il reste encore des places disponibles. 
Se renseigner auprès de Marlyse Perret au 03 88 38 16 30.

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)

Croix Rouge

Associations

Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation 
consciente, les sons et les vibrations.
Les cours ont lieu au centre ville le mardi de 18h30 à 20h, 
mercredi de 18h30 à 20h et le jeudi de 9h à 10h30. Cours 

tous niveaux d’une durée de 1h30, pas de cours pendant les 
vacances scolaires.Prévoir un tapis non glissant, une tenue 
souple, un coussin et une couverture.
Inscriptions : Association Expéditions-Aventures 
au 06 82 94 02 41.

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront 
à partir du 3 décembre 2014 si enneigement.
Inscriptions aux sorties avec retrait du matériel les samedis 15 
et 22 novembre 2014 à la Maison Multi Associative entre 14h 
et 17h. Les personnes désirant seulement louer du matériel 
peuvent se présenter à la Maison Multi Associative.
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou 
Patrick_A_904@gmail.com - Gérard Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski Adulte : Val Thorens du 17 au 24 janvier 2015. 
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous ac-
compagnera.
Le voyage s’effectuera en autocar confortable.
L’hébergement se fera en hôtel**** (Hôtel Club Les Neiges) en 
pension complète.
Renseignements et inscriptions : Gérard Paclet au 06 84 61 83 
74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

Association Générale des Familles (A.G.F)
Gym douce adulte : tous les lundis de 9h à 10h, salle de danse 
du Centre Socio-Culturel, rue Notre Dame
Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 9h45, salle de danse du 
Centre Socio Culturel
Cours de couture : le mardi à 9h à la Maison Multi Associative, 
route des Loisirs
Patchwork : 7 et 21 octobre de 14h à 16h à la Maison Multi 

Associative
Jeux de société (tarot, belote, scrabble): 14 et 28 octobre de 
14h à 18h à la Maison Multi Associative
Cours d’anglais : le vendredi à 10h à la Maison Multi Asso-
ciative
Renseignements sur place avant les activités ou au 03 90 22 
17 83 après 18h

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, 3 rue Streicher (en face de la Sécu-
rité Sociale). Renseignements : 06 89 65 68 11.

Cours de Yoga

Université du Temps Libre 
Conférence jeudi 2 octobre à 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie. 
Les changements climatiques : hier, aujourd’hui, demain 
par Jean-Claude Gall, professeur émérite de Géologie à l’UDS. 

Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple. 
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.


