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infos
Molsheim

- les bonnes affaires 
de la Braderie 

avec ses 300 stands
au centre ville

- les manèges du Messti 
ouverts dès le matin 

et jusqu’à 22h

Place du Marché

- le marché paysan

Toute la journée
Parvis de l’Eglise des Jésuites

 

Une journée pour apprécier :

Braderie annuelle de Molsheim - Vendredi 1er mai 2015

Salon des Vins d’Alsace 
de la Région de Molsheim

De 10h à 18h
 A l’Hôtel de la Monnaie

A 15h dégustation-conférence, 
sur le thème : «Histoire des cé-

pages d’Alsace» par 
M. Philippe Bon. Les vins dégustés 

seront ceux de Kirchheim.
 

Entrée tarif unique : 6 €

Les manèges du Messti
Place du Marché

du 25 avril au 10 mai 2015

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h 
Mercredi de 14h à 22h  

Samedi de 14h à 23h - Dimanche de 14h à 22h
Vendredis 1er et 8 mai de 9h à 22h

10ème Cox Show - 9 & 10 mai 2015
Samedi 9 & et dimanche 10 mai 2015

Samedi 9 mai : animations permanentes, swap meet, cruising... 
soirée concert et DJ au stade du Holtzplatz

Dimanche 10 mai : meeting au centre ville de 10h à 18h

Exposition des voitures, élection top 10 VW, animation musicale...

Grande tombola : une Cox restaurée de 1970 à gagner !
Billets mis en vente au prix de 10€ pièce uniquement pendant la durée 

de l’évènement
Tirage au sort à 15h Place de l’Hôtel de Ville, présence du gagnant requise 
sinon le lot sera remis en jeu jusqu’à trouver un gagnant présent sur place 

Renseignements  : www.coxshow.free.fr

Informations relatives à la circulation et au 
stationnement le 1er mai en pages 7 et 8 

de ce document.
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Vendredi 8 mai 2015

Le Lions Club de Molsheim Vallée de la Bruche vous invite à son marché aux puces ouvert aux particuliers 
et aux professionnels

De 8h à 17h au centre ville

Inscriptions et renseignements : 06 07 96 29 98 / 06 74 97 54 31 ou rene@eck.fr

1615 - 2015 : 400ème anniversaire de la pose 
de la 1ère pierre de l’église des Jésuites

• Livret “L’église des Jésuites” • 

Dans le cadre du 400e anniversaire de la pose de la première pierre de l’église des Jé-
suites, la Ville de Molsheim édite un livret didactique ci-joint et entièrement consacré à 
cet édifice religieux remarquable.
Construit en à peine 2 ans et 9 mois, ce vaisseau de lumière renferme des trésors archi-
tecturaux que le visiteur peut découvrir ou redécouvrir à son rythme. 
Munis de ce livret, les visiteurs peuvent apprécier les principales curiosités de l’église 
des Jésuites et se repérer grâce au plan de la page 2.
L’église des Jésuites est ouverte  :

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h  et de 15 h à 17 h  
les samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Possibilité de s’inscrire à des visites commentées organisées 
par l’Office de Tourisme de la région de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61

Fussfall situé au lieu-dit Buehl à Wolxheim

• Exposition “Les Jésuites à Molsheim (1580 - 1765)” • 
Durant 185 années, les Jésuites ont contribué à la gloire et au rayonnement de la région de 

Molsheim à travers la pastorale et l’enseignement, nous léguant également une 
somptueuse église, construite il y a tout juste 400 ans. Le musée de la Chartreuse consacre 

sa première exposition de l’année à cette grande page de l’histoire locale : 
 

du 29 mai au 31 août au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi) de 14 h à 17 h 

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr

• Balade “Sur les pas des Jésuites” • 
 

Les Jésuites avaient pour habitude d’effectuer un pèlerinage jusqu’à la chapelle de 
Maria Altbronn près d’Ergersheim selon un itinéraire bien précis ponctué de “Fuss-
fälle” ou “Kniefälle”, des stèles d’une hauteur de 2,25 m devant lesquelles les pèlerins 
s’agenouillaient pour prier et se recueillir. Le Club Vosgien de Molsheim-Mutzig pro-
pose de marcher sur les pas des Jésuites et de découvrir les cinq stèles du XVIIe siècle 
encore existantes.

jeudi 14 mai (Ascension) 
départ à 10 h sur le parvis de l’église des Jésuites

Balade Molsheim - Altbronn - Molsheim de 15 km sans difficulté particulière. Arrivée à la 
chapelle de Maria Altbronn avec repas tiré du sac. Boissons en vente sur place. A 14 h 30,  
célébration à la chapelle.  Retour prévu à Molsheim à 17 h 30. 
Inscription et renseignement :  Office de Tourisme de la région de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 
11 61

Programme complet des festivités disponible sur www.molsheim.fr 

Marché aux puces
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 23 mai 2015

A 14h30 à la Chartreuse

Témoin de la Résistance au-delà des frontières : 
Franz Stock (1904-1948). 

Conférence par M. Briand, délégué des Amis de Franz 
Stock à Chartres en charge du Séminaire des Barbelés. 

Pause goûter puis film sur Franz Stock

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

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 8 mai 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Ray Austin and the GoodTimers
Jazz, blues, swing, country, musette

Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone 

ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr

 http://vendredisdelachartreuse.com

Aspergeailles
Dimanche 3 mai 2015

A partir de 11h30 à l’Espace St Joseph

Au menu : velouté d’asperges, terrine de canard aux 
asperges vertes, asperges aux 2 jambons et aux 3 sauces

assiette de fromage, vacherin glacé
Prix unique (hors boissons) 25 € 

Prix enfants (jusqu’à 10 ans) 12 €

Date limite d’inscription : 27 avril 2015

Organisé par l’association St Joseph

Réservations : Catherine Igersheim au 03 69 26 26 41 
après 18h30

Conférence
Mardi 19 mai 2015

Comment parler pour que les enfants écoutent et 
écouter pour qu’ils vous parlent ?

A 20h à la Communauté de Communes, 
salle Robert Robert, 2 route Ecospace

Conférence ouverte à tous, organisée par le 
Relais d’Assistantes Maternelles de la Com-
munauté de Communes de Molsheim-Mut-
zig. Animée par Corinne Patès, intervenante 
et formatrice de la méthode Faber & Maz-
lish, membre du grand atelier des parents

Renseignements et inscriptions 
au 03 88 49 66 66 ou 03 88 49 55 95. 

N’hésitez-pas à laisser un message avec vos coordonnées 
ou par mail : jcucchi@cc-molsheim-mutzig.fr

Kermesse ACTM
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015

A partir de 11h - 3 rue Mercedes-Benz

Animations (folklore, maquillage, ventes 
de broderies et de cadeaux souvenirs, 

ballon gonflable...)

Découverte de la gastronomie turque 
(adana, kebap, börek, baklava, thé et 

café turcs...)

Renseignements : Association Culturelle Turque de 
Molsheim - 06 42 32 01 28 - a.c.t.m.molsheim@hotmail.fr

Commémoration 8 mai 1945
Vendredi 8 mai 2015

8h45 rassemblement sur la Place de l’église, 
devant les monuments aux morts

5e randonnée rétro-moto
Dimanche 17 mai 2015

Grande randonnée de motos anciennes, 
elle s’adresse aux motos de toutes 

marques, toutes origines et mises en 
circulation avant 1980. Départ et retour à 

Molsheim.

Tarif : 27 € pour le pilote/moto, 20 € pour le 
passager, 15 € pour tout enfant de moins 
de 10 ans.

Contact : Rétro Moto Club RMC 67 - 06 01 93 55 05 
rmc67@orange.fr - retromotoclub67.over-blog.fr

Animation fête des mères

Samedi 30 mai 2015

A partir de 14h30 Place de l’Hôtel de Ville

Animations, bricolage, jeux anciens

Lâcher de ballons au profit de l’ADOT 67 avec des 
animations Place de l’Hôtel de Ville. 

Organisé par l’ASACO. 

Journée de solidarité

Vendredi 8 mai 2015

Commerces ouverts au centre ville
ainsi que Weldom Molsheim
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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...
- 400ème anniversaire : diaporama, samedi 6 juin
- Salon éveil des sens, samedi 6 et dimanche 7 juin
- Exposition atelier de peinture Spirale, samedi 13 et  
  dimanche 14 juin
- Balade gourmande grand cru Bruderthal, dimanche 
  14 juin
- 400ème anniversaire : consécration du maître-autel    
  et office religieux, dimanche 14 juin
- 11ème marathon du vignoble, samedi 20 et dimanche 
  21 juin
- Fête de la musique, dimanche 21 juin
- Portes ouvertes Centre de Secours Principal, 
  dimanche 28 juin

En savoir plus : Molsheim.fr

11ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 11ème 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 20 et dimanche 21 juin 2015. 

Manifestez-vous au service des sports au 
03 88 49 58 53 ou sur marathon@molsheim.fr

Concert
Dimanche 31 mai 2015

Ensemble vocal « Voix du Piémont » 
dirigé par Georges Saur

A la chapelle Notre-Dame à 17h30

Au programme choeurs profanes et sacrés 
du 16e au 20e siècle.

A l’orgue Jarek Kaczmarczyk.

Entrée libre - plateau au profit de l’association 
«Altiplano» au Pérou

Classe 1965 : appel !
La classe 1965 de Molsheim fête 
son cinquantenaire le samedi 23 mai 
à Molsheim.
Tous les conscrits et leurs conjoints sont 
invités aux retrouvailles. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du GO Philippe 
Heitz avant le 10 mai : contact@vins-heitz.com pour recevoir 
l’invitation officielle afin de garantir le succès de la manifes-
tation !

Exposition
Sur les chemins de Saint Jacques 

de Compostelle

A la chapelle Notre-Dame, salle des chanoinesses 

Causerie  inaugurale mercredi 6 mai à 20h,
animée par Monsieur Gabriel Muller concepteur de 

l’exposition et pèlerin chevronné.

Ouverture de 14h à 18h : vendredi 8 mai, samedi 9 mai, 
dimanche 10 mai, jeudi 14 mai, samedi 16 mai, dimanche 
17 mai, samedi 23 mai, dimanche 24 mai, lundi 25 mai.

Petit train
Le petit train circulera le samedi 2 mai de 14h à 18h 
dans la cour de l’hôpital local.
Inauguration de la nouvelle gare de Molsheim.

Il circulera ensuite tous les samedis de 
14h à 18h. 
Renseignements : 07 61 27 65 11

 www.trainmolsheim.com
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Enquêtes INSEE
- Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2015
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années tous 
les trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inac-
tivité. Cette enquête permet de déterminer combien de per-
sonnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas 
ou sont retraitées. C’est la seule source française permet-
tant d’estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur (au sens du bureau international du travail).
Cette enquête se déroulera à Molsheim du 4 au 30 mai 
2015 puis tous les 3 mois durant 5 trimestres.
Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, interrogera par 
téléphone ou par visite quelques molshémiens. Ceux-ci se-
ront prévenus individuellement par courrier et informés du 
nom de l’enquêteur. Les réponses fournies lors des entre-
tiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en 
fait la plus stricte obligation.

- Enquête sur les ressources et les conditions de vie 
2015
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE) réalisera entre le 4 mai et le 27 juin 2015 
une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les charges des mé-
nages, les conditions de logement, ainsi que la formation, 
l’emploi et la santé des individus.
A Molsheim, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont déjà participé aux col-
lectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispo-
sitif.

Balade gourmande
Dimanche 14 juin 2015

Balade gourmande grand cru Bruderthal
Participation : adulte 30 €, enfant -12 ans 14 €, enfant -6 

ans gratuit. Inscriptions avant le 6 juin

Renseignements : 03 88 38 36 85
www.balade-gourmande-molsheim.com



Associations
Amicale des retraités et du 3ème âge

Depuis plus d’un an, Suzanne Kessi est à la recherche d’un 
cadre bénévole pour l’épauler dans la vie et le  fonctionnement 
de la section pétanque. Raymond Truttmann s’est proposé 
pour assurer cette mission. Le tandem est prêt à démarrer les 
rencontres de cette nouvelle saison, tous les mardis par beau 
temps à partir de 15h sur le boulodrome du Foyer Repos. 
Les mercredis rencontres sont programmés les 6 et 20 mai à 
partir de 14h au Foyer Bon Repos.
Les séances gymnastique que propose Marie-Rose Aria au-

ront lieu les mercredis 13 et 27 mai à partir de 14h15. 
Pour l’ensemble des activités, la Présidente invite curieux, no-
vices en la matière et autres personnes souhaitant bouger et 
se faire plaisir à venir découvrir l’ambiance des activités des 
séniors de la Ville de Molsheim. 
Pour en savoir plus : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, 
Marie-Rose Aria au 03 88 38 56 14, Suzanne Kessi au 03 88 
20 00 09, Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96.

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 orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Mol-
sheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis après-
midi, de 14h à 16h, dans les locaux de l’ancienne caserne des 

pompiers (rue Henri Meck), l’entrée se situe à côté de l’entrée 
de l’école maternelle de la Bruche. 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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 : vendredis 1er et 15 mai de 13h30 à 16h. 
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

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 : les 1er et 3ème vendredis 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
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3 mai : sentier des Neves, durée 6h, contact : 03 88 48 35 61
8 mai : secteur d’Obernai, durée 5h, contact : 03 88 95 37 02
10 mai : le Scharrach avec repas à Dahlenheim, durée : 3h, 
contact : 03 88 50 82 25
14 mai : sur les pas des Jésuites, durée 1/2 journée, contact 
03 69 96 43 20

17 mai : sortie district 3 avec Obernai, durée 1 jour, contact : 
03 88 38 21 66
22 au 24 mai : week-end avec les amis du Doubs région des 
Rousses, durée 3 jours, contact : 03 88 92 20 43
31 mai : du Kaiserstuhl aux bords du Rhin, durée 6h, contact : 
03 88 38 21 66 

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-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.  
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois 
- Une séance de bowling : 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 au 
03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : 
www.arcal-molsheim.com

Assemblée Générale
Assemblée Générale de l’Amicale des donneurs de sangs de Molsheim, vendredi 22 mai à 19h au 1er étage de la Metzig.

Sophrologie préparation aux examens
Pour stimuler la concentration, la mémoire…
Pour mieux mobiliser la motivation dans les apprentissages 
scolaires…
Pour apprendre à  se détendre, à gagner en confiance en soi…
Une méthode, qui permet par des exercices physiques et res-
piratoires simples de se détendre, en relâchant l’excès de ten-
sions musculaires, nerveuses et psychiques.

Elle est indiquée pour la préparation aux examens.
Les séances se dérouleront en groupe de 12 élèves maximum
mercredis  6 mai - 13 mai - 27 mai – 3 juin de 17h15 à 18h15
au Lycée Louis Marchal (face à la gare SNCF)
Elles seront animées par Martine Féry, sophrologue, psycho-
thérapeute, certifiée par l’école Alsacienne de Sophrologie. 
Renseignements au 06 50 81 85 49 (après 18h) ou 06 74 69 75 
37 ou sur molsheim@universitepopulaire.fr

Université Populaire de Molsheim

Balade sophro-nature
Loin des tracas quotidiens, la balade sophro-nature sera 
placée sous le signe de la détente et du ressourcement. Sur un 
sentier longeant la Bruche, une alternance marche tranquille 
et pauses de sophrologie : éveil corporel, exercices de 
respiration, concentration, relaxation. Un temps sera consacré 

à la découverte de Dame Nature avec tous les sens, apprécier 
pleinement sa beauté...
Dates : samedis 16 et 30 mai de 14h à 17h, départ du parking 
du cimetière du Zich. Tarif : 25 € / personne (réservation 
obligatoire auprès d’Elisabeth Spehner au 03 88 38 03 84)
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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

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 
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

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

Samedi 9 mai 2015

- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. Ainsi 
depuis le 1er octobre 2014, l’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait 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. 

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).

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

Permanences en Mairie

Services publics
Piscine couverte de Mutzig-Molsheim

Stage de secourisme et sauvetage pour les enfants à partir de 8 ans organisé par les maîtres-nageurs (dont un moniteur 
de secourisme et pompier volontaire) du 4 au 7 mai de 8h30 à 16h.
Tarif : 85 € pour les 4 jours (repas compris). Objectif du stage : connaître les gestes de 1ers secours, connaître les dangers du 
milieu aquatique et être capable de secourir une personne dans l’eau et de la ramener au bord.
Renseignements et inscriptions à la caisse.

Animations pendant les vacances scolaires du 27 avril au 10 mai 2015 inclus
- Aménagement ludique du petit bassin tous les après-midis de 14h à 17h, le samedi de 13h à 16h, le dimanche matin de 9h 
à 12h.
- Possibilité de location d’aquabike et de tapis de course aquatique pendant les horaires d’ouverture de la piscine en fonc-
tion de l’affluence au petit bassin. Se renseigner à la caisse.

Renseignements : Karine Praet - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr - 03 88 48 52 80
Horaires, activités et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Piscine découverte de Molsheim
La piscine découverte de Molsheim ouvre ses portes le vendredi 22 mai 2015 à 12h. 
Horaires d’ouverture du 22 mai au 30 juin, du lundi au vendredi de 12h à 19h. Le week-end et jours fériés de 10h à19h30
Horaires du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30.
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Points d’entrée

Schéma réglementaire
de circulation et de stationnement

Braderie annuelle du 1er mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Ecole des 
Tilleuls

Hôtel 
de la

Monnaie

Maison 
des

 Syndicats

Tour
des

Forgerons Parc des 
Jésuites

Cour 
de la 

Mairie

Poste de secours

Holtzplatz

1 Point Info et poste de police

Rues occupées par la braderie

ATTENTION
Accès au centre-ville interdit À TOUS LES VÉHICULES 

jusqu’à 20 h
Merci de votre compréhension


