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11ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 20 & 21 juin 2015
Samedi 20 juin 2015 

- Courses Jeunes : minimes (00-01) et benjamins (02/03) (chronométrées avec classement final)  
à 15h30 et 15h45 - Départ des courses Rue des Tanneurs/Place de la Liberté

- Animations enfants (2004-2011) (non chronométrées) 

Dimanche 21 juin 2015 
 Marathon : départ 8h Cora Dorlisheim 

 10 km : départ 9h Cora Dorlisheim - Semi-marathon (complet) : départ 10h de Scharrachbergheim

Marche du coeur de 10km 
Départ entre 8h30 et 10h du Village Marathon (place de la Liberté/Hôtel de la Monnaie)

En savoir plus : www.marathon-alsace.com

Fête de la musique - Dimanche 21 juin 2015

Les soirées de l’été - 5ème édition - 20 & 21 juin 2015
Samedi 20 juin 2015 

A partir de 14h : animations au sein du village marathon (place de la Liberté), 
kermesse géante, châteaux gonflables... pour les 4-14 ans

En soirée au stade du Holtzplatz : concert avec le groupe Jahneration, 
soirée mousse avec DJ Swa et de nombreuses animations... 

Dimanche 21 juin 2015 
Dès 14h des groupes locaux proposeront leurs compositions et reprises

Renseignements : pingouinprod67@gmail.com - Facebook : Pingouin Prod

• Place de l’Hôtel de Ville 
17h à 18h30 : ensembles instrumentaux, chants et danses 

Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim

19h à 23h : Simple Biscuits, Let it Beat, Jacca’dit - Ecole de musique Christophe Muller
Buvette, petite restauration sur place 

• A la Chartreuse  
18h à 19h30 : Chorale Ô joie de chanter (chansons françaises et traditionnelles)

Sous la direction de Marguerite Goepp et accompagnée au piano par Noëlle Weith

• Stade du Holtzplatz 
A partir de 14h concerts de groupes locaux

 Buvette, petite restauration sur place 

Fête de la musique proposée par : l’ASACO, Pingouin Prod, l’École Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, la chorale Ô joie de chanter
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1615 - 2015 : 400ème anniversaire de la pose 
de la 1ère pierre de l’église des Jésuites

• 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 14h à 17h 

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

Programme complet des festivités disponible sur www.molsheim.fr 

• Diaporama

Samedi 6 juin 2015 à l’église des Jésuites

A 10h30 pour les enfants

A 15h pour tout public

Diaporama sur les lieux symboliques de l’église par le Père Charles Singer et Béatrice Schilling, 
responsables diocésains de la Pastorale du tourisme.

• Office religieux, consécration du maître-autel, 
réception et repas

Dimanche 14 juin 2015 à l’église des Jésuites

10h : office religieux célébré par Mgr Jean-Pierre Grallet 
avec la consécration du maître-autel

11h30 : réception offerte par la Ville de Molsheim à la Monnaie

Apéritif servi à partir de 12h15

Repas festif à partir de 13h15 à l’Espace St-Joseph (sur réservation 23 € / personne)

Attention : places limitées !

Menu : bavarois de saumon et asperges vertes, ambroisie de pintade, flan de légumes 
et gratin dauphinois, mini charlotte aux fruits rouges
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 juin 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Balkanes - Chants polyphoniques 
bulgares à capella

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

Rondes alsaciennes 20e circuit Bugatti 
Dimanche 7 juin 2015

4 parcours route : 30, 55, 75 et 105 km
4 parcours VTT : 22, 30, 46 et 55 km

1 circuit découverte : 15 km

Traces GPS à télécharger sur le site 
internet du cyclo club

1 bidon 500 ml cyclo offert à chaque 
participant (dans la limite des stocks 

disponibles)

Départs de 7h à 11h du local sports et loisirs route Ecospace

Renseignements : 03 88 38 48 94 
http://club.quomodo.com/cyclo-bugatti

Salon éveil des sens
Samedi 6 et 

dimanche 7 juin 2015

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h 
 

Trois espaces sur le thème des SENS :
L’art : création manuelle

La littérature : création intellectuelle
Le Bien-être : création corporelle

 
Une aventure ouverte aux :

Artistes : Peintres - Sculpteurs - Créateurs...
Auteurs : Roman - Polar - Poésie …

Acteurs du Bien-être : sophrologue, naturopathe, reiki...

Entrée 2 €

Renseignements : contact@artistesdetalents.fr

Exposition Atelier Spirale
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015

A l’Hôtel de la Monnaie

Samedi de 10h à 19h, 
dimanche de 10h à 18h

L’atelier Spirale expose ses peintures. 
Les élèves de l’atelier, de tous niveaux, 

ont travaillé sur des sujets variés et 
formateurs.

Une oeuvre commune réalisée par 
l’atelier sera gagnée par tirage au sort. 

Recettes intégralement versées à 
l’association Aide aux Parents d’Enfants Handicapés.

Renseignements : Marie-Christine Hirsch au 06 77 34 96 93

Festival des enfants
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015

Au stade du Holtzplatz de 10h à 19h

Jeux de plein air, présentation de l’Alsace et de Molsheim, 
exposition de projets de sciences des élèves, danse folk-
lorique alsacienne, plats traditionnels et gastronomiques, 
animations (poney, clown...). Buvette et petite restauration.

Organisé par Etude Plus, association d’accompagnement 
éducatif et scolaire (cours collectifs et/ou individuel de la 

primaire au lycée)

Renseignements : Etude plus Molsheim 09 80 77 43 26

Audition
Mardi 2 juin 2015

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Audition des classes d’éveil musical et d’instruments 
de Marc Bourdon de l’Ecole Municipale de Musique 

et de Danse.

Exposition
Jusqu’au 3 juillet 2015

A la médiathèque, 1 cour des Chartreux

Le monde fascinant des abeilles et leurs secrets

Venez découvrir durant cette période une exposition 
apicole, un rucher pédagogique, les outils de l’apiculteur et 
vous serez accueillis par un membre du Centre apicole de 

Molsheim, notre partenaire pour cette animation.

Les apiculteurs partageront leur passion et leur savoir du 
monde des abeilles, le tout agrémenté d’une dégustation de 
miel au cours de deux rencontres :
- Mercredi 24 juin, après-midi : pour les enfants
- Samedi 27 juin, après-midi : pour les adultes

Renseignements : 03 88 38 21 26

Finale des écoles de Handball
Dimanche 14 juin 2015

A partir de 10h au Stadium
Grande finale des écoles de handball des clubs 

bas-rhinois.
1200 enfants de 6 à 9 ans participeront à ce tournoi

Buvette et petite restauration sur place
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Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 juillet
- Fête de l’indépendance des Etats Unis 
  « Independence day », samedi 4 juillet
- Ouverture des Fest’ivales, samedi 11 juillet
- Fête nationale et feu d’artifice, mardi 14 juillet
- Fest’ivales, samedi 25 juillet

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

= Manifestation/entrée gratuite

Pièce de théâtre
Samedi 20 juin 2015

A 20h30 à l’Espace St Joseph, rue du Maréchal Foch

Minceur attaque !
Comédie en français de Gabrielle Boully, 

mise en scène J-Yves André
 

Mathilde Boimont et ses amies se réunissent pour leur soi-
rée hebdomadaire de Trivial Pursuit. Une soirée bien sym-
pathique s’annonce, mais un événement imprévu va venir 
perturber et plomber l’ambiance.

Entrée 8€, tarif réduit 5€ pour les étudiants et chômeurs 
( pièce justificative demandée), gratuit - de 12 ans

Pièce présentée par la troupe de comédiens amateurs de 
Lampertheim «Les renversés du sablier»

 
Réservations : 06 62 03 96 49 

ou par mail: lesateliersdusablier@hotmail.fr

Balade gourmande
Dimanche 14 juin 2015

Balade gourmande grand cru Bruderthal
8 km dans le vignoble de Molsheim

Départ entre 10h30 et 13h, à raison d’un départ toutes 
les 15 minutes, depuis le stade du Holtzplatz

Participation : adulte 30 €, enfant -12 ans 14 €, 
enfant -6 ans gratuit.

Au profit de l’association Cotral (dons d’organes)
 Inscriptions avant le 6 juin

En savoir plus : 03 88 38 36 85
www.balade-gourmande-molsheim.com

Spectacle de théâtre
Vendredi 26 juin 2015

A 18h30 Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Spectacle de théâtre des classes de Rachel Bernardinis 
de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

18h30 théatre enfants - 20h théâtre ados

Portes ouvertes caserne pompiers
Dimanche 28 juin 2015

A partir de 11h au Centre de Secours 
Principal  - 30 route Ecospace

Parcours mini-pompiers pour les enfants, 
les petits et grands pourront s’initier au 

secourisme, manœuvres incendie, secours 
routier, feux de forêts et sauvetage 

rythmeront cette journée.

Buvette et restauration - Tartes flambées à partir de 18h

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Maisons Fleuries» 

2015
Catégorie « Balcon Fleuri »
Vous habitez en immeuble, à Molsheim, 

et vous souhaitez participer à l’édition 2015 
du concours annuel des Maisons Fleuries 

organisé par la Ville de Molsheim. 
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription et retournez-le, 

au plus tard pour le 15 juillet 2015.
- Inscription gratuite - 

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Cabinet du Maire – 
       17, place de l’Hôtel de Ville, 67129  Molsheim Cedex, au plus    
        tard le 15 juillet 2015
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Nom :
Prénom :

Balcon (emplacement et description du balcon décoré...) :

Etage :

Téléphone : 

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

Email : 

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

Train miniature de jardin
Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h 
dans la cour de l’hôpital local.

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



Associations

Amicale des retraités et du 3ème âge
La prochaine sortie de l’Amicale des Retraités et du 3ème Age de 
Molsheim est programmée le mercredi 3 Juin 2015. L’esca-
pade aura comme destination le Sud Schwartzwald. Après un 
petit arrêt sur l’aire de repos de Holtzhausen à la hauteur de 
Fribourg Nord direction Bernau, petite ville de 2000 habitants, 
lieu de naissance du peintre Haus Thoma et son musée dédié 
à sa mémoire. Au pied des Herzogenshorns se situe le Land-
gasthof-Pension Bergblick*** où sera pris le déjeuner. Lieu de 
villégiature très fréquenté en été pour ses appartements et ses 
splendides suites et qui compte également les adeptes de la 
neige en hiver. Après le déjeuner, destination St.Blasien proche 
du Schluchsee, ville thermale de 4000 habitants connue pour 
sa superbe basilique avec son dôme de 34 mètres de hauteur, 
le plus haut en Europe et parfaite réplique du Panthéon de 
Rome en Italie.

Au retour, petit crochet par le Schluchsee si le temps le permet 
et Hinterzarten. La Présidente Christiane Reither a prévu à l’oc-
casion de cette sortie fête des Mères une petite attention pour 
les participants. Deux cars grand tourisme sont prévus pour ce 
jour. Le premier sera à 8h30 devant le parking du Super U et le 
deuxième également à 8h30, rue Victor Hugo. Ils se rejoindront 
place de la Monnaie, d’où ils se dirigeront vers Duppigheim. 
Départ à 9h devant chez Roland pour le périple de la journée.
Participation de 45€ par personne et membre et 48€ pour les 
membres sympathisants. Les boissons et autres dépenses 
restant à la charge de chaque participant.
Inscriptions auprès de Christiane Reither au 03 88 49 16 20, 
Marlyse Perret au 03 88 39 16 30, Roland Wittmann au 
03 88 50 81 32, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

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 5 et 19 juin 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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7 juin : Emmendingen Eichberg Hochburg, 1 jour, 
contact : 03 88 92 20 43
20 juin : solstice d’été en semi-nocturne, durée 3h, 
contact : 03 69 96 43 20 ou 03 88 38 16 74

28 juin : le plan d’eau de Michelbach, durée : 5h, 
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

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

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 2015.
Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le 
collège avec la liste des fournitures) avant le 02 juillet et le ma-

tériel sera à rechercher au collège le 29 août.
Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de 
commande (donné par les écoles avec la liste des fournitures) 
avant le 15 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
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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) 

Vendredi 5 juin 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 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. Les week-ends et jours fériés de 10h à 19h30

Horaires du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30.

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

Assemblée Générale
Assemblée générale de l’AFA M-G - Amicale Franco Allemande Molsheim-Gerbrunn
Toutes les personnes intéressées par des échanges avec notre ville jumelée de Gerbrunn sont invitées à venir assister à l’Assem-
blée Générale de l’association le dimanche 28 juin 2015 à 15h au Foyer du bon repos (1 rue des Étangs ).



Marathon du Vignoble 
d’Alsace 2015 

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 JUIN
- SAMEDI 20 JUIN : COURSES JEUNES & ANIMATIONS ENFANTS -

DÉPART PLACE DE LA LIBERTE

 Courses jeunes (chronométrées avec classement final)
 15h30 : minimes mixte (2000-2001) - 2 280 m
 15h45 : benjamins mixte (2002-2003) - 2 280 m

 Animations enfants (non chonométrées)
 16h00  :  poussines filles (2004-2005) - 1400 m
          16h15   :  poussins garçons (2004-2005) - 1400 m
 16h30 : pitchouns filles (2006-2008) - 900 m
 16h40 : pitchouns garçons (2006-2008) - 900 m
 16h50 : microbes filles (2009-2011) - 530 m
 17h00 : microbes garçons (2009-2011) - 530 m

- DIMANCHE 21 JUIN - COURSES DES ADULTES -
 DÉPART CORA DORLISHEIM
 8h : marathon
 9h : 10 km

 DÉPART SCHARRACHBERGHEIM
 10h00 : semi-marathon (complet)

Départ entre 8h30 et 10h00
Marche de 10 km (parcours fléchés) au profit de l’Association pour le don d’organes et de tissus 
humains (ADOT 67).
Participation 5 € (un cœur lumineux est remis à chaque participant)
Gratuit pour les - de 12 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

WWW.MARATHON-ALSACE.COM

- DIMANCHE 21 JUIN - MARCHE DU CŒUR DE 10 KM -   
DÉPART AU VILLAGE MARATHON

14h à 18h : retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie - 17h30 : remise des prix

- Concours de mis
s & mister chapea

u

- Goûter offert à
 l’arrivée

- 1 médaille et 1
 t-shirt pour tous

 les enfants

6h30-9h : retrait des dossards au CORA Dorlisheim 
Inscription possible sur place, pour le marathon et 10 km, dans la limite des dossards disponibles

SUIVEZ LE MARATHON DU VIGNOBLE SUR 

Le stationnement sera interdit sur toute la longueur du trajet.



Le stationnement sera interdit sur toute la longueur du trajet.

Itinéraire emprunté par les courses (sur les pistes cyclables principalement)
   Marathon : -  à l’aller : piste cyclable route des Loisirs, rue Henri Meck (traversée), piste cyclable le long du Canal Coulaux, rue Charles Mistler, 

piste cyclable route de Dachstein, piste cyclable derrière Super U - Weldom, piste cyclable le long de la route de Dachstein, route 
de Dachstein RD30 - traversée du rond-point, piste cyclable le long de la RD30, rond-point du contournement - traversée du rond-
point (RD422) sortie de Molsheim.

         -  au retour : piste cyclable venant d’Avolsheim, rue des Romains, rue de la Légion Romaine, rue Jules César, rue des Etangs, rue 
des Remparts, rue du Général Kopp, rue des Tanneurs, (itinéraire retour identique pour le semi-marathon)

         10 km :  piste cyclable route des Loisirs, rue Henri Meck (traversée), piste cyclable le long du Canal Coulaux, piste cyclable le long de la rue 
des Sports, rue des Tanneurs

Circulation et stationnement autour du village marathon

- La circulation et le stationnement seront interdits Place de la Monnaie du vendredi 19 juin 2015 à partir de 6h 
et jusqu’au dimanche 21 juin 2015 à minuit.

Samedi 20 juin 2015
- le stationnement de tout véhicule sera interdit de 8h à 20h : Rue de la Monnaie - Rue Charles Mistler  - Rue des 
Tanneurs - Rue et Place de la Liberté

- la circulation de tout véhicule sera interdite de 13h à 20h et selon les besoins de la manifestation : 
Allée Pierre Klingenfus - Rue et Place de la Monnaie - Rue Charles Mistler - Rue et Place de la Liberté - Rue du 
Général Kopp - Rue des Etangs - Rue des Remparts (tronçon situé entre la rue du Général Kopp et la rue des Etangs) - Rue des 
Tanneurs - Rue St Georges (tronçon situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue de la Boucherie) - Rue des Sports (tronçon 
situé entre la rue Charles Mistler et la rue du Général Kopp)

Dimanche 21 juin 2015
- le stationnement de tout véhicule sera interdit de 6h à 20h : Rue et Place de la Liberté - Rue Charles Mistler 
Rue des Tanneurs - Rue de la Monnaie - Allée Pierre Klingenfus - Rue des Sports, les parkings côté Canal Coulaux

- la circulation de tout véhicule sera interdite de 7h à 20h : Rue et Place de la Monnaie - Rue Charles Mistler 
Rue et Place de la Liberté - Rue du Général Kopp - Rue des Tanneurs - Rue St Georges (sens de circulation entre la rue du 
Maréchal Foch et la rue de la Boucherie) - Rue des Sports (tronçon situé entre la rue Charles Mistler et la rue du Général Kopp)

- la circulation sera interdite à tout véhicule de 8h à 11h : rue du Député Maire Gérard Lehn (tronçon situé entre l’Allée 
Carl et la rue Henri Meck). Les déviations se feront par la rue des Alliés et la rue Ste Odile.

- la circulation sera interrompue de 7h à 18h selon le déroulement de la course : Allée Pierre Klingenfus - Rue de 
la Légion Romaine - Rue Jules César - Rue des Etangs - Rue des Remparts - Rue du Général Kopp

Arrivée 
rue des 

Tanneurs

Village 
Marathon
Hôtel de la 
Monnaie

Dimanche 21 juin 2015


