
Samedi 12 septembre 
Hommage aux Bugatti et à leur patron

 
Découvrez la patrie de Bugatti en parcourant 

le centre-ville de 10h à 18h 

- Exposition d’oeuvres d’artistes Bugartistes 3 
  (Hôtel de la Monnaie)
- Exposition d’une Bugatti Veyron (Chartreuse)
- Exposition de voitures d’avant-guerre 
  (Place de l’Hôtel de Ville)
- Exposition en images (1er étage Metzig)
- Simulateur de pilotage (Hôtel de la Monnaie) 
- Visite de l’atelier de sellerie Brunissen et exposition  
  de voitures (Bugatti, Mathis, Lorraine De Dietrich)
- Parcours de mini voitures de drift (Cour de l’école 
   des Tilleuls)
- Pilotage sur circuit de miniatures (1/14) (parking 
   photos Lorentz rue Saint Georges)
- Mini festival au train de jardin (cour de l’Hôpital local) 
- Jeux, atelier dessin, photo souvenir (Chartreuse)... 
  A cette occasion les restaurants proposent un apéritif «Bugatti» 
 et pour l’occasion une offre spéciale déjeuner.

Dimanche 13 septembre
10h présentation publique des Bugatti 

au Parc des Jésuites
Trophées : Fondation Bugatti, Lalique 

& Caroline Bugatti

• 11h30 déjeuner-concert 
animé par un orchestre 
(proposé par l’ASACO)
• Simulateur de pilotage
• 15h Clôture du Festival

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) 

Programme complet : 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com - www.molsheim.fr

Septembre 2015

infos
Molsheim

32ème Festival Bugatti 

Fête du sport
Samedi 5 septembre 2015

De 10h à 17h rue des Sports 

Venez essayer près de 30 activités sportives
Cirque, twirling, badminton, basket-ball, taekwondo, karaté, aïkido, 

judo-sambo, handball, ski-club, natation, natation synchronisée, volley-ball, 
triathlon, canoë-kayak, zumba, tir à la carabine, VTT Fun bike (pensez à 

amener vos vélos), spéléologie, rugby, hip-hop, apnée, échecs, tennis, football 
américain, football, escrime, escalade.

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 17h15
(présence obligatoire pour récupérer les lots)

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

!! Nouveauté 2015 !!EscrimeFootball américainSpéléologieNatation synchroniséeHip-hop

Vendredi 11 septembre 2015
A partir de 13h arrivée et exposition des Bugatti Place de l’Hôtel de Ville

15h Départ pour une promenade
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 4 septembre 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Duo piano et violon

Musique française au tournant 
du XXème siècle

Du romantisme à la modernité
Tarif unique 8 € - Réservez vos billets par 

téléphone ou mail - Places limitées

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

Exposition
Du 4 septembre au 15 octobre 2015

Claude Guth, coloriste
 Exposition d’originaux couleurs 

de bandes dessinées

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

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

Illustration : couverture du tome 16 de la série Trolls de Troy, scénarisé par Arleston, 
déssinée par Mourier et mise en couleur par Claude Guth

Exposition
Jusqu’au 20 septembre 2015

Bugatti Molsheim 100 ans & Bugatti Type 49

Exposition de 101 photos d’archives 

Au 1er étage de la Metzig
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 

samedi de 10h à 17h 
dimanche de 10h30 à 16h 

Exposition
La croix, arbre de vie

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 31 août 2016

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Don du sang
Mardi 1er septembre 2015

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Portes ouvertes Université Populaire
Samedi 5 septembre 2015

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Caveaux Coulaux et Bugatti

16h défilé de couture
Exposition de l’atelier de dessin peinture aquarelle 

animé par Françoise Schlumberger

Renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 25 septembre 2015

A 20h, Maison des Elèves, salle Catherine Peter

ALSACE : UN TERRITOIRE, UNE IDENTITÉ  
OU UN DESTIN ?

Cycle de 5 conférences-débats autour de 
la réforme territoriale, à visée informative, 
apolitique et non polémique, organisé par 
la Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs.

Pierre Kretz, présentera son livre 
« Le nouveau malaise alsacien ». 

Vente et dédicace de ce livre 
au cours de la soirée.

Contact : Dr Guy Muller, président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Molsheim et Environs 

06 79 70 97 62 

Semaine de lutte contre l’illetrisme

Du 9 au 12 septembre 2015

Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’illettrisme, 
Trampoline ouvre ses portes du mercredi 9 septembre au 
samedi 12 septembre 2015 et propose plusieurs anima-
tions adressées à tout public :

 - au siège de Trampoline (Maison de l’Insertion, 1 Chemin 
de Dorlisheim (Quartier du Muehlweg)
- à la Maison Multi Associative (7 route des Loisirs) 

A/ Mercredi 9 septembre 9h-11h. 
Atelier de Conversation Niveau 1(Maison Multi Associa-
tive)
B/ Mercredi 9 septembre 14h30-16h30. 
Atelier d’écriture sur le thème Dis-moi dix mots (siège de 
Trampoline)
C/ Vendredi 11 septembre 9h-11h. 
Atelier de conversation et d’écriture (Maison Multi Asso-
ciative)
D/ Vendredi 11 septembre 14h-16h. 
Atelier d’écriture sur le thème «Mémoire de vie» (siège de 
Trampoline)
E/ Samedi 12 septembre 14h-17h. 
Bourse aux livres (siège de Trampoline)

Au siège de Trampoline, du mercredi au vendredi, un point 
accueil permettra de s’informer des actions contre l’illet-
trisme menées par l’association.

Contacts : Dany Schitter 06 86 64 28 12 
Elodie Pompey 03 69 32 44 75



Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 2 octobre
- Conférence/débat Société d’Histoire et d’Archéologie,      
  vendredi 9 octobre
- Fête du raisin, du 9 au 11 octobre
- Conférence/débat Société d’Histoire et d’Archéologie,  
  vendredi 23 octobre
- Vendredis de la Chartreuse, samedi 24 octobre
- Loto du Rotary Club, samedi 31 octobre

En savoir plus : Molsheim.fr

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
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Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

- Chapelle Notre-Dame
Exposition «La croix, arbre de 
vie».
Visite libre samedi 19 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées dimanche 
20 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Samedi et dimanche : exposition temporaire de peinture 
d’Anne-Marie Nopper «Chemins vers la lumière» dans la 
salle des chanoinesses.

- La Metzig
Exposition «Bugatti Molsheim 
100 ans : leurs destins croisés en 
images», 101 photos d’archives 
et exposition dédiée à la Bugatti 
Type 49.
Visite libre samedi 19 septembre 
de 10h à 17h et dimanche 20 sep-
tembre de 10h30 à 16h.

- Eglise des Jésuites 
Samedi 19 septembre : ouverture 
normale de l’Eglise de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Dimanche 20 septembre : de 14h à 
18h visite libre de l’Eglise, de 14h30 
à 16h visite guidée par Dany Schit-
ter, de 14h à 18h accès par petits 
groupes à la Tour St Michel et coup 
d’oeil sur le grenier de l’Eglise. Mini concert orgue et trom-
pette à 16h. 
Accès par petit groupe à l’orgue Silbermann et commentaires 
par Marie-France Heckmann, titulaire de l’orgue de 16h30 à 
17h30. Projection d’un diaporama sur l’église des Jésuites.

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre de 14h à 18h. 
Diffusion d’un film sur la vie de la paroisse et 
l’historique de l’église.

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée du site de la Chartreuse par les béné-
voles du chantier de la Chartreuse.
Exposition de dessins originaux en 
couleur par Claude Guth, coloriste 
de bandes dessinées
Visite libre de la Fondation Bugatti et 
de l’exposition «Les Jésuites à
Molsheim (1580-1765)»

- Sous-Préfecture
Ouverture exceptionnelle du parc 
de la Sous-Préfecture et d’une par-
tie de la résidence du Sous-Préfet 
dimanche 20 septembre de 10h à 
11h30, accès réglementé (20 per-
sonnes maximum) avec inscription 
obligatoire auprès du Secrétariat du 
Sous-Préfet au 03 88 49 72 61.

13ème Vélo-Tour de la 
Communauté de Communes

Dimanche 27 septembre 2015

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

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/pétanque 
 • Molsheim : cimetière du Zich
 • Altorf : stade de foot
 • Duppigheim : dojo (rue du stade)

5 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h30) :
 • Dorlisheim : ferme Vogelgesang
 • Dachstein : rue Jacques Prévert (à proximité du  
   groupe scolaire)
 • Wolxheim : piste cyclable
 • Ernolsheim-sur-Bruche : Maison Eclusière 
 • Duttlenheim : caserne des Sapeurs-pompiers

Des animations sont proposées sur certains points de dé-
part ou de ravitaillement :
• Passage du BIKER 1 (dès 6 ans) à Mutzig
• Présentation de l’association AMIRA (Insuffisants 
Respiratoires), mesure du souffle gratuite et anima-
tions par les associations Artistes Urbains et Pingouin 
Prod (Hip Hop, Break danse, animation musicale...) à 
Molsheim
• démonstration et initiation au BMX à Altorf
• Démonstration de cycle-ball et exposition de véhicules 
anciens Volkswagen à Duppigheim

Une collation et un cadeau offerts (foulard microfibre multi-
fonctions) pour tous les participants inscrits au Vélo-Tour !

Grande tombola gratuite ! 
A gagner : un vélo électrique pour les adultes et un VTT 
pour les enfants (-16 ans).

Renseignements : 
Communauté de Communes 

Région Molsheim-Mutzig au 03 88 49 82 58 
En savoir plus sur les circuits : www.cc-molsheim-mutzig.fr
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Amicale des retraités et du 3ème âge
La prochaine sortie récréative automnale aura lieu le mercredi 
23 septembre 2015. 
La matinée sera consacrée à la découverte des vins d’Alsace 
dans les caves de Jean-Christophe Adam à Ammerschwihr.  
Dégustation de vins accompagnée d’une bretzel fraîche. Après 
la dégustation, chaque participant se verra remettre une bou-
teille de crémant. Repas marcaire à l’Auberge du Schnepfen-
ried (pour les amateurs de tourte, il vous est recommandé de 
le signaler lors de votre inscription pour avoir la certitude d’en 
disposer en quantité suffisante). Au retour, direction la pomme-
raie des vergers de la Fecht. Une quinzaine de variétés de fruits 
fraîchement cueillis seront en vente. Deux bus grand tourisme 

sont prévus pour cette sortie. Le 1er bus vous attendra à 8h45 
au Super U et se rendra ensuite place de la Monnaie. Le bus 
n°2 partira rue Victor Hugo à 8h45 et par le circuit habituel se 
rendra Place de la Monnaie, d’où ils partiront à 9h pour Dup-
pigheim devant chez Roland pour partir à destination à 9h15. 
Participation par personne : 45 € pour les membres, et 48 € 
pour les amis sympathisants, boissons et autres dépenses non 
comprises dans le prix.
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Marlyse 
Perret au 03 88 38 16 30, Roland Wittmann au 03 88 50 81 32 
ou 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

Associations

Université Populaire
L’université populaire de Molsheim reprendra ses activités en 
septembre. 
Pour développer ses compétences, se découvrir de nouveaux 
talents, entretenir sa forme… une explosion d’activités à saisir 
sans tarder.
Simple comme un clic : universitepopulaire.fr
- inscrivez-vous en suivant la procédure
- découvrez tous les programmes

- demandez des informations complémentaires
- offrez l’UP en cadeau...

L’UP organise sa journée Portes Ouvertes le samedi 5 sep-
tembre à l’Hôtel de la Monnaie de Molsheim de 10h à 18h. 
Venez et profitez de la présence des intervenants, du défilé de 
couture et de l’exposition de peinture.

Association Outils en main
Ouverture des ateliers le mercredi 2 septembre 2015 pour 
les enfants de 9 à 14 ans au Lycée Louis Marchal, 2 rue de la 
Hardt, entrée/accueil visiteurs, côté gare.
* Fermeture des ateliers le mercredi 22 juin 2015, 17h. Soit, 
annuellement, 35 mercredis de 3 h (14h-17h), y compris les 
«Goûters» (pause de 15 min.)
A ce jour 4 ateliers sont prévus : 
- Métallerie/ajustage mécanique - Menuiserie/ébénisterie
- Électricité - Maçonnerie/coffrage/plâtrerie/mosaïque... 
Adhésion annuelle 2015-2016 : 100 €, dont 7,50 € d’assurance 
+ 45 € d’adhésion à «L’Union Nationale des Associations L’Outil 
en Main». Le reliquat 47,50 € est pour le fonctionnement de 
«L’Outil en Main de Molsheim». Règlement de l’adhésion à 

l’inscription, exclusivement par chèque, encaissement éven-
tuellement par fraction différée (3 fractions maximum).
Les Pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant au :
06 25 59 80 81, Francis Le Garrec (secrétaire) et/ou 
06 84 20 49 74, Jean Marc Ichtertz (président). 
Courriel : legarrec.francis@hotmail.fr et/ou 
loutilenmaindemolsheim@outlook.fr

L’association est toujours à la recherche de «Gens de Mé-
tier» retraités, bénévoles, pour ouvrir de nouveaux ateliers 
ou étoffer/renforcer les équipes en place. 
http://loutilenmaindemolsheim.hautetfort.com

FCPE
L’association de parents d’élèves FCPE de Molsheim propose 
une réunion de rentrée le jeudi 17 septembre 2015 à 20h à 
la Maison Multi-Associative 7 routes des Loisirs.
Les parents pourront s’informer :
- sur les différents rôles des parents d’élèves en maternelle, 

primaire, collège et lycée
- partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table 
ronde par établissement)
Renseignements : Valérie Bailly au 03 88 95 17 47

s

Associations Eltern et Molsemer Kaffebichle
Réunion parents d’élèves – associations Eltern et Molsemer 
Kaffebichle

L’association Eltern Alsace encourage et soutient toutes les 
initiatives destinées à faciliter l’apprentissage de l’allemand. La 
section de Molsheim, en partenariat avec les Molsemer Kaffe-
bichle, organise sa traditionnelle réunion de rentrée scolaire. 
Ainsi, des représentants de parents d’élèves des écoles pri-
maires (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 ; vous souhai-
tez participer à des animations extrascolaires …

Rendez-vous le mardi 15 septembre à 20h à la Maison des 
élèves, salle de réunion au 1er étage, rue Charles Mistler

Renseignements :
Annabel Mattelaer (école maternelle du Centre) 
tél. 06 10 51 17 37
Roselyne Dabrowski (école élémentaire des Tilleuls) 
tél. 06 52 10 23 17
Anne Coreau (école élémentaire de la Monnaie) 
tél. 06 82 78 70 91
Catherine Trautmann (collège Bugatti) 
tél. 06 84 16 76 90

www.eltern-bilinguisme.org
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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

= Manifestation/entrée gratuite

Gymnastique volontaire
A partir du lundi 7 septembre, reprise des cours au gym-
nase Hossenlopp

Adultes : lundi de 19h30 à 20h30, lundi 20h30 à 21h30 , mer-
credi de 20h15 à 21h15
Ces cours combinent de l’aérobic et du renforcement muscu-
laire en musique, une formule  complète et variée qui allie coor-
dination et tonification en musique.

Seniors : lundi de 16h15 à 17h15 

Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et 
la mémoire. Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute 
convivialité !

Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre tech-
nique.  

Chaque séance comprend  un travail d’échauffement spéci-
fique, 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 au cimetière du Zich : mercredi de 9h00 à 10h30
jeudi de 9h00 à 10h30, vendredi de 18h00 à 19h30

Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Pour tout renseignement : Régine Stein au 06 22 00 61 32 ou 
regine.stein@orange.fr

(*) Pré-inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
regine.stein@orange.fr

Sophrologie et bien-être
Balade sophro-nature
Loin des tracas quotidiens, la balade «sophro-nature» sera pla-
cée sous le signe de la détente et du ressourcement.
Sur un sentier longeant la Bruche, alternance entre marche 
tranquille et pauses de sophrologie : éveil corporel, exercices 
de respiration, concentration, relaxation. Prendre ainsi le temps 
de découvrir Dame Nature avec tous les sens; apprécier plei-
nement sa beauté.. vivre une rencontre avec elle..avec soi-

même...dans l’instant présent. 
Les samedis de 14h à 17h30 environ, les 12 et 26 septembre 
2015. Départ : parking du cimetière du Zich 
Tarif: 25€/personne(réservation obligatoire)

Contact : Sophrologie et Bien-être : Spehner Elisabeth au 
03 88 38 03 84 - www.sophrologiebienetre.fr

Karaté Club Molsheim
Inscriptions : mercredi 9 septembre au Gymnase Hossen-
lopp à 16 h pour les enfants, à 19h pour les adultes.
Cours : les mercredis de 16h à 17h pour les enfants et de 19h 
à 20h pour les adultes ; les vendredis de 19h15 à 20h15 pour 
les enfants de plus de 10 ans et les adultes

Lieu : Gymnase Hossenlopp

Renseignements et inscriptions 
Bruno Ichtertz 06 15 92 98 52 - Mail : ib.67@live.fr

Top of the game (cirque)
Reprise des activités de la troupe Cirk’&toile le dimanche 30 
août de 14h à 16h
Entraînements débutants les samedis de 10h à 11h30 à partir 
du 12 septembre (lieu à définir). 

Essai et inscription sur place.
Lieu : Gymnase Hossenlopp
Renseignements et inscriptions : Raphaël Hœrter  
E-mail : troupedecirk@gmail.com 

MOC Handball
Reprise des entraînements au gymnase Atalante 
Pour tous renseignements : 
- équipes de jeunes : mocjeunes@gmail.com 
- équipes senior : c.utter@cuisinelles.fr

www.hand-molsheim.fr
Page Facebook : Molsheim Olympique Club Handball

Zumba
Reprise des cours le 1er septembre
Cours : les samedi de 10h à 11h (zumba) et de 11h à 12h (zum-
ba, afrotomic et sabak)
Lieu : Gymnase Atalante

Renseignements et inscriptions : Beoneema - 06 78 12 02 43 
ou 06 95 66 74 74 87 ou 03 88 26 30 53 - 
E-mail : info@solifaso.com

Club de Taekwondo
Reprise des entraînements au gymnase Hossenlopp
Rentrée : mardi 8 septembre 2015 
Renseignements : 06 79 58 50 72 ou vince_napoli@yahoo.fr

Rentrée des associations sportives
En savoir plus : http://www.molsheim.fr/loisirs/rentree-sportive-des-associations.htm
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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), accès 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 4 et 18 septembre 2015 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

- 13 septembre : Renchtal Allerheiligen, durée : 1 jour , 
contact : 03 88 92 20 43
- 19 septembre : randonnée binationale à Dahn, durée 1 jour, 

- 27 septembre : équinoxe d’automne, durée : 3h, 
contact : 03 69 96 43 20 ou 03 88 38 16 74

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

Espace Info Energie Pays Bruche Mossig Piémont

- Un projet de rénovation ?
Bénéficiez des conseils gratuits d’un spécialiste, qui vous ac-
compagne au cas par cas pour : 
- Maîtriser vos dépenses d’énergie
- Décrypter les offres des professionnels du bâtiment
- Comprendre et optimiser votre facture énergétique
- Vous orienter vers les bons interlocuteurs

- Faire le point sur les aides financières mobilisables
- Comparer les différents choix de chauffage ou d’isolation (ma-
tériaux, équipements...)

Pour des conseils gratuits, personnalisés et indépendants, 
contactez votre conseiller Espace Info Energie 1 rue Gambri-
nus 67190 Mutzig: 

- Plateforme locale de rénovation énergétique du Pays 
Bruche Mossig Piémont

Appel aux professionnels du bâtiment !
Il y a sur le territoire du Pays Bruche Mossig Piémont plus de 
20 000 maisons individuelles à rénover et les particuliers sont 
de plus en plus attirés par les arguments d’une rénovation glo-
bale et performante : économies d’énergie, confort, qualité des 
travaux, mise en valeur du patrimoine…
Néanmoins, de nombreux propriétaires renoncent à leur projet 
de rénovation car ils sont effrayés par la perspective de recher-
cher et de coordonner tous les corps de métiers nécessaires 
(isolation, toiture, menuiserie, chauffage, ventilation….). 
Le Pays Bruche Mossig Piémont avec l’Ademe, la Région Al-
sace, le Conseil Départemental 67, la Chambre de Métiers, la 
FFB, la CAPEB et tous leurs partenaires, vous accompagnent 

pour la création de groupements d’entreprises locales, afin de 
présenter aux particuliers une offre attractive et de qualité, 
convaincante. 

Trois réunions d’information sur ce nouveau dispositif auront 
lieu : 
- Mardi 29 septembre 2015 à 18h30 à Molsheim (1er étage 
de la Metzig, 1 Place de l’Hôtel de Ville)
- Jeudi 1er octobre 2015 à 18h30 à SCHIRMECK (salle des 
fêtes)
- Mercredi 7 octobre 2015 à 18h30 à WASSELONNE (salle 
Prévôtale, cour du château)

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès 
de Cristina Alegre au 03 88 97 39 76 – mail : cristina.alegre@
pays-bmp.fr

Fête du raisin - Inscription à l’élection de la Reine
Election ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 ans, deux 
passages en robe, (pas de passage en maillot de bain), elles 
seront coiffées par un coiffeur de la place.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.molsheim.fr 
(manifestation fête du raisin en date du 11 octobre 2015)

Inscription à renvoyer au Comité des Fêtes 17 route de Dachs-
tein 67120 Molsheim ou par mail : 
comfete.molsheim@orange.fr avant le 1er octobre 2015

 

Bruche Sport Passion Molsheim
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 6 et 13. 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
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Services publics

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

Du 1er au 6 septembre : du lundi au vendredi de 12h à 18h, samedi et dimanche 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

Ecole Municipale de Musique et de Danse - Inscriptions
- Les inscriptions / réinscriptions ont lieu : du mercredi 2 au mercredi 23 septembre
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h
Ou en retournant votre bulletin d’inscription / réinscription à
- Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, 6 rue Notre Dame, 67120 Molsheim
- Par courriel à emmd@molsheim.fr

- Semaine de découverte des instruments du 24 au 30 septembre 2015
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.

Renseignements : Ecole Municipale de Musique et de Danse au 03 88 38 73 22 ou emmd@molsheim.fr

Inscription sur les listes électorales  
Inscription sur les listes électorales : pour voter en décembre pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, 
il n’est pas trop tard !

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015.
http://www.molsheim.fr/mairie/elections.htm

Piscine couverte de Molsheim-Mutzig
La piscine couverte route des Loisirs sera fermée pour la vidange des bassins du 31 août au 5 septembre 2015 inclus.

Inscriptions Aquabike, aquatraining, trampo-step le dimanche 6 septembre à partir de 8h30 
Renseignements : Karine Praet - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr - 03 88 48 52 80

Horaires et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.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 remplissant la fiche de renseignements au préalable, téléchargeable sur le site internet de la Ville de Mol-
sheim (www.molsheim.fr/mairie/police-municipale.htm)

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.

 

CPAM de Molsheim
Depuis le 15 juin, la CPAM du Bas-Rhin vous accueille à 
Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous ar-
range, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire 
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a 
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps 
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique As-
surés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil 

de l’Assurance Maladie.
À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste 
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès inter-
net à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de 
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer 
votre compte ameli.
- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges
- Nouveaux horaires : Du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h. Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Sur rendez-vous uniquement

* prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

La Poste - Rue Jean Mermoz
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
Depuis le 16 juin la Poste augmente la plage horaire du 
guichet : Du lundi au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h  
(nouveau). Samedi : 8h15 à 12h. 

Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activités 
de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dépôt 
Lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster
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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 de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 4 septembre 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 les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) 
sont déplacées à la Maison Multi Associative 7 route des Loisirs (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

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
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& ThéâTre - Dessin

Agréée par la Délégation Départementale à la Musique et à la Danse du Bas-Rhin (ADIAM 67)

   Musique

• Éveil musical 1, 2 et 3

• Initiation à la formation musicale

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

Année scolaire

2015/2016

• 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
• Cor
• 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 guitares 
• Ensemble de djembés 
• Ensemble de variété 
• Ensemble klezmer

Eveil au Dessin 4/6 ans



 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

 Lundi 17h15 à 18h00 Ensemble de guitares Evan VERCOUTRE salle 11

 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

 Lundi 17h30 à 18h15 Elémentaire 1/2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Lundi 18h15 à 19h00 Moyen / Supérieur Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

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

 Mardi 18h45 à 19h30 Culture Musicale Adultes 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 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 18h30 à 19h15 Ados / Adultes 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

 Mercredi 19h15 à 20h00 Ados / Adultes 2 et 3 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 à la Formation Musicale

Horaires des cours de Formation Musicale

Horaires des Pratiques Collectives

Année scolaire 2015-2016

Eveil musical
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Mardi 17h15 à 18h Eveil Modern' Jazz ( 4 - 6 ans - maternelle et CP ) Sarah MESSAOUD SAID Commun à toutes les danses

Mercredi 11h45 à 12h30 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

Mercredi 13h00 à 14h00 Initiation 1 / 2 ( 6 - 7 ans  - primaire ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

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

Mercredi 14h00 à 15h00 CO1 / 2 ( 8 - 10 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 16h00 à 17h00 CO3 ( 10 - 13 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 15h00 à 16h00 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 ( 11 ans et + ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Mardi 16h15 à 17h15 Street Jazz ( hip-hop... ) Enfants  ( 7 - 11 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Street Dance

Mardi 18h00 à 19h00 Street Jazz  Ados ( à partir de 12 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Street Dance

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

 Mardi 16h30 à 17h30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mardi 17h30 à 18h30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mardi 18h30 à 19h30 Dessin - Peinture Ados 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 17h30 à 19h30 Béatriz GUTIERREZ

 Vendredi 17h15 à 19h15 Rachel BERNARDINIS

Enfants ( 7 /11 ans - primaire )

Enfants ( 7 /11 ans - primaire )

 Adolescents ( 11/14 ans - collège )

                             Horaires des cours de Théâtre

Adolescents ( 15 / 17 ans )

Horaires des cours de Dessin

Cursus Eveil

Cursus Classique

Cursus Modern'jazz

Cours de Street Dance

Horaires des cours de Danse                                                                            
Année scolaire 2015 - 2016

Cursus Initiation



Département de Musiques Actuelles
• Atelier percussions 
• Atelier Blues, Rock, Jazz,  
• 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 - street dance..

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

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

• Cours de Street Dance - hip-hop..

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

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

À partir de 4 ans

À partir de 8 ans, 
 ados, adultes

EvEil à la dansE

ClassiquEHip - Hop

ClassiquE

THéâTrE

INSCRIPTIONS
Du mercredi 2 septembre au mercredi 23 septembre

(également possible durant l’année scolaire)

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h

A l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim

Ou par courriel à emmd@molsheim.fr
Tarifs : se renseigner à l’école de musique

Rentrée : jeudi 24 septembre 2015

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

emmd@molsheim.fr


