
Juin 2017

infos
Molsheim

Suppression du passage à niveau n°20
et création d’un ouvrage 

sous les voies ferrées

Fermeture le 19 juin 2017 
jusqu’en septembre 2019

Toute l’info sur la suppression du passage à niveau de Molsheim :

www.pn20molsheim.fr
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 2 juin 2017

A 20h30 à la Chartreuse

Ladislava
Ils revisitent le répertoire des musiques 

traditionnelles d’Europe de l’Est, re-
prennent Brassens, Gainsbourg ou encore 

Piaf sur des rythmes tziganes et inter-
prètent leurs propres compositions.

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

22e circuit cyclo Bugatti
Dimanche 4 juin 2017

4 circuits VTT : 20, 30, 45 et 55 km
4 nouveaux circuits route : 30, 55, 75, 

105 km
1 circuit famille de 15 km

Démonstration BMX
Départ entre 7h et 11h au local sport et 

loisirs 
route Ecospace

Renseignements : 03 88 96 53 90 ou 
http://club.quomodo.com/cyclo-bugatti/

Pièce de théâtre en français
Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017

A 20h30 à l’Espace Saint Joseph

Touristes, bienvenue !
Comédie d’Eric Beauvillain

Comédie rythmée qui égratigne avec hu-
mour la naïveté de certains touristes, les 
combines des voyagistes et tant d’autres 
mésaventures que l’on peut rencontrer 

durant un voyage organisé.

Les 2 soirées sont organisées en partenariat avec CARITAS 

Tarif : 8€, tarif réduit 5€ (pour chômeurs et étudiants, 
justificatif demandé) gratuit enfant de moins de 12 ans

Réservations : Les Ateliers du Sablier au 06 62 03 96 49 ou 
par mail : lesateliersdusablier@hotmail.fr

Exposition : Himalaya
Du 3 au 25 juin 2017

Au 1er étage de la Metzig, tous les jours de 10h à 17h

Népal, chemins de lumière 
Photos de Héléna Homem de Melo, 

Luis Reina, Michel Hervé

Stand d’artisanat des différents pays de la 
chaîne Himalayenne les week-ends

Renseignements : Office de Tourisme 
03 88 38 11 61

Marché du terroir et de l’artisanat
Samedi 3 juin 2017

De 10h à 17h 
Place de l’Hôtel de Ville

 Organisé par l’ASACO

Conférence : Himalaya
Mardi 6 juin 2017

A 20h au 1er étage de la Metzig

Ladakh, sur la piste des Pashminas: 
sur les hauts plateaux, les femmes se 
préparent à la traite des chèvres à la 
laine magique, diaporama de 35 mn +  
Comment construire une maison médi-
cale à 4000 mètres d’altitude, durée 25 

min, proposés par l’association 
Djulé Djulé.

Projection puis échanges avec le public

Renseignements : Office de Tourisme 
03 88 38 11 61

Soirée/débat
Mardi 6 juin 2017

De 18h à 20h au stade du Holtzplatz

Circuits courts et/ou produits bio ?
Repas partagé, chacun peut amener à 

manger
Dégustation de produits (Domaine 

Durrmann Andlau, Ferme Rothgerber 
Traenheim, Domaine Heitz Molsheim, 

La Maison Vitale Dorlisheim, Les jardins 
gourmands Hermann Duntzenheim...)

Renseignements : Chloé au 06 30 71 53 79  
saj@molsheim.fr

Pêche grosses truites semi-nocturne
Samedi 3 juin 2017

Aux Etangs du Zich de 17h à 21h

Horaires de pêche : 17h à 17h30, 18h à 18h30, 
19h30 à 21h

Pesée des truites à 21h

Participation : 15 €

Moulinet autorisé, nombre de pêcheurs limité à 80
Pizza, tartes flambées, grillades sur place

Inscription : Fario articles de pêche 34 Grand Rue à 
Dorlisheim - 03 88 48 86 66
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Lecture d’archives théâtralisée
Vendredi 9 juin 2017

A 20h à la Chartreuse

La Révolution Française
Mis en voix par des comédiens profes-
sionnels et animés par une mise en scène 
légèrement théâtralisée, les textes choisis 
permettent au public de découvrir son pa-
trimoine et l’histoire locale de façon origi-
nale et interactive par la mise en valeur de 
quelques documents de la commune.
Coproduction de la compagnie théâtrale Le Talon Rouge et 

des Archives Départementales du Bas-Rhin

Renseignements : Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et environs - 03 88 49 59 38

Exposition de peintures
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017

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’ate-
lier, de tous niveaux, ont travaillé sur les 
thèmes des feuilles mortes, de la pomme 

dans tous ses états, de l’abstraction et 
aussi des thèmes libres.

Une oeuvre sera à gagner par tirage au 
sort, au profit de l’association APEH (Aide 

aux Parents d’Enfants Handicapés).

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

Portes ouvertes Tennis Club
Samedi 10 juin 2017

De 14h à 22h, Route des Loisirs

Animations tout au long de la journée
Ateliers et jeux pour enfants et adultes

Tests de raquettes
Matchs de doubles

Journée de promotions et de parrainage
Petite restauration l’après-midi, à partir 

de 19h soirée barbecue et grillades

Renseignements : TCMM - 09 54 13 32 
33 - 06 62 53 49 70 - 

www.tcmolsheimmutzig.fr

Spectacle de danse
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017

Samedi 10 à 20h et dimanche 11 à 15h 
au Dôme de Mutzig

Mythes et Héros 
Classes de danse classique, danse 
modern’jazz, street danse de l’Ecole 

Municipale de Musique et de Danse de 
Molsheim

Chorégraphies : Sandra Wantowski, 
Sarah Mesaoud-Said

Billetterie gratuite à l’Office de Tou-
risme de Molsheim-Mutzig, places 

numérotées

Conférence : Himalaya
Mardi 13 juin 2017

A 20h au 1er étage de la Metzig

Regards sur le Nepal, film d’une durée 
d’1h30, composé de plusieurs extraits: 
Le mikado trek de Viktor, enfant de 8 

ans, Le Mardi Himal, ascension dans le 
massif des Annapurnas, La Vallée de 

Kathmandu et Les actions au Népal de 
l’association Keta Keti.

Projection puis échanges avec le public

Renseignements : Office de Tourisme 
03 88 38 11 61

Audition instruments et éveil musical
 Mardi 13 juin 2017

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

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

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Les contes détournés
Mercredi 14 juin 2017

A 16h à la médiathèque 

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Et si le petit chaperon rouge avait ren-
contré bien plus de personnages qu’on 

ne le pense ? ça donnerait quoi ? 
Et si, du coup, le petit chaperon rouge 

se transformait en poisson ? 
ça donnerait quoi ?

Et si le loup se perdait bien plus sou-
vent qu’on ne le pense ? ça donnerait quoi ?

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque au 03 88 38 21 26

Soirée de l’été
Samedi 17 juin 2017

Dès 14h au Stade du Holtzplatz

Après-midi pour les enfants : marionnettes, course 
d’orientation, grands jeux, chasse au trésor...

Buvette et petite restauration sur place

Concerts : Hippocampe fou, Undervoid, Monkey Inc, Scène 
off La Charette
Soirée Pinata

Renseignements : Pingouin Prod au 06 31 14 80 30 - 
pingouinprod67@gmail.com - Facebook : Pingouin Prod
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Conférence : Himalaya
Mardi 20 juin 2017

A 20h au 1er étage de la Metzig

Les Semeuses de Joie, 
film aux 8 prix de Caroline Riegel. 

Film diffusé sur France 5 et Ushuaïa TV. 

Projection en présence de la réalisatrice. 

Projection puis échanges avec le public

Renseignements : Office de Tourisme 
03 88 38 11 61

Fête de la musique
Mercredi 21 juin 2017

• Place de l’Hôtel de Ville
(A l’Hôtel de la Monnaie en cas de mauvais 

temps)
 

18h à 19h 
Ensembles instrumentaux Ecole Municipale de Musique 

et de Danse de Molsheim

Chants par les élèves de l’école des Tilleuls de Molsheim

19h15 à minuit : FredGo (Folk Rock) + 1 Plugged 
(acoustic session) 

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 

Fête de la musique proposée par : l’ASACO, 
l’École Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, 

la chorale Ô joie de chanter

Gala de natation synchronisé

 Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

Piscine couverte route des Loisirs 
Samedi à 20h30

dimanche à 14h30 et 17h30

Billets en vente à la piscine le 
mercredi 22 juin de 18h30 à 19h30, 

avant chaque spectacle (sous réserve 
de disponibilité)

Entrée adulte 5 €, enfants jusqu’à 14 ans 3 €

Renseignements : Club de natation synchronisé de 
Molsheim-Mutzig au 06 24 95 68 86

13e Marathon du Vignoble
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

- Samedi 24 juin 2017 -

- Courses Jeunes : minimes (02-03) et benjamins (04/05) 
(chronométrées avec classement final)  

à 15h30 et 15h45 - Départ des courses Rue des 
Tanneurs/Place de la Liberté

- Animations enfants (2006-2013) dès 16h 
(non chronométrées) 

- Dimanche 25 juin 2017 - 

 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

AG  + Conférence audiovisuelle
Vendredi 23 juin 2017

Assemblée Générale de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Molsheim et environs

A 19h à la Chartreuse

---

Conférence : Les trésors littéraires et 
artistiques de la Chartreuse 

de Molsheim

A 20h à la Chartreuse
par Grégory Oswald, 

conservateur du musée de la Chartreuse et 
archiviste de la Ville de Molsheim

Renseignements et inscription : Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Molsheim et environs - Irène Schnabel 

06 11 19 89 93 - irene.schnabel@laposte.net

Kermesse paroissiale
Dimanche 18 juin 2017

Jardin de l’Espace Saint-Joseph, 
rue du Maréchal Foch

10h00 messe de la Fête-Dieu à l’Eglise des Jésuite suivie 
de la procession

11h30 apéritif, vente de pâtisserie, tombola

12h30 à 13h30 : repas chaud (adultes 14 € / enfants 8 €), 
pâté en croûte et crudités, kassler - frites

14h15 après-midi champêtre et conviviale

Inscription avant le 11 juin 2017 - Association St Joseph  
Catherine Igersheim (après 19h) au 03 69 26 26 41 ou 

Christophe Grosjean au 03 88 38 85 03
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Manifestations à venir...
- Fête d’été de la paroisse protestante, dimanche 2 juillet
- Fête de l’abeille et du miel, dimanche 2 juillet
- Portes ouvertes caserne des pompiers, dimanche 2 juillet
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 juillet
- Pêche inter société, samedi 8 juillet
- Fête nationale et feu d’artifice, vendredi 14 juillet
- Course de baignoires flottantes, samedi 22 juillet
- Fest’ivales : journée des enfants, samedi 29 juillet

Molsheim.fr

Exposition
Alix Le Clerc, cofondatrice des chanoinesses 

de Saint Augustin, sa vie, son oeuvre.

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

13ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 13ème 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 24 et dimanche 25 juin 2017

Contactez le Service des sports au 03 88 49 58 23 ou 
marathon@molsheim.fr

Petit train
Le petit train circule tous les samedis 

de 14h à 18h dans la cous de l’Hôpital local

Renseignements : 07 71 28 95 48

Exposition de peintures
Jusqu’au 26 juin 2017

Les Zanimaux

Production des enfants de l’atelier de 
l’EMMD, animé par Wally Mazen, de l’Ecole 
Municipale de Musique, Danse, Théâtre et 

Dessin de Molsheim
Au musée de la Chartreuse 

Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

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

Audition classes de théâtre ado
 Mardi 27 juin 2017

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

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

Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Audition classes de théâtre enfants
 Mercredi 28 juin 2017

A 18h à l’Hôtel de la Monnaie

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

Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Don du sang
 Mercredi 28 juin 2017

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Office de Tourisme
Organisateurs de manifestations... 
Saviez-vous que ?

L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig dif-
fuse gratuitement les manifestations à «intérêt touristique» 
organisées pour le «grand public» dans les 18 villages de 
son territoire de compétence.
N’hésitez pas à faire parvenir les informations détaillées 
ainsi qu’un visuel/photo à : infos@ot-molsheim-mutzig.com 
au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation pour 
qu’elle figure sur le site Internet de l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme peut-il faire la billetterie de mon 
animation ?

Pour une demande de prise en charge de la billetterie par 
l’Office de Tourisme, il convient de demander l’accord du 
Président de l’Office de Tourisme avant toute forme de com-
munication (affiche, encart publicitaire...) par courrier - 19 
Place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim ou par mail : 
billetterie@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois 
avant le début de la manifestation.

Sortie vélo accompagnée 

- Pittoresques villages (vélo), jeudi 20 juillet, départ à 
9h30 du camping. Participation gratuite, repas 15 €, vélos 
non fournis, retour vers 17h
- Pittoresques villages (VTT), jeudi 10 août, départ à 9h30 
du camping. Participation gratuite, repas 15 €, vélos non 
fournis, retour vers 17h
Nombre de places limité 

Sortie pédestre accompagnée

- Sentier botanique du Dreispitz : mardi 18 juillet 2017
- Entre chapelles et Bruche : mardi 1er août 2017
- Sur les traces d’un géant, le Fort de Mutzig : mardi 8 
août 2017

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de la 
Région de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61

http://www.ot-molsheim-mutzig.com
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Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Il reste quelques places pour les cours du jeudi soir : 18h15 à 
19h30 ou 19h45 à 21h. Tous niveaux. 
Ancienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) 
Prévoir un tapis, une couverture et une tenue souple.

Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.

De 10h à 17h. 
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

Association Générale des Familles (AGF)
L’atelier couture de l’ AGF propose des cours à la séance : 
comment changer une fermeture éclair, élargir ou resserrer un 
vêtement,... le mardi de 8h30 à 11h30, à la Maison Multi-Asso-
ciative, route des loisirs.

Prix de la séance de 3h : 12 €.
Apporter machine à coudre et fournitures.

Renseignements au 03 88 08 27 75

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien sco-
laire bienveillants (en français et en mathématiques jusqu’au 
niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie de Maria 
Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais et fran-
çais. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 12 ans 
et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en 
plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activi-
tés de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie senso-
rielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, 
de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace extérieur 
fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

Nouveau : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 18 
mois (accompagnés d’un adulte) dès la rentrée de sep-
tembre 2017 ! 

N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage. 

Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, va-
cances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 € 
/ heure).

Histoire de Grandir

Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeu-
dis de 14h30 à 16h30, rue des Alliés.

Ecole de la Bruche : mardis 13, 20 et 27 juin de 9h à 10h.

Au paradis des enfants : chaque mercredi matin de 9h à 11h 

(selon la météo).

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29. 
Pour les autres actions lecture et jeux, contacter Caroline Wer-
nert au 06 67 74 49 55.

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 2017.
 
Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le 
collège avec la liste des fournitures) avant le 3 juillet et le maté-
riel sera à rechercher au collège le 2 septembre.
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de com-
mande (donné par les écoles avec la liste des fournitures) 
avant le 16 juin et le matériel sera livré directement dans la 
future classe de votre enfant avant la rentrée.
Renseignements: Frédéric Dorffner 06 81 45 15 50

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong

Associations

Les rendez-vous santé dans la convivialité et la bonne humeur 
à Molsheim, dans l’ancienne école maternelle du Rott, 6, rue 
Philippi.

Trouvez équilibre, bien-être et vitalité !
Stages exceptionnels de qi gong santé, gymnastique tra-
ditionnelle chinoise,avec PENG XIANGJI Expert en Qi Gong 
santé, 7ème Dan, professeur et maître de conférence à l’univer-
sité des sports de Pékin
Accessible à tous niveaux 
Du 23 juin au 4 juillet, 8 stages à la carte ! 
Qi Gong du Poumon pour l’immunité, Qi Gong pour nourrir et 
préserver la Vie, la longévité, pour le diabète, l’hypertension…

Cours de Qi Gong santé 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi 
(proche de l’Allée Carl) :
- Mercredi de 12h30 à 13h30
- Jeudi de 9h15 à 10h30
Cours d’essai gratuit !
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titu-
laire du DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. Il n’y a 
pas cours durant les vacances scolaires.

Infos et réservations : Association l’Oasis (affiliée à la FFKDA)
03 88 36 32 53 - contactloasis@qigong-strasbourg.fr 
http://www.qigong-strasbourg.fr 
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Amicale des retraités et du 3ème âge
Les séniors durant ce mois de juin seront sollicités de toute 
part : 
- la section gymnastique de Gilberte Weber a à son pro-
gramme deux séances prévues Mercredis 7 et 21 Juin à partir 
de 14h au Foyer Bon Repos
- la section pétanque de Raymond Truttmann organise ses 
rencontres tous les lundis à partir de 14h15 sur notre boulo-
drome du Foyer Bon Repos. 
Il n’y aura qu’un seul Mercredi Rencontre le 28 Juin à partir 
de 14h au Foyer Bon Repos.

Le Mercredi 14 Juin 2017 aura lieu une sortie inédite pour la 
Fête des Mères. Par monts et vallées la Présidente Christiane 
Reither tient absolument à vous faire découvrir la Schwartzwald-
modellbahn à Hausach dans la vallée de la Kinzig. Vous décou-
vrirez la reproduction du réseau ferré de l’Ortenau à l’échelle de 
1/87e. Dans un hall de 1200 m2 avec boutique, restaurant-salon 
de thé, vous serez immergé par la suite dans un décors de 
rêve. Sur 400 m2 , 1300 mètres de rails sur lesquels circulent en 
permanence 40 à 50 trains, 36 tunnels, 50 000 sapins, 12 000 
feuillus et arbres fruitiers ainsi que de nombreux autres décors 
tous animés. Après cette visite destination la vallée de Peters-
tal où nous rallierons le Dollenberg pour le déjeuner. De ce 

superbe Hôtel-Restaurant***** nous entamerons notre retour 
vers 16h par le Mummelsee dont un arrêt est prévu. Prévoir 
une participation de 50 € par personne membre de l’Amicale et 
53 € par personne pour les amis non membre. Dans ce prix est 
compris le transport, la visite à Hausach, le déjeuner, le dessert 
et le café. Toutes les autres dépenses restent à la charge de 
chaque participant. 
Le car N°1 partira de Duppigheim à 8h45 devant chez Roland, 
fera un arrêt au Super U et se rendra rue des Sports en face 
de la piscine Plein Air. Le car N°2 partira de la rue Ste.Odile à 
8h45, passera par la rue des Romains et le Foyer Bon Repos 
pour rejoindre la rue des Sports d’où ils partiront à 9h05 à des-
tination.

Les inscriptions sont à faire auprès de : Christiane Reither 03 
88 49 16 20, Arlette Muller au 03 88 50 83 27,Gilberte Weber 
au 03 88 38 59 36. 
Sachez que Christiane comme dans son habitude vous réserve 
une petite surprise pour cette occasion et François le coordina-
teur des activités vous rappelle à un effort de la part de tous 
les membres du Comité pour combler les trop souvent places 
vides dans les cars lors des sorties.

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 
sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-

trées via des structures sociales reconnues.

Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

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 marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- 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 

avolkringer@wanadoo.fr ou 

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.
A noter : la permanence dans les locaux de l’association se 
tient désormais le mardi.

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

Université Populaire
Venez participer au mini-stage « Anglais pour les voyages 
» = 5 thèmes abordés : transport, hébergement, repas, visites 
et excursions/shopping. 
Convient aux personnes ayant fait 2 ans d’anglais ou plus.

Le cours débute le lundi 12 juin de 18h30 à 20h30 et se ter-
mine le vendredi 16 juin.  Renseignements auprès de Mme 
Isabelle Vigneau au 03 88 98 12 04 ou Molsheim@universite-
populaire.fr

L’antenne de Molsheim de l’Université Populaire du Rhin 
recherche des bénévoles. Rejoignez une équipe sympa, par-
tagez vos idées pour développer l’antenne et faire connaître 
ses activités !

Plus d’informations : amandine@universitepopulaire.fr, 07 81 
15 85 00.

Retrouvez le nouveau programme d’activités dès le 21 août 
sur universitepopulaire.fr

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement- Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco, 
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 

fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du 
fait de leur handicap .

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr
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Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH)
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés 
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’association 
Ciné Ma Différence, propose depuis mars des séances adap-
tées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un 
autre handicap, il est difficile de pouvoir s’exprimer par des 
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désap-
probateurs et remarques désagréables. 
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un 
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au 
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des 
personnes en situation de handicap et de prendre conscience 
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur 
famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la 
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes an-
nonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent 
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents 
dans la salle jusqu’à la sortie. 

Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans han-
dicap. Le prix est de 4.50 € pour  tout le monde.

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son 
équipe. 

Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - 
06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 5 juin : Champenay col du Hantz retour par la vallée de 
la Falle, durée : 5h, niveau 3*, contact : J. Fraulaub au 06 85 
96 36 82
- 11 juin : autour du Forlet, durée : 5h, niveau 2*, contact : H. 
Schlecht au 03 88 92 20 43
- 15 juin : dans le bois de Molsheim (Schmeerbuchs et Ro-
sinelfels), durée : 4h, niveau 2*, contact : Ch. Mockers au 06 
95 38 40 52

- 17 juin : solstice d’été en semi-nocturne, durée : 3h, niveau 
1*, contact : J-M Jantzi au 03 69 96 43 20 ou O. Muller au 03 
88 38 16 74
- 25 juin : les 4 lacs, durée : 6h, niveau 3*, contact : E. Lavigne 
au 07 70 52 16 00

(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen

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, dans ses locaux situés 3 rue du 

Général Streicher (face à la Sécurité Sociale). 

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 16h

Prochaines ventes : vendredis 2 et 16 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 :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

Assemblée Générale
Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs (SHAME), vendredi 23 juin 2017 à 19h à la Chartreuse

Association ACTOE - Association Objectif Emploi
ACTOE – ACTion Objectif Emploi agit pour le retour à l’emploi 
des cadres en Alsace

Après 8 ans d’existence, ACTOE se donne une nouvelle impul-
sion. Une nouvelle image et des nouveautés pour une asso-
ciation reconnue pour ses actions et ses succès sur le front de 
l’emploi des cadres en Alsace.

Une méthode éprouvée dans l’accompagnement de cadres en 
recherche d’emploi
ACTOE a développé une méthode qui fait ses preuves* :
- des réunions hebdomadaires en groupes 
- un accompagnement collectif et individuel par des dirigeants, 
des cadres et des coachs
- une aide pour apprendre à développer son réseau et détecter 
les opportunités d’emploi, à se sentir en confiance dans les rela-
tions
*Chiffres clés :
Plus de 250 cadres accompagnés depuis 2009, constituant un 

réseau indispensable pour les nouveaux candidats
83% des cadres accompagnés par ACTOE retrouvent un emploi 
dans les 6 mois

Reconnue d’intérêt général, ACTOE compte une vingtaine de 
membres encadrants qui accompagnent des groupes d’une 
dizaine de cadres chacun, dans le Bas-Rhin (Strasbourg, Truch-
tersheim) et le Haut-Rhin (Colmar).

Fort de son expérience dans l’accompagnement des cadres, 
ACTOE lance dès juin 2017 des ateliers et formations ouverts à 
tous. Ces ateliers collectifs auront lieu à Strasbourg et favorise-
ront la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance.

Contacts et informations complémentaires
Luc Barthel, Président d’ACTOE : contact@actoe.fr / 06 71 51 
51 43 - http://www.actoe.fr/



Demande et remise de passeport & Carte Nationale d’Identité (CNI)

Dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération, les cartes d’identité seront délivrées sur le même modèle que celui des 
passeports biométriques dès le 28 mars avec une prise d’empreintes obligatoire. Ce nouveau dispositif engendre une réorga-
nisation de l’instruction des dossiers avec l’obligation pour les usagers de prendre rendez-vous pour éviter les attentes.

INSTRUCTION SUR RENDEZ-VOUS
Afin de limiter les files d’attente et pour ne pas être dans l’impossibilité de traiter toutes les demandes, le service se voit dans 
l’obligation de réorganiser sa procédure d’instruction. 

Depuis le 28 mars :
• les informations, prises de rendez-vous, vérifications de dossier lors de la demande se feront exclusivement auprès 
des agents d’accueil
• l’instruction des demandes de passeports et de CNI s’effectuera uniquement sur rendez-vous afin d’étendre les ho-
raires du service aux horaires d’accueil de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15. Il est prévu 
une plage de 30 minutes par rendez-vous, dont 20 minutes sur le dispositif de recueil.
• la restitution des passeports et des CNI se réalisera uniquement sur rendez-vous, car elle nécessite une seconde prise 
d’empreintes 
Pour anticiper cette réorganisation, l’instruction des passeports biométriques s’effectue d’ores et déjà uniquement 
sur rendez-vous depuis le 20 mars. 
Il y aura certes une période d’ajustement et la Ville appelle l’ensemble des usagers à faire preuve de patience et de compré-
hension pour adopter ce nouveau mode de fonctionnement imposé par l’Etat.

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Mo-
numents Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F), Mme Corral-
Trevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une 
fois par mois.

Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie : 
- mardi 6 juin 2017 de 9h30 à 12h

- mardi 4 juillet 2017 de 9h30 à 12h

L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, uniquement sur rendez-vous. 

Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de 
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au 
03 88 49 58 45.

Permanence ABF

Services publics

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psycho-
logue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, 
rue du Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. 

Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Mol-
sheim au 03 88 38 16 79
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Piscines

Opération Tranquillité Vacances (OTV)

Timbre fiscal électronique
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ? 
Ne vous déplacez plus ! 
Optez pour le timbre électronique en vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics, recevez votre timbre par courriel ou par sms.

- Piscine de plein air rue des Sports 
Du 24 mai au 30 juin 2017 : du lundi au vendredi de 12h à 19h. Samedi et dimanche : 10h à 19h30
Du 1er juillet eu 3 septembre 2017 : tous les jours de 10h à 19h30.

- Piscine couverte route des Loisirs
Jusqu’au 30 juin 2017 : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à16h, jeudi de 7h15 à 16h, samedi de 10h30 à 18h, 
dimanche de 8h à 13h.

informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’apparte-
ments ou de maisons inoccupés, voire effectuer des contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie nationale. Dis-
ponible toute l’année, ce dispositif est particulièrement apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée pour plusieurs 
jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Molsheim, il suffit de vous rendre au bureau de Police situé à la Mairie et 
d’indiquer les différents renseignements relatifs à votre absence.



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

• 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 2 juin 2017
Le Président du Select’Om vous informe que pendant de nombreuses an-
nées, le Select’Om a toléré que des anciens bacs soient réutilisés pour la 
collecte des papiers/cartons. Cependant, il a dû faire face à de nombreux 
problèmes en raison de cette dérogation et ce système touche aujourd’hui 
à sa fin. Les anciens bacs sont souvent trop abîmés, non identifiables et ne 
peuvent plus être collectés.
Trop souvent des bacs d’ordures ménagères sont présentés et vidés lors de 
cette collecte, ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être présentés à la collecte uni-
quement dans un bac bleu.
Un autocollant, présenté ci-contre, sera ainsi apposé à l’avenir sur les 
bacs non conformes des usagers lors de la collecte sélective pour les 
informer de ce changement.

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 06 32 45 28 13

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 
www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Il a toujours été prévu que 
les papiers/cartons soient 
présentés à la collecte dans des 
bacs bleus. Pendant de nombreuses 
années, nous avons toléré que des 
anciens bacs à ordures ménagères 
soient réutilisés pour la collecte des 
papiers/cartons. Cependant, nous avons 
dû faire face à de nombreux problèmes 
en raison de cette dérogation et ce 
système touche aujourd’hui à sa fin. 
Les anciens bacs sont souvent 
trop abîmés, non identifiables 
et ne peuvent plus  être
collectés. 

une question,
une information ?
contacteZ Le seLect’om.

 03 88 47 92 20
accueil@select-om.com

Bac papiers/cartons

OUI

Anciens bacs 
à ordures 
ménagères

Bac à ordures 
ménagères

Bac emballages 
plastiques, métalliques 
et briques alimentaires

NON NON NON NON

Trop 
souvent des 

bacs contenant des 
ordures ménagères sont 

présentés et vidés lors de la collecte sélective 
ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être  
présentés à la collecte uniquement dans un bac  
bleu. 

Nous vous remercions pour votre coopération.

Select’Om - Déchets ménagers spéciaux et pneus
Collecte des déchets ménagers spéciaux et pneus réservée aux particuliers 

 samedi 24 juin de 9h à 12h (30 septembre et 25 novembre 2017)
Déchets ménagers spéciaux (limite de 30 kg par foyer) : 
- acides (sulfurique...)
- bases (soude, déboucheur, lessive alcaline...)
- phytosanitaires (insecticices, herbicides, désherbants...)
- pâteux (colles, cires, vernis, graisses, peintures...)
- solvants (essence, révélateur, fixateur, produit de nettoyage, fuel, liquide de refroidissement, antirouille...)
Pneus : uniquement les pneux de VL déjantés, limitation des apports à 4 pneus par foyer.
Attention : les déchets d’amiante ne seront pas collectés !



Marathon du Vignoble 
d’Alsace 2017

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUIN

CIRCULATION & STATIONNEMENT 
AUTOUR DU VILLAGE MARATHON

 - SAMEDI 24 JUIN : COURSES DES ENFANTS -
DÉPART RUE CHARLES MISTLER

- DIMANCHE 25 JUIN - COURSES DES ADULTES -

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

ARRIVÉE RUE DES TANNEURS
!!! !!!!!!!!! !!!! !!

         Courses jeunes (chronométrées avec classement final)
 15h30 : minimes mixte (2002-2003) - 2 280 m
 15h45 : benjamins mixte (2004-2005) - 2 280 m

 

 Animations enfants (non chonométrées)
 16h00  :  poussines filles (2006-2007) - 1400 m
          16h15   :  poussins garçons (2006-2007) - 1400 m
 16h30 : pitchouns filles (2008-2010) - 900 m
 16h40 : pitchouns garçons (2008-2010) - 900 m
 16h50 : microbes filles (2011-2013) - 530 m
 17h00 : microbes garçons (2011-2013) - 530 m

 DÉPART CORA DORLISHEIM
 8h : marathon 
 9h : 10 km

 DÉPART SCHARRACHBERGHEIM
 10h00 : semi-marathon (complet)

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

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

(DETAILS AU VERSO)



Le stationnement sera interdit sur toute la longueur du trajet.

Circulation et stationnement autour du village marathon
La circulation et le stationnement seront interdits Place de la Monnaie 

du vendredi 23 juin 2017 à partir de 6h et jusqu’au dimanche 25 juin 2017 à minuit. 
Parking des Tanneurs inaccessible samedi 24 et 

dimanche 25 juin 2017.

Samedi 24 juin 2017
- 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 Klin-
genfus - 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 25 juin 2017

- 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, route 
de Dachstein (tronçon situé entre la route d’Ernolsheim et l’avenue de la Gare)
- 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), allée Pierre 
Klingenfus, route de Dachstein (tonçon situé entre la route d’Ernolsheim et l’avenue de la Gare), à l’exception de la desserte 

du camping municipal, de la piscine et du Paradis des enfants
- 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 25 juin 2017


