
Les jeudis en fête

A partir de 18h Place de l’Hôtel de Ville
(Sous réserve de conditions météo favorables)

- Jeudi 12 juillet -
Soirée espagnole + salsa
Organisée par le bar La Bodega

- Jeudi 26 juillet -
Soirée années 50

Organisée par Sweet Candy Shop

Organisés par l’Association des Artisans 
et Commerçants de Molsheim

Fête nationale

• Fête nationale •
Samedi 14 juillet 2018

Bal avec l’orchestre Rico Show

A partir de 20h
Parc des Jésuites

23h Feu d’artifice

Buvette et petite restauration 
sur place
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2= Manifestation/entrée gratuite

Arts & terroirs
Vendredi 6 juillet 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquinniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Concert
Dimanche 1er juillet 2018

A 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert du coeur de femmes de Molsheim
Voyage à travers le monde par le chant

Firmin Martens accompagnera le choeur au piano

Renseignements : www.coeurdefemmes.fr

Conférence
Mercredi 4 juillet 2018

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

L’apport des neurosciences dans la 
prise en compte des besoins de l’enfant 

de 0 à 6 ans

Animée par Josette Serres, ingénieur de 
recherche au CNRS et formatrice petite 

enfance

Sur inscription, places limitées 
(réservation sur le site) 

Renseignements : RAM de Molsheim - 03 88 49 66 66
ram.cc-molsheim-mutzig.com

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE AVEC LE R.A.M « LE PETIT NID » 

L’APPORT DES NEUROSCIENCES  

DANS LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS  

DE L’ENFANT de 0 à 6 ans 
(LES DERNIERES DECOUVERTES SUR LE CERVEAU ET LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT) 

              

  
 

 
 

 
 
 
 

   
 

                         
 
 
 

 

 

Sur Inscription, places limitées ! 

Sur le site internet du RAM de MOLSHEIM, dans l’onglet actualité 

ram.cc-molsheim-mutzig.fr 

ANIMEE PAR JOSETTE SERRES, ingénieur de recherche au CNRS et formatrice petite enfance 

Mercredi 04 Juillet 2018, à 20h 
Hôtel de la Monnaie                                                                                                     

6 rue de la Monnaie à MOLSHEIM 
 

Arts & terroirs
Vendredi 13 juillet 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquinniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Fest’ivales
Samedi 28 juillet 2018

A partir de 19h place de l’Hôtel de Ville

The Doctors

20h15 1ère partie The Pringels

21h45 The Doctors

Pascal Seven, artiste peintre régional, 
réalisera en direct le portrait d’une poin-

ture de la scène rock dès 19h
 

Restauration et buvette sur place

Renseignements : Comité des Fêtes de Molsheim 

Retransmission coupe du monde
10 et 11 juillet 2018

Demi-finales sur grand écran

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Buvette sur place

Renseignements : Animation Jeunes de 
Molsheim - 03 88 49 58 53

Retransmission coupe du monde
Dimanche 15 juillet 2018

Finale sur grand écran

A 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Buvette sur place

Renseignements : Animation Jeunes de 
Molsheim - 03 88 49 58 53

Soirée jeux de sociétés
Vendredi 6 juillet 2018

De 19h à minuit 
Maison des Elèves

salle Catherine Peter

Pour les lycéens et adultes
1 samedi par mois 

Repas partagé, chacun apporte à boire 
et à manger

Inscription obligatoire auprès de 
l’Animation Jeunes : 

Vincent au 06 76 51 32 58



Exposition de peintures
Jusqu’au 13 août 2018

Contrastes
Production des adultes de l’atelier de 

dessin, 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

3

Arts & terroirs
Vendredi 20 juillet 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquinniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Arts & terroirs
Vendredi 27 juillet 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquinniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

 
 

Manifestations à venir...
- Les jeudis en fête : soirée alsacienne, jeudi 2 août
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 août
- Les jeudis en fête : soirée vins et fromage, jeudi 9 août
- Les fest’ivales : soirée country, samedi 11 août
- Les jeudis en fête : soirée country, jeudi 23 août
- Don du sang, mercredi 29 août

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

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

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Petit train

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

Renseignements : 07 71 28 95 48

Office de Tourisme
- Du vignoble à la cave, les jeudis du 7 juin au 30 août 
Les viticulteurs vous feront découvrir le terroir de Molsheim 
en vous guidant à travers les vignes. Une dégustation de 
5 vins avec un accompagnement selon l’humeur du vigne-
ron sera proposé à la cave. (Boissons sans alcool pour les 
enfants)
Tarif 5 €, durée 2h, inscription obligatoire à l’Office de Tou-
risme. Rendez-vous à 9h30 à l’Office de Tourisme

- Visite nocturne de l’église des Jésuites, les mardis 17, 
24, 31 juillet et 7 août
Visite commentée gratuite, inscription souhaitée à l’Office de 
Tourisme. Rendez-vous à 21h sur le parvis de l’église

- Visite nocturne de la Chartreuse, les jeudis 19 et 26 jui-
let, 2, 9 et 16 août.
Visite commentée gratuite, inscription souhaitée à l’Office de 
Tourisme. Rendez-vous à 21h devant l’Office de Tourisme.

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

www.ot-molsheim-mutzig.com

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Maisons Fleuries» 

2018
Catégorie « Balcon Fleuri »

Vous habitez en immeuble, à Molsheim, 
et vous souhaitez participer à l’édition 2018 
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 13 juillet 2018
- 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 pour le 13 juillet 2018
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 



• 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 6 juillet 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi 

- 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 : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

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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Services publics

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann à 
Molsheim 
- en période scolaire de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h 
à 12h (2 au 6 juillet)
- en période de congés scolaires de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 (du 9 au 13 juillet + du 20 au 31 août 2018)

Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

Piscine de plein air
Horaires du 1er au 30 juin 2018 : du mardi au vendredi de 12h à 19h et les week-ends de 10h à 19h30.
Horaires juillet et août : tous les jours de 10h à 19h30.
En savoir plus sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police 
municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’ap-
partements ou de maisons inoccupés, voire effectuer des 
contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie natio-
nale. Disponible toute l’année, ce dispositif est particulière-
ment apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée 
pour plusieurs jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Mol-
sheim, 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



Associations
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Molse’country Dancers
Reprise des cours de danse country à Molsheim, Maison 
des élèves-salle Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi 
6 septembre 2018 avec la jeune et dynamique animatrice
Jennifer
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours de intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.

Pour tous renseignements et inscriptions :
La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire :  Stolz Monette au 06 83 16 83 07

Page Facebook :  Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Association Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 
360 ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, ra-
pide et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de 
ses propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spon-
tanément aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode 
d’autodéfense réaliste et efficace, contrairement aux sports 
de combat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le 
Wing Tsun Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaî-

nements de mouvements naturels et fluides sont bons pour la 
santé et bénéfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement
Le Métamorphose, les lundis et vendredis de 21h à 22h30.

Renseignements : 06 85 63 76 46 
wingtsunmolsheim@aiwtkf.com

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matins (9h30-12h) 
les mercredis après-midi (14h30-16h) gymnase Hossenlopp 
ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche est née !
Elle rapproche des producteurs Bio locaux de consommateurs 
exigeants : distribution des paniers chaque jeudi de 19h15 
à 20h30 dans la cour de l’école des Tilleuls sous le préau 
côté Place de la Liberté, en présence des producteurs (lé-

gumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, viande bio, charcute-
rie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 1er juillet : St Blaise la Roche / Schirmeck, durée : 5h, 
  niveau 2, contact : M. Gruber 06 10 20 58 60
- 8 juillet : Le Nideck, durée 5h, niveau 2, contact : C.Marcot  
  au 03 88 95 37 02

- 15 juillet : Barr Col de la Pratz, durée 5h, niveau 3, contact  
  J. Fraulob au 06 85 96 36 82 au 06 10 20 58 60
- 22 juillet : Gutenbach/Balzer Hergott en Forêt Noire, durée  
  5h, niveau 2, contact : E. Lavigne au 07 70 52 16 00

MOC handball
MOC Handball recherche pour étoffer ses équipes féminines 
de jeunes:
- les jeunes filles nées en 2009 et 2008 c’est le mercredi de 
17h30 à 19h00 salle Atalante à Molsheim
- les jeunes filles nées en 2007, 2006 et 2005 c’est le mardi de 
19h00 à 20h30 salle Atalante à Molsheim

Contact mail: mocjeunes@gmail.com
Téléphone : 06 10 54 74 47
Site web: http://hand-molsheim.fr/
Facebook: Molsheim Olympique Club Handball

Tennis club Molsheim-Mutzig
 Du 9/07 au 13/07 (5 jours de stage de 10h à 12h), 
stage de tennis matinée 7-18 ans, 75 €
Du 27/08 au 31/08 (5 jours de stage de 10h à 12h), 
stage de tennis matinée 7-18 ans, 75 €
Du 09/07 au 13/07 (5 jours de stage de 10h à 17h), 
stage tennis journée 7-18 ans, 120 €
Du 27/08 au 31/08 (5 jours de stage de 10h à 17h), 
stage tennis journée 7-18 ans, 120 €
Du 20/08 au 24/08 (5 jours de stage de 9h30 à 17h), 
stage multi activités 180 €

Renseignements et inscriptions : José Roda moniteur diplômé 
d’état - 06 62 53 49 70 - jose.roda@fft.fr

Inscriptions également en ligne sur le site - www.tcmolsheim-
mutzig.fr rubrique

Bruche Sport Passion
Stages de canoë kayak ouverts à tous sur réservation
Tarif 120 € (repas non inclus)
2 sessions au choix : 
- du 16 au 20 juillet
- du 20 au 24 août
De 9h30 à 16h30

Découverte du ried de la Bruche en canoë kayak sur réser-
vation
Diverses dates en juillet et août 
Tarifs : adulte 30 €, -18 ans 25 €, repas tiré du sac

Inscriptions et renseignements : 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 
96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr - http://bspmolsheim.com



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

Caritas - Secours catholique d’Alsace
Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie soli-
daire de Molsheim 

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à 
Molsheim pour accompagner des familles en situation de pré-
carité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demi-journées par semaine, vous 
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le 

travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...

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.
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

Prochaine vente : vendredi 6 juillet 2018 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
Ensemble se libérer et se protéger des conduites addictives.
L’association aide, accompagne et informe les personnes et les 
familles en réflexion ou en difficulté avec une dépendance.
Respect, tolérance et discrétion.
Groupe de paroles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la 

Maison Multiassociative, 7, rue des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, ren-
contres «Spécial Femmes», barbecue, .
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.
Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales (mises à disposition et partage de com-
pétences) et humanitaires, des conférences, des visites cultu-
relles et d’entreprises, des randonnées pédestres de plusieurs 

niveaux, des voyages, des rencontres sportives (pétanque, 
bowling), des promenades à vélo... une formation en informa-
tique, un apprentissage au jeu d’échec.
Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou sur www.arcal-molsheim.com

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 pré-
sentent des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères 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

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au CM2) en utilisant comme support la pédagogie de 
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. 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 
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie 
sensorielle, 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.

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte).

Nouveau : à partir de la rentrée 2018, l’association ouvre 
ses portes également le mercredi matin à partir de 9h30 
(06 76 76 63 57).
Nouveau :  pensez à réserver pour les vacances d’été.  Ac-
cueil du 9 juillet au 11 juillet  de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 
avec la possibilité de manger tous ensemble à midi (repas tiré 
du sac). Une garderie est également proposée à partir de 9h 
et jusqu’à 16h30
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, 
vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire 
(15 € / heure).

Amicale des retraités et du 3ème âge
Le mois de Juillet est au dire de la Présidente un mois de re-
pos, de soleil, de vacances et aussi un moment de se remettre 
les idées en place. Christiane et le coordinateur des activi-
tés de l’Amicale. François Reither souhaitent aux membres 
et sympathisants de toujours, de passer de merveilleuses et 
belles vacances. L’annonce faite en ce qui concerne les pro-
chaines sorties n’a pas varié et énormément de choses sont à 
revoir, pour l’instant les dates figurant sur le programme du 2e 
Semestre sont en standby et, ce n’est qu’une histoire de temps 
qui pourra éventuellement modifier la décision.

Pour la section gym une rallonge d’activité de deux séances est 
prévue, dans l’attente du feu vert en ce qui concerne la mise 
à disposition de la salle du Bon Repos, Gilberte vous tiendra 
informée dès qu’il y aura un accord.
La section pétanque de Raymond Truttmann ne fera pas re-
lâche et continue dans la joie et la bonne humeur son activité 
hebdomadaire, toujours les lundis à 14h30 sur le boulodrome 
du Foyer Bon Repos. Un seul bémol dont la Présidente Chris-
tiane insiste est une interdiction d’activité dès que la tempéra-
ture atteint les 28/30°.
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TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PASSAGE  

A NIVEAU N°20 DE MOLSHEIM ET CRÉATION 

D’UN OUVRAGE SOUS LES VOIES FERRÉES 
Les travaux de génie civil avancent conformément au calendrier.  
Les entreprises réalisent actuellement la plateforme bétonnée de la route 
qui passera sous les voies ferrées. 
 
Les radiers, c’est-à-dire la plateforme d’assise bétonnée de la route, seront 
prochainement bétonnés.  Ces travaux constituent une étape longue et 
structurante du chantier et se poursuivent jusqu’en juillet.  
 
Ces opérations sont programmées tôt le matin (05h30) côté sud aux dates 
suivantes :  
-  Mardi 03 juillet 
-  Mercredi 04 juillet 
-  Jeudi 05 juillet  

La planification précise de ces travaux dépend des conditions 
météorologiques. Ces travaux peuvent être sujets à des aléas en fonction 
de la nature du sol rencontré.  
Afin de vous prévenir rapidement en cas d’un éventuel changement de 
dates et de vous informer des autres travaux de bétonnage des radiers qui 
auront lieu côté Nord et sous les voies ferrées en juillet/août, nous vous 
inv i tons à vous inscr i re à la newslet ter du s i te in ternet 
www.pn20molsheim.fr 
Ainsi, nous vous adresserons un mail avec les dates précises de ces 
travaux. 
 
Par ailleurs, des travaux de réseau eau potable commenceront le 9 juillet 
pour une durée de 6 semaines. 
  
Durant ces travaux, la circulation sera coupée entre la rue des Vergers et la 
rue du Faisan, ce qui entraînera des déviations routières.  Les poids lourds 
devront passer par la route Ecospace, et les autres véhicules par la rue des 
Vergers. 
 
La circulation ne sera pas totalement coupée pendant 6 semaines. Certains 
branchements situés sur les trottoirs permettront une circulation normale.   
 
 
 
 



TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PASSAGE  

A NIVEAU N°20 DE MOLSHEIM ET CRÉATION 

D’UN OUVRAGE SOUS LES VOIES FERRÉES 
 
 
Malgré notre souci de limiter au maximum les nuisances sonores, 
nous ne pouvons pas éviter certains désagréments nécessaires à la 
réalisation de ce chantier de grande ampleur. L’organisation mise en 
place a été conçue pour que ces nuisances soient les plus brèves et 
les plus faibles possibles. SNCF Réseau exige des entreprises de 
travaux des modes opératoires les moins impactant possibles afin de 
minimiser au maximum les gênes sonores et veille à ce que cela soit 
respecté. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la 
gêne occasionnée. 
Pour toute question, vous pouvez nous adresser un message via le 
formulaire de contact : www.pn20molsheim.fr 


