
Centenaire du 11 novembre 1918

Molsheim
Dimanche 11 

novembre 2018

Centenaire
de 

l’armistice
de la 

Première 
Guerre 

mondiale

Parvis de l’église 
des Jésuites
de 8h45 à 10h

Présence des chorales
• Coeur de femmes
• Adomisol
• Césarion
• Ô joie de chanter 
• Choeur d’hommes 1856
• Chorale Sainte-Cécile
• Groupe d’animation liturgique

Présence des enfants des écoles 
de Molsheim

Présence de l’Harmonie de Still

Présence de quatre soldats en 
uniforme d’époque grâce au Cidan 
(Civisme défense armée nation)

• 8h45 : ouverture de la cérémonie militaire
Prise d’armes placée sous la présidence du colonel Loïc Bussière, 
commandant du 44e régiment de transmissions
Page historique du 11 novembre 1918 à Molsheim lue par Grégory 
Oswald

• 8h55 : arrivée du drapeau

• 9h : arrivée des autorités civiles et militaires
Salut au drapeau
Hymne national repris en choeur par les chorales et les enfants des 
écoles de Molsheim
Revue des troupes (44e RT, pompiers, cadres sans troupe, drapeaux 
des associations)

• 9h15 : décorations et discours
Remise de décorations à trois récipiendaires
Lecture du message du ministre des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre par madame le sous-préfet 
Dépôt de gerbes
Lecture des 61 morts et disparus de la 1ère Guerre mondiale 
(1914-1918) enregistrés à la Mairie de Molsheim
Sonnerie aux morts
Minute de silence

• 9h35 : défilé des troupes à pied
Avant le défilé la chorale des adultes et des enfants chantent 
L’enfant au tambour et Un monde meilleur
Défilé

Musée de la Chartreuse
de 14h à 17h

Ouverture exceptionnelle 
du musée

• 14h, 15h,16h : visites guidées de l’exposition «Molsheim, 
1870-1918, une ville avant et pendant la Grande-Guerre»

A 14h30 et 15h30 intermèdes musicaux par l’Ensemble de cuivres

Présentation de fonds musicaux et documentaires (BD, livres) par 
la médiathèque de Molsheim

Les «plus» :
• Conférence «La vie quotidienne dans la région de Molsheim pendant la Grande Guerre», 
  par François Uberfill, vendredi 9 novembre 2018 à 20h à la Maison des élèves
• «Comment coloriser une photo noir et blanc d’époque», rencontre avec Luc Heinrich le samedi 
  17 novembre de 14h à 16h30 à la médiathèque
• Exposition de photos d’époque sur la place de l’Hôtel de Ville du 1er au 30 novembre 2018
• Exposition «Molsheim, 1870-1918, une ville avant et pendant la Grande-Guerre», 
  ouverte sur rendez-vous au Musée de la Chartreuse jusqu’en décembre 2018
• Exposition de fonds documentaires et sonores à la médiathèque jusqu’en décembre 2018
• Edition du livre «Molsheim à l’époque du Reichsland et durant la Première Guerre mondiale», 
  Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs

A cette occasion les molshémiens sont invités à pavoiser leurs habitations
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 2 novembre 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Trio Criollando
Musique populaire du Nord de 

l’Argentine 
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
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Conférence
Vendredi 9 novembre 2018

A 20h à la Maison des élèves, 
salle Catherine Peter

La vie quotidienne dans la région de 
Molsheim pendant la Grande Guerre

Conférence de François Uberfill

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Molsheim et Environs - 03 88 49 59 38

www.molsheim-histoire.fr

Apnée : coupe de Molsheim
Dimanche 4 novembre 2018

A partir de 12h à la piscine de Molsheim-Mutzig

Epreuves sélectives pour les champion-
nats de France 2019 : statique, dyna-
mique avec palmes, dynamique sans 

palme

En savoir plus : 
Atlantes subaqua club d’Alsace 

https://sites.google.com/site/ascalsace/
accueil

Festival des Namis de la Nalsace

Samedi 3 et dimanche 
4 novembre 2018

De 14h à 18h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Le seigneur des Nannos

Ambiance délirante, personnages 
costumés, décors géants, nexpositions, 

circuit de jeux, combats, buvette et 
restauration rapide sur place

Découvrez le monde parallèle et inversé 
de la Nalsace : 

www.nalsace.com

Défilé de la Saint-Martin
Vendredi 9 novembre 2018

Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville

Les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace, 
section Molsheim, organisent un nouveau 
défilé aux lampions à travers la ville.
Après avoir dévoilé la légende, les enfants 
conteurs animeront le cortège au son des 
chants de la Saint-Martin.
Le cortège conduit par Saint Martin et son 
destrier déambulera jusqu’à l’école de la 
Monnaie. 
Un goûter sera offert aux enfants participants 
à l’issue du défilé (dans la limite des stocks disponibles).
Participez à ce moment de convivialité en apportant vous 
aussi votre lanterne et entonnez en chœur Laterne, Laterne, 
Sonne, Mond und Sterne...
Attention : Parcours sécurisé par la Police Municipale mais 

les enfants restent sous la responsabilité des parents ou 
accompagnateurs pendant toute la durée de la manifestation

Renseignements : elternalsacemolsheim@gmail.com

Repair café
Dimanche 4 novembre 2018

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Donner une seconde vie aux choses : 
réparer plutôt que de jeter !

Espace réparations : une équipe de bé-
névoles sera sur place pour vous aider à 
réparer vos affaires (électo-ménager, ob-
jets électriques, vélos, bijoux, vêtements)
Espace ateliers : ateliers «Do It Yourself» 
(éponges japonaises, sac en t-shirt...), 
apportez vos vieilles chaussettes et 
tee-shirts troués, ateliers «produits faits 
maison»
Vide-dressing solidaire : un vide-dressing basé sur le 
système du troc (pas de monnaie...), venez échanger vos 
vêtements

Renseignements : Animation jeunes 03 88 49 58 53 
saj@molsheim.fr

Soirée jeux de sociétés
Samedi 10 novembre 2018

A partir de 19h au 1er étage de la Metzig
Pour les lycéens et adultes

Jeux mis à disposition 
lors de la soirée

1 samedi par mois

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

Inscription obligatoire auprès de l’Animation Jeunes 
au 06 76 51 32 58

Prévention des cambriolages
Lundi 12 novembre 2018

A 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Réunion publique organisée par la gendarmerie de 
Molsheim dans le cadre de la prévention des 

cambriolages, des risques liés à Internet, des opérations 
tranquillité vacances et séniors, des escroqueries par 

internet.

Inscription auprès de la Police municipale : 03 88 49 58 49 
ou police@molsheim.fr ou au bureau de la police 

municipale à la mairie
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 17 novembre 2018

A 16h30 à la Chartreuse

Du visible à l’invisible, signes, sens et symboles cachés 
dans les arts. Cycle de 7 conférences Arts et Spiritualité

Conférence 2 : Voir l’invisible. Les visions miraculeuses 
dans la peinture vénitienne du Cinquecento, 

par Guillaume Cassegrain, professeur d’histoire de l’art 
moderne de l’université de Grenoble-Alpes

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64  
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com Concert

Dimanche 18 novembre 2018

A 17h à l’église des Jésuites

Voix et tuyaux en variété 
avec la collaboration de la chorale Cantarelle sous la direc-

tion de Marc Gillmann et à l’orgue Antonino Buschiazzi
Entrée libre, plateau

Organisé par les Amis de l’orgue Silbermann

Bourse puériculture
Dimanche 18 novembre 2018

De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Bourse aux vêtements enfants, jouets et articles 
de puériculture

Restauration assurée : galettes et crêpes bretonnes

Organisée par l’association Euroceltes d’Ergersheim

Renseignements au 07 88 74 70 53 ou 
fred.estner@gmail.com

L’oie dans tous ses états
Samedi 17 novembre 2018

A partir de 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Repas sur le thème de l’oie
Apéritif et mise en bouche - Terrine 

de volaille, brassée du potager - Oie 
et chou rouge aux marrons, farce aux 

champignons des bois - Assiette 
«Fin gourmet»

Soirée animée par Armand Geber, 
Dany Diemer et DJ Lucky

Tarifs : 32 € / adulte, 15 € / 
enfant -12 ans

Uniquement sur réservation avant le 8/11/2018

Soirée organisée par le Kiwanis Club Molsheim avec la 
participation du Chuchi Club de Molsheim

Renseignements et réservations : 06 64 04 23 66 ou 
martinsgans2018@gmail.com

L�OIE DANS TOUS SES ETATS

Prix : 32,- �/adulte
15,- �/enfant de -12 ans

uniquement sur

réservation

avant le 8/11/2018

A� n de multiplier les saveurs,
nous vous proposons

Total à régler par chèque à l’ordre
du KIWANIS :

Bulletin de réservation à retourner accompagné de votre règlement à :
KIWANIS CLUB - B.P. 33062 - 67123 MOLSHEIM CEDEX
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� Apéritif et mise en bouche

Terrine de volaille, brassée du potager�

Oie et chou rouge aux marrons�

Farce aux champignons des bois

Assiette "Fin Gourmet"�

MOLSHEIM - BUGATTI

Organisée par

avec la participation du

Chuchi Club
de Molsheim

Le binôme S unis pour leavernois

meilleur et pour le rire que forme

l'humoriste Dany Diemer et le chanteur

alsacien Armand Geber, propose un

spectacle de witz (blagues),sketchs et

chansons en alsacien et en français.

DJ
Lucky

Théâtre alsacien
Samedis 17 et 24 novembre, 

dimanche 25 novembre, 
samedi 1er décembre 2018

Le samedi à 20h30, le dimanche à 15h
à l’Espace Saint Joseph

Fer zwei oder vierbeinig
Comédie en 3 actes de Claude Dreyer

Dans une commune rurale, le désert social s’installe petit à petit. 
M. Muller, maire du village, gère difficilement ce quotidien et s’ap-
puie sur Antoine, qui dirige un petit élevage d’animaux de compa-
gnie. Vieux célibataire, il est un bon samaritain qui a un coeur en 
or, que ce soit pour les «deux ou les quatre pattes» !. C’est ainsi 
qu’il accepte de loger chez lui, dès sa sortie de maternité, Anne, 
une jeune femme célibataire, en froid avec ses parents depuis le 
début de sa grossesse. Ses parents, Lucien et Salomé, des paysans 
locaux ont une mentalité plutôt rude. Gravitent autour de ces person-
nages, Betty, une femme du village qui est revenue d’un long voyage 
au Mexique avec son amour Ramirez, un mexicain plutôt brutal 
lorsqu’il est en manque de téquila... Tous les quiproquos, conflits et 
problèmes générés par les deux ou quatre pattes vont s’enchaîner 
rapidement et créer un vent de folie et d’explosions de rire...!

Tarifs : adulte 9 €, enfant 5 €
Proposé par le Cercle Saint-Georges de Molsheim

Réservations : 03 88 38 54 69 ou par courriel : 
martial.heller@orange.fr à partir du 29 octobre 2018, 

et à la caisse avant les représentations

Le secteur sanitaire & social recrute

Jeudi 29 novembre 2018

De 14h à 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Ce salon vous permet de :
- de rencontrer des employeurs
- de consulter des offres d’emploi avec dépôt de CV possible 
pour les employeurs non présents
- de rencontrer des organismes de formation basés sur le 
Bas-Rhin qui présenteront les formations dans ce domaine.
Venez avec votre CV !

Organisé par la Mission locale, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, capemploi sameth, 

le CIO de Molsheim

Don du sang
Mercredi 14 novembre 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 15 novembre 2018
A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Les légendes des fantômes et revenants d’Alsace
Par Gérard Leser, historien spécialiste du folklore alsacien

Exposition photos
Samedi 24 & dimanche 25

novembre 2018

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 11h à 18h, 

dimanche de 10h à 18h
Nature, animaux, paysages, portraits... 
Proposée par Passion Photo Molsheim
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Manifestations à venir...
- Concert Roland Engel, samedi 1er décembre
- Soirée jeux de société, samedi 1er décembre
- Vente et fête paroisse protestante, dimanche 2 décembre
- Concert Les Stentors chantent Noël, dimanche 2 
  décembre
- Marché de Noël, 7 au 9, 14 au 16, 21 au 23 décembre
- Arrivée de Saint Nicolas, dimanche 9 décembre
- Noël d’antan, dimanche 16 décembre
- After work après-ski, samedi 22 décembre
- Arrivée du père Noël, dimanche 23 décembre
- Chantons sous le sapin, lundi 24 décembre

Exposition
La vie de Jésus représentée 

à l’église des Jésuites

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 

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 30 novembre 2018

A 20h30 à la Chartreuse

La Camelote, brocante de 
chansons, déballe son 
échoppe d’airs d’antan

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par télé-

phone 
ou mail - Places limitées

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

Conférence apicole
Vendredi 30 novembre 2018

A 19h30 à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Le nourrissement des abeilles
Conférence animée par Charles Huck

Un acte important, les différents nourrissements en particu-
lier celui d’automne et la mise en hivernage des ruches : 

les principaux préceptes
Opération miel solidaire en faveur de l’association 

«L’Âme de la Vallée» de Klingenthal

Buvette et petite restauration sur place
Organisée par le centre apicole de Molsheim

Contact : apiculture-molsheim.jimdo.com

Bourse aux skis
Vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre 2018

A l’Hôtel de la Monnaie

Grand choix de skis alpins (plusieurs 
centaines de paires), skis de fond, surfs, 
chaussures de ski, bâtons, luges, acces-

soires, vêtements d’hiver, matériel de 
montagne, en neuf ou en occasion

(pas de vélos cette année)

Dépôt du matériel d’occasion : vendredi 30/11 de 14h à 20h

Vente du matériel neuf et d’occasion : 
samedi 1er décembre de 9h à 16h

Décompte/restitution : samedi 1/12 de 17h à 18h

Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au 
06 73 43 64 09 ou jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

Téléphone : 

Email : 

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Lumières de 

Noël» 2018

Catégorie « Balcon »
Vous habitez en immeuble à Molsheim, 

et vous souhaitez participer à l’édition 2018 
du concours annuel des Lumières de Noël 

organisé par la Ville de Molsheim. 
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription 

et retournez-le, au plus tard 
pour le 7 décembre 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Accueil de la Mairie – 
      17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim 
      au plus tard le 7 décembre 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 :

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

Vente de Noël
Vendredi 30 novembre & 

dimanche 1er décembre 2018

De 14h à 17h à l’Hôpital local - Maison de retraite des 
Chartreux (centre-ville) dans l’enceinte de l’établissement 

Bredeles, vin chaud, couronnes de l’Avent, décorations de 
l’Avent et de Noël... Vente de gâteaux

Organisée par les résidents, le service d’animation de 
l’Hôpital local de Molsheim et l’Association des Personnes 

Agées de l’Hôpital de Molsheim (APAHM)
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Molse’country Dancers
Reprise des cours de danse country à Molsheim, Mai-
son des élèves - salle Catherine Peter, rue Charles Mistler
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.
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

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 matin (9h30-12h) 
les mercredis (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-
lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Associations
Atelier de théâtre

La compagnie Ma’Line vous propose un atelier théâtre ama-
teur en français, (théâtre, café-théâtre, travail d’impros, lecture 
de contes, théâtre de rue..) le mardi de 19h30 à 22h à la Mai-
son des syndicats, 9 rue de l’Eglise

Places limitées
Pour tous renseignements et inscriptions : Marcelline Peres
au 06 71 98 57 38

Top Bridge
Vous souhaitez faire travailler vos méninges, rencontrer de 
nouveaux amis?
Le Top Bridge Molsheim serait heureux de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale pour vous faire découvrir ou redé-

couvrir le Bridge.
Venez nous rencontrer ou appelez le 03 88 38 83 07 ou le 
06 16 83 95 06.
Site Internet : top-bridge-molsheim.fr.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Prenez soin de vous, de votre santé et retrouvez votre vitalité 
avec cette gymnastique traditionnelle chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong :
à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi (proche de 
l’Allée Carl) :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi matin de 9h15 à 10h20
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire 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.

Pour ses 10 ans, l’Oasis fait une offre exceptionnelle : tarif 
annuel de 240 € avec la possibilité de suivre tous les cours 
hebdomadaires ! Possibilité de payer en plusieurs fois et par 
chèques vacances ou coupons sports ANCV. 

En cours d’année, des stages et formations sont proposés : Qi 
Gong et médecine chinoise, Gestion du stress et des émotions, 
prévention et soulagement des douleurs du dos, cervicales…

Renseignements et inscriptions : Association l’Oasis  
03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu 
http://www.qigong-strasbourg.fr 

Gymnastique volontaire
Au gymnase Hossenlopp.
Nouveau : Zumba avec Ophélie le lundi de 19h à 20h 

Aérobic Adultes : 
lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Ophélie
Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la coordi-
nation et les capacités cardio-respiratoires et du renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. Une for-
mule complète et variée qui allie coordination et tonification en 
musique.
Mercredi de 20h30 à 21h30 : 
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser 

sans y penser tout en améliorant votre condition physique vous 
trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités 
cardio training. Pour compléter, chaque séance comporte éga-
lement du renforcement musculaire pour pratiquer des activités 
efficaces pour impacter votre silhouette, vous remuscler. 

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

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine 
Stein, regine.stein@orange.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Hatha Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , 
les sons et les vibrations.

Les cours ont lieu à l’école maternelle du Rott le mardi matin de 
10h30 à 11h45 et le jeudi soir de 18h15 à 19h30, et de 19h45 
à 21h.
Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant 
les vacances scolaires. 

Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Tarif : 220 € pour 30 cours.

Premier cours d’essai gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (20 places).

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41



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.

Renseignements : 06 89 65 68 11

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

6

Association Little Trees Montessori
L’association propose des ateliers utilisant comme support la 
pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bilingue (Mor-
gane parlant en français et Marianne en anglais). Les ateliers 
ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en plu-
sieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activités 
de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie senso-
rielle, de mathématiques de manière très concrète, de français, 
de géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un 
espace extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre 
à loisir.

- Ateliers de 18 mois à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte. N’hésitez pas à téléphoner au 
06 76 76 63 57 pour en savoir davantage.
- Ateliers de 3 à 12 ans : ateliers en français le mercredi après-
midi (10€/heure). L’anglais et le samedi matin reprendront en 
janvier 2019.
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction. En Famille, soutien scolaire) sur demande (15€/ 

heure).
- Offre découverte : la première séance découverte des ate-
liers est à moitié prix.
- Offre parrainage : tout enfant venant avec un autre cama-
rade n’étant jamais venu à un atelier se verra offrir une heure 
d’atelier (10 €).
- Carte de fidélité : en utilisant la carte de fidélité vous pour-
rez bénéficier d’une réduction. Pour cela, il suffit d’acheter une 
carte de 12h à 110 € (au lieu de 120 €).

Les soirées : à destination des parents, enseignants, profes-
sionnels de la Petite Enfance…
Découverte de la pédagogie Montessori vendredi 9 no-
vembre de 20h à 22h (15€ sur inscription)
 
Renseignements : little-trees-montessori.com/
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail : 
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest 
Friederich 

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

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche 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 (légumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, 
viande bio, charcuterie et conserves bio)

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

Université Populaire

Vous avez déjà découvert le nouveau programme d’activités 
et formations de culture et de loisirs de l’Université Populaire 
du Rhin ?

Ne tardez plus à vous inscrire, les premiers cours démarrent 
dès la semaine prochaine ! Cours de langues, développement 
personnel, bien-être et sport, ateliers créatifs, conférences... il 
y en a pour tous les goûts et toutes les motivations.

Découvrez le programme complet sur 
www.universitepopulaire.fr. Paiement sécurisé en ligne, 
inscrivez-vous dès à présent !

Renseignements : 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h) 
ou 03 89 46 48 48 (siège UP du Rhin), 
molsheim@universitepopulaire.fr
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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 : vendredis 9 et 23 novembre 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.
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, groupes de pa-

roles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 
Multiassociative, 7 route des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, 
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

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

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue 
Streicher

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Amicale des retraités et du 3e âge
Il y a la dernière escapade de cette année que la Présidente 
Christiane Reither voulait nous faire vivre et replonger dans 
une période d’antan, dans le monde rural de ses fermes, de 
ses auberges des villages et de ses montagnes. Se souve-
nir du passé fait partie des changements que la Présidente a 
annoncés récemment. 
Cette sortie aura lieu mercredi le 14 Novembre 2018. Pre-
mière destination Meistratzheim pour visiter et découvrir la 
Choucrouterie Le Pic le matin, cette visite se terminera par une 
dégustation de préparation accommodée à base de choux. Re-
pas à la ferme Auberge du Ban de la Roche à Bellefosse dans 
la Haute Vallée de la Bruche au pied du Champ du Feu. L’évè-
nement dans les assiettes sera la cochonnaille maison avec 
tous les produits issus de la ferme (sauf les knacks), le café est 
compris dans le menu (les boissons et autres consommations 
restent à la charge de chaque participant). Un accordéoniste 
sur des airs de musique d’antan et modernes accompagnera 
le repas. Participation à la sortie 53 € par personne membre de 
l’Amicale et 56 € par sympathisant. 

Le car n°1 partira de Duppigheim à 8h30, arrêt devant le Super 
U à Molsheim pour se rendre rue des sports. Le car n°2 partira 
de la rue Ste Odile à Molsheim à 8h30, passera au Foyer Bon 
Repos (8h40) pour rejoindre la rue des sports d’où ils partiront 
à 8h45. 

Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Arlette Mul-
ler au 03 88 50 83 27, Gilberte Weber au 03 88 38 59 36, Anita 
Kolb au 03 88 38 59 20.
La section gymnastique de Gilberte Weber animée par un 
vent de folie et de bien être avec l’arrivée d’Odile, nouvelle 
monitrice brevetée animatrice de Gymnastique d’Entretien 
d’Adultes et dotée d’un brevet de Secouriste a deux séances 
de prévues les mercredis 7 et 21 novembre à partir de 14h 
au Foyer Bon Repos. 
La section pétanque de Raymond Truttmann reste mobilisée 
tant que les conditions méteorologiques le permettent. Se ren-
seigner auprès de Raymond au 03 88 38 77 96.

Club Vosgien section ski
- « Mercredi de neige » - Ecole de ski 

Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski (à la journée 
au Lac Blanc) reprendront à partir du 5 décembre 2018 si en-
neigement. Les inscriptions aux sorties avec retrait du ma-
tériel s’effectueront les samedis 17 et 24 Novembre 2018 à 
la Maison Multi Associative 7 route des Loisirs entre 14h et 17h. 

Les personnes désirant seulement louer du matériel peuvent se 
présenter à la MMA. 

Renseignements : Anstett Patrick 06 71 63 44 65 
patricka904@gmail.com ou Gérard Paclet 06 84 61 83 74 

Molsheim Ski Nordique
Biathlon - Ski de fond

Le club sportif Molsheim Ski Nordique propose aux jeunes nés 
à partir de 2010 de découvrir, pratiquer et se perfectionner en 
biathlon ou en ski de fond.

Molsheim Ski Nordique est le seul club alsacien à former des 
jeunes biathlètes et à amener les plus motivés jusqu’au niveau 
national (avec un titre de champion de France il y a 4 ans).

Le club anime une section sportive biathlon - ski de fond au 
collège Louis Arbogast à Mutzig.

Les activités se déroulent 11 mois sur 12. Le matériel est prêté 
aux jeunes qui sont véhiculés à partir de Molsheim vers nos 
lieux de pratique : les environs de Molsheim et en hiver le 
Champ du Feu.

Pour découvrir les activités, regardez notre site internet :  
https://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr/actualites
(rubriques actualités et événements)

Contact : Jean-Marie au 06 73 43 64 09 ou par mail : 
jean-marie.petitdemange@hotmail.fr



• 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 9 novembre 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, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le ven-
dredi de 9h à 12h.
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

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 inoccupées, 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


