
#MolsheimAtout

Concert de l’orchestre philharmonique 
du Cercle Saint-Georges

Sous la direction de Jean Simon

Samedi 9 mars 2019
A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Programme original - Tous publics

De la Danse des Acrobates de Rimsky Korsakov et du Jour de Noces 
de Grieg à l’Ouverture Académique de Brahms. Après l’émouvant 

Concerto de l’Adieu pour violon solo de Georges Delerue, Franz Lehar 
vous mettra le coeur en joie avec sa valse Or et Argent.

Puis Magali et Dominique, au son de leurs voix unies, vous entraîne-
ront à New York, dans la 42e rue de Broadway, pour aller à la rencontre 

des plus grands succès de la comédie musicale américaine.

Tarifs : adultes 11 € 
Jeunes de 12 à 18 ans 5 €, -12 ans gratuit

Places disponibles auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim 
(03 88 38 11 61) ou à la caisse du soir.

41ème Salon du Savoir Faire

Du vendredi 15 au dimanche 24 mars 2019

Du lundi au samedi de 14h à 18h
(sauf le jeudi jusqu’à 17h)

les dimanches de 10h à 18h

52 métiers - 67 artisans

Dégustations, démonstrations, 
restauration

En présence des meilleurs ouvriers de France
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Café-histoire
Vendredi 1er mars 2019

A 19h30 l’Hôtel de la Monnaie 

Conférences et débats sur 
«Celtes et Gaulois en Alsace»

Le mur Païen du mont Sainte-Odile : une enceinte 
mégalithique méconnue, par Muriel Roth-Zehner, 

Francis Mantz et Alphonse Troestler
Tarif : 10 €

Inscription : 07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs - 03 88 49 59 38 - www.molsheim-histoire.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 9 mars 2019

A 16h30 à la Chartreuse

Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) et le retable 
de Beaune : un pont entre deux mondes, des ténèbres à 
la lumière, du visible à l’invisible, par Sophie de Gourcy, 

historienne de l’art et conférencière nationale
Inscription au 03 88 47 24 85

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

Soirée jeux de sociétés
Samedi 2 mars 2019

A partir de 19h à l’Espace St Joseph
Pour les lycéens et adultes

Jeux mis à disposition 
lors de la soirée

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

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

Le grand débat national
Jeudi 7 mars 2019

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

2 thématiques abordées :

 - Transition écologique

- Organisation de l’Etat et des services publics

Inscription obligatoire : molsheimgdn@molsheim.fr

Portes ouvertes Lycée Henri Meck

Samedi 2 mars 2019

De 8h30 à 12h

Accueil des familles au restaurant sco-
laire. Prière de ne pas stationner sur le 
parking du magasin Carrefour Market. 
Utiliser de préférence le parking face 

au lycée.
Voies générale et technologique 

Sections spécifiques 
Sections de technicien supérieur

www.lyceehenrimeck.fr

Portes ouvertes Lycée Camille Schneider

Samedi 2 mars 2019

De 9h à 13h

Lycée professionnel Camille Schneider
13 avenue de la gare

03 88 38 14 41

Portes ouvertes Lycée Louis Marchal

Samedi 2 mars 2019

De 9h à 15h

Séries générales et technologiques
Séries professionnelles

www.lycee-marchal.com

Salon bien-être et médiumnité
Dimanche 3 mars 2019

De 9h à 19h à l’Espace St Joseph

Médiums, voyants, énergétissiens, 
magnétiseurs, guérisseur, théra-

peutes PNL, acces Bars, acupressure, 
relaxation, méditation, art thérapie, 
réflexologie plantaire, créatrice de 

bijoux énergétiques en pierres et miné-
raux, produits bien-être à l’aloé véra, 

créatrice de cosmétiques et savons bio 
artisanaux, CD de musique spirituelle...

Petite restauration sur place

En savoir plus : 06 18 87 67 66

Princess Fashion Alsace 2019
Samedi 9 mars 2019

A partir de 18 à l’Espace St Joseph

De 6 à 10 ans 
Places limitées, inscription gratuite pour 

les participantes

Animée par DJ Black-night 
Accompagné par les princesses 

de Dream N Play
Buvette et petite restauration sur place

Renseignements et réservations : 06 17 12 04 82
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Manifestations à venir...
- Forum apprentissage et alternance, mercredi 3 avril 2019
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 5 avril 2019
- Soirée jeux de société, samedi 6 avril 2019
- Soirée country (complet), samedi 13 avril 2019
- Exposition CSAD, samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
- Don du sang, mercredi 17 avril 2019
- Conférence Arts et Cloître, samedi 27 avril 2019
- Prix Albert Hutt, dimanche 28 avril 2019
- Repair café, dimanche 28 avril 201
                        Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

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 

Grand nettoyage de printemps
Samedi 30 mars 2019

Samedi 27 avril 
2019

Rendez-vous à 9h 
au stade du 
Holtzplatz 

 rue des Sports
De 9h à 12h, 
participez au 

nettoyage de différents 
sites à Molsheim !

Sacs poubelles et 
gants fournis

Collation offerte aux 
participants

Pour une bonne organisation et si vous 
souhaitez participer à l’opération,

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 28 mars 2019

A 14h30 à l’hôtel de la Monnaie

Les moustiques : alerte aux envahisseurs !
Les moustiques transmettent de nombreuses maladies qui 
sont responsables de 750 000 morts chaque année. Quels 
sont les risques dans les pays au climat tempéré ? Quels 

moyens de lutte ? Quelles avancées dans les laboratoires? 
Mais aussi, quelles astuces pour limiter leur prolifération ?

Par Stéphanie Blandin, chargée de recherche à l’INSERM, 
responsable du groupe «Réponses immunitaires chez les 

moustiques» à l’IBMC, INSERM de Strasbourg

Concert de la solidarité
Dimanche 10 mars 2019

A 17h à l’église des Jésuites

Par l’ensemble vocal Atout Lyrique - 
Chants sacrés 

(Stabat Mater de Pergolesi-Haendel-
Bach)

Ensemble vocal composé de profes-
sionnels et de chanteurs - amateurs 
Plateau au profit de l’association Tai 
Chi - Chi Gong adaptés aux malades 

du cancer

Architecte des Bâtiments de France
Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France 
est proposée tous les mois à la Mairie pour les projets si-
tués à Molsheim dans le Périmètre de Protection des 
Monuments Historiques.
Les prochaines permanences auront lieu : mardi 19 mars 
2019 de 10h à 13h, mardi 23 avril 2019 de 10h à 13h, le 
mardi 21 mai 2019 de 10h à 13h
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service 
urbanisme au 03 88 49 58 45. 

15ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 15ème 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 15 et dimanche 16 juin 2019. 
Manifestez-vous au Service des sports 
au 03 88 49 58 23 ou sur sports@molsheim.fr

St Patrick
Samedi 16 mars 2019

A partir de 18h à l’Espace 
Saint-Joseph

Animations musicales, maquillage,...

Sanglier à la broche, buvette...

Organisée par l’association Boulevard 
Jeunesse

Nagez pour les malades de SLA
Samedi 9 mars 2019

De 10h30 à 17h à la piscine 
de Molsheim/Mutzig

Nagez pour soutenir les malades de 
Charcot (SLA), leurs familles et aidants 
et partagez un moment de convivialité 

avec l’association Les Amis de Marie

Prix des entrées intégralement reversé 
à l’association.

lesamisdemarie67@gmail.com

Animation jeunes
- Club échecs débutants (11-18 ans)
Tous les mardis de 17h30 à 19h au local jeunes 
1ère séance le 26/2 (sur inscription par mail ou sms avec le 
nom+prénom auprès de Dylan au 06 18 67 73 49 ou 
giroltdylan@yahoo.fr)
- Projet spectacle «l’air du numérique : l’art de ne plus 
communiquer»
Tu as entre 10 et 15 ans ? Tu aimes la musique et/ou le 
théâtre ? Viens créer ton propre spectacle !
1er rendez-vous mercredi 6 mars 2019 au local jeunes à 
14h30
Inscriptions par mail ou téléphone auprès de Charlotte au 
07 78 55 82 55 ou charlotte.angel67@gmail.com



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 et en anglais le 
mercredi et le samedi matin (10€/heure). 
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (15€/ heure).

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 
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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 :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi 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.

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

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

Molse’country Dancers
Cours de danse country à Molsheim, Maison des élèves - salle 
Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi soir.
- 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.
Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64 ou 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

L’atelier théâtre amateur de la Cie Ma’Line vous attend, débu-
tant ou confirmé, pour vous distraire et vous défouler grâce à 
des exercices ludiques. Partage et découverte du théâtre dans 
la convivialité et la bonne humeur. Le mardi de 20h15 à 22h à 

la Maison des syndicats, 9 rue de l’Eglise
Renseignements et inscriptions : Marcelline Pérès
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.

Club d’échecs de la Bruche Ergersheim-Molsheim
Les échecs vous branchent, vous aimeriez apprendre, y jouer, 
vous perfectionner.

Informations et inscriptions : info@cebruche.fr 
www.cebruche.fr
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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
La présidente et le coordinateur des activités de l’amicale des 
Retraités et du 3e Age, Christiane et François Reither, sont 
actuellement dans une situation qui nécessite surtout pour 
François, une deuxième thérapie lourde avec des effets secon-
daires fréquents. Notre préoccupation immédiate est de nous 
préoccuper de nos soucis avant les joies et loisirs que nous 
partagions avec vous depuis plus d’une décennie. Pour l’avenir 
et pour que l’Amicale ne cesse ses activités de loisirs et sorties, 
un membre, ami bénévole volontaire assurant une aide à Fran-
çois pour les travaux courants de secrétaire le temps que Fran-
çois se rétablisse s’avère primordiale sans quoi l’ensemble de 
l’activité est mis en stand by. Pour la suite, le programme du 

semestre n‘affecte pas les autres activités. Les après-midis 
kafee kuche auront lieu les mercredis 6 et 20 mars à partir de 
14h au Foyer Bon Repos avec les traditionnels jeux de société, 
boissons et pâtisserie et avec une participation de 4-€. Anita 
Kolb la responsable de section vous informe au : 03 88 38 59 
20. La section gymnastique de Gilberte Weber toujours dans 
la démarche du bien-être des séniors propose deux séances 
de gymnastique adaptées à ses membres les mercredis 13 
et 27 mars à partir de 14h au Foyer Bon Repos et la section 
pétanque attend les premiers rayons de soleil. Notez dès à 
présent que la première sortie d’un jour se fera le mercredi 3 
avril 2019 et se déroulera dans le sud du Bad Wurtemberg. 

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

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

AMAP de la Bruche

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

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 et humanitaires, des conférences, des 
visites culturelles et d’entreprises, des randonnées pédestres 
de plusieurs niveaux, des voyages, des rencontres sportives 
(pétanque, bowling), des promenades à vélo... une formation 
en informatique, des rencontres 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

Pour plus d’informations sur l’association, une permanence
aura lieu le vendredi 08/02 de 14h à 18h au 1er étage du 
Bâtiment Streicher, 3 rue Streicher.

Association des Arboriculteurs de Molsheim et environs
- Cour de taille sur Pilar lundi 11 mars à 14h au petit verger 
de la Maison des Elèves à l’école des Tilleuls. Rdv au parc à 
cigognes

- Cour de taille pédagogique basse tige samedi 30 mars à 
14h à la sous préfecture. Rdv rue de la Source.
Renseignements : pierreschertzer@hotmail.com

Association De Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de mo-
delage de l’Argile pour adultes peu ou non-initiés sous forme 
de sessions de 10 séances par trimestre ou de séances «Dé-
couverte».
Prochaines dates les jeudis 7,14,21,28 mars 2019 de 19h à 
21h.

Coût : 30€ la séance «Découverte» argile mise en œuvre et 
cuisson comprises.

Renseignements, tarifs et modalités d’inscription : Audrey au 
06 66 87 76 54 ou audrey.ceugnart@free.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) Vendredis 1er et 29 mars 2019
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

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

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

Ville de Molsheim

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim le 2e et 4e jeudi 

du mois, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du Géné-
ral 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 : vendredis 1er et 15 mars 2019 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

Inscriptions écoles maternelles Rentrée 2019/2020
URGENT : inscrivez vos enfants nés en 2016 sans tarder !

Les formulaires d’inscription sont à déposer au Service scolaire 
et périscolaire de la mairie (Bureau 4A) le plus rapidement 

possible aux heures d’ouverture de la mairie (du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15).
Renseignements : Service scolaire et périscolaire -
03 88 49 58 37 - ssp@molsheim.fr


