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En raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, des manifestations sont susceptibles de ne pas être organisées,
ou leurs programmes d’être allégés

La Molshémienne
Fin des inscriptions pour la marche : 30/09/2020 minuit
Fin des inscriptions pour la course / marche virtuelle :
dimanche 4/10/2020 minuit

- Course de 5 km - ANNULÉE

Suite à la réunion de préparation avec la sous-préfecture du
Bas-Rhin le comité de La Molshémienne se doit d’annuler
l’épreuve de course
Les participantes coureuses seront automatiquement basculées
sur l’épreuve de marche
Port du masque obligatoire toute la durée de l’épreuve et sur
l’ensemble du Village
Ces décisions sont imposées par l’Etat et résultent de la dégradation de la situation sanitaire dans le Bas-Rhin
Le comité et tous les acteurs poursuivent leurs efforts pour faire
vivre la vague rose Molshémienne et récolter des dons en faveur
de la lutte contre le cancer du sein

- Marche non chronométrée de 5 km

Port du masque obligatoire pour la marche
Départ 19h30 par vagues de 250 personnes toutes les 5 minutes,

selon le n° de dossard, devant l’Hôtel de la Monnaie
Sur inscription, pour hommes et femmes nés en 2006 et avant
Les enfants nés après 2006 peuvent participer à la marche
gratuitement et sans inscription accompagnés d’un parent inscrit.
Pour les mineurs, une autorisation parentale signée devra être
fournie lors de l’inscription
L’inscription à la marche ne nécessite pas de certificat médical
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans)

- Marche/course virtuelle de 5 km

Bénévoles - La Molshémienne
Vendredi 2 octobre 2020
Nous avons encore besoin de
signaleurs (+ 18 ans et titulaire du
permis de conduire) pour assurer la
sécurité du parcours

Soutenez La Ligue contre le cancer le week-end du 2 au 4 octobre, en parcourant 5 km depuis chez vous ou de n’importe où...

Retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie

• Défis groupes* : samedi 26 septembre de 14h à 18h (*1 responsable par groupe récupère l’ensemble des dossards)
• Pour les individuels : jeudi 1er octobre de 16h à 21h,
vendredi 2 octobre de 13h30 à 19h
Port du masque obligatoire

www.lamolshemienne.fr

Contactez-nous au 03 88 49 58 23 / sports@molsheim.fr

La Molshémienne

la.molshemienne

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
#MolsheimAtout

60ème Fête du raisin
• Samedi 10 octobre 2020 •

		

14h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS
LEGUMES, MIEL & CHAMPIGNONS
à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux Coulaux et
Bugatti
20h SOIRÉE DÉGUSTATION
Au 1 er étage de l’Hôtel de la Monnaie
«Les vins de Molsheim», Tarif : 10 €
Présentation par les vignerons de la Cuvée du
1200e anniversaire dans le cadre des 1200 ans de
la Ville
(sur réservation au 06 31 56 71 90 - places limitées)

• Dimanche 11 octobre 2020 •
10h30 : messe avec bénédiction des fruits et
légumes à l’Église des Jésuites
10h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS
LEGUMES, MIEL & CHAMPIGNONS
à l’Hôtel de la Monnaie, caveaux Coulaux et
Bugatti
CAVES OUVERTES chez les viticulteurs
MARCHÉ DU TERROIR &
MARCHÉ AUX PUCES
Place de la Liberté
ANIMATIONS MUSICALES sur le podium
devant l’Hôtel de la Monnaie
MANEGE & BUVETTE
EXPOSITION DE TRACTEURS ANCIENS
dans la cour de l’école des Tilleuls
16h30 CONCERT du sosie de d’Elvis Presley
Devant l’Hôtel de la Monnaie
Plus de renseignements et actualisation sur la
page Facebook du Comité des Fêtes de Molsheim

Exposition
Exposition
Jusqu’au
15 octobre 2020

Jusqu’au 1er novembre 2020
Molsheim, 1200 ans d’Histoire

L’art fantastique
de Roland Perret

25 panneaux retracent le parcours historique
de la Ville de 820 à 2020

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

au 1 étage de la Metzig jusqu’au 1 novembre 2020
En semaine de 9h à 17h30 et le week-end 10h à 16h
er

er

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
= Manifestation/entrée gratuite
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Manifestions liées aux 1200 ans de Molsheim

Fête du vélo - Faites du vélo

13e Salon du livre ancien

Samedi 3 octobre 2020

Samedi 31 octobre 2020
Dimanche 1 er novembre 2020

De 14h à 17h au parc des Jésuites

De 10h à 18h
à l’Hôtel de la Monnaie

Après-midi conviviale autour du vélo :
informations, réparations, jeux,
démonstrations...

25 libraires vous proposent des
livres anciens et d’occasion, des
BD, des gravures, des cartes
postales...

Proposée par l’association Molsheim Ville
à Pied et à Vélo

Association Autour du livre 06 89 57 18 51 ou
www.autourdulivre.eu

Conférence Arts & Cloître
Vendredi 10 octobre 2020
A 16h30 à l’Espace St Joseph

Manifestations à venir...??

Découvrir la lumière des confins.
Paysage du Grand Nord dans l’oeuvre de
Turner, Friedrich, J-C Dahl et P. Blake

- Don du sang, mercredi 4 novembre
- Exposition 1945-2020 maquettes et figurines,
7 & 8 novembre
- 2e rencontre de potiers et de céramistes, 14 & 15 novembre

Inscription obligatoire au
03 88 47 24 85 ou artsetcloitre@orange.fr

Toutes les manifestations sur

Conférence

Ouverture du local jeunes

par Sylvie Bethmont,
professeur à l’école cathédrale de Paris

Molsheim.fr

Vendredi 16 octobre 2020
A 20h au cinéma du Trèfle

Les fortifications collectives en
Alsace au Moyen-Âge

par Bernard Metz, ancien archiviste de la
Ville de Strasbourg
Inscription préalable nécessaire au
06 11 19 89 93 ou irene.schnabel@free.fr
Société d’Histoire et d’Archéologie de
Molsheim et Environs - contact@molsheim-histoire.fr

Concert d’orgue
Dimanche 18 octobre 2020
Amis de l'Orgue Silbermann

Le retour, par Alexandre Schön

Concert original qui allie le grand répertoire
organistique à celui de musiques traditionnelles et des chansons d’ABBA,
Edith Piaf,...

Concert
d' Orgue

Dimanche 18 octobre
17 h
LE RETOUR
Alexander Schön
(Stuttgart)

Église des Jésuites Molsheim
Participation libre

AAOSM 2020

A 17h à l’église des Jésuites

Respect des mesures sanitaires en vigueur

Participation libre
Proposé par Les amis de l’orgue Silbermann

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
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= Manifestation/entrée gratuite

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
situés à Molsheim dans le Périmètre de Protection des
Monuments Historiques.

Prochaines permanences :
Jeudi 6 octobre 2020 de 14h à 18h
Jeudi 29 octobre 2020 de 14h à 18h
Jeudi 26 novembre 2020 de 14h à 18h
Jeudi 7 janvier 2021 de 9h à 12h

Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service
Urbanisme au 03 88 49 58 45.

Services publics
Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 2 octobre 2020
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

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17
•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr

•
Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
Tél : 03 88 49 72 72

Les agents sont physiquement présents
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h
le mardi de 8h à 17h
du mercredi au samedi de 8h à 24h

•

En dehors de ces créneaux horaires, les
concitoyens peuvent composer le 17
(gendarmerie)

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

Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Avant d’aller aux urgences : 116 117 - 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

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
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Ville de Molsheim

Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Associations
Association Générale des Familles (A.G.F)
Si la situation sanitaire le permet, les activités reprendront
comme suit :

à la Maison Multi-Associative, salle Renaître
Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi à partir de
14h à la Maison Multi-Associative, salle Renaître

Gym adulte : le mardi de 9h30 à 10h30, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame.

Anglais : le jeudi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle rez-de-chaussée

Yoga : le vendredi de 8h45 à 10h00, Centre Socio-Culturel,
salle de danse rue Notre Dame

Anglais : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle rez-de-chaussée

Couture : le mardi de 9h à 12h à la Maison Multi-Associative,
route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Renseignements sur place avant les activités
ou au 06 75 30 43 15

Patchwork : le mardi de 14h à 16h toutes les deux semaines

Université Populaire du Rhin
Bientôt le début des cours !

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

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
début octobre . Cours de langues (alsacien, anglais, espagnol,
italien), développement personnel, bien-être, ateliers créatifs,
conférences... il y en a pour tous les goûts et toutes les motivations.

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

De Terre et d’Argiles
Des séances ponctuelles «découverte» de 2h sont aussi proposées les 21, 22, 28 et 29 octobre 2020 de 18h30 à 20h30.

L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de
modelage de l’Argile pour adultes débutants ou non-débutants, sous forme de sessions trimestrielles d’une dizaine
de séances : on aborde les techniques de base, le décor et
l’émaillage, les mercredis, jeudis et vendredis soirs de 18h45
à 20h45.

Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à 5
participants par cours.
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06.66.87.76.54 ou
assoterreargiles@free.fr

Little Trees
Soirée découverte de la pédagogie Montessori : Lundi 5
octobre 2020 de 20h à 22h (15 € / personne / sur inscription).
Découvrez la vie de Maria Montessori, sa pédagogie et la spécificité de son matériel. Les possibilités d’aménagement de
votre intérieur pour faciliter l’autonomie de vos enfants ainsi
que le rôle central de l’adulte seront abordés.

L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu
bilingue (français et anglais). Les ateliers 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 géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace
extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

Soirée parentalité : « Jalousie, conflits et rivalités : un mal
nécessaire ? » Mardi 6 octobre 2020 de 20h à 22h (15 €
/ personne / sur inscription). Cet atelier a pour objectif de
donner des clés pour comprendre et accompagner les relations fraternelles. A partir de prises de conscience ludiques et
impactantes, vous découvrirez des clés très concrètes pour
une fratrie apaisée.

Les ateliers
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10 €) accompagnés d’un adulte le jeudi et vendredi matin
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mercredi (semaines IMPAIRES de 9h30 à 11h30, les semaines
PAIRES de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30-11h30)
(10 € / heure).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de 20 €/
heure).

Renseignements : http://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

L’oasis
9h15. Cours individuels & coaching qi gong. Avec Yaël
Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE
Jeps et 4ème Duan qui vous accueillera avec plaisir. Possibilité
de vous inscrire à tout moment de l’année.
Renseignements : 03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr - Facebook & Instagram
loasisqigong

Cours de Qi Gong - Au programme de cette année, un qi
gong spécifique pour booster votre immunité et apaiser votre
stress.
3 Cours collectifs dès le 15 septembre à l’ancienne école
maternelle du Rott, 6, rue Philippi : - Mardi de 17h30 à 18h30
- Mardi de 18h45 à 19h45 - Jeudi de 9h15 à 10h20 - Un cours
d’essai gratuit ! Nouveau : cours en ligne les mercredis à
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Institut d’élimination du bégaiement
Stage gratuit «Brisons les barrières du bégaiement» du 27 au
29 octobre 2020.

Contact René Distel au 06 12 64 27 82, 07 72 44 90 75,
09 69 64 56 04 ou distelrene67@yahoo.fr

Club Vosgien Molsheim/Mutzig
Sorties du mois d’octobre :
Dimanche 4 : Bad Giesbach
Jeudi 15 : Saulxures

Dimanche 18 : Soupe des vendangeurs
Jeudi 29 : Lahr (Chrysanthema)
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/

Aïkido Club de Molsheim et environs
Cours : Lundi et Jeudi : enfants de 18h à 19h, adultes de
19h45 à 21h
Samedi : adultes de 10h15 à 11h30

Art martial traditionnel, l’Aikido est ouvert à tous, hommes et
femmes à égalité dans la pratique. Il permet le développement
harmonieux et dynamique de l’individu. Art original, sans compétition, qui recherche l’harmonie dans le conflit, en neutralisant l’attaque et non l’attaquant par la maîtrise de l’énergie.

Contact : Raymond Butz 06 78 99 82 06,
Domenico Muni 06 80 65 41 61
ww.aikido-molsheim.fr

Lieu : Dojo du Centre Sportif Atalante rue Elisabeth Juneck

MOC Badminton
Vous avez la possibilité de participer jusqu’à 3 séances gratuites pour découvrir notre club.

Reprise du badminton à partir au gymnase du lycée Henri
Meck les lundis, mardis, mercredis et vendredis soir ainsi
que le dimanche matin à la salle Atalante. Sont proposés
des séances de jeu libre ainsi que d’entrainements jeunes et
adultes.

Renseignements : inscriptions.moc@gmail.com
Site internet : https://moc-badminton.jimdofree.com

CSG Molsheim
sonnes si vous souhaitez rencontrer du monde les weekends et faire profiter de votre expérience, nous vous proposons de pouvoir échanger avec des générations différentes
en vous occupant des buvettes entre les matchs à domicile.
Le but étant de créer un moment convivial
Merci à vous pour vos partages car la crise est présente aussi
dans le milieu associatif, pour autant, nos enfants ont besoin
de ces structures.
Plus qu’un sport, la pratique du basket est un apprentissage
du travail d’équipe, des valeurs, du respect de l’autre et des
règles. Comme une famille, on apprend le « vivre ensemble ».
À très vite

Le CSG Molsheim, club de basket d’environ 200 licenciés,
cherche
- des entraîneurs toutes catégories pour soutenir l’équipe
déjà en place ou prendre en charge une équipe.
- des joueurs-euses engagé(e)s toutes catégories. Je rappelle que c’est un sport d’équipe et qu’il est impératif de participer avec assiduité aux entraînements, aux matchs et à la
vie du club.
- nous développons également les équipes loisirs, alors si
vous souhaitez tester ou pratiquer un sport sans faire de compétition, c’est possible également
- des personnes pouvant nous aider à développer le sponsoring
- retraités, bénévoles anciens sportifs ou autres per-

https://www.facebook.com/CSGMolsheim67

Gymnastique volontaire
Pilates : il reste quelques places disponibles
Seniors : lundi de 16h15 à 17h15
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et
la mémoire.
Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute convivialité

Reprise à partir du lundi 7 septembre, au gymnase
Hossenlopp.
Nouveau : cardio-boxe avec Pauline le lundi de 19h à 20h
S’inspirant de sports de contact comme le kickboxing, le body-combat ou le muaythaï, cette discipline consiste à exécuter
des techniques «pieds-poings» sans partenaire. Les gestes
sont chorégraphiés.

Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre technique.
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons
pour la découverte de l’activité.

Renforcement musculaire fonctionnel de 20h15 à 21h15 :
Le travail fonctionnel est souvent réalisé en petits groupes
(comme en Crossfit par exemple), voire en duo ou solo . Il
peut s’effectuer en salle sous forme d’ateliers (type circuit training), au poids du corps (exercices sans matériel) ou avec
divers accessoires (bandes élastiques, haltères …)

Rendez -vous au cimetière du Zich :
mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h00 à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux
vendredi 9h à 10h et 10h15 à 11h15 : Marche Nordique, allure
tranquille !

Aérobic Adultes : Mercredi de 20h15 à 21h15 : séance animée par Fanny
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.

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

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

trées via des structures sociales reconnues.
31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous 06 95 38 93 09 elodiepompey@hotmail.fr
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CIRCULATION & STATIONNEMENT
AUTOUR DE LA MOLSHÉMIENNE

(DETAILS AU VERSO)

VILLAGE DE L’ÉVÉNEMENT
DEVANT L’HÔTEL DE LA MONNAIE
& PLACE DE LA LIBERTÉ
(PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE)

- OUVERTURE DU VILLAGE DÈS 17H -

- MARCHE 5 KM - DÉPART 19H30 PUIS TOUTES LES 5 MIN. PAR VAGUES DE 250 PERSONNES
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Circulation et stationnement
autour du Village de La Molshémienne
- Du jeudi 1er octobre 2020 à 13h au samedi 3 octobre 2020 à 2h

le stationnement est interdit sur les 3 emplacements bus du parking de la Monnaie

- Du vendredi 2 octobre 2020 à 7h au samedi 3 octobre 2020 à 2h
la circulation et le stationnement sont interdits sur le parking de la Monnaie

- Du vendredi 2 octobre 2020 à 14h15 au samedi 3 octobre 2020 à 2h

la circulation et le stationnement sont interdits rue de la Monnaie

- Du vendredi 2 octobre 2020 à partir de 16h45 au samedi 3 octobre 2020 à 2h

la circulation et le stationnement sont interdits : Place de la Liberté, rue Charles Mistler, rue des Tanneurs, rue du Maréchal Kellerman sur le tronçon entre la rue Saint-Joseph et la rue de la Monnaie
- Du vendredi 2 octobre 2020 de 19h à 21h30, la circulation et le stationnement sont interdits selon les besoins
de la manifestation :
Rue Notre Dame, Rue du Maréchal Kellermann,Rue Saint-Joseph, Allée de la Petite Sorbonne, Rue Jacques Coulaux, Avenue de
la gare (tronçon situé entre la rue Sainte Odile et l’Allée Carl), Parking des Jésuites, Rue de Strasbourg, Rue des Vosges (tronçon
situé entre la rue Liebermann et la rue de Strasbourg), Rue de l’Eglise, Rue de la Boucherie, Rue des Capucins, Rue du Maréchal
Foch, Rue Saint Georges, Place de l’Hôtel de Ville, Rue Saint Martin, Rue et parking des Etudiants, Rue de la Chartreuse, Cour
des Chartreux, Place des 24 Comtes, Rue de Saverne, Rue des Remparts, Rue du Général Streicher, Rue du Général Kopp, Rue
Constantin, Parking du Zich, Rue des Etangs, Rue Jules César, Rue de la Légion Romaine, Rue des Romains (tronçon entre la
rue de la Légion Romaine et la rue des Etangs), Place Erasme Gerber, Rue des Sports (tronçon situé entre la rue Charles Mistler
et la rue des Tanneurs)

