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

#MolsheimAtout

La Molshémienne

Appel à bénévoles 

Nous avons encore besoin 
de signaleurs 

(+ 18 ans et titulaire du 
permis de conduire) 

pour assurer la sécurité du 
parcours

Contactez-nous 
03 88 49 58 23 

sports@molsheim.fr

La Molshémienne

la.molshemienne

Vous habitez 
sur le parcours 

de La Molshémienne ? 

Participez à votre manière 
en décorant/illuminant 

vos habitations de rose le jour 
de la manifestation

Décembre 2017MMOLSHEIMOLSHEIM                                      IINFOSNFOS

Molsheim.fr

Octobre 2021



Fin des inscriptions pour la marche : mercredi 
29/09/2021 minuit

Fin des inscriptions pour la course / marche virtuelle :  
dimanche 3 octobre 2021 minuit

- Course chronométrée de 5 km - 
Port du masque obligatoire avant et après l’épreuve 
Départ à 19h30 par vagues de 250 personnes toutes les 5 mi-
nutes, selon le n° de dossard - Course ouverte aux femmes, 
sur inscription, licenciées FFA ou non (nées en 2007 et 
avant) et aux hommes déguisés
Le certificat médical est obligatoire et doit porter la men-
tion “en compétition”. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale signée devra être fournie lors de l’inscription.

- Marche non chronométrée de 5 km -
Port du masque obligatoire pour la marche 

(11 ans et +)
Départ à 19h50 par vagues de 300 personnes toutes les 5 
minutes, selon le n° de dossard. Sur inscription, pour hommes 
et femmes nés en 2007 et avant
L’inscription à la marche ne nécessite pas de certificat 
médical
Les enfants nés après 2007 peuvent participer à la marche gratui-
tement et sans inscription accompagnés d’un parent inscrit. Pour 
les mineurs, une autorisation parentale signée devra être fournie 
lors de l’inscription

- Marche/course virtuelle de 5 km - 
Soutenez La Ligue contre le cancer le week-end du 1er au 
3 octobre 2021, en parcourant 5 km depuis chez vous ou 

de n’importe où... 

Tarif unique 12 euros (Course & Marche) 
dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer

Retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie
• Groupes : samedi 25 septembre de 14h à 18h  
(1 responsable par groupe récupère l’ensemble des 
dossards)
• Pour les autres :  jeudi 30 septembre de 16h à 21h 

vendredi 1er octobre de 13h30 à 19h

Contrôle du pass sanitaire 
Port du masque obligatoire sur l’ensemble 
du Village

Buvette et petite restauration sur place (pour gagner du 
temps aux caisses, prévente de tickets de valeurs lors des retraits 
des dossards)

Ambiance musicale de 18h30 à 23h en extérieur avec 
DJ Fred, et de 21h à 1h à l’intérieur de l’Hôtel de la 
Monnaie avec Mister DJ

www.lamolshemienne.frwww.lamolshemienne.fr

Vendredi 1er octobre 2021 
 Circulation et stationnement 

autour du Village de La Molshémienne
- Du jeudi 30 septembre 2021 à 13h au samedi 2 octobre 2021 à 2h 
le stationnement est interdit sur les 3 emplacements bus du parking de la Monnaie
- Du vendredi 1er octobre 2021 à 7h au samedi 2 octobre 2021 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits sur le parking de la Monnaie
- Du vendredi 1er octobre 2021 à 14h15 au samedi 2 octobre 2021 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits rue de la Monnaie
- Du vendredi 1er octobre 2021 à partir de 16h45 au samedi 2 octobre 2021 à 2h 
la circulation et le stationnement sont interdits : Place de la Liberté, rue Charles Mistler, rue des Tanneurs, rue du Maréchal Kel-
lerman sur le tronçon entre la rue Saint-Joseph et la rue de la Monnaie
- Du vendredi 1er octobre 2021 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)
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3 = Manifestation/entrée gratuite= Manifestation/entrée gratuite

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

Manifestions liées aux 1200 ans de Molsheim

61ème Fête du raisin & braderie
 
 

  • Vendredi 8 octobre 2021 •
 20h SOIRÉE DÉGUSTATION 
 Salle Catherine Peter
 «Le trio des pinots», Tarif : 10 € 
 Animation musicale par La ‘Tite Guinguette
 (sur réservation au 06 31 56 71 90 - places limitées)

• Samedi 9 octobre 2021 •
 14h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS
 LEGUMES & MIEL
 à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti

 20h BAL DES VENDANGES
 à l’Hôtel de la Monnaie
 Avec l’orchestre Marley Brown
 Petite restauration sur place
 

  • Dimanche 10 octobre 2021 •

 BRADERIE
 dans les rues de la Ville à partir de 8h
 La braderie du 1er mai n’a pas pu se tenir en  
 2020 et 2021, aussi la braderie aura lieu le   
 dimanche 10 octobre. Elle accueillera 70 stands.

 VIDE GRENIERS
 Organisé par l’association Les Archanges de  
 Molsheim, renseignements : 06 70 52 99 11 ou 
 les.archanges.17@gmail.com

 ANIMATIONS FOLKLORIQUES
 10h30 : messe avec bénédiction des fruits et 
 légumes à l’Église des Jésuites

 10h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS
 LEGUMES & MIEL  
 à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti
 
 CAVES OUVERTES chez les viticulteurs Heitz et  
 Kaes
 

 EXPOSITION DE TRACTEURS ANCIENS
 devant l’Hôtel de la Monnaie

 16h30 CONCERT du sosie de Patrick Bruel 
 Devant l’Hôtel de la Monnaie

Infos : Comité des Fêtes de Molsheim au 
06 31 56 71 90 ou comfete.molsheim@orange.fr

Pass sanitaire et respect des gestes barrières

 

^

Stationnement 10 octobre
Le stationnement de tout véhicule 

non autorisé est interdit de 2h à 20h 
à l’intérieur du périmètre : 

Rue de Strasbourg, 
Place de l’Hôtel de Ville, 

Rue du Mal Foch, 
Rue St Georges, 
Rue de Saverne, 

Rue Notre-Dame et Place de l’Eglise, 
Rue de l’Eglise, 

Rue et Place de la Monnaie, 
Rue du Gal Streicher, 
Place de la Liberté, 
Rue des Tanneurs, 

Rue de la Boucherie, 
Rue Mistler 

Circulation 10 octobre 
La circulation de tout véhicule non autorisé est 

interdite de 5h à 20h 
à l’intérieur du périmètre : 

Rue de Strasbourg (tour des Forgerons), 
Place de l’Hôtel de Ville, 

Rue de Saverne (à hauteur du numéro 47), 
Rue du Gal Streicher, 

Rue des Tanneurs, 
Rue Charles Mistler, 

Rue Jacques Coulaux
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Schéma réglementaireSchéma réglementaire
de circulation et de stationnementde circulation et de stationnement

Braderie et Fête du raisin 10/10/2021Braderie et Fête du raisin 10/10/2021

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Poste de secours
Point Info et poste de police

Rues occupées par la braderie

ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h

Merci de votre compréhension

Entrées pour les commerçants : 
n°1, 2 et 3



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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AG + Conférence
Vendredi 15 octobre 2021

A 19h Assemblée Générale de la Société d’Histoire

A 20h au cinéma du Trèfle

Conférende : Les procès de sorcellerie dans la région de 
Molsheim aux XVIe et XVIIe siècles, 
par Louis Schlaefli et Grégory Oswald

Inscription : 07 60 21 29 77 ou 
sylviannesz@hotmail.com
Pass sanitaire obligatoire

Proposée par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Molsheim et Environs - 

contact@molsheim-histoire.fr
www.molsheim-histoire.fr

Festival d’Orgue

Pour les 240 ans de l’Orgue Silbermann 
de Molsheim et les 50 ans de sa restauration

A l’église des Jésuites

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30 
L’orgue, miroir de la diversité culturelle européenne, 

par Bernard Foccroulle (Belgique)

Dimanche 10 octobre 2021 à 17h 
Deux maîtres allemands à travers le prisme du 

Silbermann, par Maria Vekilova (Belgique)

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h 
Un hommage à Silbermann venant d’Espagne, d’Italie et 

d’Allemagne, par Juan Paradell-Sole (Italie)

Dimanche 31 octobre 2021 à 17h 
Voyage dans une autre dimension, 

par Marc Giacone (Monaco)

Plateau, 
Pass sanitaire obligatoire

Proposé par l’association des Amis de l’Orgue Silbermann

Séance photo
Mercredi 13 octobre 2021

De 10h à 18 à l’Hôtel de la Monnaie

Sensibilisation Octobre Rose pour tous

Venez poser pour sensibiliser au cancer du sein

Avec la photographe Miss Cycy

Pass sanitaire et respect des gestes barrières
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Conférence
Lundi 27 septembre 2021

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Dans le cadre d’Octobre Rose

- Comment l’homéopathie peut 
accompagner face au cancer ? par le 
Docteur Flesch Geneviève, médecin et 
homéopathe et Mme Hoenen Myriam, 

Docteur en pharmacie

- La kiné au sein du parcours de 
soins, par Mme Neumann Pauline et 
Mme Iuncker Cucchietti Michèle du 

Réseau des Kinésithérapeutes du Sein 
(RKS)

Pass sanitaire et respect des gestes barrières

Conférence
Jeudi 14 octobre 2021

A 18h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Pour jeunes et parents

Les clefs d’une orientation réussie, 
ou comment construire un projet professionnel 

épanouissant et qui a du sens ? 
par Julie Saunier, coach professionnelle certifiée, 

consultante en orientation
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Salon bien être et médiumnité

Samedi 16 octobre 2021 de 12h à 19h
Dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18h

A l’Hôtel de la Monnaie

Médiums, tarologues, boutiques 
ésotériques, boutiques bien être, feng 
shui, bijoux et minéraux, herboristerie, 
magnétiseurs, chaman, thérapeutes 

bien-être, réfléxologues, sophrologues-, 
hypnose, massage bien-être et 

énergétique, accompagnement féminin et 
familial, communication animale,...

 
Pass sanitaire obligatoire

Plus d’infos : @MeDi’Zen Salon ou 06 18 87 67 66

Soirée jeux de société
Samedi 16 octobre 2021 

A 19h l’Espace St Joseph

Pour toute la famille - Jeux mis à 
disposition lors de la soirée

1 samedi par mois. Repas partagé, 
chacun apporte à boire et à manger

Pass sanitaire obligatoire

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

Concert de l’Orchestre Philharminque de Strasbourg

Direction et violon, Pierre Fouchenneret 
Alto, Benjamin Boura

Vendredi 22 octobre 2021 
A 20h à l’Eglise des Jésuites

• Mozart, Symphonie concertante en mi bémol majeur pour violon et alto
• Bartók, Rhapsodie n°1 pour violon et orchestre

• Brahms, Symphonie n°4 en mi mineur

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Plateau

Pass sanitaire obligatoire

Exposition

“Vivre à Molsheim au Moyen Âge”“Vivre à Molsheim au Moyen Âge”

à partir de dessins de Christophe 
Carmona au musée de la Chartreuse.
Évocations par l’image de scènes ou de 

monuments de Molsheim reconstitués par 
Christophe Carmona 

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

jusqu’au 15 octobre 2021

Musée de la Chartreuse - 03 88 49 59 38 
musee@molsheim.fr

Exposition
“Molsheim, 1200 ans d’Histoire” “Molsheim, 1200 ans d’Histoire”  

au 1er étage de la Metzig jusqu’au 15 octobre 2021
du lundi au samedi de 9h à 17h et le dimanche 14h à 17h

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

Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers des 
textes, photos, de la réalité augmentée 

visible via l’application 
SnapPress 

et le procédé FALC (Facile à 
lire et à comprendre) qui permet 
de simplifier le texte par le biais 
d’une rédaction mieux adaptée, 

de pictogrammes et d’une 
typographie particulière

Conférence Arts & Cloître
Samedi 16 octobre 2021  

A 16h30 par visioconférence Zomm

Corps et figuration dans la peinture vénitienne de la 
Renaissance : Carpaccio, Titien, Tintoret 

par Valentina Sapienza, professeure associée 
à l’Université Ca’Foscari de Venise

Inscription obligatoire  : 03 88 47 24 85 
ou artsetcloitre@orange.fr
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Expositions Chemins d’art sacré
Jusqu’au 15 octobre

Chartreuse, cloître nord 
Janine Erny : « La Transfiguration à 
travers la Bible » (vitraux sur Plexiglas, 
tableaux et objets) 
Michel Handshumacher : « Contempla-
tions silencieuses » (photographies et 
films). Du lundi au dimanche de 14h à 17h (sauf le mardi)

 Église des Jésuites : Lionel Breistroff : « Ciel nouveau, 
terre nouvelle » (huiles sur toile) 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h



Petit train de jardin
D’Molsemer BahneleD’Molsemer Bahnele ou ou

Petit train de jardin Petit train de jardin 

Tous les samedis  
jusqu’au 9 octobre de 14h à 18h

Cour de l’Hôpital local

Renseignements : 07 71 28 95 48

A venir...
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 5 novembre 
- Don de sang, mercredi 10 novembre 
- Conférence Arts et Cloître, samedi 13 novembre
- 2e rencontre de potiers et de céramistes, 13 et 14 novembre

Toutes les manifestations sur 
- www.molsheim.fr

- les réseaux sociaux

-   l’application IntraMuros à télécharger via le QR code ci-
dessous  

Ville de Molsheim

Classe 1956 de Molsheim
Un repas au restaurant «La Ville de Paris» Place de l’Hôtel 

de Ville serait un bon moyen de se retrouver, 
et de fêter les 65 ans

Rendez-vous le Vendredi 5 novembre 2021 à 19h

Un menu à 35€ est proposé, les boissons ne sont pas 
comprises dans le prix

Inscription : Françoise au 06 45 87 59 75 
ou Catherine au 06 47 00 34 50

6 OCTOBRE 
de 13h à 18h*
BIENNALE

D’ART CONTEMPORAIN
DE SÉLESTAT

Viens découvrir des œuvres 
artistiques disposées dans toute 

la ville de Sélestat.

17 NOVEMBRE 
de 13h à 18h*

SORTIE CINÉ : FESTIVAL 
AUGENBLICK

Direction Strasbourg pour aller 
voir un �lm en langue allemande 
(avec les sous-titres en français) 

dans le cadre du Festival de 
cinéma en langue Allemande.

8 DÉCEMBRE 
de 13h à 18h*

MARCHÉ DE NOËL
DE STRASBOURG 

C’est bientôt Noël, viens admirer 
le sapin  de Noël place Kléber, 
boire un jus de pomme chaud 
pour te réchauffer et t’acheter

un cadeau !

MERCREDIS CULTURELS
ET AUSSI :

5€ par sortie / inscription auprès du SAJ
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INFOS & INSCRIPTIONS :
Maïwenn : 06 30 71 53 79 - mlesage@molsheim.fr
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM
17, Place de l’Hôtel de Ville - 67120 MOLSHEIM
      Animation Jeunes Molsheim             saj_molsheim
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La Chiron Sport est à Molsheim !

Un bijou de technologie dans un écrin de verre     

Jusqu’à fin octobre, place de l’Hôtel de Ville

Bugatti Automobiles SAS installe un nouveau modèle de la marque de luxe 
française. Après la Voiture Noire, la Chiron sport est emballée dans un cube en 

verre

Charte du goûter des périscolaires
Dans le prolongement des actions déjà menées dans les écoles, les 
Accueils de Loisirs de Molsheim adoptent la “charte du goûter“.
Cette charte répond aux engagements de la Direction Scolaire et Pé-
riscolaire en matière d’environnement

Pour améliorer l’équilibre alimentaire et sensibiliser les enfants à la 
réduction des déchets plastiques, la charte établie spécifie que :
· Je choisis des fruits, des légumes ou des gâteaux faits maison pour 
mon goûter
· J’apporte mon goûter dans une boite réutilisable
· J’apporte une gourde ou un gobelet pour boire
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Les lots : 1er prix : un voyage pour 2 personnes d’une valeur de 1500€, 2e prix : un vélo électrique, 3e prix : une télé écran plat et du 4e au 10e prix: 
des paniers garnis de nos producteurs locaux.
Participation : un bulletin sera remis sous condition d’un minimum d’achat chez les commerçants et artisans adhérents qui devra être complété et 
déposé dans l’urne. Un tirage au sort sera réalisé pour déterminer les gagnants qui seront prévenus par mail ou par courrier.



Associations

AMAP de la Bruche
L’Amap de la Bruche (Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne) accueille ses adhérents les jeudis de 19h 
à 20h dans la cour de l’école des Tilleuls pour distribuer les 
paniers de producteurs. Animées tous les jeudis par Madeleine, 
qui produit son pain issu de blés qu’elle a cultivés à la Ferme 
du Kikiriki et Vincent, à la tête du Potager du Rosenmeer, les 
distributions s’enrichissent, une fois par mois, de la présence 
de Pierre-Louis de la Charcuterie Le Wéré et d’Amélie de la 
Ferme de la Bouille, respectivement éleveurs de porcs et de 
bœufs. De mars à septembre, vous pouvez également profiter, 
deux fois par mois, des fromages de chèvre affinés par Dany, 
de la Chèvrerie du Windstein.

De plus, une permanence est organisée par le conseil d’ani-
mation pour répondre sur place à toute question concernant 
l’association et son fonctionnement.
L’AMAP propose à ses adhérents de s’abonner à des paniers 
bio auprès de chaque producteur, aussi n’hésitez plus, es-
sayez-les pour les adopter!

Contact : distribution@amapdelabruche.org
Retrouvez également l’AMAP de la Bruche sur :
Facebook : https://www.facebook.com/amapdelabruche
Site : https://www.amapdelabruche.org/

Qi Gong Santé
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? Et peut-être 
aussi à une nouvelle activité pour la rentrée ?
L’Oasis vous propose de découvrir le Qi Gong en participant à 
un cours gratuitement à Molsheim.
Pour en profiter, c’est très simple, il suffit de contacter 
l’association par téléphone ou mail à contact@loasis.eu avec 
votre Nom/ Prénom / Adresse mail
En retour, vous recevrez un e-mail de confirmation avec toutes 
les informations. 

Cours de Qi Gong à l’ancienne école maternelle Rott, 6 rue 
Philippi 
- Mardi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45
- Jeudi de 9h15 à 10h15 
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong  
(DE Jeps) et 4e Duan, vous accueillera avec plaisir. 
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. Chèques 
ANCV acceptés.  
L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53  
contact@loasis.eu - Facebook & Instagram : loasisqigong

Wing Tsun Kung Fu du Bas-Rhin
Apprenez un système de self-défense efficace dans le cadre 
d’un art martial traditionnel. Les cours sont adaptés à tout âge 
à partir de l’adolescence et à tout niveau, et ont lieu en groupe 
réduit, dans une ambiance conviviale.
Le Wing Tsun est un art martial chinois et une méthode d’auto-
défense réaliste et efficace qui permet, grâce à un entraîne-
ment abouti de ses propres réflexes sensoriels et visuels, de 
s’adapter spontanément aux mouvements de l’adversaire. 
Contrairement aux sports de combat, il n’y a ni tournoi ni com-

pétition. Les enchaînements 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 jeudis de 20h à 21h30.

Infos : 06 85 63 76 46 – wingtsunmolsheim@aiwtkf.com
Web : ecoles.aiwtkf.com/67120molsheim
www.facebook.com/Wing.Tsun.Molsheim

Université Populaire du Rhin
Langues, bien-être et sport, loisirs, développement personnel : 
vous aussi, écrivez votre histoire avec l’Université Populaire 
du Rhin. Trouvez l’activité adaptée à votre profil, rencontrez 
des animateurs sérieux et passionnés près de chez vous. 
Retrouvez le programme d’activités et toutes les informations 
de votre antenne sur universitepopulaire.fr
L’UP du Rhin, plus que jamais lieu de rencontres essentielles.

Le nouveau programme est en ligne sur le site :
universitepopulaire.fr 

Les informations sont à retrouver sur le site : universitepopulaire.
fr ou auprès de l’équipe de bénévoles : Denise Pinguet et 
Nathalie Metzler 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h), 
molsheim@universitepopulaire.fr

Amicale des retraités et du 3e âge

La présidente et le Comité prévoient de reprendre les activités 
de l’Amicale à partir de septembre dans le respect des gestes 
barrières. Pass sanitaire et port du masque obligatoires pendant 
les activités. Il est demandé aux membres et sympathisants 
de bien vouloir prévenir de leur présence les différents 
responsables de section afin de prévoir la mise en place dans 
les règles sanitaires.

Après-midi pétanque le lundi après-midi dès 14h (sauf 
mauvais temps) sur le terrain situé derrière la Résidence Bon 
Repos rue des Etangs
Pétanque : Raymond Truttmann 06 36 92 76 48
Rencontre : Anita Kolb 03 88 38 59 20
Gymnastique : Gilberte Weber 03 88 38 59 36
Présidente : Christiane Reither 03 88 49 16 20

Molse’Country Dancers
L’ Association Molse’Country Dancers reprend les cours de 
danse country à Molsheim : Maison des Elèves - Salle Catherine 
Peter, Rue Charles Mistler tous les jeudis soirs :
- Cours des débutants : 19h15 à 20h15
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h20 à 21h20
Pour les nouveaux inscrits les 2 premiers cours de danse sont 
Gratuits

Renseignements et inscriptions : la Présidente et animatrice : 
Stolz Jennifer 06 11 22 27 64, la Secrétaire : Stolz Monette au 
06 83 16 83 07
Page Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com
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Association Générale des Familles (AGF)
Si la situation sanitaire le permet, les activités reprendront 
comme suit :

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

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

Couture : le mardi de 8h30 à 12h à la Maison Multi-Associative, 
route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Scrabble : le lundi  de 14h à 17h à la Maison Multi-Associative, 
route des loisirs, salle Renaître 1er étage.

Anglais gr1 : le jeudi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-
Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage.

Anglais gr2 : le vendredi de 10h à 11h30 à la Maison Multi-
Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage

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

Création d’un club cycliste
Création d’un club cycliste à Molsheim (courses sur route, 
cyclo-cross,...). Dans le but de créer cette association, et si 
vous êtes intéressés par des fonctions au sein de l’association 
divers profils sont recherchés : coureurs 1ère catégorie (19 ans 
et +), 2e catégorie (19 ans et +), 3e catégorie (19 ans et +), ju-
niors (17-18 ans), dirigeant (+18 ans), encadrement (+18 ans), 

arbitre régional (+18 ans)
Des places restent disponibles au bureau, d’autres places sont 
également disponibles dans différentes catégories.

Contact : M. Schlienger - 6 rue du Maréchal Foch 
03 88 04 51 41
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Gymnastique volontaire
Au gymnase Hossenlopp

Renforcement musculaire fonctionnel c’est quoi ?
- le lundi de 20h à 21h :  avec Pauline
Développer sa force de façon globale pour être capable d’avoir 
de l’aisance dans les gestes de la vie quotidienne et profes-
sionnelle. En prévention du mal de dos et des tendinites à répé-
tition, comprendre l’intérêt du gainage, améliorer sa position 
lorsqu’on porte une charge, relâcher les tensions inutiles. Tout 
un programme ! 

Aérobic Adultes : 
Mercredi de 20h15 à 21h15 : avec Fanny
Sport santé et bien-être pour tous. Vous trouverez de la gym-
nastique chorégraphiée et du renforcement musculaire. Si 
vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser sans 
y penser tout en améliorant votre condition physique, cette 
séance est faite pour vous.

Aérobic 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 !

Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et/ou améliorer votre 
technique. Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de 
bâtons pour la découverte  de l’activité.
Mardi de 9h à 10h30 : marcheurs rapides, Mercredi de 9h à 
10h30: tous niveaux, Jeudi de 9h à 10h30 : tous niveaux, Ven-
dredi de 18h à 19h30 : marcheurs rapides, Vendredi 9h à 10h 
et 10h15 à 11h15 : Marche Nordique, allure tranquille !

Pilates : avec Régine (plusieurs créneaux )
Pour apprendre ou perfectionner une technique basée sur le 
contrôle du centre, par la respiration et le gainage abdominal 
pour être capable de transférer la force des jambes vers les 
bras et réciproquement.
 Pour être tonique dans sa posture, souple tout en apprivoisant 
son corps, plus dynamique et plus présent.
 
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
Page facebook : Gym Volontaire Molsheim

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais 
lorsque les enfants sont demandeurs). 

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 (le mercredi après-midi).

Les ATELIERS 
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10€) accompagnés d’un adulte le lundi et jeudi de 9h30 à 
10h30

- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le 
mercredi (semaines IMPAIRES de 9h30 à 11h 30, les semaines 
paires de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30 à 11h30)  
(Prix de 10€/h)

- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en 
Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande  
(Prix de 20€/h)

Renseignements: http://little-trees-montessori.com 
Little trees 17 rue Ernest Friederich - 06 76 76 63 57 ou par 
mail : contact@little-trees-montessori.com
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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 sinistrées via 

des structures sociales reconnues.

La Ressourcerie 31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous - 
06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

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 octobre de 13h30 à 
16h. 

Renseignements : Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église 
(entrée rue Kellermann entre la Caisse d’Épargne et le tribunal)
03 88 38 06 96

Croix Rouge

L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 place du marché :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent 
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 le mardi 

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

Association Trampoline

Caritas Alsace
Les permanences d’accueil Caritas Alsace – Réseau Secours 
Catholique ont lieu le 2ème et le 4ème  jeudi du mois au local de 
l’association situé 3 rue du Général Streicher à Molsheim 

(1er étage, salle 2). 

Renseignements : 06 89 65 68 11

Chorale Césarion
C’est avec une grande joie que les choristes se retrouvent 
pour pouvoir à nouveau chanter ensemble. Le programme 
de chansons françaises du 20e siècle (Nini peau d’chien, 
Tout va très bien Madame la marquise, Valentine, les champs 
Elysées,…) complété de quelques pièces d’outre Atlantique 
(Don’t cry for me Argentina, Halleluja,…) pourra enfin être 
donné en concert les 23 et 24 octobre 2021. 
La chorale Césarion chante à 4 voix mixtes. Elle fait partie du 
mouvement Choral « A coeur joie » qui compte 9 chorales en 
Alsace soit près de 300 choristes.
Césarion, pour sa part, rassemble une trentaine de chanteurs 
passionnés qui ne demande qu’à accueillir en leur sein de 

nouveaux membres. Nul besoin d’audition ou de connaissance 
solfégique : oreille, mémoire, souffle et assiduité aux répétitions 
seront seuls nécessaire !
La direction de la chorale est assurée par Eric Holicky, son 
chef de choeur depuis plus de vingt ans. Les répétitions se 
déroulent à la Maison des Elèves de Molsheim où une salle 
spacieuse munie d’un piano est mise à disposition.

Pour plus de renseignements : www.chorale-cesarion.fr ou par 
mail à la présidente Josiane Schaedler 
josiane.schaedler@orange.fr
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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. Uniquement sur rendez-vous auprès du ser-
vice urbanisme au 03 88 49 58 45

Prochaine permanence : 
Jeudi 14 octobre 2021 de 14h à 17h
Jeudi  9 décembre 2021 de 14h à 17h

En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, l’associa-
tion Recherches & études systémiques sur les communications 
institutionnelles et familiales (RESCIF) organise une perma-
nence de médiation familiale tous les vendredis en mairie, 
salle Bugatti. Prise de rendez-vous obligatoire au 03 88 21 13 
99 - contact67@mediation-familiale.eu

Dans le cadre de la semaine de la Médiation familiale qui 
se déroule du 9 au 16 octobre, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Molsheim en partenariat avec l’association Rescif 
et le plateau de la Médiation familiale du Bas-Rhin organise 
une matinée Portes ouvertes le vendredi 15 octobre de 9h 
à 12h à la mairie de Molsheim, salle Bugatti. Cette opération 
est dédiée à toutes les personnes qui souhaitent obtenir des 
informations sur la médiation familiale.

Services publicsServices publics

Transport à la demande
Reprise du transport a la demande proposé par la Commu-
nauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
depuis le 1er septembre 2021

Pour réserver votre course appelez le 
N° AZUR : 0 810 002 707
Toutes les informations pratiques : 

Permanence ABF

Permanence médiation familiale



• 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

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Du lundi au vendredi 9h-13h et 15h-19h, 
samedi 8h-12h et 14h-18h, dimanches et 
jours fériés 9h-12h et 15h-18h
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

Les agents sont physiquement présents 
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h 
le mardi de 8h à 17h 
du mercredi au vendredi de 8h à 24h
le samedi de 15h à 24h

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

• 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 1er octobre 2021 
puis les vendredis : 5 novembre & 3 décembre
 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 l’obtenir, 
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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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 tout problème de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, 

La Ville ne peut être tenus pour responsables en cas de changement de dernière minute !  

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

UrgencesUrgences

Ville de Molsheim

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un psychologue de l’Éducation nationale, Éducation, Développement, Conseil en Orientation 

 (Psy-En-Co) au Centre d’information et d’orientation (CIO), 

1 rue du Maréchal Kellermann du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (du 1er au 19/10/2021) 
pour un entretien sur RDV par téléphone, visio.

Permanence sur rendez-vous durant les congés scolaires (du 25 au 31 octobre 2021) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.  

Pendant les congés scolaires de la Toussaint : ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment, port du masque obligatoire, 1 seule personne pour accompagner 
l’enfant mineur, patienter dans l’entrée après s’être annoncé à la porte du secrétariat

Renseignements : CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Centre de vaccination
Situé à l’Hôtel de la Monnaie, caveau Coulaux, le centre de vaccination de Molsheim est ouvert le samedi 2/10 de 8h30 à 11h15, 

le mercredi 4/10 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Les mercredis 13/10, 20/10 et 27/10 de 14h à 17h, les vendredis 15/10, 
22/10 et 29/10 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h et les samedis 16/10, 23/10 et 30/10 de 8h30 à 11h15

Attention, il n’est accessible qu’aux personnes qui se sont préalablement inscrites sur la plateforme https://www.doctolib.fr

Molsheim.fr


