
#MolsheimAtout

Mission locale - Place du marché 
14h à 17h : karaoké participatif animé par DB animation
17h à 18h30 : scène ouverte aux Jeunes Talents

 Place de l’Hôtel de Ville 
(A l’Espace Saint-Joseph en cas de mauvais temps)

18h à 19h : Ensembles instrumentaux École Municipale de Musique et de Danse de Molsheim (EMMD)
Chants par les élèves de l’école élémentaire des Tilleuls 

19h-00h : Elise Wachbach puis le groupe Why Not
Buvette, petite restauration sur place 

À la Chartreuse
18h : chorales O joie de chanter et Chorales Ste Cécile

19h : Ensembles de harpes et de guitares de l’EMMD 
20h : Duo Brassens

Au stade du Holtzplatz
20h-00h : Groupes Bubble Head, Revox et Bag of Beats

Buvette et petite restauratin sur place 

Parc des Jésuites 
19h30-22h : Groupes Tad Jazz et Blue Vinyle

Festival de jeux : Molsheim est ludique

  Fête de la musique - Mardi 21 juin 2022

Du samedi 11 juin à 10h 
au dimanche 12 juin 2022 à 17h 

A l’Hôtel de la Monnaie

+ de 30h de jeux non stop ouvert à tous
Jeux mis à disposition

Buvette et petite restauration

Avec les associations de jeux de Molsheim : 
La Taverne des joueurs, 

The Magic Factory, 
GamerZ Voice 

et le soutient du Service Animation Jeunes 
de la Ville de Molsheim

www.facebook.com/MolsheimestLudique
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Concert
Dimanche 12 juin 2022

A 17h à l’église protestante, 
rue des Vosges

Les filles du 43 présentent Au coeur du 
choeur

Direction : Mathilde Mertz
Harpe : Katia Vassor

Infos : www.alsace.caes.cnrs.fr

Entrée libre, plateau réservé à 
l’association Les Amis de Marie

Boissons et petite restauration prévues 
à l’issue du concert

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 3 juin 2022

A 20h30 à l’Espace 
Saint Joseph

Les Marx Sisters
Chansons yiddish et 

musique klezmer

Tarif : 10 € 
Places limitées

Réservations : apac.molsheim@wanadoo.fr 

Réunion compostage

Jeudi 16 juin 2022 
A 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Vous voulez faire un geste pour l’environnement, 
connaître des astuces de jardinage au naturel ?

A l’issue de la réunion 
il sera possible de commander 

un composteur 
auprès du Select’Om

La Ville de Molsheim subventionne 
l’achat d’un composteur pour les 
habitants de Molsheim ayant suivi 

la formation au compostage à 
hauteur de 70% et sur présenta-
tion de justificatifs (justificatif de 

domicile, facture acquittée auprès 
du Select’Om, relevé d’identité 

bancaire)

La participation de la Ville est limitée à 1 composteur par 
propriété et par immeuble pour les collectifs.

Pour tout renseignement complémentaire 03 88 47 92 20

Il était une fois...au musée

Mercredi 8 juin 2022 
A 10h30 au Musée de la 

Chartreuse
Retrouvez-nous au musée de 

la Chartreuse pour écouter des 
histoires extraordinaires et voyager 

dans le temps

Pour les enfants de 3 à 7 ans

Inscription gratuite à la médiathèque 
section jeunesse au 03 88 38 21 26

Thé dansant
 Mercredi 15 juin 2022

De 14h à 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Après-midi conviviale et musicale à partager autour d’un 
goûter, d’un thé, d’un café... pour aborder l’été du bon côté

Inscription : Service des Sports et Animation Jeunes : 
sportsseniors@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23 

Festival de bridge
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

A 13h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Tournoi open - Challenge d’Alsace 
(2 séances) arbitre : Bernard Lacour

Participation par personne 20 € par tournoi
PE et PP pour le challenge du comité

Contact :Top Bridge Molsheim 
 06 28 62 14 21ou j.fossier@acto.net

Sproch Renner
 Courir pour la culture et la langue d’Alsace

Un événement culturel, festif et populaire

Le Sprochrenner est une course de relais ouverte 
à tous qui traversera l’Alsace, de jour comme 
de nuit, sur un parcours de 375 km de Bâle à 
Wissembourg. Le passage de main en main du 
bâton-témoin à chaque kilomètre, symbolise le 
partage et la transmission intergénérationnelle du 
patrimoine culturel et linguistique de l’Alsace, sur 

toute l’étendue de son territoire.

Elle passera à Molsheim le Dimanche 5 juin 
2022 entre 15h et 15h45 

(rue de la Commanderie, Avenue de la Gare, rue de Strasbourg, 
Place de l’Hôtel de Ville, rue du Maréchal Foch, rue St Georges, 
Place de la Liberté,rue Charles Mistler, allée Pierre Klingenfus, 

route de Dachstein)

En savoir plus : www.sprochrenner.alsace

Don du sang

 Mercredi 15 juin 2022

De 16h à 20h à l’Espace St Joseph



A venir...
- Course de baignoires, samedi 2 juillet
- Exposition : la conquête de l’espace, 6 juillet au  
  21 août
- Exposition : les mondes de Jacques Martin & les 
  voitures de Lefranc, 6 juillet au 18 septembre
- Zumba de l’été : les samedis matin
- Fête nationale et feu d’artifices, jeudi 14 juillet
- Soirée allemande, samedi 30 juillet
- Jeudis en fête, durant l’été
- Soirée country, samedi 13 août
- Alsace Rallye Festival, 26-28 août
- Fête du sport, samedi 3 septembre
- Festival Bugatti, 15-18 septembre
- Tour vélo, dimanche 25 septembre
- La Molshémienne, vendredi 30 septembre

www.molsheim.fr 

Activités Sports Seniors

Mercredi 1er juin : pétanque/mölkky

Vendredi 10 juin : marche active

Mercredi 15 juin : thé dansant

Dossier d’inscription et programme 
à télécharger sur www.molsheim.fr

Infos : Service des Sports et 
Animation Jeunes 

sportsseniors@molsheim.fr 
ou 03 88 49 58 23 
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16ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 16ème 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 25 et dimanche 26 juin 2022

Manifestez-vous au Service des Sports : 
03 88 49 58 23 ou sports@molsheim.fr

Exposition
Jusqu’au 18 septembre 2022

Au musée de la Chartreuse 

Les mondes de Jacques Martin

Exposition BD avec planches originales

L’univers de la BD franco-belge sera particulièrement à l’hon-
neur cette année à Molsheim, avec 
deux très belles expositions sur 
l’oeuvre du dessinateur et scénariste 
Jacques Martin (1921-2010). Tous 
ses personnages emblématiques se-
ront mis à l’honneur, dont Alix, Jehn et 
surtout Lefranc, ce dernier fêtant en 
2022 ses 70 ans d’existence ! 
Premier volet de cette manifestation 
au Musée de la Chartreuse, suivi cet 
été par une autre importante exposi-
tion à l’Hôtel de la Monnaie : qu’on se 
le dise...

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

musee@molsheim.fr - 03 88 49 59 38

Conférence-débat
Vendredi 24 juin 2022

De 19h à 21h à la Maison des Elèves

Cyberharcèlement et 
harcèlement à l’école

Animé par :
- l’Adjudant-chef Stéphane Medy, 
commandant d’unité, Maison de la 
Protection Familiale - Gendarmerie 

Nationale
- M. Alain Touron, président de 

l’UNICEF Alsace

Inscription obligatoire avant le 10 juin 2022 
via le QR Code ci-contre 

Proposé par la Direction Scolaire et Périscolaire

Portes ouvertes centre apicole
Dimanche 19 juin 2022 

De 13h à 18h
Maison Multi-Associative 7 route des Loisirs

Au programme :
· Démonstration d’extraction de miel et de l’atelier cire

· Atelier pour les enfants ; ruche vitrée
· Vente de miel

· Visite du Rucher-Ecole (sur inscription le jour même)
Buvette et petite restauration tout au long de l’après-midi

apiculture-molsheim.jimdofree.com

Petit train de jardin

Dans la cour 
de l’Hôpital local

Circulation du petit train tous les 
samedis de 14h à 18h

24e circuit cyclo Bugatti
Dimanche 26 juin 2022

4 circuits route 30, 58, 75 et 100km
1 circuit famille 15km

Nouveaux circuits VTT 20, 30, 40 et 
50km

Restauration sur place (menu, grillades, 
desserts, boissons)

Départ de 7h à 10h depuis l’Espace 
Sportif et Culturel
route Ecospace

https://club.quomodo.com/cyclo-bugatti
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VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Maisons Fleuries» 

2022
Catégorie « Balcon Fleuri »Catégorie « Balcon Fleuri »

Vous habitez en immeuble, à Molsheim, 
et vous souhaitez participer à l’édition 2022 
du concours annuel des Maisons Fleuries,

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

retournez-le, au plus tard pour le 8 juillet 2022
- Inscription gratuite -

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Cabinet du Maire – 
       17, place de l’Hôtel de Ville, 67129  Molsheim cedex au plus    
        tard pour le 8 juillet 2022
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Nom :
Prénom :

Balcon (emplacement et description du balcon décoré) :
Etage :

Téléphone : 

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

Email : 

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

  
 

Le Dôme - Mutzig
- Entrez, spectacle de danse : 11 et 12    
 juin 2022
- Cartman one : 17 juin 2022
- Le Cas Pucine - Main mise : 18 juin 
2022
- Florent Peyre - Nature : 19 juin 2022
- Amorock Open Air Festival 2022 : 24 et 25 juin 2022

www.ledome-mutzig.fr

La scène Le Rohan
- Festival d’humour : 10, 11, 17, 18 et 18 juin 2022
- Tania Dutel, les autres (spectacle) : 10 juin 2022
- Marcus - Super sympa : 11 juin 2022
- Mais je rêve ! 24-26 juin 2022

https://www.villedemutzig.fr

Récupération d’essaim d’abeilles
M. Jean-Yves Goux, apiculteur et membre du centre apicole 
de Molsheim propose la récupération d’essaim d’abeilles 
afin de les réinstaller dans des ruches. 
Vous pouvez prendre contact avec lui au 06 13 44 33 47 
ou jygoux@sfr.fr

Bruche Sport Passion
Découverte du Ried de la Bruche 

en canoë kayak 
sur réservation

Diverses dates de juin à août 
de 10h à 17h

Tarif : adulte 30 €, -18 ans 25 €
Repas tiré du sac

Rendez-vous base nautique 17 route de Dachstein

Infos : BSP Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65

4

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

Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une formule 
d’abonnement intitulée Parcours bus qui comprend les billets 
pour 4 spectacles en soirée de l’Orchestre répartis sur une 
saison, ainsi que les trajets en bus aller retour au départ de villes 
alsaciennes. 

Les concerts : 
vendredi 14 octobre 2022 à 20h Tchaïkovski/Bloch 
vendredi 18 novembre 2022 à 20h Beethoven/Brahms 
vendredi 13 janvier 2023 à 20h Rachmaninov/Sibelius 

jeudi 25 mai 2023 Senk/Brahms/Saint-Saëns.

Tarifs : Entre 105 € et 234 € selon la catégorie de places choisies. 
Circuit 1 Barr - Obernai - Molsheim

Renseignements : Fabienne Masson chargée de la billetterie et 
des relations avec le public 03 68 98 68 20 ou
fabienne.masson@strasbourg.eu

 03 88 50 12 50 06 75 90 96 65 

bspmolsheim@wanadoo.fr  http://bspmolsheim.com 

Bruche Sport Passion Molsheim 
24, rue de la Chapelle  

67190 DINSHEIM SUR BRUCHE 

Pour vous inscrire ou vous renseigner, contactez nous : 

DDEECCOOUUVVEERRTTEE  DDUU  RRIIEEDD  DDEE  LLAA  BBRRUUCCHHEE    

SSAAIISSOONN  22002222  

SSTTAAGGEESS  CCAANNOOEE--KKAAYYAAKK  

SSUURR  RREESSEERRVVAATTIIOONN  

GARAGE 
WURMSER TLAJ 
www.garage-wurmser.com 
 
 
 
 
 
 
12, rue du Général Leclerc 
67 120  MOLSHEIM 
 
Tél : 03 88 47 95 05 
Fax : 03 88 38 71 40 
contact@garage-wurmser.com  
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L’association propose des cours de Zumba le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 pour les adultes à la Maison des Élèves, 
salle Catherine Peter. 
Si vous souhaitez danser, vous dépenser, faire rentrer un peu 

de soleil dans votre week-end, ce cours est fait pour vous ! 
Des cours pour enfants sont à venir. 
Cours accessible à tous. 
Renseignements : agathe.zumba@gmail.com

Association B Dance Center

Amicale des retraités et du 3e âge
Après une sortie « plaisir » en Forêt Noire /Titisee avec ses 80 
inscriptions, l’Amicale des Retraités et du 3e âge vous propose 
une dernière escapade le 29 Juin 2022 à Gerardmer.
Au programme : déjeuner au bord du Lac, tour en bateau et 
visite de la confiserie des Hautes Vosges à Plainfing.
Renseignements et inscriptions, vous pouvez vous adresser 
à la vice Présidente Gilberte Weber au 07 89 89 76 88, 
à la Secrétaire Raymonde Keller au 06 73 83 94 75 ou aux  
responsables des rencontres « Animation/Café Gourmand » : 
Anita Kolb au 06 85 98 63 08, Marlyse Rick au 03 88 38 68 14.

Le responsable « Animation Pétanque » Raymond Truttmann  
06 36 92 76 48, sera présent tout l’été, les lundis de 14h à 17h 
au Boulodrome du Bon Repos -1 Rue des Étangs. 
La reprise des activités se fera le Mercredi 7 Septembre 
2022 avec le Café Gourmand et le 14 Septembre 2022 pour 
la gymnastique adaptée.

La Présidente, Odile Hazemann, vous remercie pour votre 
fidélité et votre participation et vous souhaite un très bel été 
2022. 

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» organise des séances dé-
couverte* du modelage de l’Argile et ses techniques de décor.
Elle est dédiée aux adultes novices ou débutants les jeudis 16, 

23 ou 30 juin prochains de 19h30 à 21h30.
*Concerne aussi les détenteurs de bon cadeau ! 
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou 

Association des Amis des Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim
Assistons nos Anciens. L’allègement des mesures sanitaires 
anti-covid permet de reprendre les animations dans les deux 
maisons de retraite de Molsheim : après-midis tartes flambées, 
sortie au MM-Park, sortie au Mont Sainte Odile entre autres.
Pour assurer un déroulement correct de ces animations , l’as-
sociation des Amis des Personnes Âgées de l’Hôpital de 

Molsheim (APAHM) souhaite faire appel à des bénévoles 
qui, PONCTUELLEMENT, pourraient assister les résidents 
durant ces activités.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Mme Vanessa 
Abraham au 03 88 49 04 10

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.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, c’est très simple, il suffit de contacter l’associa-
tion : contact@loasis.eu 
Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du Rott, 
6 rue Philippi : 

- Mardi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45
- Jeudi  de 9h15 à 10h15 
• L’Oasis vous propose également des stages :  
- QI pour calmer l’esprit et les émotions les 9 & 10 juin en soirée
- Qi Gong de la fille de jade, conçu spécialement pour les 
femmes les 11 & 12 juin 
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

La Croix Rouge de Molsheim recherche des bénévoles pour devenir secouriste Contact : 06 45 44 96 87

Croix Rouge
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 (homme, femme, enfant, bébé) : vendredis 
3 et 17 juin 2022 de 10h à 11h et de 13h30 à 15h30
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

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

AssociationsAssociations

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 
Vacances été 2022 : Mercredi 6 et vendredi 8 juillet puis du 
lundi 22 au vendredi 26 août 2022
 - de 9h30 à 12h (25€), puis de 13h à 15h30 (25€), possibilité de 
rester la journée (50€ avec repas tiré du sac)
- Garderie possible (3€ la demi heure, à partir de 9h et jusqu’à 
17h) celle de midi est incluse dans le tarif de la journée.
- 7 places disponibles par créneau
- -10% pour les fratries qui viennent en même temps
- -10% si votre enfant est inscrit 4 jours sur les 5 jours.

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 le mercredi (semaines impaires de 
9h30 à 11h30, les semaines paires de 14h à 16h30) et le same-
di (de 9h30-11h30) (10 €/h)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/h).
Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription 
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17 
rue Ernest Friederich

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- Jeudi 2 juin : Vers le Verlorene Eck
- Samedi 4 juin : Randonnée franco-allemande à Waldkirch
- Jeudi 9 juin : Saulxures
- Jeudi 16 juin : Grendelbruch

- du 18 au 25 juin : Séjour dans le Quercy (complet)
- dimanche 26 juin : les saints du Hohwald
- Jeudi 30 juin : solstice d’été - repas chez le viticulteur
Infos : https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/



• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
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 samedi inclus 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 
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 
03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 3 juin 2022 
 Puis les 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2022
 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 (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 : 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 tenue pour responsable 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 4/06/2022 et du 7/06 au 30/06/2022) pour un entretien sur RDV par téléphone, visio. 

Permanence sur RDV pendant les congés scolaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

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

Molsheim.fr

Pièces d’identité
Actuellement le délai d’obtention d’un rendez-vous pour le 
renouvellement des pièces d’identité (carte d’identité et passe-
port) est relativement long.
Une fois le dossier déposé en mairie il faudra encore compter 

5 à 6 semaines supplémentaires pour la fabrication des docu-
ments. 
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplace-
ments.

Piscine de plein air

Services publicsServices publics

Ouverture le mercredi 25 mai 2022 à 12h.
Horaires mai-juin 2022 : Du lundi au vendredi de 12h à 
19h00. Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h30

Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de 
l’établissement

En savoir plus sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr



Marathon du Vignoble Marathon du Vignoble 
d’Alsace 2022d’Alsace 2022

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUINSAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUIN

VILLAGE MARATHON 
DEVANT L’HÔTEL DE LA MONNAIE & PLACE DE LA LIBERTÉ

  - SAMEDI 25 JUIN 2022 -- SAMEDI 25 JUIN 2022 -

- DIMANCHE 26 JUIN 2022 -- DIMANCHE 26 JUIN 2022 -

Départ entre 8h30 et 10h00 au profit de :
- l’Association pour le don d’organes et de tissus humains (France ADOT 67) 
- l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
1 relai gastro-vinique sur le parcours
Participation 10 € - Inscription Samedi de 14h à 18h au Village Marathon - Dimanche de 8h30 à 10h au 
Village Marathon - Gratuit pour les - de 12 ans

WWW.MARATHON-ALSACE.COMWWW.MARATHON-ALSACE.COM

-- MARCHE DU CŒUR 10 KM  MARCHE DU CŒUR 10 KM --  DÉPART du Village MarathonDÉPART du Village Marathon

ARRIVÉE RUE DES TANNEURS
!!! !!!!!!!!! !!!! !!

Course de 5km en binôme

Mixte - Femmes - HommesMixte - Femmes - Hommes

Départ 19h30 (temps limite 2h)
20€ pour les 2 participants 

Inscription en ligne sur le site du marathon

DÉPART CORA DORLISHEIM
 8h00 : marathon 
 9h00 : 10 km

DÉPART SCHARRACHBERGHEIM
10h00 : semi-marathon
                       (complet)

6h-9h : retrait des dossards au CORA Dorlisheim 
Inscription possible sur place, pour le marathon et 10 km, dans la limite des dossards disponibles

(DETAILS AU VERSO)

  - COURSES DES ENFANTS -- COURSES DES ENFANTS -

  - LES FOULÉES DOUBLES -- LES FOULÉES DOUBLES -

 - COURSES ADULTES - - COURSES ADULTES -

• Courses jeunes (chronométrées avec classement final)
  15h30 : minimes (2007-2008) - 2 250 m
  15h45 : benjamins mixte (2009-2010) - 2 250 m
• Animations enfants (non chonométrées sans classement)
 16h00  : poussines filles (2011-2012) - 1240 m
          16h15   : poussins garçons (2011-2012) - 1240 m
 16h30 : pitchouns filles (2013-2015) - 720 m
 16h40 : pitchouns garçons (2013-2015) - 720 m
 16h50 : microbes filles (2016-2018) - 530 m
 17h00 : microbes garçons (2016-2018) - 530 m

Inscription : sur le site internet 3€, sur place le 25 juin 5€
17h30 : remise des prix



-- MARCHE DU CŒUR 10 KM  MARCHE DU CŒUR 10 KM --  DÉPART du Village MarathonDÉPART du Village Marathon

ARRIVÉE RUE DES TANNEURS

6h-9h : retrait des dossards au CORA Dorlisheim 
Inscription possible sur place, pour le marathon et 10 km, dans la limite des dossards disponibles

(DETAILS AU VERSO)

Le stationnement sera interdit sur toute la longueur du trajet

Circulation et stationnement autour du Village Marathon
La circulation et le stationnement seront interdits 

Rue et parking de la Monnaie du vendredi 24 juin 2022 à partir de 6h et jusqu’au dimanche 26 juin 2022 à minuit
Parking des Tanneurs inaccessible samedi 25 et dimanche 26 juin 2022

Samedi 25 juin 2022
- le stationnement de tout véhicule sera interdit de 
7h à 20h : Rue de la Monnaie - Rue Charles Mistler 
- Rue des Tanneurs - Place de la Liberté

- la circulation de tout véhicule sera interdite de 
8h à 20h et selon les besoins de la manifestation : 
Rue du Maréchal Kellermann (tronçon entre la rue 
St Joseph et la Place de la Liberté - Allée Pierre 
Klingenfus - Rue et parking de la Monnaie - Rue 
Charles Mistler - Place de la Liberté - Rue du Gé-
néral Kopp - Rue des Etangs - Rue des Remparts 
(tronçon situé entre la rue du Général Kopp et la rue 
des Etangs) - Rue des Tanneurs - Rue St Georges 
(tronçon situé entre la rue du Maréchal Foch et la 
rue de la Boucherie) - Rue des Sports (tronçon si-
tué entre la rue Charles Mistler et la rue du Général 
Kopp) - Rue Louis Hickel - Rue des Romains (tron-
çon entre la rue Julien et la rue des Etangs) - Rue de 
la Légion Romaine - Rue Jules César - Rue des 
Etangs - Rue du Général Streicher - Rue du Maré-
chal Foch - Place de l’Hôtel de Ville - Rue des 
Vosges - Rue de Strasbourg - Rue Notre Dame 
- Rue de la Boucherie - Rue St Joseph - Rue des 
Capucins - Rue du Maréchal Kellermann - Rue de 
l’Eglise

Dimanche 26 juin 2022
- le stationnement de tout véhicule sera interdit 
de 6h à 20h : 
Rue et Place de la Liberté - Rue Charles Mistler 
- Rue des Tanneurs - Rue de la Monnaie - Allée 
Pierre Klingenfus - Rue des Sports, Route de 
Dachstein (tronçon situé entre la route d’Ernolsheim 
et l’avenue de la Gare)

- la circulation de tout véhicule sera interdite 
de 7h à 20h: Rue et Place de la Monnaie - Rue 
Charles Mistler - Rue et Place de la Liberté - Rue 
du Général Kopp - Rue des Tanneurs - Rue St 
Georges (sens de circulation entre la rue du Ma-
réchal Foch et la rue de la Boucherie) - Rue des 
Sports (tronçon situé entre la rue Charles Mistler 
et la rue du Général Kopp), allée Pierre Klingen-
fus, route de Dachstein (tonçon situé entre la route 
d’Ernolsheim et l’avenue de la Gare), à l’exception 
de la desserte du camping municipal, de la piscine 
et du Paradis des enfants

- la circulation sera interdite à tout véhicule de 8h 
à 11h : rue du Député Maire Gérard Lehn (tronçon 
situé entre l’Allée Carl et la rue Henri Meck)
Les déviations se feront par la rue des Alliés et 
la rue Ste Odile

- la circulation sera interrompue de 7h à 18h 
selon le déroulement de la course : 
Allée Pierre Klingenfus - Rue de la Légion Ro-
maine - Rue Jules César - Rue des Etangs , rue 
des Remparts - Rue du Général Kopp - Rue des 
Romains

Samedi 25 juin 2022

Samedi 25 juin 2022


