
 

#MolsheimAtout

62e Fête du raisin et braderie

• Vendredi 7 octobre 2022 •
 20h SOIRÉE DÉGUSTATION 
 Espace St Joseph
 Animation musicale (sur réservation au 06 31 56 71 90 
 ou comfete.molsheim@orange.fr places limitées) 
 Tarif : 10 €

• Samedi 8 octobre 2022 •
 Nouveauté : parcours Ninja Kid’s (infos p.3) 
 13h à 18h cour de l’école de la Monnaie

 14h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS, LÉGUMES, MIEL  
 & CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie, dans les caveaux

 20h BAL DES VENDANGES et 
 ELECTION DE LA REINE DU RAISIN
 à l’Hôtel de la Monnaie avec l’orchestre Marley Brown
 Petite restauration sur place
 
• Dimanche 9 octobre 2022 •
 
 Nouveauté : parcours Ninja Kid’s (infos p.3)    
 10h à 18h cour de l’école de la Monnaie

  BRADERIE D’AUTOMNE dans les rues de la Ville à partir de 8h

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

 ANIMATIONS FOLKLORIQUES

 10h : messe avec bénédiction des fruits et légumes à l’Église des Jésuites

 10h à 19h : EXPOSITION DE FRUITS, LÉGUMES, MIEL & CHAMPIGNONS à l’Hôtel de la Monnaie  
 dans les caveaux

 à partir de 12h REPAS CHOUCROUTE à l’Hôtel de la Monnaie, tarif 14€, 
 réservation : sambo.molsheim@gmail.com ou 06 43 00 74 48

 à partir de 14h THE DANSANT avec l’orchestre Marley Brown à l’Hôtel de la Monnaie

 14h-17h30ANIMATION MUSICALE avec le groupe Flexmachine Place de l’Hôtel de Ville

 CAVES OUVERTES chez les viticulteurs Heitz et Kaes
 
 EXPOSITION DE TRACTEURS ANCIENS devant l’Hôtel de la Monnaie

 16h30 CONCERT du sosie de Dalida devant l’Hôtel de la Monnaie

Infos : Comité des Fêtes de Molsheim au 06 31 56 71 90 ou comfete.molsheim@orange.fr
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Conférence Société d’Histoire
Vendredi 14 octobre 2022

A 20h au cinéma du Trèfle 

L’incorporation de force L’heure du bilan ?
Par Alphonse Troestler, ancien délégué à la Mémoire 

pour la Région Alsace

L’incorporation de force, à partir de 1942, de 130 000 Alsa-
ciens et Mosellans dans les différentes unités militaires alle-
mandes a été un des épisodes les plus tragiques de l’histoire 
contemporaine de nos régions. Le nombre particulièrement 
élevé des victimes ainsi que le sort incertain de ceux qui ont 
disparu, en particulier sur le front Est, ont souvent fait l’objet 
d’interrogations et de bilans très variés. 

Inscription préalable auprès de Sylvianne Schertzer
07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com

www.molsheim-histoire.fr

Soirée jeux de société
Samedi 15 octobre 2022

A partir de 19h 
à l’Espace St Joseph 

Pour toute la famille

Jeux mis à disposition lors de la 
soirée

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

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

58 ou saj@molsheim.fr

Conférence Jardin des Sciences

Jeudi 13 octobre 2022

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche 
et le piémont des Vosges

De l’Homme de Néandertal au temps des Romains, nous 
aborderons les grandes étapes de l’aventure humaine en 

moyenne Alsace, depuis la dernière glaciation. 
À travers les objets anciens du Musée de la Chartreuse, 
il démontrera la richesse archéologique de la région de 

Molsheim, où l’occupation du sol semble avoir été très dense 
depuis la Préhistoire.

Avec Grégory Oswald, Conservateur du Musée de la 
Chartreuse de Molsheim

https://jardin-sciences.unistra.fr/

Exposition
Ettore Bugatti, sa famille et ses amis

Au musée de la Chartreuse
Jusqu’au 15 octobre 2022

Hommage au 75e anniversaire 
de la disparition du célèbre 

constructeur automobile 
Ettore Bugatti (1881-1947)

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

Infos : musee@molsheim.fr - 03 88 49 59 38

Expositions Chemins d’art sacré
Jusqu’au 15 octobre 2022

    - Chartreuse
   Marie-Patrice Schlembach expose 36 
  gravures monotype «Le Partage» et une toile 
  acrylique «La Porte» au musée de la Char-
  treuse dans le cloître. Du lundi au dimanche
  de 14h à 17h (sauf le mardi)

    - Église des Jésuites 
Catherine de Solere expose ses 14 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

Portes ouvertes France Services

Mercredis 5 et 12 octobre 2022

Venez à la rencontre des agents 

Mercredi 5 octobre 
9h présentation et visite de France Services

9h30 présentation de France Connect
13h30 à 16h30 visioconférence Carsat (sur inscription)

Mercredi 12 octobre
9h présentation et visite de France 

Services
9h30 présentation de France 

Connect
13h30 présentation et visite de 

France Services
14h présentation de France Connect

Information et inscription 
30 rue des Vergers 

fs_molsheim.blf@alsace.msa.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 15 octobre 2022

Thème de l’année : influences graphiques, poétiques 
ou spirituelles d’Orient vers l’Occident et inversement : 

lignes, arabesques, aplats, vides, mangas,...

Influences réciproques entre Orient et Occident dans l’art 
moderne et contemporain (du XIXe au XXIe siècles) : 
Japonisme, orientalisme, calligraphie... avec les artistes 
Monet, Gauguin, Van Gogh, Hokusai, Foujita, Fabienne 
Verdier... par Valérie Buisine, docteur en théologie et art 

de l’université catholique de Lille, enseignante en histoire 
de l’art et culture générale

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

= Manifestation/entrée gratuite= Manifestation/entrée gratuite



Concert

Dimanche 16 octobre 2022

A 17h 
à l’Eglise des Jésuites 

Choeur Lyrique d’Al-
sace

Piano et orgue : 
Estelle Gerthoffert

Direction : Eric Vivion

Entrée 15 €
Membres AAOSM, Accent 

4, 
étudiants : 10 €
Gratuit (-15 ans)

Proposé par les Amis de l’Orgue Silbermann de 
Molsheim
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Ninja kid’s
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 

Samedi 13h-18h,
Dimanche 10h-18h

Cour de l’école de la Monnaie

Parcours ninja kid’s, structure 
enfant de 1000 m2

De 5 à 15 ans, défis, diplômes et 
pass ninja à gagner

Accès parcours : 8€ durée 1h30, 
12 € durée illimitée

Infos : www.ultimateninja.fr

Pêche truites géantes
16, 23 et 30 octobre 2022

Aux étangs du Zich

Lâcher de 300 kg de truites arcs-en-ciel géantes jusqu’à 2kg
Pêche sur inscription, repas de midi en option 

Moulinet autorisé
30€ par pêcheur

Repas sur réservation

Infos : AAPPMA Molsheim au 06 12 98 26 92

Les Cafés Parents
Lundi 17 octobre 2022

A 20h au Relais Petite Enfance (2 route Ecospace)

Prochaines dates : 
Lundi 14 novembre 2022 et lundi 12 décembre 2022
Animés par Christel Bricka de l’association Parents tout 

simplement.Groupes de paroles de parents sur des théma-
tiques autour de l’Education et de la Bienveillance

Gratuit sur inscription, groupe limité à 12 personnes

Infos : Relais Petite Enfance Le Petit Nid - 03 88 49 66 66 
jcucchi@cc-molsheim-mutzig.fr

Concert
Samedi 22 octobre 2022

A 20h30 
à l’Espace St Joseph

L’Orchestre 
Philharmonique 

et le 
Coeur de Femmes

se rencontrent

L’Orchestre Philharmonique de 
Molsheim et la chorale Coeur 
de Femmes proposeront des 
pièces de leur répertoire, et 

quelques pièces seront inter-
prétées en commun

Entrée libre, plateau

Loto

Lundi 31 octobre 2022

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie 
Ouverture de la salle à 18h30, début des parties à 20h

Nombreux lots de valeur 
comprenant une croisière en 

Méditerranée, un séjour de 3j en 
Italie, des bons d’achat, 

et bien plus... pour un montant 
total de 5000 €

Entrée 20 € pour 5 cartons, 
6e carton offert si réservation, 

2,50 € le carton supplémentaire

Réservations : Rotary Club de 
Molsheim Vallée de la Bruche

au 07 83 42 41 40

13e salon du livre

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

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

Autour du livre
06 89 57 18 51

www.autourdulivre.eu

= Manifestation/entrée gratuite= Manifestation/entrée gratuite



1 S

2 D

3 L

4 Ma

5 Me

6 J Sport senior : fitness

7 V Fête du raisin : soirée dégustation / Collecte sélective

8 S Fête du raisin : expositions, bal, élection de la reine

9 D Fête du raisin : expositions, animations,...

10 L

11 Ma Sport senior : randonnée pédestre

12 Me

13 J Conférence Jardin des Science

14 V Conférence Société d’Histoire

15 S Soirée jeux de société + Conférence Arts & Cloître

16 D Concert

17 L Café parents

18 Ma

19 Me

20 J Sport senior : tarot/belote

21 V Sport senior : marche active

22 S Concert

23 D

24 L

25 Ma

26 Me

27 J Sport senior : sortie bien être

28 V

29 S Salon du livre ancien

30 D Salon du livre ancien

31 L Soupe magique d’Halloween + Loto

Agenda du mois

= Manifestation/entrée gratuite 4= Manifestation/entrée gratuite

Soupe magique d’halloween
Lundi 31 octobre 2022

A 19h Place de l’Hôtel de Ville

Soupe servie gratuitement, 
grand mère Lola distribuera des 

bonbons aux enfants et racontera une 
histoire sur l’événement

Proposée par l’association Jemina 
Solidarité

= Manifestation/entrée gratuite= Manifestation/entrée gratuite

Petit train de jardin

Dans la cour 
de l’Hôpital local

Circulation du petit train tous les 
samedis de 14h à 18h jusqu’à 
mi-octobre puis les 4, 11 et 18 

décembre de 15h à 18h

A venir...
- Bourse à la puériculture, samedi 5 novembre
- Conférence du centre apicole, samedi 5 novembre
- Soirée jeux de société, samedi 5 novembre
- Don de sang, mercredi 9 novembre
- Théâtre alsacien, 12, 19, 20 et 26 novembre
- Thé dansant, mercredi 16 novembre
- Conférence Jardin des sciences, jeudi 17 novembre 
- Le combiné du Zich, dimanche 20 novembre
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 25 
  novembre 
- Arrivée de St Nicolas, dimanche 4 décembre
- Noël d’antan, dimanche 11 décembre
- Chantons Noël sous le sapin, samedi 24 décembre

Toutes les manifestations sur : www.molsheim.fr
et sur l’application mobile IntraMuros 

Cyclimoov
Réparation, recyclage et transformation 

de vélos en vélos électriques sans rendez-vous
Après dépôt du vélo une estimation du prix des répara-

tions est faite puis la réparation est faite sur place.
Essai sur place de vélos transformés en VAE

De 16h à 20h au parc des Jésuites 
(allée de la petite Sorbonne)

Vendredis 7 et 21 octobre 2022
Vendredis 4 et 18 novembre 2022

Infos : www.cyclimoov.com - 03 69 61 61 61
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Discussion & Préparation
de l’été 2023
le 1er mardi du mois
04/10, 08/11, et 06/12

de 14h à 17h au Local jeunes

de 17h à 19h au Local jeunes

MERCREDIS

Atelier sportif 
le 1er mercredi du mois
05/10, 09/11, et 07/12

Jeux de rôle 
le 2e mercredi du mois
14/09, 12/10, 16/11, et 14/12

Atelier manuel / bricolage
le 3e mercredi du mois
21/09, 19/10, et 23/11

Atelier libre (Choix des jeunes)
le 4e mercredi du mois
28/09, 30/11

ATELIERS
GRATUITS
(sur inscription)

Soirée Jeux Vidéo
le 2e mardi du mois
11/10, 15/11, et 13/12

INFOS & INSCRIPTIONS :
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM
Vincent : 06.76.51.32.58 - vhoenen@molsheim.fr
Joël : 06.30.71.53.79 - jkauffmann@molsheim.fr 
17, Place de l’Hôtel de Ville - 67120 MOLSHEIM
      Animation Jeunes Molsheim             saj_molsheim



  
 

Le Dôme - Mutzig
- Antonia de Rendinger : 11 novembre
- Laurent Baffy : 13 novembre
- Elmer Food Beat : 18 novembre
- Paradis des Sources : 2-4 décembre
- Big Bog : 16 décembre
- Jour J Heure H : Johnny Hallyday 
RockN Roll Show 17 décembre

www.ledome-mutzig.fr

La Scène Le Rohan - Mutzig
- Road trip - Plein gaz sur la 66 : samedi 5 novembre
- Un beau salaud : 11-12, 18-19 novembre 
- Le complexe de la fougère: samedi 3 décembre
- Archéologie moderne de Noël : vendredi 16 décembre

https://www.villedemutzig.fr

Enquête publique
 Avis d’enquête publique - 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté municipal n° URBA - 1/2022 du 4 août 2022, il sera 
procédé à une enquête publique sur le projet de modification 
n° 1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Molsheim 
pour une durée de 33 jours consécutifs, soit du lundi 5 sep-
tembre 2022 à 9h au vendredi 7 octobre 2022 à 18h.

Les caractéristiques principales du projet sont :
La création d’un secteur UXc au niveau du “Carrefour 
Contact” actuellement classé en UB
Le reclassement en UE du secteur du cimetière actuellement 
classé en UB

Jean Biewer, Ingénieur des industries chimiques, en retraite, 
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le 
Président du Tribunal administratif de Strasbourg. Le siège 
de l’enquête sera la Mairie de Molsheim.
Le dossier d’enquête publique sur support papier sera dé-
posé à la Mairie de Molsheim - 17 place de l’Hôtel de Ville 
67129 Molsheim et accessible pendant toute la durée de l’en-
quête au Service technique/urbanisme aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie de Molsheim soit du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h15.
Ouverture exceptionnelle les jeudi 15 septembre et ven-
dredi 7 octobre jusqu’à 18h.

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Mol-
sheim : 
- mercredi 28/09/2022 de 9h à 12h
- vendredi 07/10/2022 de 15h à 18h

Avant toute venue à l’une des permanences du commis-
saire enquêteur, il est recommandé de prendre contact 

avec la mairie de Molsheim (03 88 49 58 58) qui com-
muniquera un créneau horaire pour limiter l’affluence du 
public.

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre 
ses observations et propositions :
- soit en les consignant sur le registre d’enquête coté et para-
phé par le commissaire enquêteur et déposé à la mairie
- soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur 
le commissaire enquêteur au siège de l’enquête, à la mairie, 
sise 17 place de l’Hôtel de Ville 67129 Molsheim
- soit en les adressant par voie électronique à l’adresse mo-
dif-plu-n1@molsheim.fr - L’objet du message devra compor-
ter la mention “Enquête publique : observations à l’attention 
du commissaire enquêteur”

Lorsqu’une observation est déposée sur le registre d’enquête 
publique, elle sera rendue publique et pourra être consul-
tée depuis le site internet et le registre papier de l’enquête 
publique ou rester anonyme.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur se-
ront tenus à la disposition du public à la Préfecture du Bas-
Rhin et à la mairie de Molsheim pendant un an après la date 
de clôture de l’enquête.
Ils seront également publiés sur le site internet : 
www.molsheim.fr pendant la même durée.

L’autorité responsable du projet de modification n° 1 du Plan 
local d’urbanisme est la commune de Molsheim représentée 
par son Maire, Laurent Furst et dont le siège administratif est 
situé 17 place de l’Hôtel de Ville 67129 Molsheim. Des infor-
mations peuvent être demandées auprès de l’administration 
communale à cette adresse.

Stage semi intensif ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans
9h-10h30 ou 10h30-12h : tennis (les horaires seront déterminés 
en fonction du nombre et du niveau des participants)
Jeux et activités ludiques
Tournoi et challenge sportif avec remise de prix
Semaine complète (5 jours) : 60 €
A la carte (prix par jour) : 15 €

Infos : José Roda 06 62 53 49 70 - joseroda.fft@gmail.com

Stage intensif ouvert à tous les enfants à partir de 7 ans
10h30-12h : tennis
12h-13h30 : déjeuner tiré du sac ou acheté au club (8€/repas)
13h30-16h : matchs homologués et jeux sportifs
16h30 : goûter et fin du stage
Semaine complète (5 jours) : 140 €
A la carte (prix par jour) : 30 €

Inscriptions en ligne : www.tc-molsheimmutzig.fr

Tennis Club Molsheim-Mutzig

AssociationsAssociations

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 
Les ateliers :
- de 3 à 12 ans : ateliers le mercredi (semaines impaires de 
9h30 à 11h30, les semaines paires de 14h à 16h30) et le samedi 
(de 9h30-11h30) en anglais pour ceux qui le souhaitent les 

semaines paires (10 €/h)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruc-
tion 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

= Manifestation/entrée gratuite 5
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Association des Retraités Militaires du Bas-Rhin - ARM 67
L’Association des Retraités Militaires du Bas-Rhin (ARM67) est 
rattachée à la Confédération Nationale des Retraités Militaires 
(CNRM) enregistrée au journal officiel en 1909 et dont le siège 
est à Paris.
L’ARM 67 regroupe les retraités militaires du département, 
d’anciens militaires, les personnels civils du ministère des 
Armées, veuves et veufs, les fonctionnaires retraités de la 
fonction publique et les sympathisants. Ses membres reçoivent 
chaque mois le journal Solidarité Militaire édité par la CNRM. 
Les membres de l’ARM 67 se retrouveront mardi 4 octobre 2022 

dans les salons du cercle mess de Strasbourg pour l’assemblée 
générale ordinaire qui sera suivie d’un déjeuner. Le lundi 5 
décembre 2022 toujours dans les salons du cercle mess de 
Strasbourg aura lieu le repas de Noël.
En 2023, galette des rois en janvier puis au printemps, une sortie 
en car aura lieu à Hoerdt pour un repas asperge. En septembre 
2023 un voyage touristique et culturel dans le Var durant 7 jours 
est planifié.  
Inscriptions et renseignements au 07 82 80 75 26 ou 
cnrm.arm67@gmail.com

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 pro-
pose de découvrir le Qi Gong en participant à un cours gratui-
tement.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, il suffit de contacter l’association : contact@loa-
sis.eu en indiquant votre nom, prénom et adresse mail. En retour 
vous recevrez un mail de confirmation avec toutes les informa-
tions.

Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du Rott, 6 
rue Philippi : 
- Mardi 12h30 à 13h30, 17h30 à 18h30, 18h45 à 19h45
- Jeudi de 9h15 à 10h15 
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et 
4e Duan. Inscriptions dès à présent ouvertes. Places limitées. 
Chèques ANCV acceptés.
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

Cours de Yoga
Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (respi-
ration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation, les 
sons et les vibrations.
Cours hebdomadaires à l’école maternelle du Rott rue Philippi 
les mardis matins 8h45 à 10h (Yoga doux) ou 10h à 11h30, et 
les jeudi soirs 18h15 à 19h30 ou 19h45 à 21h. Tous niveaux ! 

Le cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant les vacances 
scolaires.
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Association Expéditions-Aventures au 06 82 94 02 41

 Cours de danse country
Reprise des cours de danse country, Maison des Elèves Salle 
Catherine Peter, Rue Charles Mistler le jeudi avec Jennifer.
Cours des débutants : 19h30 à 20h30
Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits, 2 cours de danse sont gratuits. 
Pour tous renseignements et inscriptions:

La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire : Stolz Monette au 06 83 16 83 07
Page Facebook : Molse’Country dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

 Gymnastique volontaire Molsheim «Ensemble en forme»
Au gymnase Hossenlopp
Renforcement musculaire fonctionnel : le lundi de 19h30 à 
20h30 : avec Pauline. Développer sa force de façon globale pour 
être capable d’avoir de l’aisance dans les gestes de la vie quo-
tidienne et professionnelle. En prévention du mal de dos et des 
tendinites à répétition, comprendre l’intérêt du gainage, amélio-
rer sa position lorsqu’on porte une charge, relâcher les tensions 
inutiles. 
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 pen-
ser tout en améliorant votre condition physique, cette séance est 
faite pour vous.
Seniors : lundi de 16h30 à 17h30 . Pour conserver tout votre dy-
namisme, préserver l’équilibre et la mémoire. Venez goûter aux 
bienfaits du sport-santé en toute convivialité !
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène ! Pour vous ini-
tier 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, vendredi 
de 18h à 19h30 : marcheurs rapides, vendredi 9h45 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 trans-
férer 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
https://www.facebook.com/GV-Molsheim-101538182267194/

 Université Populaire du Rhin

Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations de 
l’Université Populaire du Rhin est sorti !
Langues, développement personnel, bien-être, loisirs créatifs, 
conférences,… retrouvez un large panel de cours et formations 
dispensées dans toute l’Alsace et tout près de chez vous.
L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme 
riche et varié avec notamment de nombreuses sessions 
d’anglais, d’italien et d’espagnol. Hatha yoga, sophrologie, 
danse bioharmonique, voici quelques propositions en bien-être, 
accompagnées de quelques ateliers tels que « Boostez votre 

santé grâce aux plantes » ou l’atelier du vin.
Pour les créatifs, nous y trouvons des ateliers de couture, mais 
également des cours de peinture et dessin selon diverses 
techniques telle que l’aquarelle ou l’huile.
Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur 
`universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne.

contact@universitepopulaire.fr, 07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 
et après 18h) ou au 03 89 46 48 48 (siège à Mulhouse).
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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 7 
et 21 octobre 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

Pour infoPour info

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

Services publicsServices publics

Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une formule 
d’abonnement 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. 
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 au 03 68 98 68 20 ou
fabienne.masson@strasbourg.eu

Pièces d’identité
La Ville de Molsheim fait partie des trop rares Villes en France à 
assurer pour le compte de l’État l’établissement de cartes d’iden-
tité et de passeports biométriques.
La demande est telle que les premières dates de rendez-vous 
disponibles sont actuellement à fin mars. 

Une fois la procédure établie et le dossier saisi sur le matériel 
mis à disposition par l’État, il faut encore compter 5 à 6 semaines 
pour obtenir le retour des pièces d’identité.
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplace-
ments.

Amicale des retraités et du 3e âge
L’Amicale a fait sa rentrée festive le 21 Septembre 2022,  avec 
une après-midi «Tarte Flambée Musicale» et ses 70 participants. 
Aussi, nous vous proposons un nouveau rendez-vous le 26 
Octobre 2022, pour une Sortie « Cochonnaille » au Restaurant 
« Zollstock » à la Hoube, avec un arrêt à la Cristallerie Lehrer.
Pour toutes inscriptions, merci de vous adresser à l’équipe du 
Comité de l’Amicale : Gilberte Weber au 07 89 89 76 88 - Ray-
monde Keller au 06 73 83 94 75 - Anita Kolb au 06 85 98 63 08 
- Rick Marlyse au 03 88 38 68 14 - Raymond Truttmann au 06 36 

92 76 48 - Sonia Bilz au06 03 87 33 51 et Alain Leopold au 03 
88 50 71 26 
Les activités Pétanque, Gymnastique douce adaptée et Cafés 
gourmands animés,  ont bien repris au Foyer « Bon Repos » 1 
Rue des Etangs. Pour tous renseignements et inscriptions com-
plémentaires, vous pouvez vous adresser aux mêmes membres 
du Comité cités ci-dessus, ainsi qu’à la Présidente Odile Haze-
mann au 06 15 18 37 88. 

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

Association de Terre et d’Argiles
L’Association De Terre et d’Argiles propose son nouveau 
calendrier de séances «Découverte» pour adultes peu ou non 
initiés.

Immersion dans un Atelier de Potier pour découvrir les joies du 
modelage de l’Argile ! http://www.terreargilesmolsheim.fr
Inscriptions au 06 66 87 76 54

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

Association Jémina Solidarité
Jémina solidarité est une association caritative et humanitaire. 
Son objectif est de participer à une démarche solidaire pour 
venir en aide aux personnes de la commune qui en éprouvent le 
besoin. Jémina est un nom hébreu qui signifie colombe, symbole 

de paix et d’espérance. Les membres de l’association souhaitent 
épauler les personnes isolées et créer du lien social en organisant 
des ateliers de cuisine, couture, coiffure, bricolage, peinture fêter 
ensemble les anniversaires, Noël, Pâques,...
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Permanence de l’architecte de 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 Mol-
sheim dans le périmètre de protection des monuments his-
toriques. 
Uniquement sur rendez-vous auprès du service Urbanisme 
au 03 88 49 58 45

Prochaines permanences : 
jeudi 29 septembre 2022, 
jeudi 27 octobre 2022, 
jeudi 24 novembre 2022, 
jeudi 22 décembre 2022
Les permanences se tiennent de 14h à 17h

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Permanences avec un psychologue de l’éducation nationale, 
Education, Développement, Conseil en Orientation (PsyEN-
EDCO) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 pour un en-
tretien sur RDV (en présentiel ou téléphonique), durant les 
congés scolaires de la Toussaint du lundi 24 octobre au ven-

dredi 4 novembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30..

Renseignements : CIO 1, rue du Maréchal Kellermann à Mol-
sheim -03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 7 octobre 2022 
 Puis les, 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 

• 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

• Office de Tourisme
Horaires juillet-août 
Lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h, 
samedi 10h-12h et 14h-17h, 
dimanche 14h-17h

Infos pratiques
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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 MolsheimMolsheim.fr

Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires de Molsheim
Un engagement citoyen : Rejoignez les sapeurs-pompiers 
volontaires de Molsheim.
Parallèlement à mon métier ou à mes études, je peux à partir de 
16 ans, contribuer aux missions de sécurité civile confiées aux 
sapeurs-pompiers : • Secours à personne • Lutte contre l’incen-
die • Protection des biens et de l’environnement
Comment ?
• Je prends contact avec le chef du centre d’incendie et de 
secours. • Je remplis le formulaire en ligne sur le site internet du 

SIS 67 www.sis67.alsace

Contact : Centre d’incendie et 
de secours de Molsheim
03 88 49 58 00 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi)
Formulaire de contact sur le 
site






