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Concert de l’orchestre philharmonique
du Cercle Saint-Georges
Sous la direction de Jean Simon

Samedi 12 mars 2016
A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie
Programme original - Tous publics
L’orchestre vous emportera dans un tourbillon de mélodies
immortelles. Il vous révèlera un emblématique compositeur anglais, Edward Elgar, un facétieux musicien français,
Jacques Offenbach et le jumeau alsacien de Johann Strauss,
Emile Waldteufel... Un coup de projecteur mettra en lumière
la musique de trois films classés au box office et un
spectacle musical toujours à l’affiche à Paris.
Tarifs : adultes 10 € / Jeunes de 12 à 18 ans 5 €
-12 ans gratuit
Places disponibles auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim (03 88 38 11 61)
ou à la caisse du soir.

38ème Salon du Savoir Faire

Du vendredi 18 au jeudi 24 mars de 14h à 18h
Dimanche 20 mars de 10h à 18h
Vendredi Saint au lundi de Pâques de 10h à 18h
50 métiers - 64 artisans

Vendredis de la Chartreuse

Atelier lecture d’albums

Vendredi 4 mars 2016

Jeudi 10 mars 2016

A 20h30 à la Chartreuse

De 9h à 11h à la médiathèque

Jazz avec New Orleans
Experience

Venez partager un moment en famille autour des mots, des
histoires et des jeux.

Ces 7 musiciens internationaux en
résidence à Fribourg feront vibrer le
caveau au son des grands standards
du jazz New Orleans

Renseignements et inscriptions : Association Histoire de
Grandir - 06 81 41 80 29

Réunion petite section bilingue

Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

Mardi 15 mars 2016

Contact : APAC - 06 47 72 41 41
apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

A 18 h à l’école maternelle du Centre
(rue du Général Streicher)
Réunion d’information à l’intention des familles des
enfants nés en 2013 susceptibles d’être intéressées
par la scolarisation bilingue à Molsheim.

Portes ouvertes Lycée C. Schneider

Conférence Arts & Cloître

Samedi 5 mars 2016
De 9h à 13h

Samedi 19 mars 2016

Portes ouvertes
Lycée Camille Schneider
13 avenue de la Gare

A 16h30 à la Chartreuse
Rencontre sur le Via Amoroso, méditation sur le
chemin de Croix peint par Maurice Denis, par Paule
Amblard, historienne de l’art et écrivain.
Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61

Portes ouvertes Lycée L. Marchal

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

Samedi 5 mars 2016
De 9h à 15h

St Patrick’Day

Portes ouvertes
Lycée Louis Marchal
2 route industrielle de la Hardt

Samedi 19 mars 2016

www.lycee-marchal.com

A partir de 17h, Place de l’Hôtel de Ville
Sanglier à la broche, accompagné de vraies bières
Irlandaises !
Possibilité de manger sur place.

Concert de Carême

Des jongleurs et cracheurs de feu seront présents et
animeront la place.
Le tout sera accompagné par de la musique Folk !
Ouvert à tous !

Dimanche 6 mars 2016
A 17h à l’église des Jésuites

Organisé par l’association Pingouin Prod

Programme constitué essentiellement
de baroque italien et allemand XVIIe s.
avec un bref excursus au XXIe s.

Atelier jeux de société

Retransmis sur écran

Lundi 21 mars 2016

Julien Freymuth, contre-ténor
Marie Garnier-Marzullo, cornets
Thierry Spiesser, saqueboutes
Daniel Leininger, orgue

A partir de 15h30 au Café Librairie Saveurs du Monde
Venez partager un moment en famille autour des mots, des
histoires et des jeux.

Entrée libre - plateau

Renseignements et inscriptions : Association Histoire de
Grandir - 06 81 41 80 29

Organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
= Manifestation/entrée gratuite
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Grand nettoyage de printemps

Permanence ABF
Madame Corral-Trevin, Architecte des Bâtiments de
France, a prévu d’effectuer une permanence en mairie une
fois par mois.
Les permanences programmées à ce jour se tiendront à l’entrée B de la mairie aux dates suivantes :
- Le mardi 15 mars 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 26 avril 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 24 mai 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 21 juin 2016 de 10h à 12h

Samedi 2 avril 2016
Rendez-vous à 9h au stade du Holtzplatz - rue des Sports
De 9h à 12h, participez au nettoyage de différents sites à
Molsheim !
Sacs poubelles et gants fournis
Collation offerte aux participants
Pour une bonne organisation et si vous souhaitez
participer à l’opération,
manifestez-vous au 03 88 49 58 40

L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces
dates, uniquement sur rendez-vous.
Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au
03 88 49 58 45.

Exposition

Tout savoir sur l’apprentissage

La croix, arbre de vie

- Soirée consacrée à l’apprentissage Vendredi 18 mars de 18h à 19h au CIO

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h
jusqu’au 31 août 2016

Le CIO de Molsheim organise en partenariat avec les
Chambres consulaires (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et Chambre d’agriculture).
Cette soirée est destinée aux familles
Elle apportera des précisions concernant les caractéristiques du contrat, les secteurs qui recrutent, le calendrier
des manifestations qui faciliteront la recherche d’un employeur.

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 1er avril
- Nettoyage de printemps, samedi 2 avril
- Conférence Jardin des Sciences, jeudis 14 et 28 avril
- Bourse aux vélos, dimanche 17 avril
- Don su sang, mercredi 20 avril
- Fête du café gourmand, 23 et 24 avril
- Conférence Arts & Cloître, samedi 30 avril

- Atelier destiné aux jeunes Mercredi 30 mars de 14h à 16h

Accompagnement sous forme d’atelier (se préparer à l’entretien, rédiger sa lettre de motivation, construire son CV).
Atelier destiné aux jeunes intéressé(e)s par l’apprentissage. Inscription nécessaire auprès du CIO.

En savoir plus : Molsheim.fr

Renseignements : CIO de Molsheim du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - 1 rue du Maréchal Kellermann - 03 88 38 16 79 - cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Petit train sur rail
“Tschu, tschu”, le petit train en couleurs
arrive à Molsheim. En attendant le retour
du carrousel Jules Verne, Christophe
Adam propose de faire voyager les petits
aventuriers molshémiens sur son merveilleux petit train sur rail du 6 février au
21 mars les après-midis à partir de 15h
- Place de l’Hôtel de Ville.
Le petit train enchantera petits et grands avec ses
magnifiques couleurs et ses lumières.
Tarif : 2,5 € le tour - Différents forfaits proposés.

Passage à la TV Haute Définition
Il vous reste quelques semaines (avant le 5 avril 2016)
pour vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec
la nouvelle norme HD, sinon, vous ne pourrez plus recevoir la télévision après cette date !
Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau.

12ème Marathon du Vignoble

la Ville de Molsheim cherche des
bénévoles pour organiser/encadrer
les courses et aider au bon
déroulement de l’événement
samedi 18 et dimanche 19 juin 2016.

Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur
est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 7, puis la
chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent
en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de
l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril,
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT
HD à brancher dès maintenant au téléviseur.
Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment
pour s’équiper, afin de bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à partir de 25 €).

Manifestez-vous au Service des
Sports au 03 88 49 58 53 ou sur
marathon@molsheim.fr

Pour plus d’informations :
www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (non surtaxé)

Dans le cadre de la 12ème édition
du Marathon du Vignoble d’Alsace,

3

= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Permanences
Les permanences (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) se tiennent à la Maison Multi Associative 7 route des
Loisirs.
- ADIL
Offre une information complète sur tous les problèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement.
Permanence : 1er et 3ème lundi du mois, de 9h à 12h
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Permanence : le vendredi, de 9h à 11h30
- CRESUS
Favoriser l’accueil et l’écoute des personnes en situation de surendettement, d’enrayer le plus en amont possible les problèmes
d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie familiale
Permanence : le 1er et le 3ème mardi du mois, de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous à prendre au 03 88 49 58 58
- PERMANENCES DE L’ORDRE DES AVOCATS
Conseils juridiques divers et gratuits.
Permanence : 2ème lundi du mois, de 18h à 20h
- PERMANENCES DU MEDIATEUR
Le médiateur tente de trouver une solution amiable dans le cadre de litiges de la vie courante (voisinage, construction, injures…).
Permanence : 2ème mercredi du mois, de 15h à 17h
- PRO BTP
Permanence : 2ème et 4ème jeudis du mois, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 4 mars 2016
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries.
L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur
le site Internet du Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Infos pratiques
• 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
Horaires d’accueil pour les
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15
et de 14h à 16h15

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49

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

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

•

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 47
• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33
Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00 - Eau : 03 88 19 97 09
Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations.
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation
au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr
Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution.
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables
en cas de changement de dernière minute !

Molsheim.fr
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Associations
Université Populaire
- Technique de gestion des émotions : 3x1h30 les 4,11 et
18 mars le vendredi à 18h30
- Réflexologie palmaire : 2 x 3h les 5 et 12 mars

- Sophrologie - préparation aux examens : 5x1h les 27
avril, 4, 11, 18 et 25 mai le mercredi à 17h45
- Zumba enfants : 12 x 1h début 3 février
Renseignements molsheim@universitepopulaire.fr

Amicale des retraités et du 3ème âge
Deux sections de l’Amicale sont actives, la gymnastique de
Marie-Rose Aria, dont les séances sont prévues à partir de
14h au Foyer Bon Repos, les Mercredis 9 Mars et 23 mars. A
noter que ces séances sont dispensées et encadrées par une
monitrice diplômée et adaptées pour les séniors. La Présidente
Christiane Reither souhaiterait voir s‘étoffer la liste des participants à cette discipline et précise que les séniors masculin
trouveront leur place aux côtés de ces dames. Pour de plus
amples renseignements, contactez Marie-Rose au 03 88 38 56
14 ou Suzanne Kessi au 03 88 20 00 09.

Les Mercredis Rencontres vous attendent les 16 et 30 mars
à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
Venez vous distraire en toute convivialité, pratiquez vos jeux
favoris et renouer des nouveaux liens d’amitiés autour d’un
Kaffé Kurré Time. La participation à ces après-midis est de 3
€ par personne et demeure inchangée. Pour de plus amples
renseignements, contactez Christiane Reither au 03 88 49 16
20 ou Suzanne Kessi au 03 88 20 00 09.
Pensez également à réserver dès à présent le mercredi 13
Avril 2016 pour la première escapade dans le sud du Bad
Wurtenberg, François vous préparera une plaquette.

Association Expéditions-Aventures
Stage de Ragas indiens : chants sacrés indiens
Par Sri Hanuman, les 12 et 13 mars de 10h à 18h rue Kellermann.
Sri Hanuman est indien, yogi et musicien, et parle français.

12 personnes maximum
Prix : 120 €
Renseignements et Inscription au 06 82 94 02 41

Association Loupi’eau
Activité aquatique
Les Loupi’eau accueillent tous les enfants de 4 mois à 6 ans
(en situation de handicap ou non) avec leurs parents à la piscine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autonomie aquatique. Les séances sont à thème et encadrées par des
animateurs bénévoles et formés par la FAAEL (Fédération des

Activités Aquatique et d’Éveil et Loisirs).
Pour plus d’information, contacter le secrétariat :
bebe.loupieau@gmail.com ou www.loupieau.fr ou Facebook.
L’ Adaptation du Jeune Enfant au Milieu Aquatique
Loupi’eau : 06.52.98.27.60 - bebe.loupieau@gmail.com

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 6 mars : Grendelbruch (Le Signal), durée : 1/2 journée,
contact : M. Gruber au 03 88 38 21 66
- 20 mars : Equinoxe de printemps, durée 3h, contacts : J-M

Jantzi au 03 69 96 43 20 ou O. Muller au 03 88 38 16 74
- 28 mars : Neuwiller-les-Saverne, durée 5h, contacts : E.
Lavigne au 07 70 52 16 00

Mutzig Ovalie Molsheim - Section féminine de rugby
Le Mutzig Ovalie Molsheim (MOM) lance une section féminine
de rugby à Molsheim.
Séances hebdomadaires :
- pour les cadettes +15 ans, juniors et seniors : les vendredis à
19h au stade René Brencklé à Mutzig (route des Loisirs)

- pour les moins de 6 ans jusqu’à 15 ans : les samedis à 14h au
stade du Holtzplatz à Molsheim (rue des Sports)
Renseignements : Sandra au 06 87 83 19 42

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destiné à des personnes en rémission d’un cancer du
sein (mais ouvert à toute autre personne également) le mercredi de 15h30 à 16h30.
Tarif : 160 € à l’année (septembre à juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent
absolument contacter Céline avant de venir.

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui
désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les
soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association organise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture
A noter : la permanence dans les locaux de l’association
se tient désormais le mardi.
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

5

UNIAT
19 avril, 21 juin, 18 octobre, 20 décembre (sauf juillet et août)
de 10h15 à 11h30 à la Maison des Syndicats, salle de conférence.

Pour obtenir des conseils et aides dans les dossiers maladie,
maladie professionnelle, retraite, prestations familiales, carte
d’invalidité... Permanence le 3ème mardi des mois pairs les

ARCAL délégation de Molsheim
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,
avec la visite d’endroits remarquables.

L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif,
qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les
retraités sur le secteur de Molsheim et environs.
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au
03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet :
www.arcal-molsheim.com

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis
après-midi, de 14h à 16h dans ses locaux situés 3 rue du Gé-

néral Streicher (face à la Sécurité Sociale).
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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

Prochaines ventes : vendredis 4 et 18 mars 2016 de 13h30
à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96
Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté
avec l’alcool, ainsi que leur entourage.
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement.
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs.
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Assemblée Générale
- Assemblée Générale du Club Vosgien Région Molsheim-Mutzig : vendredi 18 mars 2016 à 20h à la Maison des Elèves
salle Catherine Peter.

CPAM de Molsheim
À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès Internet à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer
votre compte ameli.

La CPAM du Bas-Rhin vous accueille à Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous arrange, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique Assurés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au vendredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil
de l’Assurance Maladie.

- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges
Nouveaux horaires depuis le 4 janvier 2016 :
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h
le vendredi). Sur rendez-vous uniquement;
* prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

La Poste - Rue Jean Mermoz
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
La Poste augmente la plage horaire du guichet : Du lundi
au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h (nouveau).
Samedi : 8h15 à 12h.
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Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activités
de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dépôt
lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster.

