Molsheim
infos
Juillet 2016
Fête nationale

•

Fête nationale •
Jeudi 14 juillet 2016

Bal avec l’orchestre Rico Show
A partir de 20h
Parc des Jésuites
23h Feu d’artifice
Buvette et petite restauration
sur place

Fest’ivales

• Soirée country •
Samedi 30 juillet 2016

Place de l’Hôtel de Ville
(Hôtel de la Monnaie si mauvais temps)
A partir de 20h
Avec l’orchestre Texas Sidestep
Buvette et petite restauration sur place

Vendredis de la Chartreuse

Exposition de peintures

Vendredi 1er juillet 2016

Jusqu’au 8 août 2016

A 20h30 à la Chartreuse

De la Chine au Tibet
Par Pierre Charbonnier

Yaroslava
Avis d’opéra, musique sacrée,
romances slaves, pièces françaises
Yaroslava Dautry-Shevlyuga,
soprano coloratour

Au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h
Renseignements : 03 88 49 59 38 –
musee@molsheim.fr

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

Exposition

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

Scen’art urbain 2

ème

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

édition

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Samedi 2 juillet 2016
A partir de 20h au stade du Holtzplatz

Manifestations à venir...

20h à 21h Open Mic
21h à 22h Alameda Slim
22h à 23h15 Karpla Crew
23h15 à 23h45 DJ Nono
00h à fin DJ Bob

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 5 août
- Fest’ivales : journée des enfants, samedi 13 août
- Fest’ivales, samedi 27 août
- Fête du sport, samedi 3 septembre
- Festival Bugatti, du 16 au 18 septembre
- Journées du patrimoine, 17 et 18 septembre
- Vélo tour, dimanche 25 septembre

Buvette sur place

Détours religieux : visite et concert
Mercredi 6 juillet 2016

Petit train

A 18h visite commentée des lieux de cultes (rendez-vous
sur le parvis de l’église
des Jésuites)

Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h.
L’équipe du petit train est toujours à la recherche
de bénévoles disponibles le samedi aprèsmidi...
Renseignements : 07 71 28 95 48
www.trainmolsheim.com

A 20h concert de la chorale Coeur de
femmes à l’église protestante,
rue des Vosges
La chorale chantera le cinéma noir et blanc
et en couleur sous la direction de
Cécile Kretz
Inscription souhaitée pour la visite et/ou le concert
(nombre de places limité)
à l’Office de Tourisme au 03 88 38 11 61

SCoT : enquête publique
Cette enquête se déroulera du lundi 13 juin au mercredi
13 juillet inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier peut être
consulté :
- au siège du syndicat mixte du SCoT de la Bruche, 2 route
Ecospace, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30
- dans les mairies de chacune des 44 communes incluses
dans le périmètre du syndicat mixte du SCoT de la Bruche
aux horaires habituels d’ouverture. Pour la Mairie de Molsheim : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à
17h15
- au siège de chacune des 2 Communautés de Communes
membres du syndicat mixte du SCoT de la Bruche aux
horaires habituels d’ouverture
- sur le site internet du Syndicat Mixte SCoT de la Bruche
: www.scotbruche.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir les observations à la Mairie de Molsheim le mardi 12 juillet 2016 de 9h à 11h.

Exposition
Du 4 juillet au 18 septembre 2016
Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images
Exposition de 101 photos d’archives
Au 1er étage de la Metzig
du lundi au vendredi de 9h à 18h,
samedi de 10h à 17h
dimanche de 10h30 à 16h

= Manifestation/entrée gratuite
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VILLE DE MOLSHEIM

Concours
«Maisons Fleuries»
2016

Visites commentées
- Le sentier viticole du Bruderthal de Molsheim
Les jeudis du 7 juillet au 25 août (sauf 14 juillet)
Sous la conduite d’un vigneron partez à la découverte du
sentier viticole du Bruderthal, laissez-vous conter son travail, l’art du vin d’Alsace, et les distinctions entre chaque
cépage. La balade se poursuivra par une visite de cave
chez le viticulteur et une dégustation commentée de vins.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 9h30
Inscription souhaitée à l’Office de Tourisme

Catégorie « Balcon Fleuri »
Vous habitez en immeuble, à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2016
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 12 juillet 2016
- Inscription gratuite -

- Visite commentée de la Chartreuse au crépuscule
Les jeudis du 7 juillet au 18 août (sauf 14 juillet)
Partez à la tombée de la nuit à la découverte de la Chartreuse, son cloître, ses jardins et ses cellules monacales.
Sortie programmée si minimum 10 participants.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.
- Visite commentée de l’église des Jésuites
Les mardis du 19 juillet au 9 août
Rendez-vous devant l’église à 21h
Inscription souhaitée à l’Office de Tourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : Mairie de Molsheim – Cabinet du Maire –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim cedex au plus
tard pour le 12 juillet 2016
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr
n

- Sorties pédestres accompagnées «Autour des
chapelles»
Les mardis 12 juillet et 16 août
Circuit pédestre de 15 km environ encadré par un guide
qui commentera le paysage et les monuments à voir sur
le parcours. La durée approximative de cette sortie est de
6h.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Nom de l’immeuble :
Adresse :

- Sorties vélo accompagnées «Sur la route des vins»
Les mercredis 13 juillet et 17 août
Circuit cyclo de 28km environ encadré par un guide qui
commentera le paysage et les monuments seront commentées. La durée approximative de cette sortie est de
3h30.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

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

- Sorties vélo accompagnées «Merveilles autour de
Molsheim»
Les mercredis 20 juillet et 10 août
Circuit cyclo de 24km environ encadré par un guide qui
commentera le paysage et les monuments.
La durée approximative de cette sortie est de 3h30.

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE
Nom :

Renseignements : Office de Tourisme Région
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

Prénom :
Téléphone :
Email :
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Services publics
Piscines

Piscine de plein air rue des Sports : ouverture 1ère quinzaine de juillet
Du lundi au dimanche de 10h à 19h30. Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.
Piscine couverte route des Loisirs : du 4 juillet au 28 août 2016 le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 20h. Jeudi
de 7h15 à 20h. Samedi de 10h30 à 18h30. Dimanche 8h à 13h sauf 4 et 10 juillet de 8h à 19h30. Evacuation des bassins 30
minutes avant la fermeture. En savoir plus : http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Fermeture des permanences de la CAF

En raison des très fortes charges qui pèsent sur l’organisme, la direction de la CAF du Bas-Rhin a pris la décision de fermer de
manière exceptionnelle et provisoire l’ensemble des points de permanences.
Ces fermetures ont pris effet le 9 mai 2016 pour une durée de 4 mois. Les allocataires pourront trouver réponse à leurs questions directement sur le site caf.fr ou par téléphone au 0810 25 67 10, ou, en se rendant dans l’un des 3 autres sites dont
l’ouverture au public est maintenue : siège de Strasbourg, Schiltigheim et Hautepierre.

Timbre fiscal électronique
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ? Ne vous déplacez plus !
Optez pour le timbre électronique en vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics, recevez votre timbre par courriel ou par sms.

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi :
- du 1er au 5 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - du 6 au 15 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - du 22 au 30 août de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Fermeture du CIO du 18 juillet au 21 août inclus
Pour prendre RDV, contactez le CIO au 03 88 38 16 79

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : vendredi 1er juillet 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 : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com
Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

• 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

Infos pratiques
• 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
GEF de Molsheim
Le GEF de Molsheim est une association de professionnels
de santé libéraux du secteur Molsheim, Mutzig, Rosheim et
environs. Il s’adresse aux médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes, orthodontistes, sage-femmes,
orthophonistes,...
Il a principalement pour but :
- de favoriser les contacts et échanges entre professionnels de

santé pour une bonne coordination des soins
- de défendre la médecine libérale en garantissant le libre choix
pour le patient des professionnels de santé qui le prennent en
charge.
Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-molsheim.org/

Histoire de Grandir

Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture partagée » lors des consultations de PMI, les jeudis après-midi,
rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au
06 81 41 80 29.

Crèche Les P’tits Ours
La crèche associative et parentale « Les P’tits Ours », accueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
L’équipe professionnelle sur place anime les journées des
petits avec différents ateliers de jeu, pédagogie Montessori
(équipe formée), activités d’éveil musical, de psychomotricité,
sorties ludiques et pédagogiques (médiathèque, parc, planète
spoon, piscine en été).

Nombre de places disponibles: 20 enfants.
Nouveaux horaires dès la rentrée 2016 : lun-mar-jeu-ven : journée continue de 8h à 18h ; le mercredi de 8h à 12h.
Pour les inscriptions se rendre sur place les lundis, mardis et
jeudis.
Demander un dossier d’inscription à Mme Morin, directrice.
Renseignements : 03 88 48 88 44

Association Little Trees
Activités pour l’été
- du mercredi 6 au vendredi 8 juillet de 9h30 à 15h30 en
français uniquement
- du lundi 1er au vendredi 5 août de 9h30 à 15h30 en bilingue anglais (avec possibilité de ne faire que la demi journée, ainsi qu’une garderie à partir de 9h et jusqu’à 16h30)
- maintient de l’offre tous les samedis de 9h30 à 10h30 ou de
10h30 à 11h30
Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur
http://little-trees-montessori.com

L’association Litte Trees propose des ateliers et du soutien scolaire bienveillant, en utilisant comme support la pédagogie de
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais
et français. Ces ateliers sont destinés aux enfants de 3 à 9 ans
et ont lieu dans une habitation dont 60 m2 sont aménagés en
4 domaines où les enfants évoluent à travers des activités de
vie pratique (verser, cadres d’habillage...), de vie sensorielle,
de mathématiques, de manière très concrète et en français. A
cela s’ajoute un espace extérieur fermé, afin que les enfants
puissent s’y rendre à loisir.

FCPE Molsheim
Fournitures scolaires
Pour simplifier la rentrée, l’association de parents d’élèves
FCPE propose un achat groupé de fournitures scolaires
pour la rentrée 2016.

Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le
collège avec la liste des fournitures) avant le 05 juillet et le
matériel sera à rechercher au collège le 27 août.
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

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 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

Amicale des retraités et du 3ème âge
pas en vacances à venir partager quelques bons moments.
Des boissons sont disponibles sur place. Pour tout renseignement : Suzanne au 03 88 20 00 09 et Raymond au 03 88 38
77 96.
Christiane Reither souhaite aux membres et sympathisants de
passer de très belles vacances ensoleillées.

Le mois de juillet est synonyme de vacances pour une grande
partie des activités. Seule reste active la section pétanque de
Suzanne Kessi et de Raymond Truttmann. Les parties se déroulent sur le boulodrome du Foyer Bon Repos tous les mardis
par beau temps à partir de 14h30. Le Présidente Christiane
Reither invite tous les fervents de cette discipline qui ne partent

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 3 juillet : sortie avec Barr autour du col de Ste Marie, durée : 5h30, contact : M.Gruber/M.Reuschle au 03 88 38 21 66
- 10 juillet : Rombach le Franc à Liepvre, durée 5h, contact:
E. Lavigne au 07 70 52 16 00

- 17 juillet : Sasbachwalden Geishölle, durée 5h, contact:
E.Muller au 03 88 38 33 17
- 25 juillet : sortie St Jacques à Dorlisheim, durée 3h,
contact: J-M Jantzi/O.Muller au 03 69 43 20 ou 03 88 38 16 74

Mutzig Ovalie Molsheim - Section féminine de rugby
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
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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

MOC Handball
Le club recherche :
- des jeunes filles nées en 2006, 2005 et 2004 pour démarrer
une section féminine en jeunes.
- des femmes nées en 1999 et avant dans le but de relancer
la section féminine

Renseignements : Nadine Wendenbaum au 06 10 54 74 47
ou mocjeunes@gmail.com

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destinés à des personnes en rémission d’un cancer du
sein (mais ouvert à toute autre personne également) les mercredis 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

APEH
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’association
Ciné ma Différence, propose depuis mars des séances adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un
autre handicap il est difficile de pouvoir s’exprimer par des
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désapprobateurs et remarques désagréables.
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des
personnes en situation de handicap et de prendre conscience
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur

famille à réaliser une activité de loisirs.
Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents
dans la salle jusqu’à la sortie.
Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans handicap.
Le prix est de 4.50 € pour tout le monde.
L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son
équipe.
Coordonnées : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim 06 11 39 93 74

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

Général 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 : 1er juillet 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
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