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

Samedi 11 mars 2017
A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie
Programme original - Tous publics
L’orchestre vous emportera dans un tourbillon de mélodies
immortelles. Camille Saint Saëns, Edward Elgar, Edvard Grieg,
Jacques Offenbach et Gioacchino Rossini vous subjugueront
par la puissance évocatrice de leurs partitions…
Le timbre velouté du bugle de Yann Bernhard rendra un émouvant hommage au jazzman Clifford Brown. Un coup de projecteur mettra en lumière la musique de trois films, La Soupe aux
Choux, Les Trois Mousquetaires et Out of Africa. Puis, un duo
vocal inédit vous entraînera dans une suite d’airs d’opérettes
dont le fil conducteur sera l’Amour !
Tarifs : adultes 11 € / 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.

39ème Salon du Savoir Faire
Du vendredi 17 au dimanche 26 mars 2017
Du lundi au samedi de 14h à 18h
(sauf le jeudi jusqu’à 17h)
Dimanche de 10h à 18h
50 métiers - 64 artisans
Dégustations, démonstrations,
restauration
En présence des meilleurs ouvriers de France
Entrée gratuite

Vendredis de la Chartreuse

Portes ouvertes Lycée C. Schneider

Vendredi 3 mars 2017

Samedi 11 mars 2017

A 20h30 à la Chartreuse

De 9h à 13h
Portes ouvertes
Lycée Camille Schneider
13 avenue de la Gare

Marikala
La petite Française
Entre fraîcheur et malice, ce petit
bout de femme interprète des compositions personnelles et des standards
de la chanson française revisités
dans un esprit cabaret.

Portes ouvertes Lycée L. Marchal
Samedi 11 mars 2017
De 9h à 15h
Portes ouvertes
Lycée Louis Marchal
2 route industrielle de la Hardt

Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées
Contact : APAC - 06 47 72 41 41
apac.molsheim@wanadoo.fr

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 17 mars 2017
A 20h à la Maison des Elèves

Portes ouvertes Lycée Henri Meck

Chanter l’Evangile, la Réforme et la musique, de Martin
Luther à Jean-Sébastien Bach par Beat Föllmi,
professeur à la Faculté de théologie protestante de
l’Université de Strasbourg

Samedi 4 mars 2017
De 9h à 12h
Portes ouvertes Lycée Henri Meck
10 rue Henri Meck

Proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Molsheim et les paroisses protestantes de Dorlisheim,
Molsheim, Mutzig, Rosheim et environs
www.molsheim-histoire.fr

www.lyceehenrimeck.fr

St Patrick’Day
Samedi 18 mars 2017

6e salon de la lecture

A partir de 18h, Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 4 mars 2017

Sanglier à la broche, accompagné de vraies bières
irlandaises !
Possibilité de manger sur place.

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Thème : histoire du livre
Ateliers autour du livre tout au long de l’après-midi : hiéroglyphe, enluminure, caractères chinois, tampons-lettres mais
aussi lecture d’albums, conte, tapis de lecture et maquillage.
Possibilité d’acquérir des livres neufs et d’occasion
Exposition «Comment une BD vient au monde», d’après
le livre de Christophe Carmona «Les coulisses d’Aline»
Espace dédicace avec découverte d’une BD originale
«Aline au Pays du Livre» créée pour le Salon.
Petite restauration sur place (café, thé, sirops, gâteaux...)

Des jongleurs de feu seront présents et animeront
la place.
Le tout sera accompagné par de la musique Folk !
Ouvert à tous !
Organisé par l’association Pingouin Prod (06 31 14 80 30)

Tout savoir sur l’apprentissage

Renseignements : association Histoire de Grandir
au 06 81 41 80 29

- Soirée consacrée à l’apprentissage Vendredi 24 mars de 18h à 19h au CIO
Le CIO de Molsheim organise en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) et les développeurs
du CFA Agricole et du CFA Paul Emile
Victor d’Obernai cette rencontre 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.

Soirée-débat
Mardi 7 mars 2017
De 18h à 20h au local jeunes
(cour de la Mairie)
Parlons-en !
L’eau, droit ou privilège ?

Inscription nécessaire auprès du CIO

Renseignements : Aymeric
03 88 49 58 53 ou saj@molsheim.fr
= Manifestation/entrée gratuite

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
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Grand nettoyage de printemps

13ème Marathon du Vignoble

Samedi 25 mars 2016

Dans le cadre de la 13ème édition du Marathon du Vignoble
d’Alsace,
la Ville de Molsheim cherche des
bénévoles pour organiser,
encadrer et aider au bon
déroulement des courses

Rendez-vous à 9h
au stade du
Holtzplatz
rue des Sports

samedi 24 et dimanche 25 juin 2017.

De 9h à 12h,
participez au
nettoyage de différents
sites à
Molsheim !

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

Manifestations à venir...

Sacs poubelles et
gants fournis

- Arrivée course solidaire Créteil-Molsheim,
samedi 1er avril
- Prix Albert Hutt, dimanche 2 avril
- Conférence Verger familial, jeudi 6 avril
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 avril
- Don du sang, mercredi 19 avril
- Conférence du Jardin des Sciences, jeudi 27 avril
- Conférence Arts et Cloître, samedi 29 avril
- 6e randonnée Rétro moto, dimanche 30 avril

Collation offerte aux
participants
Pour une bonne organisation et si vous
souhaitez participer à l’opération,
manifestez-vous au 03 88 49 58 40

Molsheim.fr

Enquête publique PN20
Avis d’ouverture d’enquête publique de droit commun
Projet de suppression du passage à niveau public
pour véhicules n°20, sur le territoire de la commune
de Molsheim.

Conférence Arts & Cloître
Samedi 25 mars 2017

L’arrêté préfectoral du 10 février 2017 prescrit qu’une enquête en vue de recueillir les observations des intéressés,
soit ouverte dans la commune de Molsheim du lundi 27
février 2017 au mardi 14 mars 2017 inclus.
Monsieur Jean Annaheim a été désigné comme commissaire-enquêteur.

A 16h30 à la Chartreuse
Goudji, un orfèvre inspiré, de la matière à la contemplation par Bernard Berthod, conservateur du Musée d’art
religieux de Fourvière, consulteur émérite de la Commission
pontificale pour les Biens culturels de l’Eglise.

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique lors des permanences du commissaireenquêteur qui siègera Salle Bugatti – Aile A – Mairie de
Molsheim – les :
• lundi 27 février 2017 de 09h00 à 11h00
• mardi 7 mars 2017 de 14h00 à 16h00
• mardi 14 mars 2017 de 15h00 à 17h00
Mais aussi :
- en dehors des permanences du commissaire-enquêteur,
à la mairie de Molsheim – Service Urbanisme – Bureau 7B,
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15.
- sur le site internet suivant : http://www.pn20molsheim.fr
dans la rubrique documents
Le public pourra déposer ses observations concernant
le projet dans le registre d’enquête joint au dossier d’enquête susvisé.
Elles peuvent également être :
- adressées par écrit au commissaire enquêteur – Mairie
de Molsheim – 17, place de l’Hôtel de Ville – 67120
Molsheim
- déposées en Mairie – Service Urbanisme – Bureau 7B pendant la durée de l’enquête.
- adressées par mail à l’adresse suivante :
enquetepublique@pn20molsheim.fr

Places limitées, plateau à la sortie,
réservation conseillée au 03 88 47 24 85
Renseignements : Arts & Cloître
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Concert
Dimanche 26 mars 2017
A 17h à l’église des Jésuites
Concert de musique baroque latino-américaine
Les Petits Chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de
l’Opéra National du Rhin
Accompagné d’un ensemble instrumental issu de l’orchestre du Rhin, sous la direction de Luciano Bibiloni
Chants religieux sur la vie des esclaves, sur l’amour,
extraits d’un recueil (codex) d’un évêque péruvien, dans
des langues qui ont disparu aujourd’hui.
Tarifs : plein 15 €, réduit 10 € (-15 ans et membres
AAOSM), gratuit -10 ans
Prévente à l’Office de Tourisme de Molsheim

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur sera déposée
à la Préfecture du Bas-Rhin et à la mairie de Molsheim
pour y être tenues à la disposition du public.

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

Services publics
Demande et remise de passeport

A compter du 20 mars 2017, la prise de rendez-vous en Mairie sera nécessaire pour l’instruction d’une demande de
passeport et sa remise. Renseignements : 03 88 49 58 58.

Inscription école maternelle rentrée 2017/2018
Les parents des enfants nés en 2014 sont invités à effectuer l’inscription pour l’école maternelle de la rentrée 2017/2018 entre
le 28 février et le 10 mars 2017 au Service Scolaire et Périscolaire de la Mairie du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h
à 17h15.
Inscription obligatoire en Mairie.
Renseignements : Service Scolaire et Périscolaire au 03 88 49 58 37 ou ssp@molsheim.fr

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 de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Service d’auto documentation possible tous les jours. De janvier à mai : permanences nocturnes le vendredi de 16h à 19h, au
rythme de 2 fois par mois.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques
(sachets jaunes) Vendredis 3 et 31 mars 2017
Le Président du Select’Om vous informe que pendant de nombreuses années
le Select’Om a toléré que des anciens bacs soient réutilisés pour la collecte
des papiers/cartons. Cependant, il a dû faire face à de nombreux problèmes
en raison de cette dérogation et ce système touche aujourd’hui à sa fin. Les
anciens bacs sont souvent trop abîmés, non identifiables et ne peuvent plus
être collectés.
Trop souvent des bacs d’ordures ménagères sont présentés et vidés lors de
cette collecte, ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu.
Un autocollant, présenté ci-contre, sera ainsi apposé à l’avenir sur les
bacs non conformes des usagers lors de la collecte sélective pour les
informer de ce changement.

Il a toujours été prévu que
les papiers/cartons soient
présentés à la collecte dans des
bacs bleus. Pendant de nombreuses
années, nous avons toléré que des
anciens bacs à ordures ménagères
soient réutilisés pour la collecte des
papiers/cartons. Cependant, nous avons
dû faire face à de nombreux problèmes
en raison de cette dérogation et ce
système touche aujourd’hui à sa fin.
Les anciens bacs sont souvent
trop abîmés, non identifiables
Trop
et ne peuvent plus être
souvent des
collectés.
bacs contenant des
ordures ménagères sont
présentés et vidés lors de la collecte sélective
ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être
présentés à la collecte uniquement dans un bac
bleu.

Anciens bacs
à ordures
ménagères

NON

Bac à ordures
ménagères

NON

NON

Bac emballages
plastiques, métalliques
et briques alimentaires

NON

Bac papiers/cartons

OUI

Nous vous remercions pour votre coopération.

une question,
une information ?
contacteZ Le seLect’om.
03 88 47 92 20
accueil@select-om.com

- 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, contactez le Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h30-18h30.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20
www.select-om.com - accueil@select-om.com - Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

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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Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Associations
Molsheim Ski Nordique
Ski de fond - Biathlon
Molsheim Ski Nordique est un club de biathlon et de ski de
fond reconnu, dont certains coureurs évoluent jusqu’au niveau
national (avec il y a 2 ans un titre de champion de France de
biathlon).
Pour soutenir son développement, le club est à la recherche de
jeunes motivés nés en 2005, 2006, 2007 et 2008, filles ou gar-

çons (il s’agit de sports où la présence féminine est importante).
Une section sportive ski nordique est en cours de création à la
cité scolaire Henri Meck.
Pour tout renseignement, contactez Jean-Marie au
06 73 43 64 09 ou à jean-marie.petitdemange@hotmail.fr
http://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

Ski Club Molsheim-Mutzig
Pour la prochaine saison, le Ski Club propose :
- un week-end à Chatel les 11 et 12 mars 2017.
Renseignements auprès de Marc au 03 88 50 45 23.

Retrouver tous les détails sur le site web du club :
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 5 mars : région Urmatt, durée : 3h, contact : M. Gruber au
03 88 38 21 66
- 12 mars : le long du Rosenmeer vers Griesheim, durée :

5h, contact : Ch. Marcot au 03 88 95 37 02
- 19 mars : équinoxe de Printemps, durée : 3h, contact : M.
Jantzi au 03 69 96 43 20 ou M. Muller au 03 88 38 16 74

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle
chinoise adaptée à tous !
Pour la santé, le bien-être, le «dé-stress».
Dans l’ancienne école maternelle Rott, 6 rue Philippi :
- Mercredi de 12h30 à 13h30
- Jeudi de 9h15 à 10h30
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année. Pas de cours durant les vacances scolaires.
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du

DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Et aussi :
- Formation en médecine traditionnelle chinoise
- Stages de stretching pour la prévention et les douleurs
du dos, des cervicales, des genoux et hanches
- Stages de Qi Gong santé
Renseignements : 03 88 36 32 53 - loasis@qigong-strasbourg.
fr - http://www.qigong-strasbourg.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Il reste quelques places pour les cours du jeudi soir : 18h15 à
19h30 ou 19h45 à 21h. Tous niveaux.
Ancienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi)
Prévoir un tapis, une couverture et une tenue souple.

Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.
De 10h à 17h.
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

Association Générale des Familles (AGF)
Le Club Jeux de l’AGF a lieu désormais à la Maison Multi-Associative, route des Loisirs, salle Renaître (1er étage)

tous les lundis de 14h à 17h.

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien
scolaire bienveillants (en français et en mathématiques
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue
anglais et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 3 à
9 ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie
sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de
français, de botanique et de zoologie.

A cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants
puissent s’y rendre à loisir.
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscription au 06 88 99 83 92
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 €
/ heure).

Amicale des retraités et du 3ème âge
Au programme des activités de l’Amicale des Retraités et du
3ème Age de Molsheim figurent en ce mois de mars deux rencontres Kaffé Kuche au Foyer du Bon Repos les Mercredis 8
et 22 Mars à partir de 14h.
La Présidente Christiane Reither invite toutes les personnes
membres ou non de l’Amicale à venir passer un bon moment
de détente en toute convivialité. Consacrer l’après-midi à ses
jeux préférés, faire de bonnes causettes, faire de nouvelles
connaissances , le tout accompagné de boissons, eaux minérales, jus de fruits café et pâtisseries. Actuellement une participation de 3,50 € est demandée pour l’ensemble de la collation.
La section gymnastique avec sa nouvelle responsable Gilberte
Weber vous accueillera à 3 reprises tout au long de ce mois,
les Mercredis 1er, 15, et 29 mars à partir de 14h au Foyer Bon
Repos. L’activité proposée est une gymnastique douce spécia= Manifestation/entrée gratuite
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lement adaptée aux personnes âgées et dispensée par une
monitrice diplômée. La Présidente Christiane Reither souhaiterait que la section prenne un peu plus d’ampleur par l’arrivée de nouveaux adhérents, elle invite toute personne, à venir
pour une séance d’essai à venir se joindre au groupe. Le Foyer
du Bon Repos est situé à gauche dans l’entrée de la rue des
Etangs.
Le coordinateur des activités François Reither précise que les
dates des sorties sont arrêtées, elles auront lieu le mercredi
5 Avril (une escapade Pot-au-Feu) et le mercredi 14 Juin (un
replay de l’escapade du Dollenberg). Pour y participer, il n’est
pas obligatoire d’être membre de l’Amicale.
Pour de plus amples renseignements, contactez Christiane
Reither au 03 88 49 16.

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement- Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco,
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues

fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du
fait de leur handicap .
Stage à Molsheim du 15 au 18 février et du 19 au 22 avril
2017
Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

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

ARCAL délégation de Molsheim
- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,
avec la visite d’endroits remarquables.
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 03 88
50 45 58 ou 06 08 62 08 08 - avolkringer@wanadoo.fr ou
www.arcal-molsheim.com

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 marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

Histoire de Grandir

Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture partagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeudis de 14h30 à 16h30, rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au
06 81 41 80 29.
Pour les autres actions lecture et jeux, contacter Caroline Wernert au 06 67 74 49 55.

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.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

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 : vendredis 3 et 17 mars 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 : Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (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.
Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim 06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr
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