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Molsheim

12ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 18 & 19 juin 2016
Samedi 18 juin 2016 

- Courses Jeunes : minimes (01-02) et benjamins (03/04) (chronométrées avec classement final)  
à 15h30 et 15h45 - Départ des courses Rue des Tanneurs/Place de la Liberté

- Animations enfants (2005-2012) (non chronométrées) 

Dimanche 19 juin 2016 
 Marathon : départ 8h Cora Dorlisheim 

 10 km : départ 9h Cora Dorlisheim - Semi-marathon (complet) : départ 10h de Scharrachbergheim

Marche du coeur de 10km 
Départ entre 8h30 et 10h du Village Marathon (place de la Liberté/Hôtel de la Monnaie)

En savoir plus : www.marathon-alsace.com

Fête de la musique - Mardi 21 juin 2016

Les soirées de l’été - 6ème édition - 24 & 25 juin 2016
Stade du Holtzplatz

Vendredi 24 et samedi 25 juin 2016 
Village jeux vidéos ( jeux géants, jeux de rôles, jeux de sociétés, tournoi de jeux vidéos...), 
initiation Air soft, rodéo mécanique, structures gonflables, animations pour les plus 

petits... Scène off «La Charette», coin détente avec des dizaines de canapés...

Vendredi 24 : Vaga’, Lire Le Temps, Goomar et Saligo, groupes locaux
Lâcher de lanternes

 
samedi 25 : Fat Badgers, Dooz Kawa, Dj Swa, groupes locaux

Renseignements : Pingouin Prod au 06 31 14 80 30 - pingouinprod67@gmail.com - Facebook : Pingouin Prod

• Place de l’Hôtel de Ville 
18h à 19h Ensembles instrumentaux Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim

Chants par les élèves de l’école des Tilleuls de Molsheim

19h15 à 23h : Groupe de gospel, chorale de Strasbourg, duo et solo régional 
Buvette, petite restauration sur place 

• A la Chartreuse  
18h à 19h30 : Chorale Ô joie de chanter (chansons françaises et traditionnelles)

Sous la direction de Marguerite Goepp 

Fête de la musique proposée par : l’ASACO, l’École Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, la chorale Ô joie de chanter
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 3 juin 2016

A 20h30 à la Chartreuse

Trio Zari
Romances russes du XIXème siècle 

et chansons traditionnelles 
ukrainiennes

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par téléphone 

ou mail - Places limitées

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

Marche populaire internationale
Mercredi 1er juin 2016

Départ-arrivé : Hôtel de la Monnaie de 7h à 14h, 
arrivée jusqu’à 17h

Parcours de 10km sans difficultés particulières, ainsi qu’un 
parcours adapté réservé aux personnes âgées ou handi-
capées. Ouvert à tous. Les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés. 
Licence de participation : 2 €

Renseignements et préinscriptions : Michel Grasser au 06 
77 63 98 74 ou jeanmichel.grasser@free.fr

CD67 : ffsp-cd67.asso.st

Pêche grosses truites semi-nocturne
Samedi 4 juin 2016

Aux Etangs du Zich de 17h à 21h

Horaires de pêche : 17h à 17h30, 18h à 18h30, 
19h30 à 21h

Pesée des truites à 21h
Participation : 15 €

Moulinet autorisé, nombre de pêcheurs limité à 80
Pizza, tartes flambées, grillades sur place

Inscription : Fario articles de pêche 34 Grand Rue à 
Dorlisheim - 03 88 48 86 66

Exposition Atelier Spirale
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016

A l’Hôtel de la Monnaie

Samedi de 10h à 19h, 
dimanche de 10h à 18h

L’atelier Spirale expose ses peintures. 
Les élèves de l’atelier, de tous niveaux, 

ont travaillé sur les thèmes : l’abstraction 
et le hasard, l’animal, l’eau, la matière

Une oeuvre sera à gagner par tirage au 
sort. 

Recettes intégralement versées à 
l’association APEH (Aide aux Parents 

d’Enfants Handicapés).

Renseignements : Marie-Christine Hirsch au 06 77 34 96 93

Auditions harpe et chant
 Mercredi 1er juin 2016

A 17h au 1er étage de la Metzig 

Audition des classes de harpe et chant de Sigrid 
Huyghues-Despointes de l’Ecole Municipale de Musique et 

de Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Auditions piano et guitare
 Mercredi 1er juin 2016

A 18h30 à l’école de musique, salle 17 

Audition des classes de piano et guitare de Christelle 
Mager de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Concert de musique de chambre
 Vendredi 3 juin 2016

A 20h au 1er étage de la Metzig 

Concert de musique de chambre 
de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Audition instruments et éveil musical
 Mardi 7 juin 2016

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Audition des classes d’instruments et d’éveil musical de 
Marc Bourdon de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Concert
 Mercredi 8 juin 2016

A 19h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Concert des ensembles klezmer et musique ancienne 
de Véronique Klaholz et de guitares de Christelle Mager 

de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
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Drôles d’oiseaux musiciens
 Mercredi 22 juin 2016

A 16h à la médiathèque 

Histoires et musique pour les enfants  
de 6 ans et plus...

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque, section jeunesse 

au 03 88 38 21 26

Atelier lecture d’albums
 Jeudi 16 juin 2016

A 9h30 à la médiathèque 

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

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

Exposition de peintures
Jusqu’au 20 juin 2016

Production des adultes de l’atelier de l’EMMD, 
animé par Wally Mazen, de l’Ecole Municipale 

de Musique, Danse, Théâtre et Dessin de 
Molsheim

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr

Drôles d’oiseaux musiciens
 Mercredi 15 juin 2016

A 16h à la médiathèque 

Histoires et musique pour les enfants 
de 3 à 5 ans

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque, section jeunesse 

au 03 88 38 21 26

Balade gourmande
Dimanche 12 juin 2016

Balade gourmande grand cru Bruderthal
8 km dans le vignoble de Molsheim

Départ entre 10h30 et 13h, à raison d’un départ toutes 
les 15 minutes, depuis le stade du Holtzplatz

Participation : adulte 30 €, enfant -12 ans 14 €, 
enfant -6 ans gratuit.

Au profit de l’association Cotral (dons d’organes)
 Inscriptions avant le 6 juin

En savoir plus : 03 88 38 36 85
contact@baladegourmande-molsheim.com

www.balade-gourmande-molsheim.com

Kermesse paroissiale
Dimanche 12 juin 2016

Jardin de l’Espace Saint-Joseph, rue du Maréchal Foch

10h30 messe en plein air
11h30 apéritif, vente de pâtisserie, tombola
12h30 à 13h30 : repas chaud (adultes 14 € / enfants 8 €), 
pâté en croûte et crudités, kassler - frites
14h15 après-midi champêtre et conviviale

Inscription avant le 5 juin 2016 - Association St Joseph  
Catherine Igersheim (après 19h) au 03 69 26 26 41 ou 

Christophe Grosjean au 03 88 38 85 03

Portes ouvertes Little Trees
 Samedi 18 juin 2016

De 9h30 à 12h30, 17 rue Ernest Friederich

Ateliers pédagogiques bilingues français/
anglais, soutien scolaire Montessori & Co de 

3 à 9 ans

Renseignements : Association Little Trees 
06 88 99 83 92 - contact@little-trees-montessori.com

Little Trees
Ateliers pédagogiques bilingues

français/anglais - soutien scolaire
Montessori & Co - de 3 à 9 ans

Samedi 28 mai 2016

Samedi 18 juin 2016

de 9h30 à 12h30

Rencontres

bilingue
Échanges

3 à 9 ansDécouvertes

Montessori & Co

PORTES OUVERTES

17, rue Ernest Friedrich
67 120 MOLSHEIM

06 88 99 83 92

www.little-trees-montessori.com

contact@little-trees-montessori.com

Portes ouvertes classes de danse
 Du mardi 21 au vendredi 24 juin 2016

Portes ouvertes des classes de danse de Sarah Mesaoud-
Said et Sandra Wantowski, de l’Ecole Municipale de Musique 

et de Danse, pendant les heures de cours.

Renseignements : EMMD au 03 88  38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Exposition de peintures
Du 24 juin au 8 août 2016

De la Chine au Tibet

Par Pierre Charbonnier
Au musée de la Chartreuse 

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

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  
musee@molsheim.fr

Dédicaces
 Samedis 11 et 18 juin 2016

De 14h à 16h la médiathèque 

Elodie Pompey vous présentera d’autres façons de lire. Elle 
dédicacera ses livres et fanzines (Le Dico Farfelu d’Elodie, 
Les Petites annonces, Marchands de Sables Emouvants et 

Dégustation d’exquis mots).
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Atelier jeux de société
Lundi 27 juin 2016

A partir de 15h30 au Café Librairie Saveurs du Monde, 
rue du Maréchal Foch

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

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

Concert
 Dimanche 26 juin 2016

A 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert de la chorale coeur de femmes

La chorale chantera le cinéma noir et blanc 
et en couleur

Entrée libre, plateau

En savoir plus : http://www.coeurdefemmes.fr

Fête de l’abeille et du miel
 Dimanche 26 juin 2016

De 10h à 18h au centre apicole, 
Maison Multi Associative

Venez découvrir le monde de la ruche et de 
l’apiculture, les dangers qui menacent nos polli-
nisateurs, venez vous essayer à l’extraction de 
miel... Toute la journée : restauration et pâtis-
series au miel, vente de produits de la ruche, 
animations gratuites pour petits et grands...
15h conférence sur l’Apithérapie au quotidien

En savoir plus : apiculture-molsheim.jimdo.com

Fête paroisse protestante
 Dimanche 26 juin 2016

Dans le jardin de l’église, rue des Vosges

10h culte en plein
11h30 apéritif

12h30 barbecue en commun 
Participation libre aux frais - Cordiale invitation à tous

Inscription auprès du Pasteur au 03 88 38 11 44 
ou d’Odette Muller au 03 88 38 16 74

Pêche découverte des enfants

 Dimanche 26 juin 2016

Aux Etangs du Zich

En savoir plus :  AAPPMA - 03 88 38 67 21

Gala de natation synchronisé

 Samedi 25 et dimanche 26 juin 2016

Piscine couverte route des Loisirs 
Samedi à 20h30

dimanche à 14h30 et 17h30

Billets en vente à la piscine le 
mercredi 22 juin de 18h30 à 19h30, 

avant chaque spectacle (sous réserve 
de disponibilité)

Entrée adulte 5 €, enfants jusqu’à 14 ans 3 €

Renseignements : Club de natation synchronisé de 
Molsheim-Mutzig au 06 24 95 68 86

Théâtre français
 Samedi 25 juin 2016

A 20h30 à l’Espace Saint-Joseph

Prédictions
Comédie de Joël Contival, mise en scène 

Jean-Yves André

Entrée 8 €, réduit 5 €

Réservation : Les ateliers du sablier de Lampertheim au 06 
62 03 96 49 ou lesateliersdusablier@hotmail.fr

Spectacle classes de théâtre
 Mardi 28 juin 2016

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Spectacle des classes de théâtre ados de Rachel Bernar-
dinis de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Renseignements : EMMD au 03 88  38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

50 ans du Tennis Club Molsheim-Mutzig

 Samedi 25 juin 2016

A partir de 15h au Tennis Club, route des Loisirs

15h fête de l’école de tennis : diverses ani-
mations pour les enfants et les adultes, test de 
vitesse au service (radar), structure gonflable, 
zumba...
17h-18h protocole et discours officiels, tirage 
au sort de la tombola
18h-19h match d’exhibition
A partir de 19h : repas (barbecue géant, buf-
fets de salades et desserts), soirée dansante

Toute la journée : exposition photo retraçant l’histoire du club

Contact : tennisclubmm@gmail.com
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Manifestations à venir...

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 1er juillet
- Festival Hip Hop, samedi 2 juillet
- Concert chorale coeur de femmes, mercredi 6 juillet
- Révolution Française, jeudi 14 juillet
- Fête nationale et bal, jeudi 14 juillet
- Fest’ivales, samedi 30 juillet
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 5 août
- Fest’ivales, samedi 13 août
- Fest’ivales, samedi 27 août

Molsheim.fr

Exposition
La croix, arbre de vie

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

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Office de Tourisme
Organisateurs de manifestations... 
Saviez-vous que ?

L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig dif-
fuse gratuitement les manifestations à «intérêt touristique» 
organisées pour le «grand public» dans les 18 villages de 
son territoire de compétence.
Vous pouvez les faire parvenir à infos@ot-molsheim-mutzig.
com au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation 
pour qu’elle figure sur le site Internet de l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme peut-il faire la billetterie de 
mon animation ?

Pour une demande de prise en charge de la billetterie par 
l’Office de Tourisme, il convient de demander l’accord du 
Président de l’Office de Tourisme avant toute forme de com-
munication (affiche, encart publicitaire...) par courrier - 19 
Place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim ou par mail : 
billetterie@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois 
avant le début de la manifestation.

Petit train
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 après-midi...

Renseignements : 07 71 28 95 48
 www.trainmolsheim.com

Don du sang
 Mercredi 29 juin 2016

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Spectacle classes de théâtre
 Mercredi 29 juin 2016

A 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Spectacle des classes de théâtre enfants de Rachel 
Bernardinis de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Renseignements : EMMD au 03 88  38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Audition classe de piano
 Jeudi 30 juin 2016

A 19h à l’école de musique, salle 17

Audition de la classe de piano d’Anne Stenger 
de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Renseignements : EMMD au 03 88  38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

Visites commentées

- Le sentier viticole du Bruderthal de Molsheim
Les jeudis du 9 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 tra-
vail, 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

- 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 Char-
treuse, 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 

- 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 par-
cours. La durée approximative de cette sortie est de 6h.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 

- 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 com-
mentera le paysage et les monuments seront commentées. 
La durée approximative de cette sortie est de 3h30.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 

- Sorties vélo accompagnées Merveilles autour de Mol-
sheim
Les mercredis 20 juillet et 10 août
Circuit cyclo de 24km environ encadré par un guide qui com-
mentera le paysage et les monuments seront commentées. 
La durée approximative de cette sortie est de 3h30.

Renseignements : Office de Tourisme Région 
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61 

www.ot-molsheim-mutzig.com



Amicale des retraités et du 3ème âge
L’Amicale des Retraités et du 3ème Age de Molsheim organise 
sa deuxième escapade de l’année à l’occasion de la fête des 
mères. La Présidente Christiane Reither convie les membres, 
sympathisants et autres personnes intéressées à cette sortie 
dans le Sundgau. Elle aura lieu  mercredi le 8 Juin 2016.  
Après un arrêt sur l’aire de repos du Haut-Koenigsbourg les 
cars prendront la direction de Libsdorf pour le déjeuner, il y 
aura de prévu un potage, un vol-au-vent, des carpes frites sans 
arrêtes à l’ancienne avec sa pâte à frire à la bière, des pommes 
frites et salade verte, au dessert une coupe soleil et le café. 
Après le repas direction Durlingsdorf pour visiter la ferme du 
Grumbach. Visite d’une durée de deux heures : visite de l’ex-
ploitation moderne avec son élevage de vaches Simental une 
race Suisse rustique et de veaux, puis Sandra et Nicolas feront 
découvrir sur un autre site leur ferme d’antan et sa boutique et 
tous les produits vendus sur place. Pour finir il vous sera pro-
posé une petite dégustation accompagnée d’un verre de sirop 
de sureau. 
Le car n°1 partira à 8h45  devant chez Roland à Duppigheim, 
fera un arrêt devant le Super U et devant la piscine de plein air 
rue des sports. 

Le car n°2 partira à 8h45 de la rue Victor Hugo devant chez 
Marie-Rose, fera un arrêt dans la rue des Romains, au Foyer 
Bon Repos et sa jonction avec le car n°1 devant la piscine d’où 
ils partiront à destination à 9h15. 
Prévoir une participation de 45 € par personne et  48 € par 
personne non membre de l’Amicale. Est inclus dans ce prix le 
transport, le déjeuner, la visite des fermes et la dégustation. 
Les boissons et autres dépenses restent à la charge de chaque 
participant. 

Pour les autres activités la section gymnastique sera active 
les mercredis 1er et 15 juin à partir de 14h au Foyer Bon Re-
pos et prévoit sa sortie découverte en Forêt Noire le mercredi 
29 juin. Un seul mercredi Kaffé Kranzel est au programme le 
mercredi 22 juin à partir de 14h au Foyer Bon Repos, il sera le 
dernier au programme du 1er semestre. 
La section pétanque fonctionnera toute la saison estivale tous 
les mardis à partir de 14h30 sur le boulodrome du Foyer Bon 
Repos .

Associations

Université Populaire

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 pis-
cine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir 
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autono-
mie 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
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L’Université Populaire propose un stage d’anglais pour le 
voyage du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016 de 18h30 à 
20h30.
Thème du voyage : transport/hébergement/repas/visites et 
excursions/shopping. Pour chaque thème, vocabulaire spéci-
fique, dialogues types, jeux de communication. 

Convient aux personnes ayant fait 2 ans d’anglais ou plus, 
max 15 personnes.
Renseignements et inscriptions : Mme Vigneau au 03 88 98 
12 04 ou molsheim@universitepopulaire.fr

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

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

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’en-
trée B de la mairie :  
- mardi 21 juin 2016 de 10h à 12h
 
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.

12ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 12ème édition 

du Marathon du Vignoble d’Alsace, 

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. 

Manifestez-vous au Service des 
Sports au 03 88 49 58 53 ou sur 

marathon@molsheim.fr



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
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 5 juin : la tête des faux, durée : 5h45, contact : J-M Kreber 
au 03 88 48 35 61
- 18 juin : solstice d’été en semi-nocturne, durée 3h, contact: 
J-M Jantzi au 03 69 96 43 20

- 19 juin : Allerheiligen avec Wasselonne, durée 5h, contact: 
H. Schlecht au 03 88 92 20 43
- 26 juin : la crête de Labaroche, durée 5h, contact : E. La-
vigne au 07 70 52 16 00

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

Association Little Trees
L’association Litte Trees propose des ateliers et du soutien sco-
laire 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 où 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.
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 bi-
lingue anglais (avec possibilité de ne faire que la demi jour-
née 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

Portes ouvertes le samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 au 17 rue 
Ernest Friederich.

Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur 
http://little-trees-montessori.com

Association Expéditions-Aventures
Méditation sonore - Chants sacrés
Soirée au coeur du son et des vibrations avec des chants 
sacrés, mantras, bols tibétains, gong et autres instruments 
vibrants !
Laissez-vous porter par la force du son qui réharmonise natu-

rellement toutes les cellules du corps.
Le vendredi 17 juin à 20h. Durée : 1h15
Lieu : rue Kellermann. Participation : 12 €
Prévoir un tapis, couverture, coussin.
Renseignements et Inscription au 06 82 94 02 41

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 ma-
tériel sera à rechercher au collège le 27 août.
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de com-
mande (donné par les écoles avec la liste des fournitures) 
avant le 17 juin et le matériel sera livré directement dans la 
future classe de votre enfant avant la rentrée.
Renseignements: Frédéric Dorfner 06 81 45 15 50

Crèche Les P’tits Ours
« Les P’tits Ours », crèche associative et parentale, 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 : jour-
née 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

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, kinésithé-
rapeutes, 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.
Le GEF de Molsheim souhaite inviter les nouveaux profession-
nels de santé libéraux fraîchement installés dans le secteur de 
Molsheim-Mutzig-Rosheim et environs à un pot de bienvenue 
le vendredi soir 10 juin. 

Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-mol-
sheim.org/
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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.

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 : 3 et 17 juin 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)

Croix Rouge

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-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 

- 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 

Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : 
www.arcal-molsheim.com

UNIAT

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

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

les 21 juin, 18 octobre, 20 décembre (sauf juillet et août) de 
10h15 à 11h30 à la Maison des Syndicats, salle de confé-
rence.

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 adap-
tées 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 désap-
probateurs 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 an-
nonces. 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 handi-
cap.
Le prix est de 4.50 € pour  tout le monde.
L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son 
équipe. 
Prochaine séance le 18 juin
Coordonnées : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - 
06 11 39 93 74

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 orga-
nise 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

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 mer-
credis 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. 
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Services publics

Timbre fiscal électronique

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

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.

Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maré-
chal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi matin de 9h à 12h. 

Service d’Auto documentation possible tous les jours. 

Pour prendre RDV, contactez le CIO au  03 88 38 16 79.

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.

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, enrayer le plus en amont possible les problèmes 
d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie familiale 
Permanence : le 1er et le 3ème mardis du mois, de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous 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

Permanences

Accueils de Loisirs vacances d’été

Durant les vacances d’été, le Service Scolaire et Périscolaire propose d’accueillir les 3-5 ans et les 6-11 ans respectivement à la 
garderie du Rott et au gymnase Hossenlopp du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août 2016

Au menu, jeux, tournois, rigolades, sports et ateliers cuisine...

Inscription obligatoire avant le vendredi 24 juin 2016 en mairie sur les différents sites du périscolaire.

Toutes les informations sur www.molsheim.fr, rubrique jeunesse

Renseignements : 03 88 49 58 37 - ssp@molsheim.fr
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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 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

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

Urgences

• 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 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

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

• 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

Infos pratiques

Select’Om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : vendredi 3 juin 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

Select’Om - Tri sélectif : nouveautés
Dès le 1er juin 2016, vous pourrez déposer tous vos emballages plastiques dans le sac jaune ou dans le conteneur à 
plastique.
La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés ou valorisés !

Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes nationales (notamment celles présentes sur les 
emballages)
A trier : Dans le sac jaune ou le conteneur à plastique : emballages en métal, briques alimentaires et tous les emballages en 
plastique, sans exception !
Quelques exemples : 
- bouteilles, flacons de salle de bain, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films étirables, blisters 
et sacs plastiques, pots de crèmes cosmétiques, boîtes de poudre chocolatée...

Select’Om - Déchets ménagers spéciaux et pneus
Collecte des déchets ménagers spéciaux et pneux réservée aux particuliers le samedi 25 juin de 8h30 à 12h.
Déchets ménagers spéciaux (limite de 30 kg par foyer) : acides (sulfurique...), bases (soude, déboucheur, lessive alcaline...), 
phytosanitaires (insecticices, herbicides, désherbants...), pâteux (colles, cires, vernis, graisses, peintures...), solvants (essence, 
révélateur, fixateur, produit de nettoyage, fuel, liquide de refroidissement, antirouille...)
Pneus : uniquement les pneux de VL déjantés, limitation des apports à 4 pneus par foyer.
Attention : les déchets d’amiante ne seront pas collectés !



Marathon du Vignoble 
d’Alsace 2016 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JUIN
- SAMEDI 18 JUIN : COURSES JEUNES & ANIMATIONS ENFANTS -

DÉPART PLACE DE LA LIBERTE

 Courses jeunes (chronométrées avec classement final)
 15h30 : minimes mixte (2001-2002) - 2 280 m
 15h45 : benjamins mixte (2003-2004) - 2 280 m

 Animations enfants (non chonométrées)
 16h00  :  poussines filles (2005-2006) - 1400 m
          16h15   :  poussins garçons (2005-2006) - 1400 m
 16h30 : pitchouns filles (2007-2009) - 900 m
 16h40 : pitchouns garçons (2007-2009) - 900 m
 16h50 : microbes filles (2010-2012) - 530 m
 17h00 : microbes garçons (2010-2012) - 530 m

- DIMANCHE 19 JUIN - COURSES DES ADULTES -
 DÉPART CORA DORLISHEIM
 8h : marathon
 9h : 10 km

 DÉPART SCHARRACHBERGHEIM
 10h00 : semi-marathon (complet)

Départ entre 8h30 et 10h00
Marche de 10 km (parcours fléchés) au profit de l’Association pour le don d’organes et de tissus 
humains (ADOT 67).
Participation 5 € (un cœur lumineux est remis à chaque participant)
Gratuit pour les - de 12 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

WWW.MARATHON-ALSACE.COM

- DIMANCHE 19 JUIN - MARCHE DU CŒUR DE 10 KM -   
DÉPART AU VILLAGE MARATHON

14h à 18h : retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie - 17h30 : remise des prix

- Concours des pl
us beaux chapeau

x

- Goûter offert à
 l’arrivée

- 1 médaille et1 
t-shirt pour tous 

les enfants

6h30-9h : retrait des dossards au CORA Dorlisheim 
Inscription possible sur place, pour le marathon et 10 km, dans la limite des dossards disponibles

SUIVEZ LE MARATHON DU VIGNOBLE SUR 



Le stationnement sera interdit sur toute la longueur du trajet.

Itinéraire emprunté par les courses (sur les pistes cyclables principalement)
   Marathon : -  à l’aller : piste cyclable route des Loisirs, rue Henri Meck (traversée), piste cyclable le long du Canal Coulaux, rue Charles Mistler, 

piste cyclable route de Dachstein, piste cyclable derrière Super U - Weldom, piste cyclable le long de la route de Dachstein, route 
de Dachstein RD30 - traversée du rond-point, piste cyclable le long de la RD30, rond-point du contournement - traversée du rond-
point (RD422) sortie de Molsheim.

         -  au retour : piste cyclable venant d’Avolsheim, rue des Romains, rue de la Légion Romaine, rue Jules César, rue des Etangs, rue 
des Remparts, rue du Général Kopp, rue des Tanneurs, (itinéraire retour identique pour le semi-marathon)

         10 km :  piste cyclable route des Loisirs, rue Henri Meck (traversée), piste cyclable le long du Canal Coulaux, piste cyclable le long de la rue 
des Sports, rue des Tanneurs

Circulation et stationnement autour du village marathon

- La circulation et le stationnement seront interdits Place de la Monnaie du vendredi 17 juin 2016 à partir de 6h 
et jusqu’au dimanche 19 juin 2016 à minuit.

Samedi 18 juin 2016
- le stationnement de tout véhicule sera interdit de 8h à 20h : Rue de la Monnaie - Rue Charles Mistler 
Rue des Tanneurs - Rue et Place de la Liberté

- la circulation de tout véhicule sera interdite de 13h à 20h et selon les besoins de la manifestation : 
Allée Pierre Klingenfus - Rue et Place de la Monnaie - Rue Charles Mistler - Rue et Place de la Liberté - Rue du 
Général Kopp - Rue des Etangs - Rue des Remparts (tronçon situé entre la rue du Général Kopp et la rue des Etangs) - Rue des 
Tanneurs - Rue St Georges (tronçon situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue de la Boucherie) - Rue des Sports (tronçon 
situé entre la rue Charles Mistler et la rue du Général Kopp)

Dimanche 19 juin 2016
- le stationnement de tout véhicule sera interdit de 6h à 20h : Rue et Place de la Liberté - Rue Charles Mistler 
Rue des Tanneurs - Rue de la Monnaie - Allée Pierre Klingenfus - Rue des Sports, les parkings côté Canal Coulaux

- la circulation de tout véhicule sera interdite de 7h à 20h : Rue et Place de la Monnaie - Rue Charles Mistler 
Rue et Place de la Liberté - Rue du Général Kopp - Rue des Tanneurs - Rue St Georges (sens de circulation entre la rue du 
Maréchal Foch et la rue de la Boucherie) - Rue des Sports (tronçon situé entre la rue Charles Mistler et la rue du Général Kopp)

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

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

Arrivée 
rue des 

Tanneurs

Village 
Marathon
Hôtel de la 
Monnaie

Dimanche 19 juin 2016


