
Une journée pour apprécier les bonnes affaires de la Braderie 
avec ses 250 stands au centre-ville

Braderie annuelle de Molsheim - Mardi 1er mai 2018

78e Salon des Vins d’Alsace 
de la Région de Molsheim

De 10h à 18h
 A l’Hôtel de la Monnaie

A 15h30 dégustation 
commentée, sur le thème : 
«Les Crémants d’Alsace et ses 

déclinaisons», 
avec les vins de la région viticole 

de Molsheim 

Entrée tarif unique : 6 €

Les manèges du Messti

Place du Marché
du 27 avril au 10 mai 2018

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h 
Mercredi de 14h à 22h  
Vendredi de 15h à 23h
Samedi de 14h à 23h

Dimanche de 14h à 22h
Mardis 1er et 8 mai de 9h à 23h

13ème Cox Show - 18 au 20 mai 2018

Vendredi 18, samedi 19 & et dimanche 20 mai 2018

Samedi 19 mai : animations permanentes et présence de 
voitures la journée, swap meet, cruising... 

au stade du Holtzplatz

Soirée concert au stade du Holtzplatz

Dimanche 20 mai : meeting au centre-ville de 10h à 18h

Exposition des voitures, élection top 10 VW, concerts sur 
2 scènes...

Renseignements  : www.coxshow.free.fr

Le marché 
paysan

Toute la journée

Parvis de l’Eglise 
des Jésuites
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Lecture-concert Arts & Cloître
Samedi 5 mai 2018

A 16h30 à la Chartreuse

Voix cristalline et textes poétiques invitent à un mo-
ment exceptionnel, hors du temps : «Entre chant, poé-
sie et souffle, lorsque temps et Création s’emmêlent»

avec Fabienne Roehrig, soprano, 
et Jean Lafabrègue, lecteur.

Réservation conseillée au 03 88 47 24 85

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64 
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com
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Conférence
Vendredi 11 mai 2018

A 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Cycle trimestriel consacré aux châteaux forts

Du pittoresque au néogothique, 
représentation des châteaux forts 

en Alsace entre 1770 et 1900 
par Florian Siffer du Cabinet des 

Estampes de Strasbourg 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs : 03 88 49 59 38 

contact@molsheim-histoire.fr - www.molsheim-histoire.fr/

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 4 mai 2018 Complet

Jeudi 3 mai 2018 Complet

A 20h30 à la Chartreuse

Les Célestins
Depuis 45 ans, ces passionnés 
de jazz des années 1917-1930 
font vibrer l’Alsace et les pays 

limitrophes et entraînent le public 
dans l’ambiance de la Louisiane 
avec des reprises de King Oliver, 

Louis Armstrong, Jelly Roll Morton
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

Soirée jeux de sociétés
Samedi 5 mai 2018

De 19h à minuit 
au 1er étage de la Metzig

Pour les lycéens et adultes
1 samedi par mois 

Repas partagé, chacun apporte à boire 
et à manger

Inscription obligatoire auprès de 
l’Animation Jeunes : 

Vincent au 06 76 51 32 58

Commémoration 8 mai 1945
Mardi 8 mai 2018

8h45 rassemblement sur la Place de l’église, 
devant les monuments aux morts

Festi culture
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2017

Centre Culturel Fatih
3 rue Mercedes-Benz à partir de 11h

Découvertes culinaires, animations 
par une troupe de théâtre d’antan, 
jeux pour les enfants et parents, 
grillades, pâtisseries, lahmacun, 

börek, glaces, barbe à papa, granita, 
café et thé turcs

Tout public

Renseignements : 07 83 35 52 51 
ou molsheim@ditibstrasbourg.fr

Exposition
Du 2 mai au 11 juin 2018

Quoi de neuf au musée ?
Ettore, Bruno, Lucie, Jean-Paul 

et les autres...

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

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

Marché aux puces
Mardi 8 mai 2018

Le Lions Club de Molsheim Vallée de la Bruche vous invite 
à son marché aux puces ouvert aux particuliers 

et aux professionnels
13€/5 mètres - 26€/10 mètres - 39€/15 mètres - 

52€/20 mètres 

De 8h à 17h au centre ville

Inscriptions et renseignements : 06 07 96 28 98 
ou par mail : rene@eck.fr

Bulletin d’inscription sur www.molsheim.fr

Conférence-témoignage
Samedi 5 mai 2018

A 20h15 salle des Chanoinesses 
de la Chapelle Notre-Dame

Des Pyrénées à Santiago de 
Compostella. Pèlerinage de Jeannine et 

Gérard Maetz

Entrée libre, plateau

Organisée par les Amis de la 
Chapelle Notre-Dame
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 17 mai 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Mai 68 en Alsace

Par Jean-Claude Richez, historien, ancien responsable de 
l’unité de la recherche des études et de la formation à l’IN-
JEP, Paris.

Cinquante ans après, que reste-t-il de Mai 68 en Alsace ? 
Qu’en pensent, aujourd’hui, les acteurs et les témoins qui 
ont animé ces semaines marquées par des engagements 
idéologiques ?
Documentaire réalisé en 2008 par Arnaud Gobin et Hubert 
Schilling 52’

 
 

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 1er juin
- Les jeudis en fête : soirée italienne, jeudi 14 juin
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 1er juin
- Pêche inter société, samedi 2 juin
- Concert chorale Cesarion, samedi 9 juin
- Exposition de peintures Atelier Spirale, 9 et 10 juin
- 14e Marathon du Vignoble d’Alsace, 16 et 17 juin
- Fête de la musique, jeudi 21 juin
- Course de baignoires, samedi 23 juin
- Don de sang, mercredi 27 juin
- Les jeudis en fête : soirée loto bingo, jeudi 28 juin

 Molsheim.fr

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Petit train
Le petit train circulera à partir du 5 mai 2018 dans 

la cour de l’hôpital local.
Il circulera ensuite tous les samedis 

de 14h à 18h. 
Renseignements : 07 71 28 95 48

Dîner-spectacle
Samedi 12 mai 2018

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Avec la participation des 1 Plugged, 
scène ouverte (conteuse, danseuses 

orientales, chanteurs,...)

Menu à 29€ 
(Apéritif, buffet à volonté, desserts, 

café ou thé), 
15€ pour les -10 ans

 
Tous les bénéfices seront intégrale-

ment reversés à l’association
Vaincre la Mucoviscidose

Date limite de réservation le 7 mai

Plus d’infos : Claire au 06 76 61 36 51

Nuit des musées
Samedi 19 mai 2018

Ouverture du musée 
de la Chartreuse

De 20h à 23h

Cette première participation à la Nuit 
européenne des Musées sera marquée 

par une ouverture exceptionnelle et 
une visite commentée (grand public) 
autour des nouvelles acquisitions du 
Musée de la Chartreuse, sous le titre 

«Ettore, Bruno, Lucie, Jean-Paul et les 
autres», en référence aux principales 

nouveautés de la saison 2018.

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

23e Circuit cyclo Bugatti
Dimanche 20 mai 2018

4 circuits VTT : 20, 30, 45 et 55 km
4 circuits route : 30, 51, 75 et 112 km

1 circuit famille de 15 km

Départ entre 7h et 11h du local 
sport et loisirs route Ecospace

3,50 € par personne (gratuit pour les 
-18 ans et familles avec enfant)

Renseignements : 03 88 96 53 90 ou 
http://club.quomodo.com/cyclo-bugatti/

Course SolidH@Rézo
Vendredi 11 mai 2018

A partir de 16h au stade du Holtzplatz

Courez comme vous êtes. Tous unis contre le Harcèlement

Venez courir ou marcher de 16h à 
18h30 à partir de 500 mètres ou plus

Tarif 5 €. Une partie des bénéfices sera 
reversée à une association contre le 

harcèlement

Inscription obligatoire sur 
www.lesportif.com

Concerts, petite restauration, 
animations sportives jusqu’à 23h

https://www.facebook.com/Solidharezo



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

• 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) Samedi 5 mai 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi - Vendredi 4 mai 2018 (en remplacement du 1er mai)

- 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 : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Services publics
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation 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. 

Pendant les congés de printemps ouverture du 23 avril au 
4 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

14ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 14ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace, 

la Ville de Molsheim cherche des bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon déroulement des courses 

samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 

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

En charge de l’enlèvement des déchets ménagers et recy-
clables, le Select’Om réalise chaque semaine les collectes 
prévues dans les différents secteurs de la ville.

Les stationnements gênants de véhicules empêchent ré-
gulièrement le passage des camions qui ne peuvent alors 
pas desservir toutes les rues indiquées dans leur tournée, 
pénalisant ainsi les riverains. Ce qui est aussi valable pour 

le passage des véhicules de secours.

Des opérations conjointes seront menées par les différents 
services de police pour verbaliser et ordonner la mise en 
fourrière de tout véhicule bloquant l’accès d’une rue ou 
d’une résidence au camion de ramassage des ordures 
ménagères.
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Associations

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous.

Cours de Qi Gong 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année, cours hors vacances scolaires.

Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titu-
laire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un 
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.
Paiement en chèques ANCV accepté.

Infos et réservations : Association l’Oasis - 03 88 36 32 53 - 
contact@loasis.eu - http://www.qigong-strasbourg.fr 

Molse’country Dancers
Cours tous les jeudis à la Maison des Elèves salle Cathe-
rine Peter
Débutants : 19h à 20h30 - Intermédiaires : 20h45 à 22h
L’association propose également des animations et démons-
trations pour tous événements... 

Renseignements et inscriptions : Jennifer Stolz (présidente) 
06 11 22 27 64 - Monette Stolz (secrétaire) 06 83 16 83 07
molsecountrydancers@gmail.com
Page Facebook : Molse’Country Dancers

Université Populaire 
UP Molsheim - Stage d’anglais pour le voyage
Du lundi 11 au vendredi 15 juin 2018 de 18h30 à 20h30
Thème du voyage : transport/hébergement/repas/visites 
et excursions/shopping. Pour chaque thème, vocabulaire 
spécifique, dialogues types, jeux de communication. Convient 

aux personnes ayant fait 2 ans d’anglais ou plus, max. 15 
personnes. Tarif 52 €

Renseignements et inscriptions : Mme Vigneau au 03 88 98 
12 04 ou molsheim@universitepopulaire.fr 

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matins (9h30-12h) 
les mercredis après-midi (14h30-16h) gymnase Hossenlopp 
ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Amicale des retraités et du 3ème âge
La Présidente Christiane Reither a mis les petits plats dans les 
grands pour l’escapade qui est prévue en l’honneur de la Fête 
des Mères jeudi 24 mai 2018.      
La première destination vous fera découvrir la Ferme des 
Herbes, le Markgraefler-Kraeuterhof à Müllheim. Sur une su-
perficie de 600 m2 vous trouverez de délicieuses herbes, des 
épices fines, des thés, des cosmétiques naturels, des pots-
pourris parfumés et beaucoup plus sur un oasis à deux niveaux 
et également des idées cadeaux pour chaque événement .
L’étape suivante vous conduira à Breitnau proche de Hinter-
zarten où sera pris le déjeuner. L’après-midi sera passée au 
Mühlencafé avec Reinhard et les Hütengaudi, manger, boire, 
danser, faire la fête selon la devise du Singende Wirt et l’am-
biance Forêt Noire.
La Mühlenbackstube, ses pâtisseries et pains de la Forêt 
Noire sera accessible et vous pourrez y faire des achats. Pour 
les dames ainsi que les messieurs un petit présent sera of-

fert pour honorer cette journée. Prévoir une participation de 
46 €/membre et 49 €/personne pour les sympathisants, trans-
port, visite, déjeuner, café et animation inclus. Les boissons 
et autres dépenses restant à la charge de chaque participant. 
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Gilberte 
Weber au 03 88 38 59 36, Anita Kolb au 03 88 38 59 20,  Arlette 
Muller au 03 88 50 83 27 sans omettre un versement en arrhes 
de 15 € de confirmation.

Après-midi rencontre Kaffee Küche au Foyer Bon Repos 
Mercredi le 9 mai à partir de 14h. Trois séances de Gymnas-
tique douce adaptées aux personnes âgées les mercredis 
2, 1 et 30 mai à 14h au Foyer Bon Repos. La section pétanque 
de Raymond Truttmann invite les amateurs de pétanque tous 
les lundis à partir de 14h30 à se retrouver au boulodrome de 
la section au Foyer Bon Repos.

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche est née !
Elle rapproche des producteurs Bio locaux de consommateurs 
exigeants : distribution des paniers chaque jeudi de 19h15 
à 20h30 dans la cour de l’école des Tilleuls sous le préau 
côté Place de la Liberté, en présence des producteurs (lé-

gumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, viande bio, charcute-
rie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Petit train de jardin 
Une tempête s’est abattue sur le réseau en ce début du mois 
de Janvier détruisant plus d’un an de travail en ce qui concerne 
la reproduction de l’ancienne gare haute de Molsheim, et les 
autres bâtiments ont aussi souffert. Les dégâts sont estimés 
par les bénévoles de l’association à plus de 2000 €.
La faible trésorerie de l’association ne permet pas de recons-
truire ou de réparer ces dégâts, c’est pourquoi l’association fait 
appel à votre générosité pour aider les bénévoles à recons-

truire ce sympathique endroit connu de beaucoup et situé dans 
la cour de l’Hôpital local de Molsheim.
Les dons peuvent se faire par chèque à l’ordre du «Petit train 
de jardin de Molsheim» (A faire parvenir au président M. Du-
rand Christian - 2 route des loisirs - 67120 Molsheim)
http://www.trainmolsheim.com/

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 6 mai : grotte des poilus et col de la chapelotte avec CV 
Wasselonne, durée : 5h, niveau 2, contact : E. Lavigne 07 70 
52 16 00
- 10 mai : sur les pas des jésuites, durée 5h, niveau 1, contact 
 J-M Jantzi 03 69 96 43 20
- 13 mai : région Hohwald avec CV Rosheim, durée 5h, ni-
veau 2, contact : G.Koehler 03 88 49 20 22

- 17 mai : la haute Loge, durée 5h, niveau 2, contact Ch. 
Mockers 06 95 38 40 52
- 26 mai : Soultz les Bains Jesselberg avec guide suivi de 
soirée tartes flambées, durée 3h, niveau 1, contact O.Muller 
03 88 38 16 74



ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, 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
- 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

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 pré-
sentent des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères qui désirent se familiariser avec la 
langue française

Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas 
les soutiens scolaires.

A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12
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Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au 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 18 mois à 
12 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.

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte).

Nouveau : à partir de la rentrée 2018, l’association ouvre 
ses portes également le mercredi matin à partir de 9h30 
(06 76 76 63 57).
Nouveau :  pensez à réserver pour les vacances d’été.  Ac-
cueil du 9 juillet au 11 juillet  de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 
avec la possibilité de manger tous ensemble à midi (repas tiré 
du sac). Une garderie est également proposée à partir de 9h 
et jusqu’à 16h30
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, 
vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire 
(15 € / heure).

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 
sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-

trées via des structures sociales reconnues.

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

Caritas - Secours catholique d’Alsace
Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie soli-
daire de Molsheim 

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à 
Molsheim pour accompagner des familles en situation de pré-
carité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demi-journées par semaine, vous 
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le 

travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...

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.
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 : mardi 1er mai et vendredi 18 mai 2018 
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

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

Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue Strei-
cher

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’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle, des personnes bègues 
fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du 

fait de leur handicap. Il y a bien des personnes qui souffrent 
de leur bégaiement, qui n’osent pas s’épanouir de peur des 
moqueries et humiliations, alors venez...vous serez écoutés, 
et encouragés.

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr





Points d’entrée

Schéma réglementaire
de circulation et de stationnement

Braderie annuelle du 1er mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Ecole des 
Tilleuls

Hôtel de la
Monnaie

Maison 
des

 Syndicats

Tour
des

Forgerons Parc des 
Jésuites

Cour 
de la 

Mairie

Poste de secours

Holtzplatz

1 Point Info et poste de police

Rues occupées par la braderie

ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h

Merci de votre compréhension

Entrées pour les commerçants : 
n°1, 3 et 6


