
Dimanche 16 septembre
A partir de 11h au Parc des Jésuites

14h présentation publique des Bugatti 

Dès 11h animation musicale, 
buvette et petite restauration sur place

 16h30 Clôture du Festival

!! ATTENTION !!

De 7h à 18h 
stationnement 

et circulation interdits 
- Parc des Jésuites
- Avenue de la Gare 

(entre la rue Sainte Odile 
et l’allée Carl) 

De 11h à 17h 
stationnement 

et circulation interdits 
parking de l’Hôtel de la 

Monnaie

En savoir plus : 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com 

35ème Festival Bugatti
Vendredi 14 septembre 2018

8h accueil des premiers participants au Pur Sang - 16 rue de la Commanderie
13h-16h accueil des autres participants au Pur Sang 

Samedi 15 septembre 
De 13h à 17h30

A l’occasion du Festival Bugatti et en l’absence de 
voitures, parties pour la journée, 

l’Office du Tourisme propose des animations sur le 
thème de Bugatti

• Place de l’Hôtel de Ville 

- exposition des Bugatti participant au 
Festival Bugatti

- un circuit en baby-car 
Bugatti sera accessible   
gratuitement, modèle réduit 
Bugatti électrique pour les 
enfants (taille maxi 1,20m)
- démonstration de lindy 
up (danse des années 1920) 
- exposition de belles 
mécaniques automobiles 
d’avant-guerre
- exposition de miniatures 
Bugatti
- dégustation de la cuvée 
«Pur Sang» du Domaine 
Klingenfus

• Chartreuse et Fondation Bugatti
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Expositions : 

«Bugatti, 1937 : la route et le rail»

Exposition d’acryliques Bugatti de Jean-Marie 
Baerts (samedi 15 & dimanche 16)

• Cour de l’Hôpital local
 
Le train de jardin et son mini Festival Bugatti, 
de 14h à 18h

Renseignements : Office de Tourisme - 03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
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Olympiades du Henri Meck
Samedi 1er septembre 2018

A partir de 14h, quartier Henri Meck

Olympiades par équipe
Création d’un tag géant à 14h30 

Jeux gonflables
Jeux et divertissements

Projections en plein air (bilan les 20 ans 
d’Activa à 20h30 + projection du film Activa 

et clip à 21h30) 

Buvette et petite restauration

 
 

A 22h30 

FEU 
D’ARTIFICE 

Semaine de l’illettrisme
Du 10 au 15 septembre 2018

Mardi 11 septembre de 9h à 17h : accueil du public au siège 
de l’association à la maison de l’insertion, 1 chemin de Dor-
lisheim
Pour découvrir ce qui se cache derrière ce mot illettrisme, 
quel public est concerné, quelle est la réponse apportée par 
Trampoline aux personnes en difficultés de lecture/écriture 
dans leur vie quotidienne...
 
14h-15h30 : plaisir de lire, lecture publique de textes rédigés 
par les apprenants dans le cadre du Plaisir d’écrire sur le 
thème «C’est mon histoire !»

16h-17h30 : ateliers d’écriture animé par Dany Schitter

Ces différentes activités sont ouvertes à tous

Renseignements : Association Trampoline 
Dany Schitter 06 86 64 28 12

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 7 septembre 2018

A 20h30 à l’Espace Saint Joseph

Jazz New Orleans
Avec l’ensemble Moulin à Café 

Jazz Hot Orchestra, accompagné 
des chanteuses Gemma Abrié, 

Brenda Boykin et Denise Gordon

Tarif unique 12 € 
Réservez vos billets par téléphone 

ou mail - Places limitées

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

Samedi 8 septembre 2018
De 10h à 17h rue des Sports 

Venez essayer près de 40 activités 
Cirque, karaté, twirling, marche nordique, basket 
ball, judo, sambo, taekwondo, aïkido, badminton, 

handball, natation, triathlon, volley-
ball, canoë-kayak, tennis, ski nor-

dique, ski, vélo acrobatique, échecs, 
pétanque, danse country, zumba, 
spéléologie, apnée, VTT, escrime, 
football américain, kung fu, rugby, 

athlétisme, football, escalade, 
baseball, sport automobile...

Activités gratuites pour petits 
et grands 

à partir de 4 ans
Jeu concours, buvette et petite restauration

Nombreux lots à gagner, tirage au sort et 
remise des prix à 17h15 

(présence obligatoire pour récupérer les lots)

Renseignements : Service des Sports 
03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

Fête du Sport

Arts & terroirs
Vendredis 7, 14 et 21 septembre 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquiniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Jeudis en fête
Samedi 8 septembre 2018

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

Soirée fête de la bière
Organisée par le bar Idée Fixe

Buvette, petite restauration et animation 
musicale

Proposée par l’Association des Artisans 
et Commerçants de Molsheim

Portes ouvertes Université Populaire
Samedi 8 septembre 2018

De 10h à 17h à la Maison des Elèves

Une occasion de rencontrer les animateurs, de vous 
renseigner et pourquoi pas, de vous inscrire.

Quels que soient votre talent, vos passions, votre 
personnalité, il y a forcément une activité pour vous !

Renseignements : contact@universitepopulaire.fr 
ou 07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 et après 18h)

www.universitepopulaire.fr

2= Manifestation/entrée gratuite

Conférence théâtrale
Jeudi 13 septembre 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie
Bien vivre sa retraite avec humour

Animée par Patricia Weller et 
Denis Germain

Inscriptions et renseignements : 
03 89 20 79 43 - www.atoutagealsace.fr



Exposition
Du 21 septembre au 15 octobre 2018

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

Molsheim, 1870-1918
En collaboration avec la Mission du cen-

tenaire de la Première Guerre mondiale et 
la Société d’Histoire et d’archéologie de 

Molsheim et environs
Renseignements : 03 88 49 59 38  

Journées du patrimoine

Samedi 15 & 
dimanche 16 septembre 2018

- Chapelle Notre-Dame
Exposition «La vie de Jésus représentée à l’église des 
Jésuites». 
Visite libre samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Visites guidées dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre : exposition temporaire 
de peinture «Les litanies de Ma-
rie» d’Anne-Marie Nopper dans 
la salle des chanoinesses.

- Eglise des Jésuites 
Samedi 15 septembre : ouverture normale de l’Eglise de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 

Dimanche 16 septembre : 
de 14h à 18h, visite libre de l’Eglise, 
de 14h30 à 16h visite guidée par 
Dany Schitter, de 14h à 18h accès 
par petits groupes à la Tour St Mi-
chel et coup d’oeil sur le grenier de 
l’Eglise. Mini concert d’orgue à 16h.
 
Accès par petits groupes à l’orgue Silbermann et commen-
taires par Marie-France Heckmann, titulaire de l’orgue de 
16h30 à 17h30. Projection d’un diaporama sur l’église des 
Jésuites.

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre concert d’orgue à 
17h
Diffusion d’un film sur l’historique de l’église.

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée du site de la 
Chartreuse par les bénévoles 
du chantier de la Chartreuse.

Visite libre du musée de la 
Chartreuse et de la Fondation Bugatti 
et de l’exposition «Bugatti, 1937 : la route et le rail».
Présentation du livre « MOLSHEIM, 1870-1918 » par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs.
Atelier d’ikebana samedi et dimanche par l’association Arts 
et Cloître
Exposition d’acryliques Bugatti de Jean-Marie Baerts same-
di 15 et dimanche 16

- Sous-Préfecture
Samedi 15 septembre
10h à 11h visite guidée
14h à 16h visites libres

Accès réglementé uniquement sur 
inscription et sur contrôle de la 
pièce d’identité à l’entrée du site. 
Inscription obligatoire auprès du se-
crétariat du Sous-Préfet au 03 88 49 
72 61. 
Date limite pour les inscriptions le jeudi 13 septembre.

Exposition
Jusqu’au 17 septembre 2018

Bugatti 1937 : la route et le rail

A l’occasion de l’acquisition d’une 
importante collection de documents 
photographiques sur les voitures de

 tourisme et les autorails Bugatti
Au musée de la Chartreuse 

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

Renseignements : 03 88 49 59 38 

Conférence
Vendredi 14 septembre 2018

A 20h salle Catherine Peter

Présentation du livre «Molsheim à l’époque du Reichs-
land et durant la Première Guerre mondiale (1870-

1918)». Conférence de François Uberfill, agrégé en histoire 
et spécialiste du Reichsland

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

Concert de solidarité
Dimanche 23 septembre 2018

A 17h à la chapelle Notre-Dame
Les chanteurs de l’association Atout Lyrique vous interpréte-
ront en petits chœurs, duos ou solos des œuvres de Mozart, 
Haydn, St-Saëns, Purcell. Formée par Dominique Charras, 

la compagnie a pour objet la promotion de l’art lyrique et 
souhaite démontrer par une qualité de formation, qu’il est 
possible à tout amateur d’aborder le répertoire classique 

(opéra, opérette, Lied, et mélodie), 
Ce concert sera donné au profit de l Association d’Aide 

aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH).
Entrée libre, plateau

Renseignements : 06 11 39 93 74

Soirée Écl’R
Jeudi 20 septembre 2018

A 18h30 à l’Hôtel de la Monnaie
Comment devenir producteur d’énergie solaire ?
Devenez acteur de la transition énergétique avec les 

Centrales Villageoises
Inscription sur www.huit.re/20-septembre

Renseignements : 03 88 45 38 50

= Manifestation/entrée gratuite3



4= Manifestation/entrée gratuite

 

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 5 octobre
- Fête du raisin, du 12 au 14 octobre
- Concert orgue Silbermann, dimanche 14 octobre
- Molsheim Game’s night, 20 et 21 octobre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 20 octobre
- Concert orgue Silbermann, dimanche 21 octobre

Exposition
La vie de Jésus représentée 

à l’église des Jésuites

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 

16ème Vélo-Tour de la 
Communauté de Communes

Dimanche 23 septembre 2018

5 circuits balisés 
(10, 11, 18, 20 et 36 km) 
Les inscriptions sont gra-
tuites et se font le jour même 
entre 8h30 et 11h, depuis les 
4 points de départ :
• Mutzig (près du Dôme/
  terrain de pétanque)
• Molsheim (parking du cimetière du Zich)
• Ergersheim (parking de la Salle Polyvalente)
• Duppigheim (Dojo - rue du Stade) 
4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h) :
Dachstein, Dorlisheim , Ernolsheim, Wolxheim
 
Des cadeaux pour tous les inscrits : 
- tombola gratuite ! A gagner : un vélo électrique pour les 
adultes et un VTT pour les enfants (-16 ans). Bulletins à 
retirer et à déposer sur place lors des inscriptions
- une collation offerte entre 11h et 15h
- un cadeau offert à tous les participants (dans la limite 
des stocks disponibles)

Renseignements : Communauté de Communes 
Région Molsheim-Mutzig - 03 88 49 82 58 

www.cc-molsheim-mutzig.fr

Tour d’Alsace en courant
Mercredi 26 septembre 2018

M. Hiegel va parcourir l’Alsace en
courant 446 kms en 8 étapes ; 

le 26/09, lors de l’étape Saverne-Chatenois, 
il passera par Molsheim

Le but de cette traversée est de faire parler 
de cette maladie et de récolter des dons via 
une cagnotte en ligne dont le lien figure sur

 le site internet.
 

Tous les dons sont reversés au CHU de Lille
http://www.vaincreparkinson-ge.fr/index2.html

Week-end de la paix
Samedi 29 et dimanche 30 

septembre 2018
A l’occasion de la fin de la première guerre mondiale et pour 
commémorer le retour de la paix, l’Office de Tourisme de la 
Région de Molsheim-Mutzig et l’association du Fort de Mut-
zig proposent de découvrir ou de redécouvrir le fort.

Samedi & dimanche à partir de 14h : 
Départ «Marche de la Paix» - Départ dans 
différentes communes
14h00 : Départ de Molsheim - RV devant 
l’Hôtel de la Monnaie (7,7 km - dénivelé 
224m)
Pour les personnes ne souhaitant pas suivre 
la Marche de la Paix, possibilité de partici-
per aux autres activités à partir de 15h30. 
Navette à disposition au Parking du Dôme 
(rue du Mattfeld à Mutzig)
À l’arrivée au fort, visite commentée du site, expositions à 
l’intérieur du fort, animations...
Réservations à effectuer à l’office de Tourisme avant le 15 
septembre 2018 (03 88 38 11 61)
Attention : pas de stationnement possible au fort !

Programme complet sur www.ot-molsheim-mutzig.com

Reine du Raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des 

candidates à l’élection de la Reine du Raisin 2018 

qui aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à 20h 
à l’Hôtel de la Monnaie.

Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 
ans, deux passages en robe (pas de passage en maillot de 
bain).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2018 :
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 17, Route de    
  Dachstein – 67120 Molsheim.

Petit train

Le petit train circule dans la cour de l’hôpital local 
du lundi au samedi de 14h à 18h. 

Renseignements : 07 71 28 95 48

Préfecture - Exercice PPI 
Dans la matinée du vendredi 21 septembre 2018, 

le Préfet du Bas-Rhin organise un exercice d’applica-
tion du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’établis-

sement Safran Landing Systems. Les PPI sont établis 
en vue de la protection des populations, des biens, et de 

l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés 
à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrage ou d’installa-

tion dont l’emprise est localisée et fixe.
Cet exercice entraînera la mobilisation des acteurs sus-
ceptibles d’intervenir en cas de sinistre et notamment les 

services de l’État, les collectivités et l’établissement Safran 
Landing Systems. Cet exercice pourra entraîner des 

perturbations routières, dans le courant de la matinée.

Journée HandiCap ou pas Cap

Samedi 22 septembre 2018

De 13h30 à 17h30 stade du Holtzplatz et 
gymnase Hossenlopp

Après-midi découverte du sport et du handicap 
(cécifoot, basket fauteuil, carabine laser, tennis fauteuil, 

sarbacane, défi fauteuil chronométré)

18h stade du Holtzplatz
Match de gala cécifoot Sporting Schiltigheim / Neuchâtel

Renseignements : Service des sports 03 88 49 58 23
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Molse’country Dancers
Reprise des cours de danse country à Molsheim, Maison 
des élèves-salle Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi 
6 septembre 2018.
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.

Renseignements et inscriptions :
La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire : Stolz Monette au 06 83 16 83 07

Page Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

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 mercredi (10h-11h30 et 14h30-16h) au gymnase Hossen-
lopp ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 23 septembre : autour d’Osthouse, durée : 4h, 
  niveau 1, contact : H. Schlecht au 03 88 92 20 43

- 29 et 30 septembre : Marche de la paix Fort de Mutzig, 
niveau 2, contact : D. Dibourg au 03 88 38 53 52

MOC handball
MOC Handball recherche pour étoffer ses équipes féminines 
de jeunes:
- les jeunes filles nées en 2009 et 2008 c’est le mercredi de 
17h30 à 19h00 salle Atalante à Molsheim
- les jeunes filles nées en 2007, 2006 et 2005 c’est le mardi de 
19h00 à 20h30 salle Atalante à Molsheim

Contact mail : mocjeunes@gmail.com
Téléphone : 06 10 54 74 47

Site web : http://hand-molsheim.fr/
Facebook : Molsheim Olympique Club Handball

Associations
Atelier de théâtre

La compagnie Ma’Line vous propose un atelier théâtre ama-
teur en français, (théâtre, café-théâtre, travail d’impros, lecture 
de contes, théâtre de rue..) le mardi de 19h30 à 22h à la Mai-
son des syndicats, 9 rue de l’Eglise

Début des cours: Mardi 11 septembre 2018 à partir de 19h30.
Places limitées
Pour tous renseignements et inscriptions : Marcelline Peres
au 06 71 98 57 38

Association Générale des Familles (AGF)
Reprise des activités
Gym adulte : le mardi 18/09 de 9h à 10h, Centre Socio-cultu-
rel, salle de danse rue Notre Dame.
Yoga : le vendredi 07/09 de 8h45 à 10h00, Centre Socio-cultu-
rel, salle de danse.
Cours de couture : le mardi 11/09 de 9h à 11h30 à la Maison  
Multi-Associative,  route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi 11/09 de 14h à 16h toutes les deux se-
maines à la Maison  Multi-Associative, salle Renaître

Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 17/09 à partir 
de 14h  à la Maison Multi Associative, salle Renaître
Cours d’anglais : le jeudi 20/09 de 10h à 11h30 et le vendredi 
21/09 de 10h à 11h30 à la Maison  Multi-Associative, salle rez-
de-chaussée

Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24 
65 91

FCPE
L’association de parents d’élèves FCPE Molsheim propose 
une réunion de rentrée jeudi 20 septembre 2018 à 20h
à la maison multi-associative 7 route des loisirs
 
Les parents pourront :
- s’informer sur les différents rôles des parents d’élève en ma-

ternelle, primaire, collège et lycée
- partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table 
ronde par établissement)
 
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Top Bridge
Vous souhaitez faire travailler vos méninges, rencontrer de 
nouveaux amis?
Le Top Bridge Molsheim serait heureux de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale pour vous faire découvrir ou redé-

couvrir le Bridge.
Venez nous rencontrer ou appelez le 03 88 38 83 07 ou le 
06 16 83 95 06.
Site Internet : top-bridge-molsheim.fr.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Prenez soin de vous, de votre santé et retrouvez votre vitalité 
avec cette gymnastique traditionnelle chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong dès le 17 septembre :
à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi (proche de 
l’Allée Carl) :
- Mardi de 17h30 à 18h30
- Jeudi matin de 9h15 à 10h20
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du 
DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année. 
Il n’y a pas cours durant les vacances scolaires.

Pour ses 10 ans, l’Oasis fait une offre exceptionnelle : tarif an-
nuel de 240€ avec la possibilité de suivre tous les cours hebdo-
madaires ! Possibilité de payer en plusieurs fois et par chèques 
vacances ou coupons sports ANCV. 

En cours d’année, des stages et formations sont proposés : Qi 
Gong et médecine chinoise, Gestion du stress et des émotions, 
prévention et soulagement des douleurs du dos, cervicales…

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

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.
Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales (mises à disposition et partage de com-
pétences) et humanitaires, des conférences, des visites cultu-
relles et d’entreprises, des randonnées pédestres de plusieurs 

niveaux, des voyages, des rencontres sportives (pétanque, 
bowling), des promenades à vélo... une formation en informa-
tique, un apprentissage au jeu d’échec.
Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou sur www.arcal-molsheim.com
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Association Little Trees Montessori
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bi-
lingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais). 
Les ateliers ont lieu dans une habitation où 60 m² sont amé-
nagés 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 géographie, de botanique et de zoologie. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.

Les ateliers :
 - de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte. 
- de 3 à 12 ans : ateliers en français le mercredi après-midi 
(10 € / heure). L’anglais et le samedi matin reprendront en jan-
vier 2019.
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruc-
tion En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de 15 € / 
heure).

- Offre découverte : la première séance découverte des ateliers 
à moitié prix
- Offre parrainage : tout enfant venant avec un autre cama-
rade n’étant jamais venu à nos ateliers se verra offrir une heure 
d’atelier (10 €).
- Carte de fidélité : En utilisant la carte de fidélité vous pour-
rez bénéficier d’une réduction. Pour cela, il suffit d’acheter une 
carte de 12 h à 110 € (au lieu de 120 €).
Les soirées : à destination des parents, enseignants, profes-
sionnel de la Petite Enfance…
- Présentation des ateliers : vendredi 31 août et vendredi 21 
septembre 2018 de 20h à 21h. (Gratuit, sur inscription). Si vous 
souhaitez nous rencontrer, découvrir le lieu d’accueil ainsi que 
le matériel Montessori ou encore comprendre le fonctionne-
ment des ateliers et poser toutes vos questions.
 
Renseignements : little-trees-montessori.com/
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail : 
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest 
Friederich 

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

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

Université Populaire
Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations 
de l’Université Populaire du Rhin est sorti ! 
Langues, développement personnel, bien-être, sport, loisirs 
créatifs, conférences, … 

L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme 
riche et varié avec notamment de nombreuses sessions d’an-
glais, d’allemand, d’italien, mais aussi des cours de chinois et 
des ateliers de langues régionale alsacienne. Gym dynamique, 
Hatha yoga, Do In, méditation, shiatsu, réfléxologie, danse bio-
harmonique, voici quelques propositions en bien-être et sport, 
accompagnées de quelques ateliers tels que « la santé par les 
plantes ».

Pour les créatifs, nous y trouvons des ateliers de couture, mais 
également des cours de peinture et dessin selon diverses tech-
niques telles que l’aquarelle ou l’huile.

Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur 
www.universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne dès au-
jourd’hui !

L’équipe bénévole et les animateurs de votre antenne vous ac-
cueilleront samedi 8 septembre de 10h à 17h à la Maison des 
Élèves, 2 rue Charles Mistler à Molsheim, pour vous rensei-
gner et vous inscrire. Des permanences sont également assu-
rées au Centre Socio-Culturel, dans la salle 8 du 1er étage, au 
6 rue Notre-Dame à Molsheim, vendredi 14 septembre de 
17h30 à 19h et samedi 15 de 9h à 12h.

Renseignements : contact@universitepopulaire.fr, 07 68 03 28 
86 (de 12h à 13h30 et après 18h) ou au 03 89 46 48 48 (siège 
à Mulhouse)



7

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

Prochaine vente : vendredis 7 et 21 septembre 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
Ensemble se libérer et se protéger des conduites addictives.
L’association aide, accompagne et informe les personnes et les 
familles en réflexion ou en difficulté avec une dépendance.
Respect, tolérance et discrétion.
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, groupes de pa-

roles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 
Multiassociative, 7 route des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, 
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

Gymnastique volontaire
Reprise à partir du lundi 10 septembre, au gymnase Hossen-
lopp.
Nouveau : Zumba avec Ophélie le lundi de 19h à 20h 
Aérobic Adultes : lundi 20h15 à 21h15 : ces cours com-
binent de l’aérobic, pour développer la coordination et les 
capacités cardio-respiratoires et du renforcement musculaire 
en musique. 
Mercredi de 20h30 à 21h30 : si vous souhaitez vous défouler 
en musique, vous dépenser sans y penser tout en améliorant 
votre condition physique vous trouverez dans les séances du 
LIA et bien d’autres activités cardio training. 
Méthode Pilates Garderie du Rott
Lundi 18h30 à 19h30, 19h45 à 20h45 - Mercredi 19h à 20h15, 
20h15 à 21h30  - Vendredi 16h à 17h
Seniors : lundi de 16h15 à 17h15 

Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et 
la mémoire. 
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre 
technique.  
Rendez -vous au cimetière du Zich :
mardi de 9h à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h à 10h30 : tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h à 19h30 : tous niveaux
vendredi 10 à 11h : marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Renseignements : Régine Stein, regine.stein@orange.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Hatha Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , 
les sons et les vibrations.

Les cours ont lieu à l’école maternelle du Rott le mardi matin de 
10h30 à 11h45 et le jeudi soir de 18h15 à 19h30, et de 19h45 
à 21h.
Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant 
les vacances scolaires. 

Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Tarif : 220 € pour 30 cours.
Reprise à partir du 11 septembre. 
Premier cours d’essai gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (20 places).

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

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

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 
Streicher

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Amicale des retraités et du 3e âge
Par solidarité et respect envers les amis membres et sympa-
thisants de toujours il a été convenu de revenir sur la décision 
de mise en standby des sorties figurants sur le programme des 
activités du 2e semestre 2018. Ces sorties auront bien lieu aux 
dates initialement prévues les mercredis 19 septembre et 31 
octobre 2018. 
Pour le moment, thèmes et point de chutes ne sont pas arrê-
tés et l’orientation envisagée est en phase avec la prévision 
établie.
Quant à l’utilisation de deux cars pour les escapades le quota 
de 75 participants est nécessaire et reste une priorité, le confort 
a un prix et en dessous de ce quota, une majoration impac-
tera le prix de la sortie du jour. Pour sa part, Christiane attend 

de vous un effort pour démarcher amis et proches dans le but 
d’enregistrer de nouvelles inscriptions pour les sorties et rester 
cohérent du point de vue budgétaire.
La section pétanque et son responsable et animateur Ray-
mond Truttmann sera active tous les lundis à partir de 14h30 
sur le boulodrome du Foyer Bon Repos, petite buvette assu-
rée.
Après-midi Rencontre et Café Küche mercredi le 5 sep-
tembre à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
La section Gymnastique de Gilberte Weber quant à elle 
reprendra ses séances mercredi le 12 Septembre à 14h au 
Foyer Bon Repos .

Club Vosgien section ski
Saison d’hiver 2018/2019. Séjour de ski Adulte en Autriche 
à Solden dans les Dolomites du 19 au 26 janvier 2019. Une 
équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous accueille-
ront. Le voyage s’effectuera en autocar confortable. L’héberge-
ment à l’hôtel Sunny*** avec piscine/sauna .
Renseignements et inscriptions : jean-michel.jantzi@neuf.fr
06 28 98 13 32

« Mercredi de neige » - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski (à la journée)
reprendront à partir du 5 décembre 2018 si enneigement. Les 
inscriptions aux sorties avec retrait du matériel s’effectueront 
les samedis 17 et 24 Novembre 2018 à la Maison Multi As-
sociative 7 route des Loisirs entre 14h et 17h. Les personnes 
désirant seulement louer du matériel peuvent se présenter à la 
MMA. Renseignements : Anstett Patrick 06 71 63 44 65 
patricka904@gmail.com
                               



• 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) Vendredi 7 septembre 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi 

- 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 ven-
dredi de 9h à 12h.

Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

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

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

Permanences du CEP CICAT
Le département du Bas-Rhin finance une mission de suivi du 
programme PIG Adapt’Logis 67 afin d’accompagner les pro-
priétaires et locataires dans la réalisation de travaux d’adapta-
tion du logement liés à la perte d’autonomie.

Le CEP CICAT est l’interlocuteur principal pour l’enregistre-
ment des demandes de subvention au titre de l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat). Il accompagne le propriétaire ou le loca-
taire pour le montage de son dossier administratif (montage 
administratif réalisé jusqu’alors par la Maison Départementale 
Des Personnes Handicapées (MDPH) et les opérateurs du 
Programme d’Interêt Général Rénov’Habitat 67.

Des permanences bi-mensuelles du CEP CICAT auront désor-
mais lieu sur les territoires de Sélestat, Haguenau, Saverne et 
Molsheim dès le mois de septembre 2018.

A Molsheim, cette permanence aura lieu le 1er et 3e mer-
credi du mois de 15h30 à 17h à l’UTAMS, 16b rue Gaston 
Romazzotti

Contact CEP CICAT 03 88 76 16 50
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Eveil musical
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 11 h 15 à 12 h 00 Eveil Musical 2/3 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil Musical 1 ( 3/4 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Musical 2 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 18 h 00 à 18 h 45 Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP ) Marc BOURDON salle 10

Initiation à la formation musicale
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15  à 18 h 00 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Véronique DIETRICH salle 11

Mercredi 13 h 30  à 14 h 15 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Marc BOURDON salle 10

Pratiques collectives
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 CHORALE DES ENFANTS Blandine BUECHER
René RIETZMANN salle 17

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 ORCHESTRE JUNIOR Laurent GROSS
Blandine BUECHER salle 17

Formation musicale
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Lundi 16 h 45 à 17 h 30 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Préparatoire 1 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Elémentaire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 18 h 15 à 19 h 00 Elémentaire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 19 h 00 à 19 h 45 Moyen / Fin d’études Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mardi 16 h 45 à 17 h 30 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mardi 18 h 45 à 19 h 30 Culture Musicale Adultes Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Préparatoire 1 (élèves de chorale prioritaires) Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Débutant 2 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 18 h 30 à 19 h 15 Ados / Adultes 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 19 h 15 à 20 h 00 Ados / Adultes 2 et 3 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Horaires des cours collectifs 2018/2019

1 Débutant 1

2 Débutant 2

3 Préparatoire 1

4 Préparatoire 2

1 Elémentaire 1

2 Elémentaire 2

3 Moyen / Fin d’études
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Musique



Cursus éveil
Mardi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil Modern' Jazz ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Mercredi 10 h 30 à 11 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Jeudi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Cursus initiation
Mercredi 11 h 15 à 12 h 15 Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans )  / CP - CE1 Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Mercredi 13 h 15 à 14 h 15 Initiation  2  ( 7 ans - anciens élèves uniquement ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Vendredi 17 h 45 à 18 h 45 Initiation 1/2 Modern’ Jazz ( 6 - 7 ans -) CP - CE1 Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Cursus classique
Mercredi 15 h 15 à 16 h 45 Classique CO3 ( 11 ans et plus ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 16 h 45 à 18 h 15 Classique Moyen ( adolescents à partir de 14 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 17 h 15 à 18 h 15 Classique  CO1/CO2 ( 8 - 10 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 19 h 15 à 20 h 45 Classique  Moyen ( ados/adultes à partir de 15 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Cursus modern’jazz
Mardi 18 h 15 à 19 h 15 Jazz enfants ( 8 - 11 ans ) Sarah MESAOUD SAID Modern’ Jazz

Mercredi 14 h 15  à 15 h 15 Jazz enfants 1/2  ( 8 - 11 ans ) Sandra WANTOWSKI Modern’ Jazz

Mercredi 18 h 15 à 19 h 45 Jazz  ados Avancés ( Ados/Adultes à partir de 15 ans ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Jeudi 18 h 15  à 19 h 15 Jazz ados Intermédiaire ( 12 ans et plus ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Street dance - Hip hop
Mardi 17 h 15 à 18 h 15 Street Jazz - hip-hop Enfants ( 7 - 9 ans ) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Mardi 19 h 15 à 20 h 15 Street Jazz  Ados Intermédiaire ( à partir de 12 ans ) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Vendredi 16 h 45 à 17 h 45 Street Jazz - hip-hop  Enfants ( 9  - 11 ans) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Vendredi 18 h 45 à 19 h 45 Street Jazz - hip-hop Ados Débutants ( à partir de 12 ans) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Horaires des cours collectifs 2018/2019

Mercredi 11h 00  à 12h 00 Eveil au dessin ( 4 à 6 ans ) Véronique KLAHOLZ CSC salle 14

Mardi 16 h 45 à 17 h 45 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 17 h 45 à 18 h 45 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 18 h 45 à 19 h 45 Dessin - Peinture Ados Wally MAZEN Maison des Elèves

Jeudi 19 h 00 à 22 h 00 Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours) Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mardi 16 h 45 à 18 h 15 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans - primaire ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND Maison des Syndicats

 Mercredi 13 h 15 à 14 h 45 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans - primaire ) Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

 Mercredi 15 h 00 à 16 h 30 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans ) élèves de chorale prio. Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

 Mercredi 16 h 30 à 18 h 00 Théâtre  Adolescents ( 11 - 14 ans - collège ) Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

 Vendredi 17 h 15 à 18 h 45 Théâtre  Adolescents ( 11 - 14 ans - collège ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND Maison des Syndicats

Danse

Dessin

Théâtre



Les Plus :
 •  intégrer tout le monde, du jeune débutant  

au praticien averti
 •  offrir des auditions annuelles
 •  participer à des concerts et des spectacles

à l’Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim

6 rue Notre-Dame à Molsheim

ou par courriel : emmd@molsheim.fr

Pour les tarifs, se renseigner à l’école de musique 

ou télécharger la plaquette  sur www.molsheim.fr

Reprise des 

cours : lundi 

24 septembre 

2018

Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse, guitare classique, guitare folk, gui-
tare d’accompagnement, voix, violon électrique, improvisation, flûte à bec, flûte traversière, flûte piccolo, clarinette, basson, harpe, violon, violon-alto, 
violon folk, violoncelle, contrebasse, batterie, percussions, timbales, marimba, xylophone, vibraphone, djembé, trompette, trombone, saxophone, 
hautbois, cor anglais, chant, orchestres, danse, théâtre, dessin...

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instrument 
ou une discipline qui vous conviendra...

Inscriptions
Du lundi 3 au vendredi 21 septembre inclus ( ou sur RDV )

(également possible durant l’année scolaire)
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h


