
infos
Août 2014

Molsheim

10ème Marathon du Vignoble d’Alsace - 14 & 15 juin 2014Braderie & Puces

Soirée country 

Samedi 9 août 2014
Avec l’orchestre Texas Sidestep

De 20h à 1h 
au Stade du Holtzplatz

rue des Sports

Buvette et petite restauration sur place

Clôture des Fest’ivales
& 

Feu d’artifice
Samedi 23 août 2014
Avec l’orchestre Marilou

De 20h à 1h 
au stade du Holtzplatz 

rue des Sports

Feu d’artifice à 22h30

Fest’ivales 2014

Samedi 2 août 2014

de l’ASACO 
(Association des Artisans et 
Commerçants de Molsheim)

Au Centre Ville 
jusqu’à 18h

Accueil rue de Saverne
(près du restaurant Au Cerf)

à partir de 6h

Renseignements :

06 62 76 50 69
asaco.molsheim@gmail.com

www.molsheimasaco.fr
Facebook : www.facebook.com/asaco.

molsheim
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Exposition
Jusqu’en août 2014

Une congrégation née à Molsheim : 
les Soeurs de Ribeauvillé

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

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 1er août 2014

A 20h30 à la Chartreuse

Trio con Brio
Musique de chambre

Réservez les billets par téléphone 
ou mail - Places limitées

Renseignements et réservations : 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr - vendredisdelachartreuse.com

Exposition de peinture

Du 1er août au 
1er septembre 2014

A la Chartreuse, 
tous les jours (sauf mardi)

de 14h à 17h.

Exposition de peinture : 
Silences, 

par Marie-Christine Hirsch
Renseignements : 

Musée de la Chartreuse 
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Visites commentées 
- Découverte du sentier viticole du Bruderthal
Les jeudis à 10h - Du 10 juillet au 21 août
Départ à l’Office de Tourisme
Visite commentée du sentier et de la cave.
Inscription souhaitée auprès de l’Office du Tourisme.

- Molsheim au crépuscule
Les jeudis à 21h - Du 17 juillet au 29 août 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Partez à la tombée de la nuit à la rencontre de Molsheim, 
ancienne cité épiscopale et universitaire. Dominant la place 
centrale, la Metzig (1583) s’offre déjà à vous avec ses pignons 
Renaissance. En cas de pluie, visite uniquement de la Char-
treuse.
Inscription obligatoire pour cette visite – minimum de partici-
pants 10 personnes

- Eglise des Jésuites
Les vendredis à 10h - Du 18 juillet au 22 août (sauf le 15 août) 
Rendez-vous à 10h devant l’Eglise.
Découvrez Molsheim et l’Eglise des Jésuites, l’une des plus 
vastes églises d’Alsace.

Toutes les visites sont maintenues 
même par temps de pluie.

Renseignements : Office de Tourisme au 03 88 38 11 61 
infos@ot-molsheim-mutzig.com - www.ot-molsheim-mutzig.com

- Visite guidée de la Chartreuse
Les lundis et jeudis du mois d’août de 14h à 16h.
Visite guidée sous la conduite de Grégory Oswald, conserva-
teur du musée.
Réservée aux visites individuelles. 
Guidage et droit d’entrée : 3 € - Tarif réduit/enfants  : 1,50 €
Inscription souhaitable au Musée de la Chartreuse au 
03 88 49 59 38

Jeu de géocaching
Cette	année,	l’Office	de	Tourisme	propose	

un jeu de géocaching à Molsheim : 
les faces cachées de Molsheim.

Parcours dans le centre historique de la ville à l’aide d’un GPS 
rando ou d’un smartphone. 
11 énigmes à travers la ville vont amener les visiteurs vers la 
cache (boîte placée et cachée dans un endroit du territoire).
Il n’y a rien à gagner, c’est juste pour le plaisir de découvrir la 
ville autrement. La cache est à remettre en place à chaque 
fois, les joueurs laissent une note de leur passage dans un 
carnet. 
Les joueurs peuvent télécharger l’application payante sur 
www.géocaching.com ou s’aider du PDF disponible en télé-
chargement sur le site de l’Office du tourisme.

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

Manifestations à venir...
- Fête du sport, samedi 6 septembre
- Portes ouvertes de l’Université Populaire, samedi 
6 septembre
- Festival Bugatti, 12 au 14 septembre
- Rallye de France, vendredi 3 octobre
- Fête du raisin, du 10 au 12 octobre

En savoir plus : www.molsheim.fr

Le petit train circule tous les samedis 
et jours fériés de 14h à 18h dans le cour 
de l’Hôpital local, entrée cour des 
chartreux. 

Renseignements : 07 61 27 65 11 
www.trainmolsheim.com

Train miniature de jardin

Exposition
Jusqu’au 14 septembre 2014

Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images

Exposition de 101 photos d’archives

Au 1er étage de la Metzig
du lundi au vendredi de 9h à 18h, 

samedi de 9h à 17h 
dimanche de 10h à 16h 
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Associations

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, au 3 rue Streicher (en face de la Sécurité Sociale) 
Renseignements : 06 89 65 68 11

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 : le 1er et 3ème vendredi 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

Association Trampoline

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 15 août 2014 : Blaesheim vers Strasbourg, durée 5h, renseignements O.Muller au 03 88 38 16 74
- 31 août 2014 : Sortie avec Schwartzwaldverein région Durbach, durée 6h, renseignements D.Dibourg/A.Ochs au 03 
88 38 53 52

Université Populaire
L’université populaire de Molsheim reprendra ses activités en septembre. Parler une nouvelle langue, essayer la 
danse africaine ou le hatha yoga, s’initier à l’art florale, à la couture ou à la peinture sous verre…  
Pour développer ses compétences, se découvrir de nouveaux talents, entretenir sa forme, mieux être avec soi et les 
autres… une explosion d’activités à saisir sans tarder.
Simple comme un clic : universitepopulaire.fr
- inscrivez-vous en suivant la procédure
- découvrez tous les programmes
- demandez des informations complémentaires
- offrez l’UP en cadeau...-   
L’UP organise sa journée portes ouvertes samedi 6 septembre à l’Hôtel de la Monnaie de 10 à 18h (présence des 
intervenants, défilé de couture, exposition de peinture...)

Renseignements : www.universitepopulaire.fr

Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’illettrisme organisée par l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme, 
l’Association Trampoline tiendra  une permanence à la Maison des élèves, salle Catherine Peter du 8 au 13 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Présentation  de l’action et du fonctionnement de Trampoline 
- l’illettrisme et ses critères, l’analphabétisme
- Le rôle de la Région
  Le rôle complémentaire de Trampoline : les différents publics accueillis

Activités proposées au public :
-  Mardi 9 après-midi. Atelier d’écriture à partir de « Dis-moi dix mots ».
-  Mercredi 10 après-midi. Atelier lecture «A la page» parents-enfants + contes avec cabane mobile.
- Jeudi 11 après-midi : atelier d’écriture sur des thèmes du Plaisir d’écrire
- Vendredi 12 : 9h-10h/10h-11h. Atelier de Conversation  et d’écriture. 18h: table ronde ; témoignages d’apprenants 
et d’accompagnants… 
- Samedi 13 :  15h « Du plaisir d’écrire au plaisir de lire»
Lecture publique des textes produits par les apprenants pour « Le plaisir d’écrire »
Goûter autour des petits plats et pâtisseries apportés par les apprenants   (spécialités de leur pays)
Coins  :  Jeux : testez votre niveau de français... Bourses aux livres...

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non 
lucratif, qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les retraités, sur le secteur de Molsheim et environs.  
- Elle propose à ses membres des loisirs pour leur permettre de mieux vivre la retraite. 
- Elle apporte une aide intellectuelle et morale à ses adhérents.
- Elle facilite les relations entre des personnes ayant vécu des parcours professionnels souvent très différents.
- Elle offre un cadre et un support juridique aux équipes d’animateurs bénévoles.
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche tous les 3ième jeudi du mois
- Une séance de Bowling tous les 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 - Tél : 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : www.arcal-molsheim.com

Croix Rouge
La vestiboutique : congés en juillet et en août.
Renseignements : 03 88 38 06 96 - Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église
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Piscine de plein air
La piscine de plein air rue des Sports est ouverte jusqu’au 7 septembre 2014.
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h30. Ouverture : vendredi 15 août de 9h30 à 13h.
Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 
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•	 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

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 !  

www.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

Select’Om : collecte sélective
Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 

Vendredi 1er août 2014
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi 8h30-12h et 14h-17h30, mercredi 8h30-12h, jeudi 8h30-12h et 14h-17h30, 
vendredi 13h-19h et samedi 8h30-12h et 14h-17h30 - Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 
03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Plan canicule 
«Plan canicule 2014 - Inscription au registre communal»
Comme ces dernières années, nous vous informons de la possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes 
isolées et/ou vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets d’une forte chaleur.
Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en 
cas de déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58. 

Bruche Sport Passion
Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak
De 10h à 17h, repas tiré du sac. Départ au local du club 17 route de Dachstein à Molsheim. Tarif : adultes 25 €, moins 
de 18 ans 20 €. Août : les 3, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28 et 31 Septembre : les 3, 7, et 10. Autres dates, 
contacter le club.
Stages de canoë kayak ouverts à tous
Sur réservation. De 9h à 16h30. Prix du stage repas de midi inclus : 40 €. Du 4 au 8 août 2014 - Du 25 au 29 août 
2014
Renseignements : Bruche Sport Passion Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr 
ou http://bspmolsheim.com

Piscine couverte
Horaires du 2 juillet au 31 août 2014 : Lundi 9h30 à 20h - Mardi 9h30 à 21h - Mercredi 9h30 à 20h - Jeudi 7h15 
à 20h - Vendredi 9h30 à 20h - Samedi 10h30 18h30 - Dimanche 8h00 à 13h.
Renseignements : piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr - http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr 

Permanences en Mairie
A partir du mois de septembre 2014 les permanences qui se tiennent en Mairie (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, 
Pro Btp, CAF) seront déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).


