Molsheim
infos
Février 2015

1615 - 2015 : 400ème anniversaire de la pose
de la 1ère pierre de l’église des Jésuites
• Lancement officiel des festivités •

Visite commentée & concert
Dimanche 22 février 2015
A 15h à l’Église des Jésuites

• Visite commentée par Dany Schitter, découverte des
aspects insolites de l’église
• Les portes de l’ancien Collège des Jésuites (ac-

tuel Lycée Camille Schneider) seront exceptionnellement
ouvertes lors de cette visite afin de permettre aux visiteurs
de découvrir ou redécouvrir l’escalier monumental

• Un concert orgue et trompette donné par MarieFrance Heckmann et Yann Bernhard clôturera l’après-midi

• Ce même jour, l’Office de Tourisme proposera à la vente
une carte postale collector (éditée à 250 exemplaires numérotés) ainsi qu’un carnet de quatre timbres inédits (édition
limitée à 400 exemplaires)
Les bénéfices des ventes seront intégralement reversés à la section
molshémienne de Caritas – Secours catholique

En février 1615, la première pierre de
l’église des Jésuites était posée.
La messe inaugurale est célébrée en novembre 1617, soit à peine 2 ans et 9 mois
plus tard.
Consacrée en 1618, elle devient église
paroissiale après la Révolution à la place
de l’église Saint-Georges qui se dressait
sur la place du Marché et qui tombait en
ruines.
Pour commémorer cet anniversaire, la
Ville et la paroisse catholique organisent
une série de manifestations, de février à
juin 2015, alliant expositions, conférences,
visites guidées originales, parcours insolites et concerts pour replonger dans cette
ambiance historique autour de la contreréforme. Et mettre à l’honneur ce symbole emblématique du patrimoine local qui
passe pour être la plus vaste église d’Alsace après l’incontournable cathédrale de
Strasbourg.
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• Conférence •

“Les Jésuites, histoire de leur compagnie
et de leur spiritualité”
Jeudi 26 février 2015

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie - Caveau Bugatti

• Conférence donnée par le Père jésuite, Philippe
Lécrivain, professeur d’histoire du christianisme aux facultés
Jésuites de Paris (Centre Sèvres)
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Jusqu’en Juin 2015, venez nombreux découvrir ou redécouvrir
l’église des Jésuites.
L’ensemble des manifestations liées au 400e anniversaire
est proposé à titre gratuit par la Ville de Molsheim.
Programme complet des festivités disponible sur www.molsheim.fr
et joint en supplément de cette édition.

Spectacle : Jean-Marie Arrus

Concert et bal

Dimanche 1 er février 2015

Samedi 14 février 2015

A 16h à l’Hôtel de la Monnaie

Concert et bal du Choeur d’Hommes 1856
sous la direction de Dominique Wicker

«Cocktail des îles»

JM Organisation & le Kiwanis Club
de Molsheim-Bugatti présentent :
Jean-Marie Arrus
- Le Best Off, tournée d’adieux Invité : Jean-Philippe Pierre
Ouverture des portes à 15h
Buvette, petite restauration
Tarif : 16 €

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Ouverture de la salle dès 19h30
Prix d’entrée (concert et bal) : 13 €
Bal animé par l’orchestre Golden Sound
Avec la participations de Tahiti Rava
Petite restauration et assiette gourmande - Tombola
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Molsheim

Renseignements et réservation : Office de Tourisme de
Molsheim au 03 88 38 11 61 ou 06 64 04 23 66

Loto de La Sportive

Salon de l’antiquité militaire et de la chasse

Dimanche 22 février 2015

Samedi 7 et dimanche 8 février 2015

A 15h à l’Hôtel de la Monnaie - Accueil dès 13h30

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à 16h

Venez gagner : téléviseur, tablette tactile, vélo, lave linge,
sèche linge, paniers garnis géants, cartes cadeau de 15 €
à 200 € et de nombreux autres lots de valeur.
4 € le carton - 20 € les 6 cartons

Du Moyen-Age à nos jours : pièces de
prestige, couteaux, documents, livres,
insignes, militaria.

Petite restauration et buvette sur place
(sandwichs, knacks, pâtisseries)
Réservations auprès de Christiane animation
au 09 54 67 03 04 ou 07 86 21 86 06

Buvette et petite restauration sur place
Entrée 5 €

Cavalcade

Organisé par la Société de Tir 1953 de Molsheim
Renseignements : 09 52 48 95 42

Samedi 28 février 2015
Départ à 14h30 devant l’Hôtel de la Monnaie
Cavalcade des enfants à travers les rues de la Ville avec la
participation des «Gugga Haïrupfer de Moosch»

Fête d’hiver association St Joseph
Dimanche 8 février 2015

La cavalcade sera suivie d’une collation et d’un spectacle à
l’Hôtel de la Monnaie
Concours du meilleur déguisement enfants, adultes, groupes

A l’Espace St Joseph
10h30 Messe à l’Eglise St Georges
11h45 Apéritif
12h30 à 13h30 repas chaud (adultes 14 €, enfants 8 €)
Terrine et crudités, bouchées à la reine, pâtes
14h après-midi de détente et de convivialité
Date limite d’inscription : 1er février 2015

Conférence Arts & Cloître
Samedi 28 février 2015
A 16h30 à la Chartreuse

Vivre dans la lumière : images de la Résurrection
dans l’art, par Jérôme Cottin, historien de l’art et
professeur de théologie à l’Université Populaire.
Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61
Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Inscription : Catherine Igersheim au 03 69 26 26 41
après 19h, Christohphe Grosjean au 03 88 38 85 03

4ème salon : Grandir avec le livre
Samedi 14 février 2015

Dîner dansant de l’AC2M

De 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Samedi 7 mars 2015

Animations pour tous les âges (atelier maquillage,
comment une BD vient au monde ?, voyage au pays des
contes, tapis de lecture, la dictée de Trampoline, bourse
aux livres adultes/enfants...)
14h : bourse aux livres, animation broderie autour
de la lettre
15h15 dictée Trampoline
Si vous aimez jouer avec la grammaire et l’orthographe,
venez vous essayer à déjouer les astuces et pièges de
notre langue. Anonymat respecté, chaque personne sera
enregistrée sous un numéro. Inscriptions au 06 86 64 28 12

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie
Dîner dansant organisé par l’Aquatic Club Molsheim-Mutzig,
animé par DJ Valentin
Apéritif offert par les membres et nageurs. Menu : entrée
nordique, ballotine de volaille, poêlée forestière et spaetzele maison, dessert. Tarif : 26 € par adulte, 16 € pour les
enfants de - de 14 ans
Réservation obligatoire avant le 1er mars à adresser à
AC2M - dîner dansant - 8 route des Loisirs - 67190 Mutzig
accompagné du chèque à l’ordre de l’AC2M (préciser le
numéro de téléphone et votre mail pour confirmation).
Renseignements : vs.allagui@neuf.fr

Renseignements : histoiredegrandir@voila.fr
ou au 06 81 41 80 26
= Manifestation/entrée gratuite
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Exposition

Manifestations à venir...

La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui
A la chapelle Notre-Dame
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h
Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 6 mars
- Conférence «Réforme protestante et ContreRéforme catholique en Alsace, mardi 10 mars
- St Patrick’s day, samedi 14 mars
- Concert de l’orchestre philharmonique du Cercle
Saint Georges, samedi 14 mars
- Salon du savoir faire, du 20 au 29 mars
- Visite commentée de l’église des Jésuites,
samedi 21 mars
- Concert «Chants de la Passion», dimanche 22 mars
- Animations autour de Pâques, samedi 28 mars
En savoir plus : Molsheim.fr

11ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 11ème 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 20 et dimanche 21 juin 2015.
Manifestez-vous au service des sports au 03 88 49 58 53
ou sur marathon@molsheim.fr

Associations

Université Populaire de Molsheim

L’Université populaire de Molsheim vous propose :
- cours de peinture toutes techniques (huile, pastel, aquarelle) pour débutant ou confirmé. Conseils et démonstrations
d’une artiste professionnelle. Accompagnement personnalisé.
Tous les jeudis à partir de 14h au centre socio culturel salle 8 - 6
rue Notre Dame à Molsheim. Renseignements auprès de Mme
Françoise Schlumberger au 06 21 42 91 94.
- cours de danse africaine à partir du 2 février le lundi de
19h45 à 21h15 et zumba seniors le lundi de 14h30 à 15h30

- histoire de l’art (les avants gardes) à partir du 26 janvier le
lundi de 18h à 19h30
- nutrition (renforcez son immunité pour l’hiver, objectif minceur..) à partir du vendredi 23 janvier de 19h à 21h (3 séances)
- couture, méditation active, sophrologie...

Méditations sonores : pour un voyage sonore et vibrant avec
des Chants sacrés, Mantras, Bols tibétains, Tambour, Gong…
Laissez-vous bercer par la voix, les sons et les vibrations.
Lundi 2 février à 20h - Vendredi 6 mars à 20h - Lundi 23 mars à 20h

Lieu : rue Kellermann à Molsheim. Prévoir un tapis et une couverture. 12 personnes maximum.
Renseignements et inscription au 06 82 94 02 41

Pour tous renseignements, merci de vous adresser à
molsheim@universitepopulaire.fr.

Association Expéditions-Aventures

Association Générale des Familles (A.G.F)
- Gym douce adulte : tous les mardis (changement de jour)
de 9h à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre
Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 9h45, Centre Socio
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 8h30 à 11h30 à la Maison
Multi Associative, route des Loisirs

- Patchwork : mardi 10 février de 14h à 16h à la Maison Multi
Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): mardi 17 février
de 14h à 18h à la Maison Multi Associative
- Cours d’anglais : le vendredi 20 février à 10h à 11h à la
Maison Multi Associative
Renseignements sur place avant les activités.

Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie à 14h30
Jeudi 12 février : La vie quotidienne en Alsace durant la
Grande Guerre par François Uberfill, agrégé d’histoire.
Jeudi 19 février : Les femmes metteurs en scène au cinéma

par Charles Fenger, spécialiste du cinéma, scénariste, assistant réalisateur, écrivain.
Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple.
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Université du Temps Libre

Amicale des retraités et du 3ème âge
Février s’annonce encore comme étant un mois bien rempli en
activités pour l’Amicale des Retraités et du 3ème Age. La section
gymnastique de Marie-Rose Aria fonctionnera les mercredis 4
et 18 février à partir de 14h15 au Foyer Bon Repos. Il n’y aura
qu’une seule après-midi rencontre, elle aura lieu mercredi 11
février à partir de 14h au Foyer Bon Repos. Ce sera également
le mois choisi par la Présidente Christiane Reither de rendre
des comptes aux membres et sympathisants avec la tenue de
l’Assemblée Générale qui se tiendra jeudi 26 février à l’Hôtel de la Monnaie. L’ouverture des portes est prévue à 10h30 et

l’A.G débutera à 11h15. Il vous sera demandé de vous mettre
à jour de la cotisation 2015 qui reste fixée à 12€ . S’en suivront
un apéritif-déjeuner, une après-midi récréative et une tombola.
La Présidente invite toutes les personnes sensibles au bienêtre des séniors à soutenir l’action de l’association par la dotation d’un ou de plusieurs lots pour enrichir la tombola.
Pour la remise des lots, des membres seront sur place mercredi 25 février à partir de 14h.

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui
désirent se familiariser avec la langue française

Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les
soutiens scolaires.
Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association organise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Caritas - Secours catholique d’Alsace

pompiers (rue Henri Meck), l’entrée se situe à côté de l’entrée
de l’école maternelle de la Bruche.
Renseignements : 06 89 65 68 11.

L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis aprèsmidi, de 14h à 16h, dans les locaux de l’ancienne caserne des
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= Manifestation/entrée gratuite

Croix Rouge

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs
et d’occasion à des prix très modiques à la même adresse.
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h30

Prochaines ventes : 1er et 3ème vendredis du mois de 13h30
à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96
Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Alcool assistance - La croix d’or

L’association aide et accompagne les personnes en difficulté
avec l’alcool, ainsi que leur entourage.
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement.
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs.
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Services publics
Recensement de la population
Toute la population vivant à Molsheim va être recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2015.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photo, son nom et la signature du Maire. L’agent recenseur déposera à votre domicile les différents questionnaires et les récupérera dès qu’ils seront remplis. Il peut également vous aider à remplir les documents.
Nouveauté ! Vous pourrez choisir de compléter le questionnaire sur internet à partir de tout ordinateur grâce aux codes
d’accès et mot de passe figurant sur le document que vous remettra votre agent recenseur.
Pour faciliter vos démarches, la Ville de Molsheim met à votre disposition des postes informatiques.
- A la Mairie - Accueil - Entrée A du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h.
- A la Médiathèque - 1 Cour des Chartreux - le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi
de 10h30 à 13h30, le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 16h.
Participer au recensement est une obligation (loi du 7 juin 1951), c’est également un acte civique.
Si vous prévoyez de quitter votre domicle pour des congés du 15/01/15 au 14/02/2015,
veuillez contacter la Mairie au 03 88 49 58 58.

Permanences en Mairie
Depuis le 1 septembre 2014 et pendant la période des travaux, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat,
CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).
er

Select’Om

- Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes)
Vendredi 6 février 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. Ainsi
depuis le 1er octobre 2014, 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, jeudi et samedi 8h30-12h et 14h-17h, mercredi 8h30-12h, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Infos pratiques
• 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

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

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

•

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 47
• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Urgences

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33
Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00 - Eau : 03 88 19 97 09
Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations.
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation
au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr
Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution.
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables
en cas de changement de dernière minute !

Molsheim.fr
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