Molsheim
infos
Avril 2015

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

«Molsheim au coeur du diocèse pendant la
Contre-Réforme»
Mardi 7 avril 2015
!! Attention changement de lieu !!
A 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

• Conférence donnée par le Chanoine Bernard Xibaut, historien et chancelier de l’archevêché.

e--f

• Diaporama •

Les lieux symboliques de l’église.
Dimanche 12 avril 2015
A 11h et 15h à l’église des Jésuites

• Par le Père Charles Singer et Béatrice Schilling, responsables diocésains de la Pastorale du tourisme.

e--f
• Visite nocturne commentée •
Vendredi 17 avril 2015
Rendez-vous à 20h45 au Parc des Jésuites,
près de la chapelle des Enfants de Marie.

• Par Dany Schitter.

e--f

• Visite commentée & concert d’orgue •
Programme complet des festivités disponible sur
www.molsheim.fr

Dimanche 26 avril 2015
Visite à 15h, église des Jésuites

• Par Dany Schitter
Dès 14h ouverture de l’accès à la Tour St Michel.
Concert d’orgue à 17h.

Foire de Molsheim
Du 25 avril au 10 mai 2015
Place du Marché
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 22h
Mercredi de 14h à 22h
Vendredi de 16h30 à 23h
Samedi de 14h à 23h
Dimanche de 14h à 22h
Vendredis 1er et 8 mai de 9h à 22h

Vendredis de la Chartreuse

Salon d’antiquaires & belle brocante
Du 10 au 12 avril 2015

Vendredi 3 avril 2015

De 10h à 12h à l’Hôtel de la Monnaie

A 20h30 à la Chartreuse

Entre les antiquaires de renoms et les
grands brocanteurs venant de la région et
des 4 coins de la France et d’Europe, se
sont 60 exposants qui participeront à ce
salon.

Shina
Voyage à travers le fado
Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone
ou mail - Places limitées

Du 16 ème siècle à nos jours via les
meubles des années 30 ou encore
des années 70, toutes les époques
seront représentées à cette occasion,
ainsi que tous les styles : meubles d’époque ou régionaux, sièges et objets d’art, tableaux, bijoux anciens,
linge de maison, bronzes, porcelaine, faïences, tapis, art nouveaux, objets de curiosité, art de la table...

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

Invitation au voyage

Pour vérifier l’authenticité des produits exposés, Pierre
Bourgeois, expert en objets d’art, sera présent durant
toute la durée du salon.
Et parce que le salon se visite comme un véritable musée
où tout est à vendre, l’expert proposera tous les jours à
15h une visite guidée expliquant et rattachant l’objet à
l’histoire de France.

Du 7 au 19 avril 2015
De 20h à 22h à l’Espace Saint Joseph
Un chemin spirituel en 8 étapes
Voyage au pays de la foi

Bar et restauration sur place
Entrée 5 € (gratuit pour les -16 ans)
Inscriptions pour visites guidées au 06 13 43 87 83

Mardi 7 avril, Mercredi 8 avril, jeudi 9 avril, vendredi 10
avril, mardi 14 avril, jeudi 16 avril, vendredi 17 avril
Chaque rencontre sera agrémentée d’un moment convivial

Renseignements : Evorprestige - Maurice Cluzel
evorprestige@gmail.com

Renseignements : Paroisse protestante de Molsheim au 03
88 38 11 44 ou consistoire de Dorlisheim, pasteur
Jean-Sébastien Ingrand - 06 81 91 78 40

Soirée débat
Mardi 21 avril 2015
A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Présentation site bilingue

«Adolescent, ou la tentation de devenir Adulte?»
Elle sera animée par Dr J-P. Lang psychiatre
addictologue au CHU de Strasbourg.
Il tentera de répondre aux interrogations que se pose
tout parent d’adolescent :
- Comment accompagner nos enfants, les rendre
autonomes et responsables ?
- Tentations de l’adolescence et limites ?
- Apprendre les uns des autres ?
Tout public.

Mardi 7 avril 2015
Les parents des enfants nés en 2012 sont invités à une
réunion de présentation du site bilingue
A 18h30 à l’école maternelle du Centre

Organisée par le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté Bruche – Piémont des établissements
scolaires, l’APEPA et la FCPE

Conférence/échanges
Jeudi 9 avril 2015

Conférence-débat

De 18h45 à 20h45 à l’Hôtel du Centre
1 rue St Martin

Vendredi 24 avril 2015
A 20h à l’Espace St Joseph

L’Association l’OASIS vous invite à découvrir la
Médecine Traditionnelle Chinoise et ses liens avec le
Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise) lors d’une
conférence/échanges.

Conférence-débat sur les dispositions légales
sur la fin de vie
Concert des Suns Gospel Singers

Fabrice Collas, Président de l’OASIS et praticien de
médecine traditionnelle chinoise animera cette rencontre

Organisée par le Rotary Club Molsheim-Vallée de la Bruche
Cette conférence sera animée par le Père Denis
Ledogar, créateur de l’association «Semeurs d’étoiles».

Réservation : Association l’OASIS au 03 88 36 32 53
loasis@qigong-strasbourg.fr
http://www.qigong-strasbourg.fr
= Manifestation/entrée gratuite

Entrée libre et plateau au profit de l’association Semeurs
d’Etoiles.
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Conférence Arts & Cloître

Exposition

Samedi 25 avril 2015

La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui

A 16h30 à la Chartreuse

A la chapelle Notre-Dame
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h

Entre ténèbres et lumière, sacré et profane, cri et
silence, deux maîtres du clair-obscur : l’italien Le
Caravage ( (1571-1610) et le lorrain Georges de la
Tour (1593-1652), par Laurence Levard

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Manifestations à venir...

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61

- Braderie, vendredi 1er mai
- Marché aux puces, vendredi 8 mai
- 10ème Cox Show, du 8 au 10 mai
- 400ème anniversaire : parcours pédestre,
jeudi 14 mai (Ascension)
- 5ème randonnée internationale rétro-motos,
dimanche 17 mai
- 400ème anniversaire : exposition au musée,
du 29 mai au 3 août
- Animation fête des mères, dimanche 30 mai

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

Prix Albert Hutt
Dimanche 26 avril 2015
A l’Hôtel de la Monnaie

En savoir plus : Molsheim.fr

10h concours de piano

Inscription école maternelle

17h concert des professeurs
&
remise des prix

Les parents des enfants nés en 2012 sont invités à déposer un dossier d’inscription pour la rentrée 2015/2016 entre
le 8 et le 30 avril 2015 au Service Scolaire et Périscolaire de
la Mairie comprenant :
- le formulaire «Demande d’inscription» (envoyé aux parents)
- la copie du livret de famille
- un justificatif de domicile récent
- éventuellement le courrier de demande de dérogation, si
l’école demandée n’est pas l’école de secteur d’origine.

Don du sang
Mercredi 29 avril 2015
De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Exposition

Tournée de conservation cadastrale

Jusqu’au 30 avril 2015

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que Madame Valérie
Ottelard, géomètre du Cadastre, sera de passage en commune de Molsheim du 1er avril au 17 avril 2015, afin de procéder à la tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les
administrés.

« La Poésie en couleurs »
œuvres de Pascale Demange dans les locaux de la
Médiathèque, 1 cour des Chartreux
Mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30, jeudi de 10h30 à 13h30, vendredi de 15h à 19h,
samedi de 10h à 16h.

Classe 1965 : appel !

Renseignements : Médiathèque de Molsheim
03 88 38 21 26

La classe 1965 de Molsheim fête
son cinquantenaire le samedi 23 mai
à Molsheim.
Tous les conscrits et leurs conjoints sont
invités aux retrouvailles.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du GO Philippe
Heitz : contact@vins-heitz.com pour recevoir l’invitation officielle afin de garantir le succès de la manifestation !

Aspergeailles
Dimanche 3 mai 2015
A partir de 11h30 à l’Espace St Joseph
Au menu : velouté d’asperges, terrine de canard aux
asperges vertes, asperges aux 2 jambons et aux 3 sauces
assiette de fromage, vacherin glacé
Prix unique (hors boissons) 25 €
Prix enfants (jusqu’à 10 ans) 12 €
Date limite d’inscription : 27 avril 2015

11ème Marathon du Vignoble

Organisé par l’association St Joseph

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.

Réservations : Catherine Igersheim au 03 69 26 26 41
après 18h30

Manifestez-vous au service des sports au 03 88 49 58 53
ou sur marathon@molsheim.fr
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Piscine couverte de Mutzig-Molsheim
Soirée spéciale activités aquatiques : vendredi 24 avril 2015 de 17h à 23h
Aquabike, circuit aquatraining, aquastep, aquarythmo, aquaboxe, aquafitness,... Venez découvrir lors de cette soirée une
grande partie des cours proposés à la piscine de Mutzig.
Possibilité de parrainage : pour toute nouvelle inscription du filleul, le parrain se verra offrir 2 cours d’aquabike ou de circuit
aquatraining ou 4 cours d’aquafitness. Cours à réserver sur la période estivale. Renseignements et inscriptions à la caisse.
Stage de secourisme et sauvetage pour les enfants à partir de 8 ans organisé par les maîtres-nageurs (dont un moniteur
de secourisme et pompier volontaire) du 4 au 7 mai de 8h30 à 16h.
Tarif : 85 € pour les 4 jours (repas compris)
Objectif du stage : connaître les gestes de 1ers secours, connaître les dangers du milieu aquatique et être capable de secourir
une personne dans l’eau et de la ramener au bord.
Renseignements et inscriptions à la caisse.
Renseignements : Karine Praet - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr - 03 88 48 52 80
Horaires, activités et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

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)
Samedi 11 avril 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, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

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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Associations
Université Populaire de Molsheim
L’Université populaire de Molsheim vous propose un mini
stage d’anglais ayant pour thème le voyage, du 1er au 5 juin
du Lycée Louis Marchal. 5 séances conviviales sur les thèmes
du transport, de l’hébergement, des repas, des visites et du
shopping.

Important : minimum 3 ans d’anglais à l’UP ou 2 années au
collège.
Pour tous renseignements : Marion Convard au 06 20 12 41 17
oumolsheim@universitepopulaire.fr.

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 : 2e mardi du mois de 14h à 16h à la Maison
Multi Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): 3e mardi du mois
de 14h à 18h à la Maison Multi Associative
- Cours d’anglais : 3e vendredi du mois de 10h à 11h à la
Maison Multi Associative
Renseignements sur place avant les activités.

Université du Temps Libre
Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie à 14h30
Jeudi 23 avril: Edgar Degas, 1834-1917, est connu comme
le peintre , par Maurice Flanzy, avocat honoraire.

Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple.
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Amicale des retraités et du 3ème âge
Sortie muguet
Avec l’arrivée des beaux jours, la Présidente de l’Amicale des
Retraitée et du 3ème Age de Molsheim prévoit la première sortie
de l’année le mercredi 22 Avril. Aller dans les bois cueillir le
muguet sera le programme proposé en matinée de cette escapade. Au programme : la Forêt de Haguenau pour y cueillir du muguet , mais tout d’abord un petit-déjeuner (avec jus
d’orange, café, thé, viennoiseries) à l’Auberge du Gros Chêne.
Vers 11h30-45 départ pour le déjeuner à destination au Restaurant l’Etoile d’Or à Batzendorf.
Dans l’après-midi, sur le chemin du retour un crochet vers
Haguenau-centre sera effectué pour aller à la chocolaterie
Stoffel pour satisfaire à toutes vos envies. Une participation de
42 € est à prévoir par personne membre à jour de cotisation et
de 45 € par personne pour les amis sympathisants. Pour cette

sortie, les boissons et autres dépenses restent à la charge des
participants. Le bus 1 partira Rue Victor Hugo à 8h30, passera
rue des Romains et au Foyer Bon Repos pour se rendre place
de la Monnaie. Le Bus 2 sera à 8h30 devant le parking du Super U puis rejoindra la place de la Monnaie. A 8h45 départ des
bus Place de la Monnaie pour se rendre à Duppigheim devant
chez Roland. De là ils partiront à 9h.
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Marlyse
Perret au 03 88 38 16 30, Roland Wittmann AU 03 88 50 81 32,
Arlette Muller au 03 88 50 83 27.
Un seul Mercredi Rencontre est prévu ce mois-ci le mercredi
8 Avril à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
Deux séances de Gymnastique sont prévues les mercredis 1er
et 15 Avril à partir de 14h15.

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
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

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.

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 : vendredis 10 et 24 avril 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
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ARCAL délégation de Molsheim
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les
2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,
avec la visite d’endroits remarquables.
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au
03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet :
www.arcal-molsheim.com

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.
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
6 avril : autour du Brandeck, durée 5h, contact : 07 70 52 16 00
12 avril : circuit du Kehlbach, durée 3h30, contact : 03 88 38
53 52
19 avril : la plaine et les 2 Sarre avec Barr, durée : 5h, contact:
03 88 38 21 66

26 avril : région de Rosheim avec Celles/Plaine, durée : 5h,
contact 03 88 49 20 22
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