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Salon de l’antiquité militaire
et de la chasse

Samedi 6 et dimanche 7 février 2016
A l’Hôtel de la Monnaie, samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à 16h
Du Moyen âge à nos jours : pièces de prestige, articles
médiévaux, cuirasses, sabres, épées, art samouraï oriental
et d’Afrique, militaria, uniformes, insignes, littérature,
couteaux de collection...
Buvette et restauration sur place
Entrée 5 €
Renseignements : Société de Tir 1953 de Molsheim
09 52 48 95 42

Concert et bal
du Choeur d’Hommes 1856
Samedi 13 février 2016 à l’Hôtel de la Monnaie

Le Choeur d’Hommes 1856 de Molsheim chante
«Mélodies...pour le plaisir»
sous la direction de Dominique Wicker

Lauréat Bretzel d’Or 2015

Sous la direction de
Dominique WICKER

chante

Suivi d’un bal animé par l’orchestre Chrysalide

en concert

Entrée : 13 €

suivi d’un Bal
animé par l’orchestre Chrysalide

Samedi 13 février 2016 à 19h00

Vente des billets auprès des choristes et à l’Office de
Tourisme de Molsheim

Salle de la Monnaie à Molsheim
Prix d’entrée : 13€

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Petite restauration et assiette gourmande - Tombola

Petite restauration et assiette gourmande—Tombola richement dotée
Vente des billets à partir du 16 janvier 2016 auprès des choristes et à l’Office du Tourisme de Molsheim

Renseignements : contact@choeur1856-molsheim.com

Mail : contact@choeur1856-molsheim.com / Site web : www.choeur1856-molsheim.com

Fête d’hiver

Conférence Jardin des Sciences

Dimanche 7 février 2016

Jeudi 18 février 2016

A l’Espace St Joseph

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

10h30 Messe à l’Eglise St Georges
11h45 Apéritif
12h30 à 13h30 repas chaud (adultes 14 €, enfants 8 €)
Terrine et crudités, filet mignon à la crème et aux
champignons, spaetzle
14h après-midi de détente et de convivialité
Date limite d’inscription : 1er février 2016

Langue régionale :
le défi social d’une langue de plaisir
Par Yves Bisch, enseignant et directeur d’école
en retraite

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

Phantasticum

Tout public

18, 19 et 20 février 2016

5ème Salon de la lecture

A 20h à l’Espace St Joseph

Samedi 13 février 2016

Spectacle de nouveau cirque
par la troupe Cirk&Toile de l’association
Top of the Game

10h-12h et 14h-18h à l’Hôtel de la Monnaie

Phantasticum raconte une aventure originale librement inspirée du personnage
d’Alice de Lewis Caroll. A travers de nombreux numéros
les 14 artistes vont vous faire voyager dans un monde où
réalité et imaginaire se confondent.

5ème salon : Grandir avec le livre
Thème : Place des illustrateurs
Ateliers autour de la lecture organisés tout au long de la
journée : lecture d’albums, Kamishibai, tapis lecture...
atelier maquillage...

Vente des billets à l’Office de Tourisme ou caisse du soir
Enfant 4 € (-12ans), adulte 6 €, groupe 3 €

Restauration sucrée et salée proposée par la buvette
Histoire de Grandir et le café-librairie Saveurs du Monde

Renseignements : troupedecrik@gmail.com

Possibilité d’acquérir des livres neufs et d’occasion.

Cavalcade

Renseignements : contact@lacabanedesuzon.fr
06 81 41 80 29
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ème

Samedi 20 février 2016
Départ à 14h30 place de la Monnaie

Dictée de Trampoline

Cavalcade des enfants avec la participation
d’un groupe musical

Samedi 13 février 2016

Circuit : place de la Monnaie, Place de la Liberté, rue Saint
Georges, rue de Saverne, Place de l’Hôtel de Ville, rue Jenner,
rue de l’Hôpital, rue des Vosges, rue de Strasbourg, Place de
l’Hôtel de Ville, rue du Maréchal Foch, rue des Capucins, rue de
la Boucherie, rue Saint Joseph, rue Kellermann, place de la Monnaie.

A l’Hôtel de la Monnaie
14h bourse aux livres
14h30 vernissage de l’exposition des travaux réalisés par
les apprenants et accompagnants de l’atelier «Les Alphabets du Monde» (graphisme, peinture, broderie), avec la
participation de la Fondation JOSSH de Strasbourg

Collation offerte à tous les enfants après la cavalcade
Concours du meilleur déguisement individuel enfant (3
prix), groupe (2 prix) et individuel adulte (1 prix),

15h30 la Dictée de Trampoline ouverte à tout public
Venez jouer avec les mots et défier les règles de grammaire
et de conjugaison... les 10 meilleurs seront récompensés
Attention : anonymat respecté

Spectacle « Bal des ballons » par la troupe Tontonballons

Bourse aux vêtements enfants...

Inscription sur place ou au 06 86 64 28 12

Dimanche 21 février 2016

Contes d’hiver pour les 3-6 ans

De 9h à 16h à l’Hôtel de la Monnaie

Mercredi 17 février 2016

Vêtements enfants, jouets et articles de puériculture

A 16h à la médiathèque

10 € la table de 1,80x70m
Installation des exposants de 7h30 à 9h
Restauration assurée (galettes et crêpes bretonnes)

Contes d’hiver et de neige pour les enfants de 3 à 6 ans

Renseignements : association Euroceltes 06 17 09 14 37 après 18h ou a.bertalot@wanadoo.fr

Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 88 38 21 26
= Manifestation/entrée gratuite
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Petit train sur rail

Portes ouvertes Lycée Henri Meck
Samedi 27 février 2016

“Tschu, tschu”, le petit train en couleurs
arrive à Molsheim
En attendant le retour du carrousel Jules
Verne, Christophe Adam propose de
faire voyager les petits aventuriers molshémiens sur son merveilleux petit train
sur rail du 6 février au 31 mars - Place
de l’Hôtel de Ville.
Le petit train enchantera petits et grands avec ses
magnifiques couleurs et ses lumières.
Tarif : 2,5 € le tour - Différents forfaits proposés.

De 8h à 11h
Accueil des familles au restaurant scolaire
Ne pas stationner sur le parking du
magasin Carrefour Market.
Utiliser de préférence le parking de l’ancienne caserne de pompier face au lycée.
www.lyceehenrimeck.fr

Conférence Arts & Cloître

12ème Marathon du Vignoble

Samedi 27 février 2016

Dans le cadre de la 12ème édition du
Marathon du Vignoble d’Alsace,

A 16h30 à la Chartreuse

la Ville de Molsheim cherche des
bénévoles pour organiser,
encadrer et aider au bon
déroulement des courses
samedi 18 et dimanche 19 juin 2016.

L’art comme rencontre entre les confessions et
religions, par Jérôme Cottin, historien de l’art et professeur de théologie à l’Université de Strasbourg
Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61

Manifestez-vous au service des sports
au 03 88 49 58 53 ou sur marathon@molsheim.fr

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

Prix Albert Hutt

Permanence ABF

Dimanche 28 février 2016

Madame Corral-Trevin, Architecte des Bâtiments de
France, a prévu d’effectuer une permanence en mairie une
fois par mois.
Les permanences programmées à ce jour se tiendront à l’entrée B de la mairie aux dates suivantes :
- Le mardi 16 février 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 15 mars 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 26 avril 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 24 mai 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 21 juin 2016 de 10h à 12h

A l’Hôtel de la Monnaie
10h concours de piano
17h concert des professeurs
de l’Ecole Municipale de Musique et de
Danse de Molsheim
&
remise des prix

L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces
dates, uniquement sur rendez-vous.
Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au
03 88 49 58 45.

Exposition
La croix, arbre de vie
A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h
jusqu’au 31 août 2016

Fermeture du Passage à Niveau
n°51 - rue Ernest Friederich

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

En raison de travaux ferroviaires
la traversée du passage à niveau
n°51 implanté rue Ernest Friederich
à hauteur de la scierie

Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 4 mars
- Portes ouvertes du Lycée Camille Schneider, samedi 5
mars
- Concert de l’orchestre Philharmonique de Molsheim,
samedi 12 mars
- Salon du Savoir Faire, du 18 au 28 mars
- St Patrick’s Day, samedi 19 mars
- Conférence Arts & Cloître, samedi 29 mars
- Nettoyage de printemps, samedi 2 avril

sera interdite à toute circulation
du mardi 16 février 2016 à 20h
au samedi 20 février 2016 à 6h
La déviation se fera par l’Avenue de la Gare, la
rue Sainte Odile, la rue Henri Meck, la rue Ernest
Friederich et la rue de la Commanderie

En savoir plus : Molsheim.fr
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Accueil de loisirs 3-11 ans
L’Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans fonctionnera du 8 au 19 février 2016
Inscription obligatoire avant le vendredi 29 janvier 2016
Renseignements : Service Scolaire et Périscolaire au 03 88 49 58 37 ou ssp@molsheim.fr

Piscine couverte de Molsheim-Mutzig
Stage du jeune sauveteur
Les 15, 16, 18 et 19 février 2016 de 8h30 à 16h.
Il n’y a pas d’âge pour sauver une vie !
Viens à la piscine apprendre les gestes de premiers secours
avec les Pompiers ainsi que le sauvetage aquatique avec les
maîtres-nageurs. Un diplôme d’initiation au secourisme sera
remis à l’issue des 4 jours.

A partir de 8 ans, stage réservé aux 12 premiers inscrits ayant
réussi un test d’aisance : sauter dans l’eau et nager 15 mètres.
Tarif : 85 € avec repas
Informations et inscriptions à la caisse de la piscine
Piscine couverte : route des Loisirs - 03 88 48 52 88
piscine-mutzig@cc-molsheim-mutzig.fr

Permanences
Les permanences (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) se tiennent à la Maison Multi Associative 7 route des
Loisirs.

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 5 février 2016
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries.
L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge depuis le 1er octobre 2014.
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 : 9h-12h et 14h-17h, 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
- conférence sur les allergies, l’hypnose et sans gluten :
le jeudi 4 février à 20h à la salle de la Monnaie à Molsheim
- Technique de gestion des émotions : 3x1h30 les 4,11 et
18 mars le vendredi à 18h30
- Réflexologie palmaire : 2x3h les 5 et 12 mars

- Sophrologie - préparation aux examens : 5x1h les 27/04 4,11,18 et 25 mai le mercredi à 17h45
- Zumba enfants : 12x1h début 3 février.
Renseignements molsheim@universitepopulaire.fr

Amicale des retraités et du 3ème âge
Un mois riche en événements, février débute avec l’Assemblée Générale le jeudi 4 février, elle se tiendra dans la grande
salle de l’Hôtel de la Monnaie.
La Présidente Christiane Reither invite les membres, sympathisants et proches de l’Amicale à venir nombreux à cette réunion, il s’en suivra un apéritif-déjeuner ainsi qu’une après-midi
festive animée par François, Günther et Christian. L’ouverture
des portes est prévue pour 10h30. Il vous sera possible de
vous mettre à jour de la cotisation annuelle qui reste à 12 €.
La tenue de L’A.G débutera à 11h15, s’en suivra la séance honorant les séniors de différentes tranches d’âge, puis la partie
gastronomique. Une tombola est au programme dans la partie
récréative, la Présidente invite toutes les personnes sensibles

à la vie de l’association à soutenir l’action par une ou plusieurs
dotations de manière à enrichir le tableau des lots. Les lots
peuvent être déposés le Mercredi 3 février à partir de 14h à la
salle Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie. Une participation de 34 € sera demandée pour l’ensemble des prestations
(hors tombola).
La section Gymnastique de Marie-Rose Aria a au courant de
ce mois deux séances à savoir les mercredis 10 et 24 février
à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
Il reste au programme une seule après midi Kaffé Kuche le
mercredi 17 à partir de 14h.

Association Expéditions-Aventures
Méditation sonore - Chants sacrés
Soirée au coeur du son et des vibrations avec des chants
sacrés, mantras, bols tibétains, gongs et autres instruments
vibrants !
Laissez-vous porter par la force du son qui réharmonise naturellement toutes les cellules du corps.

Le vendredi 26 février à 20h.
Durée : 1h15
Tarif : 12 €
Prévoir un tapis, couverture, coussin.
Renseignements et Inscription au 06 82 94 02 41

Association Loupi’eau
Activité aquatique
Les Loupi’eau accueillent tous les enfants de 4 mois à 6 ans
(en situation de handicap ou non) avec leurs parents à la piscine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autonomie aquatique. Les séances sont à thème et encadrées par des
animateurs bénévoles et formés par la FAAEL (Fédération des

Activités Aquatique et d’Éveil et Loisirs).
Pour plus d’information contacter le secrétariat :
bebe.loupieau@gmail.com ou www.loupieau.fr ou Facebook.
L’ Adaptation du Jeune Enfant au Milieu Aquatique
Loupi’eau : 06.52.98.27.60 - bebe.loupieau@gmail.com

Ski Club Molsheim-Mutzig
- Séjour jeunes et séjour adultes : du 13 au 20 février 2016 à
Morzine. Renseignements : Axel au 06 76 92 45 48
- Week-end : 5 et 6 mars 2016 dans le Montafon en Autriche.

Renseignements : Jean-Claude au 06 37 47 76 51
En savoir plus : skiclub.molsheimmutz.free.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 21 février : table d’orientation à Eichoffen, durée : 1 jour,
contact : E. Lavigne au 07 70 52 16 00
- 28 février : Dimbsthal avec repas au restaurant, durée 3h,

contacts : D. Dibourg au 03 88 38 53 52 ou O. Muller au 03 88
38 16 74

MOC Handball
Stage de Handball les 18 et 19 février 2016 au gymnase
Atalante pour les filles et garçons nés en 2007, 2006, 2005 et
2004.
20 € pour les licenciés, 25 € pour les non licenciés.
Renseignements : Nadine Wendenbaum au 06 10 54 74 47 ou
mocjeunes@gmail.com

Le MOC Handball recherche des jeunes filles nées en 2004,
2005 et 2006 pour relancer une section féminine en septembre
2016.
Renseignements : mocjeunes@gmail.com

Mutzig Ovalie Molsheim - Section féminine de rugby
Le Mutzig Ovalie Molsheim (MOM) lance une section féminine
de rugby à Molsheim.
Séances hebdomadaires :
- pour les cadettes +15 ans, juniors et seniors les vendredis à
19h au stade René Brencklé à Mutzig (route des Loisirs)

- pour les moins de 6 ans jusqu’à 15 ans, les samedis à 14h au
stade du Holtzplatz à Molsheim (rue des Sports)
Renseignements : Sandra au 06 87 83 19 42
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Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destiné à des personnes en rémission d’un cancer du
sein (mais ouvert à toute autre personne également) le mercredi de 15h30 à 16h30.
Tarif : 160 € à l’année (septembre à juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent
absolument contacter Céline avant de venir.

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
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

UNIAT
février, 19 avril, 21 juin, 18 octobre, 20 décembre (sauf juillet
et août) de 10h15 à 11h30 à la Maison des Syndicats, salle
de conférence.

Pour obtenir des conseils et aides dans les dossiers maladie,
maladie professionnelle, retraite, prestations familiales, carte
d’invalidité... Permanence le 3ème mardi des mois pairs les 16

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.

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

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

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 dans ses locaux situés 3 rue du Gé-

néral Streicher (face à la Sécurité Sociale).
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 16h

Prochaines ventes : vendredis 5 et 19 février 2016 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

CPAM de Molsheim
La CPAM du Bas-Rhin vous accueille à Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous arrange, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique Assurés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au vendredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil

de l’Assurance Maladie.
À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès internet à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer
votre compte ameli.
- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges
- Nouveaux horaires à compter du 4 janvier 2016 :
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h
le vendredi). Sur rendez-vous uniquement;

La Poste - Rue Jean Mermoz
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
La Poste augmente la plage horaire du guichet : Du lundi
au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h (nouveau).
Samedi : 8h15 à 12h.
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Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activités
de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dépôt
lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster.

