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Festival du café gourmand
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016
A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 11 h à 19 h

CAVEAU BUGATTI
Inauguration samedi à 17 h 30 avec la participation de la Confrérie D’Molshemer Kaffeebich

Expositions

• moulins à café
• le café, sa culture, ses origines
• sur les traces des Kaffeebich dans Molsheim

Animations

• atelier créatif pour les enfants avec des grains de café
• votre avenir dans le marc de café

CAVEAU COULAUX
• le bar à café, en partenariat avec les cafés Sati
• les gourmandises associées : chocolat, pâtisserie,
thés, saveurs du monde, miels, confitures…
Animations musicales tout au long des 2 journées avec
la Batucada du Théâtre de la Chimère et ses danseuses
brésiliennes.

SALLE MANDERSCHEIDT
Samedi soir à 20 h, Café-théâtre d’improvisation
avec la troupe Inédit Théâtre entrée 3 € ou 30 grains de
café
Dimanche à midi : Repas sur réservation
au 06 31 56 71 90 ou par mail à feteducafe@gmail.com
Menu à 15 € : bouchée à la reine et dessert au café, café
offert
Dimanche à partir de 14 h : Café dansant animé par
l’orchestre Diamond Star
Samedi soir et dimanche, buvette, pâtisserie
et petite restauration.

Vendredis de la Chartreuse

Conférence Jardin des Sciences

Vendredi 1er avril 2016

Jeudi 14 avril 2016

A 20h30 à la Chartreuse

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Barzingault
Humour et chansons festives avec
Barzingault, enfant d’Higelin, de
Coluche et de Brassens qui sillonne
l’Hexagone avec son spectacle festif
et humaniste.

Comment améliorer l’efficacité des anticorps ?
Par Léa Gaudot, doctorante à l’Institut de génétique et
de biologie moléculaire et cellulaire de l’Université de
Strasbourg.
Tout public

Tarif unique 8 €
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

Bourse aux vélos

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

Dimanche 17 avril 2016
Dans la cour de l’école des Tilleuls - rue Charles Mistler
Vendeurs de 9h à 12h
Pièce d’identité obligatoire - 2€ par vélo déposé
Commission MVPV 10% - Maximum 5 vélos par personne

Grand nettoyage de printemps

Acheteurs de 14h à 17h
Accès libre - Pièce d’identité si achat
Paiement par chèque ou en espèces
En plus : réglages des vélos et vente d’accessoires...

Samedi 2 avril 2016
Rendez-vous pour tous les bénévoles,
petits et grands
à 9h au stade du Holtzplatz
rue des Sports

Organisée par l’association MVPV
(Molsheim Ville à Pied et à Vélo)

De 9h à 12h,
participez au nettoyage de
différents sites

Atelier jeux de société
Lundi 18 avril 2016

Il paraît important de
rappeler à chaque habitant
que la protection de notre
environnement n’est pas
juste une idée.
Il en va de la responsabilité de chacun d’entre nous
d’être acteur de la survie
de notre planète

A partir de 15h30 au Café Librairie Saveurs du Monde,
rue du Maréchal Foch
Venez partager un moment en famille autour des mots, des
histoires et des jeux.
Renseignements et inscriptions : Association Histoire de
Grandir - 06 81 41 80 29

Sacs poubelles et gants
fournis

Don du sang

Collation offerte aux
participants

Mercredi 20 avril 2016

Pour une bonne organisation et si vous souhaitez
participer à l’opération,manifestez-vous
au 03 88 49 58 40

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Conférence : les effets de la technologie

Vendredi 22 avril 2016

Atelier lecture d’albums

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Jeudi 14 avril 2016

Venez partager un moment en famille autour des mots, des
histoires et des jeux.

Les effets de la technologie sur l’évolution du cerveau des enfants (écran TV, tablettes, ordinateurs,
jeux consoles...)
Par Christel Bricka (conférencière principale), et divers
professionnels

Renseignements et inscriptions : Association Histoire
de Grandir - 06 81 41 80 29

Renseignements et inscription : Etudes Plus Molsheim au
09 80 77 43 26

De 9h à 11h à la médiathèque

= Manifestation/entrée gratuite
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Conférence Société d’Histoire

Office de Tourisme

Vendredi 22 avril 2016

Organisateurs de manifestations... Saviez-vous que ?
L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig diffuse gratuitement les manifestations à «intérêt touristique»
organisées pour le «grand public» dans les 18 villages de
son territoire de compétence.
Vous pouvez les faire parvenir à infos@ot-molsheim-mutzig.
com au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation
pour qu’elle figure sur le site Internet de l’Office de Tourisme.

A 20h Maison des Eleves salle
Catherine Peter
« Villes fortifiées de la région
de Molsheim : de Wasselonne à
Rosheim… »
A l’occasion de la parution du livre
« Villes fortifiées d’Alsace et châteaux de plaine » de
Christophe Carmona et Guy Trendel.
Cette conférence audiovisuelle sera présentée par Christophe Carmona, illustrateur, et Grégory Oswald, conservateur du musée.
Renseignements : Société d’Histoire et d’Archéologie de
Molsheim et environs - www.molsheim-histoire.fr
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

L’Office de Tourisme peut-il faire la billetterie de mon
animation ?
Pour une demande de prise en charge de la billetterie par
l’Office de Tourisme, il convient de demander l’accord du
Président de l’Office de Tourisme avant toute forme de communication (affiche, encart publicitaire...) par courrier - 19
Place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim ou par mail : billetterie@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois avant le
début de la manifestation.

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 28 avril 2016

12ème Marathon du Vignoble

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

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

Petite histoire d’une grande bibliothèque : les trésors
du fonds patrimonial de la Ville de Strasbourg
Par Agathe Bischoff-Morales, conservatrice du fonds
patrimonial de la Médiathèque André Malraux
à Strasbourg. Tout public

la Ville de Molsheim cherche des
bénévoles pour organiser/encadrer
les courses et aider au bon
déroulement de l’événement
samedi 18 et dimanche 19 juin 2016.

Conférence Société d’Histoire

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

Vendredi 29 avril 2016
A 20h au caveau de la Chartreuse

Permanence ABF

XVIIe siècle : l’Alsace devient française, présentée par
Jean-François Kovar. Cette période charnière de l’histoire régionale est marquée par le passage progressif de
l’Alsace, jusqu’alors rattachée au Saint-Empire romain
germanique,vers l’administration française du roi Louis XIV.
La salle ne comprenant que 80 places, les inscriptions pour la
conférence se feront dans l’ordre de leur arrivée
chez l’organisateur (au plus tard le 20 avril 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 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

Inscription : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs - 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

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.

Conférence Arts & Cloître
Samedi 30 avril 2016

Passage à la TV Haute Définition

A 16h30 à la Chartreuse
Le cubisme de Braque et Picasso, de l’apparence à la
connaissance profonde des choses, par Martine Sautory, historienne de l’art et collaboratrice du journal La Vie.
Inscription : Office de Tourisme de Molsheim
au 03 88 38 11 61

Il vous reste quelques jours (avant le 5 avril 2016) pour
vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec la
nouvelle norme HD, sinon, vous ne pourrez plus recevoir
la télévision après cette date !
Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau.

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

Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur
est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 7, puis la
chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent
en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de
l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril,
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT
HD à brancher dès maintenant au téléviseur.
Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment
pour s’équiper, afin de bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à partir de 25 €).

Manifestations à venir...
- Foire/messti, du 29 avril au 11 mai
- Braderie, dimanche 1er mai
- Conférence : comment parler aux ados, vendredi 3 mai
- Marché aux puces, dimanche 8 mai
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 13 mai
- Cox Show, du 14 au 16 mai
- Conférence : la coéducation, mardi 17 mai
- Conférence Arts et Cloître, samedi 21 mai
- 21ème circuit cyclo Bugatti, dimanche 22 mai

Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (non surtaxé)
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Permanences
Les permanences (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) se tiennent à la Maison Multi Associative 7 route des
Loisirs.
- ADIL
Offre une information complète sur tous les problèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement.
Permanence : 1er et 3ème lundi du mois, de 9h à 12h
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Permanence : le vendredi, de 9h à 11h30
- CRESUS
Favoriser l’accueil et l’écoute des personnes en situation de surendettement, d’enrayer le plus en amont possible les problèmes
d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie familiale
Permanence : le 1er et le 3ème mardi du mois, de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous à prendre au 03 88 49 58 58
- PERMANENCES DE L’ORDRE DES AVOCATS
Conseils juridiques divers et gratuits.
Permanence : 2ème lundi du mois, de 18h à 20h
- PERMANENCES DU MEDIATEUR
Le médiateur tente de trouver une solution amiable dans le cadre de litiges de la vie courante (voisinage, construction, injures…).
Permanence : 2ème mercredi du mois, de 15h à 17h
- PRO BTP
Permanence : 2ème et 4ème jeudis du mois, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 1er avril 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.
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
L’Université Populaire propose depuis plus de 50 ans un large
choix d’activités de culture et de loisirs. L’enrichissement
personnel, le partage et la bonne humeur sont mis à l’honneur.
Le nouveau programme de la rentrée est en cours de préparation. Nous recherchons de nouveaux animateurs pour enrichir
les propositions d’activités. Allemand, photo, pilates, yoga,
bien-être, ... n’hésitez pas à nous contacter pour proposer
votre cours.
Rejoignez l’équipe, partagez vos passions...
Renseignements : amandine@universitepopulaire.fr

L’UP de Molsheim, vous rappelle quelques cours :
- Voix et hypnose = optimiser son expression et ses capacités vocales : les 23/04 - 21/05 et 25/06 de 10h à 12h au
Centre Socio Culturel de Molsheim (salle 8)
- Sophrologie préparation aux examens = exercices physiques et respiratoires pour relâcher l’excès de tensions musculaires, nerveuses : les 27/04 - 4 - 11 -18 et 25/05. Contact
Mme Féry 06 74 69 75 37
Pour tous renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr
Renseignements molsheim@universitepopulaire.fr

Amicale des retraités et du 3ème âge
Super U et se rendra place de la Monnaie. Le car N° 2 partira
à 7h30 devant chez Marie-Rose entamera son ramassage par
le circuit habituel, fera un arrêt au Foyer du Bon Repos puis
se rendra place de la Monnaie par la rue Charles Mistler, d’où
les deux cars partiront à 8h pour leur destination. Prévoir une
participation de 45 € par membre et 48 € pour chaque sympathisant sur la base de 75 personnes. En dessous de ce ratio,
une majoration de 1 € par personne est à prévoir. Dans le prix
sont compris le transport, la visite, la dégustation et le déjeuner,
toutes les autres dépenses restent à votre charge. Les inscriptions sont à faire auprès de Christiane Reither au 03 88 49 16
20,Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, Roland Wittmann au 03
88 50 81 32 , ou bien Arlette Muller au 03 88 50 83 27 .
Egalement au programme, en avril, 2 séances de gymnastique
adaptées aux séniors, les mercredis 6 et 20 avril, ainsi qu’une
après-midi rencontre le 27 avril. Rendez-vous à 14h au Foyer
Bon Repos pour toutes ses activités.

La première sortie de l’Amicale des Retraités et du 3ème Age de
Molsheim aura lieu Mercredi le 13 avril 2016, une escapade
que la Présidente souhaite instructive et consacrée en grande
partie à la visite de la brasserie d’Etat du Bade-Wurtemberg
fondée en 1791, implantée à Rothaus (un faubourg de Grafenhausen) par le Prince-Abbé de l’abbaye de Sankt Blazien. La
brasserie de Rothaus emploie 225 personnes. Sa popularité va
au-delà du Bade-Wurtemberg et depuis 2002, elle donne son
nom au Régio Tour, course cycliste très populaire couverte par
S.W.F3 et disputée dans la région et dès l’arrivée vers 10h.
A 10h15 débutera la visite de la brasserie qui se terminera au
Zäpflerbar par une dégustation d’une bière avec ou sans alcool
accompagnée d’une bretzel. Ensuite le déjeuner sur le site de
la brasserie même. Pour le repas, une bière sera offerte et le
café est inclus dans la prestation. Si les conditions météorologiques le permettent le retour se fera avec un arrêt au Titisee.
Les cars débuteront le ramassage à 7h30. Le car N° 1 partira devant chez Roland à Duppigheim, fera un arrêt devant le

Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture partagée » lors des consultations de PMI, les jeudis après-midi,
rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 06 81 41
80 29.

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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 3 avril : Dambach-la-Ville/Barr en train, durée : 5h30,
contact : M. Gruber au 03 88 38 21 66
- 10 avril : Graufthal, durée 5h, contacts : E. Lavigne au 07
70 52 16 00
- Circuit les bornes au départ de Fouchy : durée 5h, contact:

H. Schlecht au 03 88 92 20 43
- Sortie avec Celles/Plaine au départ de Vexaincourt : durée
5h, contact: G.Koehler au 03 88 49 20 22

MOC Handball
Le MOC Handball de Molsheim organise:

Bulletin d’inscription à demander par mail :
mocjeunes@gmail.com

- des après-midis découvertes, les samedis 02, 09 et 23
Avril au gymnase Atalante de 14h à 17h.
Ces animations sont destinées aux enfants (filles et garçons)
âgés de 6 à 11 ans.

Le club recherche des jeunes filles nées en 2006, 2005 et
2004 pour démarrer une section féminine en jeune.

- un stage de Handball destiné aux enfants (filles et garçons )
âgés de 9 à 12 ans les 12 & 13 Avril au gymnase Atalante
Horaire 9h30 à 16h30 - Tarifs 20€ pour les licenciés; 25€ pour
les extérieurs

Renseignements: Nadine Wendenbaum 06 10 54 74 47
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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

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destinés à des personnes en rémission d’un cancer du
sein (mais ouvert à toute autre personne également) les mercredis 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
les 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 concernant les dossiers maladie, maladie professionnelle, retraite, prestations familiales,
carte d’invalidité... Permanence le 3ème mardi des mois pairs

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
Prochaines ventes : vendredis 1er et 15 avril 2016 de 13h30
à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

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

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

Assemblée Générale
- Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs, le vendredi 29 avril 2016 à 19h au caveau de la Chartreuse
s
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