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33ème Festival Bugatti

Vendredi 16 septembre 2016

9h15-10h accueil des participants au Pur Sang - 16 rue de la Commanderie
13h-16h accueil des autres participants - Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 septembre 
De 14h à 17h

A l’occasion du Festival Bugatti et en l’absence de 
voitures, parties pour la journée, 

l’Office du Tourisme 
propose des animations sur le thème de Bugatti

• Place de l’Hôtel de Ville  
Pour le plus grand bonheur des enfants : 
- un circuit en baby-car Bugatti sera accessible 
gratuitement, modèle réduit Bugatti électrique pour 
les enfants de 4 à 7 ans
- démonstration de lindy up (danse des années 
folles) par la troupe Hopla Swing
- exposition de belles mécaniques automobiles 
d’avant-guerre et de Bugatti
- exposition du Comité des Fêtes «Le retour de Bu-
gatti Veyron-Chiron»
- dégustation de la cuvée «Pur Sang» du Domaine 
Klingenfus
- photo souvenir avec un profilé Bugatti
- jeu de chamboule-tout

• Chartreuse et Fondation Bugatti
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Expositions : Rembrandt Bugatti - réalisations sur 
bois et verre (uniquement samedi) de Sébastien 
Jung  - peintures acrylique de Jean-Marie Baerts - 
miniatures Bugatti de Laurent Messmer

• Cour de l’Hôpital local 
Le train de jardin et son mini Festival Bugatti

Dimanche 18 septembre

10h présentation publique des Bugatti 
au Parc des Jésuites

Trophées : Fondation Bugatti, Lalique 

• 15h Clôture du Festival

De 8h à 17h stationnement 
et circulation interdits au Parc 
des Jésuites et avenue de la 
Gare (entre la rue Sainte Odile 
et l’allée Carl) 

Programme complet : 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com - www.molsheim.fr



Fête du Sport

2= Manifestation/entrée gratuite

30e anniversaire Auto Racing Sport
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016

A l’Hôtel de la Monnaie, 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h 

à 18h

Exposition de voitures de courses, 
historique du club, jeux, vidéo projection, 
challenge sur simulateur, tombola copilote 

d’un jour, buvette et petite 
restauration

Contact : André Meyer au 06 79 89 45 15 
dede.dodo@sfr.fr

Portes ouvertes Université Populaire

Samedi 3 septembre 2016

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Caveaux Coulaux et Bugatti

Une occasion de rencontrer les animateurs, de vous rensei-
gner et pourquoi pas, de vous inscrire.
Quels que soient votre talent, vos passions, votre personna-
lité, il y a forcément une activité pour vous !

Renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

Samedi 3 septembre 2016
De 10h à 17h rue des Sports 

Venez essayer 
près de 30 activités sportives

Cirque, twirling, badminton, basket-ball, taekwondo, 
karaté, aïkido, judo-sambo, handball, ski nordique, nata-
tion sportive, tennis, triathlon, volley-ball, bébé nageurs, 
zumba, tir à la carabine, rugby, VTT Fun bike (pensez à 
amener vos vélos), échecs, pétanque, escrime, apnée, 
football, spéléologie, échasses urbaines, canoë kayak

Activités gratuites pour petits et grands 
à partir de 4 ans

Jeu concours, buvette et petite restauration
Nombreux lots à gagner, tirage au sort et remise 

des prix à 17h15
(présence obligatoire pour récupérer les lots)

Renseignements : Service des Sports - 
Tél : 03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

!! Nouveauté 2016 !!Echasses urbainesChallenge apnéePétanque

Semaine de l’illetrisme

Du 6 au 10 septembre 2016

Bâtiment Streicher, 3 rue du Général Streicher, 
salle de réunion du 1er étage

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h. Tout public.

Mardi 6 septembre
A partir de 9h : Accueil  et présentation de Trampoline 
Son action : 
- contre l’illettrisme et l’analphabétisme 
- pour le Fli (français langue d’intégration) et les remises à 
niveau en français et en math
Son fonctionnement : cours individuels et personnalisés, 
ateliers collectifs de conversation et d’écriture, différents 
publics suivis, rôle des accompagnants bénévoles
De 14h à 16h : Atelier cuisine, recettes ukrainiennes et  
turques proposées par notre public “Fli” 

Mercredi 7 septembre
Dans le cadre du projet Norauto
De 9h à 10h30 : Atelier de conversation et d’écriture «Che-
min faisant» 

Jeudi 8 septembre
De 9h à 11h : Atelier cuisine recettes sud coréennes et 
thaïlandaises proposées par notre public « Fli »
De 13h30  à 16h : Atelier “Mémoire de vie”, apporter une 
photo qui marque un moment important dans votre vie

Vendredi 9 septembre
De 9h à 11h : Atelier de conversation “A la découverte de 
la ville à pied”
De 13h30 à 16h : Atelier d’écriture, “Autour de l’alphabet”

Samedi 10 septembre
Bourse aux livres au Super U de Molsheim route de 
Dachstein. Les livres sont vendus 1 €, 2 € ou 3 €

Contacts : Dany Schitter 06 86 64 28 12 

Exposition
Alix Le Clerc, cofondatrice des chanoinesses 

de Saint Augustin, sa vie son oeuvre.

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

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 
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Conférence SHAME
Vendredi 23 septembre 2016

A 20h au caveau de la Chartreuse

Les débuts de la guerre de 1914-1918
dans la vallée de la Bruche, par Patrick Corbon, 

bénévole de l’association du Fort de Mutzig

La salle ne comprenant que 80 places, les inscriptions se 
feront dans l’ordre de leur arrivée chez l’organisateur (au 

plus tard le 15 septembre)

Entrée gratuite pour les membres de la SHAME (à jour de 
cotisation), 5 € pour les non-membres

Inscriptions : Irène Schnabel 2 cour de la Dîme 67120 Altorf 
06 11 19 89 93 - irene.schnabel@laposte.net

En savoir plus : Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et environs (SHAME) - 03 88 49 59 38 - contact@

molsheim-histoire.fr - http://www.molsheim-histoire.fr/

14ème Vélo-Tour de la 
Communauté de Communes

Dimanche 25 septembre 2016

5 circuits balisés sont propo-
sés depuis 4 points de dé-
part différents pour un accès 
facile et sans voiture.

Les inscriptions sont gra-
tuites et se font le jour même 
entre 8h30 et 11h, depuis 
les 4 points de départ :

 • Mutzig : à proximité  du Dôme/pétanque 
 • Molsheim : cimetière du Zich
 • Ergersheim : parking de la salle polyvalente
 • Duttlenheim : hall de la Condorde (rue du stade)

4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h) :
 • Dorlisheim : ferme Vogelgesang
 • Soultz-les-Bains : aire de repos de la piste 
   cyclable
 • Ernolsheim-sur-Bruche : lavoir (rue du Moulin) 
 • Duppigheim : dojo (rue du Stade)

Des animations sont proposées sur certains points de dé-
part ou de ravitaillement :
• Passage du BIKER 1 (dès 6 ans) à Mutzig
• Présentation de l’association AMIRA (Insuffisants 
Respiratoires) mesure du souffle gratuite;  animations 
par les associations Artistes Urbains et Pingouin Prod 
(Hip Hop, mur de graff, animations musicales...);atelier 
de prévention «Eléments de sécurité des vélos» animé 
par la Gendarmerie, à Molsheim
• démonstration de BMX à Ergersheim
• Démonstration de cycle-ball à Duttlenheim

Cadeaux : une collation et une lampe de sécurité pour 
tous les participants inscrits au Vélo-Tour !
Grande Tombola Gratuite ! A gagner : un vélo électrique 
pour les adultes et un VTT pour les enfants.

Renseignements : 
Communauté de Communes 

Région Molsheim-Mutzig au 03 88 49 82 58 
En savoir plus : www.cc-molsheim-mutzig.fr

Exposition
Jusqu’au 18 septembre 2016

Au 1er étage de la Metzig
Bugatti Molsheim 100 ans

Leurs destins croisés en images
Exposition de 101 photos d’archives

du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 
samedi de 10h à 17h 

dimanche de 10h30 à 16h 

Journées du patrimoine
  Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

- Chapelle Notre-Dame
Exposition «Alix Le Clerc, co-
fondatrice des chanoinesses 
de Saint Augustin, sa vie, son 
oeuvre». 
Visite libre samedi 17 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées dimanche 
18 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Samedi et dimanche : exposition temporaire de peinture 
d’Anne-Marie Nopper «Oeuvres originales» dans la salle 
des chanoinesses.

- La Metzig
Exposition «Bugatti Molsheim 
100 ans : leurs destins croisés en 
images», 101 photos d’archives 
et exposition dédiée aux Bugatti 
Type 53 et 57S.
Visite libre samedi 17 septembre 
de 10h à 17h et dimanche 18 sep-
tembre de 10h30 à 16h.

- Eglise des Jésuites 
Samedi 17 septembre : ouverture 
normale de l’Eglise de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Dimanche 18 septembre : de 14h 
à 18h, visite libre de l’Eglise, de 
14h30 à 16h visite guidée par Dany 
Schitter, de 14h à 18h accès par pe-
tits groupes à la Tour St Michel et coup d’oeil sur le grenier 
de l’Eglise. Mini concert orgue et trompette à 16h. 
Accès par petits groupes à l’orgue Silbermann et commen-
taires par Marie-France Heckmann, titulaire de l’orgue de 
16h30 à 17h30. Projection d’un diaporama sur l’église des 
Jésuites.

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 14h à 18h. 
Diffusion d’un film sur la vie de la paroisse et 
l’historique de l’église.

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée du site de la Chartreuse par les béné-
voles du chantier de la Chartreuse.

Visite libre de la Fondation Bugatti et 
de l’exposition «Rembrandt, l’autre 
Bugatti»



Direction des finances publiques

Rentrée des classes
- Lycée Henri Meck - Jeudi 1er septembre
8h15 : les élèves de seconde (les élèves de 2nde sont libé-
rés le jeudi 1er septembre à midi. Les cours sont assurés nor-
malement le vendredi 2 septembre conformément à l’emploi 
du temps).
9h15 : les élèves de première (les cours sont assurés norma-
lement le jeudi après-midi conformément à l’emploi du temps).
10h15 : les élèves de terminale (les cours sont assurés norma-
lement le jeudi après-midi conformément à l’emploi du temps).
13h30 les élèves de BTS 1ère et 2ème années (les cours sont 
assurés normalement le jeudi après-midi conformément à 
l’emploi du temps). Renseignements : 03 88 49 44 88  
Ce.0670041F@ac-strasbourg.fr
- Lycée Louis Marchal (fermé du 14/07 au 24/08)
Jeudi 1er septembre de 8h à 17h pour les classes de 2° gé-
nérale et professionnelle + 3° prépa pro + 2° CAP
Vendredi 2 septembre de 8h à 10h pour les classes de 1° et 
terminale du lycée général et technologique + de l’enseigne-
ment professionnel. Les cours débuteront dès 10h.
Le service de restauration sera ouvert dès le premier jour.
Renseignements : 03 88 49 56 00 - Vie scolaire :
03 88 49 56 04 - http://www.lycee-marchal.com
- Lycée Camille Schneider
Jeudi 1er septembre de 8h à 17h : classes de 1ères années 
de CAP (1ATM, 1EC, 1APR) et classe de 3e prépa pro et de 
13h à 17h : 2ndes Bac Pro (2GA1, 2GA2, 2COM)
Vendredi 2 septembre de 8h à 17h : 2es années de CAP 
(2EC, 2APR, 2ATM) et 1ères et terminales Bac Pro : 1GA1, 
1GA2, 1COM, TGA1, TGA2, TCOM.
Le service de restauration fonctionnera dès le jeudi 1er sep-
tembre 2016. Renseignements au : 03 88 38 14 41.

Classe 1956 - Rappel
Bonjour aux soixantenaires. Des retrouvailles autour d’un 
bon repas sont proposées pour avoir le plaisir de se revoir 
et de remémorer les bons souvenirs de notre scolarité et de 
notre jeunesse … Merci de contacter :
Françoise : 0645875975 - ansfranc@estvideo.fr
Catherine : 0647003450 - philippe.deckert@free.fr
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Manifestations à venir...
- Concerts chorales Césarion et Haste Töne, samedi 1er   

   octobre
- Bourse aux vêtements enfants, jouets, articles de puéri 
  culture, dimanche 2 octobre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 octobre
- Fête du raisin, du 7 au 9 octobre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 8 octobre
- Jazz à l’Espace St Joseph, samedi 15 octobre
- Concert : les voix du Piémont, dimanche 16 octobre
- Conférence journée mondiale du bégaiement, samedi 22       
  octobre 
- 4e Molsheim Games Night, 22 et 23 octobre
- Concert du 160e anniversaire du Choeur d’Hommes  
  1856, 22 et 23 octobre
- Salon du livre ancien,  29 octobre au 1er novembre

Petit train
Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h 
dans la cour de l’Hôpital local.

L’équipe du petit train est toujours à la 
recherche de bénévoles disponibles le 
samedi après-midi...

Renseignements : 07 71 28 95 48
 www.trainmolsheim.com

Exposition
Du 30 septembre au 16 octobre 2016

10 ans d’Arts et Cloître
Rencontres, silence et contemplation

Exposition des photos de Bruno Rotival, 
des enluminures de Pascal Meier et des 

icônes de Rolf Ball

Au musée de la Chartreuse

Tous les jours de 14h à 17h (fermé le mardi). 
03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Rock’n’Roll Party
Samedi 24 septembre 2016 

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Dîner concert avec «Les Vagabonds»
Fondés en 1989, ils ont fait les beaux jours 
du Top 50 dans les années 90. Le quatuor 
à bananes est resté quatorze semaines en 
tête des meilleures ventes de singles avec 
son premier 45 tours «Le Temps des Yéyés». 
L’album « Nos plus belles années », sorti en 1990, est devenu 
disque d’or en seulement deux semaines.

Menu : salade à l’américaine, poulet mariné - frites - 
salade - brownies avec sa boule de glace vanille, café 

offert
Tarif unique (hors boissons) : 25 €

Réservation ; Fnac, Cora, Intermarché, Super U, 
E.Leclerc,...

Renseignements : Association Val’Event - Jean-Charles 
06 21 41 25 69 ou contact.valevent@gmail.com

Exposition
Jusqu’au 26 septembre 2016

Rembrandt, l’autre Bugatti
A l’occasion du 100e anniversaire 
de la mort du sculpteur animation 
Rembrandt Bugatti (1884-1916)

Au musée de la 
Chartreuse

En semaine de 10h à 
12h et de 14h à 18h, 
week-end et jour ferié 
de 14h à 17h (fermé 

le mardi). 03 88 49 59 38 musee@molsheim.fr

Nouveaux horaires 
Depuis le 4 juillet,  le Centre des finances publiques de Mol-
sheim (20 rue Gaston Romazzotti) est fermé au public le 
mercredi et le vendredi.
Il reste ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h le 
lundi, mardi et jeudi.

Reine du Raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candidates 
à l’élection de la Reine du Raisin 2016 qui aura lieu le same-
di 8 octobre 2016 à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.
Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 ans, 
deux passages en robe (pas de passage en maillot de bain).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2016 :
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 17, Route de 
Dachstein – 67120 Molsheim.



Les horaires

2016 - 2017
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Email : emmd@molsheim.fr



Eveil musical

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 14 h 15 à 15 h Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 16 h 15 à 17 h Eveil Musical 1 ( 3/4 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h à 17 h 45 Eveil Musical 2 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h 45 à 18 h 30 Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP ) Marc BOURDON salle 10

Initiation à la formation musicale

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h Initiation à la Formation  Musicale (CP) Véronique DIETRICH salle 11

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Marc BOURDON salle 10

Pratiques collectives

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h Ensemble de guitares Evan VERCOUTRE salle 18

Mercredi 14 h 15 à 15 h CHORALE DES ENFANTS Blandine BUECHER
René RIETZMANN salle 17

Mercredi 15 h à 15 h 45 ORCHESTRE JUNIOR Laurent GROSS
Blandine BUECHER salle 17

Formation musicale

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Lundi 16 h 30 à 17 h 15 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 15 à 18 h Préparatoire 1 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Elémentaire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 18 h 15 à 19 h Elémentaire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mardi 16 h 30 à 17 h 15 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mardi 18 h 45 à 19 h 30 Culture Musicale Adultes Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Préparatoire 1 (élèves de chorale prioritaires) Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h Débutant 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h à 15 h 45 Débutant 2 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h à 15 h 45 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 18 h 30 à 19 h 15 Ados / Adultes 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 19 h 15 à 20 h Ados / Adultes 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Horaires des cours collectifs 2016/2017

Musique

1 Débutant 1

2 Débutant 2

3 Préparatoire 1

4 Préparatoire 2

5 Elémentaire 1

6 Elémentaire 2 / Moyen



Danse
Cursus eveil

Mardi 17 h 15 à 18 h Eveil Modern' Jazz ( 4 - 6 ans - maternelle et CP ) Sarah MESSAOUD SAID Commun à toutes les danses

Mercredi 11 h 45 à 12 h 30 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Jeudi 16 h 15 à 17 h Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Vendredi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil Modern' Jazz ( 4 - 6 ans - maternelle et CP ) Sarah MESSAOUD SAID Commun à toutes les danses

Cursus initiation

Mercredi 13h00 à 14h00 Initiation 1 ( 6 ans  - CP ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Mercredi 14h00 à 15h00 Initiation 2 ( 7 ans  - CE1 ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Cursus classique

Mercredi 16 h à 17 h CO2 / CO3 ( 10 - 12 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 17 h à 18 h 30 Moyen ( Adolescents à partir de 13 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 17 h à 18 h CO1 ( 8 ans et plus  ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 19 h à 20 h 30 Moyen ( Adolescents à partir de 13 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Cursus modern’jazz

Mercredi 15 h à 1 6h Jazz Enfants 2e et 3e année ( 9 - 11 ans ) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Mercredi 18 h 30 à 19 h 45 Avancés ( Ados / Adultes ) (14 ans et plus) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Jeudi 18 h à 19 h Jazz ados débutants / intermédiaires ( 11 ans et plus) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Vendredi 18 h 15 à 19 h 15 Jazz enfants débutants 1ère année ( à partir de 8 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Modern' Jazz

Street dance

Mardi 16 h 15 à 17 h 15 Street Jazz ( hip-hop... ) Enfants  ( 7 - 11 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Street Dance

Mardi 18 h à 19 h Street Jazz  Ados ( à partir de 12 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Street Dance

Vendredi 17 h 15 à 18 h 15 Street Jazz ( hip-hop... ) Enfants  ( 7 - 11 ans ) Sarah MESSAOUD SAID Street Dance

Horaires des cours collectifs 2016/2017

Dessin
Mardi 16 h à 17 h Eveil au dessin (4 - 6 ans) Véronique KLAHOLZ CSC - Salle 14

Mardi 16 h 30 à 17 h 30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 17 h 30 à 18 h 30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 Dessin - Peinture Ados Wally MAZEN Maison des Elèves

Jeudi 19 h à 22 h Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours) Wally MAZEN Maison des Elèves

Théâtre
 Mercredi 13h15 à 14h45 Enfants ( 7 /11 ans - primaire ) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

 Mercredi 15h00 à 16h30 Enfants ( 7 /11 ans - primaire ) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

 Mercredi 16h30 à 18h00 Adolescents ( 11/14 ans - collège ) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

 Mercredi 17h30 à 19h00 Adolescents ( 15 / 17 ans - lycée ) Béatriz GUTIERREZ Maison des syndicats

 Vendredi 17h15 à 18h45 Adolescents ( 11/14 ans - collège ) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16



Les Plus :
 •  intégrer tout le monde, du jeune débutant  

au praticien averti
 •  offrir des auditions annuelles
 •  participer à des concerts et des spectacles

à l’Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim, 
6 rue Notre-Dame à Molsheim

Ou par courriel : emmd@molsheim.fr
Pour les tarifs, se renseigner à l’école de musique 
ou télécharger la plaquette  sur www.molsheim.fr

Reprise des cours : samedi 24 septembre 2016

Inscri
ption

s

2016/2017

Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse, guitare 
classique, guitare folk, guitare d’accompagnement, voix, violon électrique, improvisation, flûte à bec, flûte traversière, flûte pic-
colo, clarinette, basson, harpe, violon, Violon-alto, Violon folk, violoncelle, contrebasse, batterie, percussions, timbales, marimba, 
xylophone, vibraphone, djembé, trompette, trombone, saxophone, hautbois, cor anglais, chant, orchestres, danse, théâtre, dessin...

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instrument 
ou une discipline qui vous conviendra...

Du vendredi 2 septembre au 
vendredi 23 septembre

(également possible durant l’année scolaire)
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h
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Associations
FCPE

L’association de parents d’élèves FCPE de Molsheim propose 
une réunion de rentrée le jeudi 15 septembre 2016 à 20h à 
la Maison Multi-Associative 7 route des Loisirs.
Les parents pourront s’informer :
- sur les différents rôles des parents d’élèves en maternelle, 

primaire, collège et lycée
- partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table 
ronde par établissement)

Renseignements : Valérie Bailly au 03 88 95 17 47

Amicale Franco-Allemande Molsheim-Gerbrunn (AFA M-G)

L’amicale Franco-Allemande AFA M-G organise deux sorties 
dans les environs de Molsheim.

Un groupe de randonneurs  venant de différentes villes jume-
lées avec Gerbrunn participera à ces sorties.
- Jeudi 14 septembre 2016 marche sur le circuit des chapelles  
à travers le vignoble de Wolxheim
- Vendredi 15 septembre 2016, sortie en forêt aux abords du 
mont St Odile.
Les repas (plats du jour) sont à la charge des participants.

Toutes personnes souhaitant participer à l’une, ou aux deux 
sorties, sont priées de contacter rapidement le 06 70 09 20 22

Si vous êtes intéressés par les activités de l’association, rejoi-
gnez-nous.

Ainsi, vous pouvez contacter l’AFA M-G par courriel : 
afa.molsheimgerbrunn@gmail.com, par téléphone au 06 70 09 
20 22 et nous suivre sur le compte Facebook de l’Amicale. (Afa 
Molsheim-Gerbrunn)

Association Générale des Familles (A.G.F)
Reprise la semaine du 12 septembre 2016
Gym adulte : le mardi 13 septembre de 9h à 10h, Centre 
Socio Culturel, salle de danse.
Yoga : le vendredi 16 septemnre de 8h45 à 10h, Centre Socio 
Culturel, salle de danse.
Cours de couture : le mardi 13 septembre de 9h à 11h30 à la 
Maison Multi Associative, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi 13 septembre de 14h à 16h toutes les 
deux semaines à la Maison Multi Associative, salle Renaître 1er 
étage
Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 12 sep-

tembre à partir de 14h Bâtiment Streicher, 3 rue du Général 
Streicher
Cours d’anglais : le vendredi 16 septembre de 10h à 11h30 
à la Maison Multi Associative, salle du rez-de-chaussée

Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24 
65 91

Reprise des activités par une nouvelle équipe qui remercie Ma-
lou Fritz pour son investissement sans faille pendant de nom-
breuses années et qui lui souhaite une retraite bien méritée.

Institut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Yvan Impo-
co, membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 
fragilisées du fait de leur handicap, dans leur vie sociale en gé-
néral et en particulier dans leur démarche en tant que réussite 
scolaire pour certains et de recherche d’emploi pour d’autres.

Stage d’élimination du bégaiement du 19 au 21 octobre à 
Molsheim : recherche 3 nouveaux stagiaires désirant trouver 
une dignité et un bien être.

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82 - distelrene@
yahoo.fr

Molsheim Ville à Pied et à Vélo - Pédibus
L’association MVPV (Molsheim Ville à Pied et à Vélo) propose 
aux parents des enfants des écoles des Tilleuls et de la 
Monnaie ses lignes «Pédibus» pour l’accompagnement 
des enfants à l’école. 
Le principe est simple: les enfants d’un quartier vont à l’école 
ensemble, à pied, accompagnés d’un ou deux parents.

Deux lignes seront actives dès la rentrée:
- Ligne pédibus Zich (contact Dominique Stoll - 06 83 55 57 69): 
Départ 7h50 à coté du 14 rue des Romains - arrêt 7h55 rue des 
Remparts - arrivée aux écoles à 8h05

- Ligne pédibus Bugatti (contact Gaël Euzenot- 06 03 26 68 66) 
: Départ 7h50 en haut de la rue de la Poudrière - arrêt 7h55 rue 
des Vosges - arrivée aux écoles à 8h05

Pour les autres quartiers, contacter MVPV qui pourra mettre en 
place de nouvelles lignes très rapidement

En savoir plus sur le site de l’association : 
http://mvpv.fr/pedibus/ ou prendre contact avec Dominique 
Stoll au 06 83 55 57 69

ELTERN Alsace
L’association Eltern Alsace encourage et soutient toutes les ini-
tiatives destinées à faciliter l’apprentissage de l’allemand.
La section de Molsheim organise sa traditionnelle réunion de 
rentrée scolaire le jeudi 22 septembre 2016 à 20h à l’Hôtel 
de la Monnaie (caveau Bugatti).

Ainsi, des représentants de parents d’élèves des écoles pri-
maires (maternelle du Centre, élémentaires de la Monnaie et 
des Tilleuls) et secondaires (collège Bugatti) vous feront parta-
ger leurs expériences.
Vous avez des questions sur l’enseignement général et/ou sur 

l’enseignement du bilinguisme ? Vous vous interrogez sur l’évo-
lution de l’enseignement paritaire bilingue ? Vous souhaitez 
participer à des animations extrascolaires... ?

Renseignements:
Ecole maternelle du centre : Annabel Mattelaer (06 10 51 17 37) 
Ecole élémentaire de la Monnaie et des Tilleuls : Anne Coreau 
(06 82 78 70 91)
Collège Bugatti (et réponses aux éventuelles questions Abibac 
pour le lycée) : Catherine Trautmann (06 84 16 76 90)
www.eltern-bilinguisme.org
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Amicale des retraités et du 3ème âge
Douloureuse reprise des activités en ce mois de septembre 
après le décès tragique de sa Vice-Présidente et responsable 
de la section gymnastique, Marie-Rose Aria. Christiane Rei-
ther, Présidente de l’Amicale, en son nom, tient absolument 
que l’activité de la section si chère à Marie-Rose, continue 
dans la même dynamique dans l’attente d’une relève, que 
Christiane souhaite très rapide. Cette relève devrait se trou-
ver au sein des membres de la section. La vie continue avec 
les activités du mois de septembre, au programme Mercredi 
7 Septembre à partir de 14h au Foyer Bon Repos après-midi 
de divertissements avec jeux de société, Kaffé Kuche. Pour 
la section gymnastique, Christiane prendra en main les deux 
séances les Mercredis 14 et 28 Septembre à partir de 14h15 
au Foyer du Bon Repos. Le coordinateur des activités de l‘Ami-

cale François Reither, a programmé une Sortie Surprise qui 
aura lieu Mercredi 21 Septembre. Elle se résume par la prise 
d’un petit-déjeuner en cours de matinée à la Villa Schmitt à 
Kehl et petit temps libre avant le départ direction la vallée de St. 
Peterstal. Le déjeuner aura lieu au Relais et Châteaux***** du 
Dollenberg. Après le repas temps libre avant le retour. François 
établira le projet de cette sortie pour cette occasion. A noter, 
qu’à l’avenir, les cars pour les sorties partiront de Duppigheim 
devant chez Roland pour l’un, et du parking de la rue du Dé-
puté Maire Lehn en face du Carrefour Contact pour l’autre. Les 
lieux de ramassage resteront les mêmes puis se rejoindront 
rue des Sports en face de la piscine plein air pour le départ vers 
la destination du jour .
Renseignements : Christiane Reither au 03 88 49 16 20

t

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

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

GEF de Molsheim
Le GEF de Molsheim est une association de professionnels 
de santé libéraux du secteur Molsheim, Mutzig, Rosheim et 
environs. Il s’adresse aux médecins, pharmaciens, kinésithé-
rapeutes, infirmiers, dentistes, orthodontistes, sage-femmes, 
orthophonistes,...
Il a principalement pour but :
- de favoriser les contacts et échanges entre professionnels de 

santé pour une bonne coordination des soins
- de défendre la médecine libérale en garantissant le libre choix 
pour le patient des professionnels de santé qui le prennent en 
charge.
Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-mol-
sheim.org/

Crèche Les P’tits Ours
La crèche associative et parentale « Les P’tits Ours » ac-
cueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
L’équipe professionnelle sur place anime les journées des 
petits avec différents ateliers de jeu, pédagogie Montessori 
(équipe formée), activités d’éveil musical, de psychomotricité, 
sorties ludiques et pédagogiques (médiathèque, parc, planète 
spoon, piscine en été).

Nombre de places disponibles: 20 enfants.
Nouveaux horaires dès la rentrée 2016 : lun-mar-jeu-ven : 
journée continue de 8h à 18h ; le mercredi de 8h à 12h.
Pour les inscriptions, se rendre sur place les lundis, mardis et 
jeudis.
Demander un dossier d’inscription à Mme Morin, directrice. 
Renseignements : 03 88 48 88 44

Association Little Trees
L’association Litte Trees propose des ateliers et du soutien sco-
laire bienveillant, en utilisant comme support la pédagogie de 
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ces ateliers sont destinés aux enfants de 3 à 9 ans 
et ont lieu dans une habitation, dont 60 m2 sont aménagés en 
4 domaines, où les enfants évoluent à travers des activités de 

vie pratique (verser, cadres d’habillage...), de vie sensorielle, 
de mathématiques, de manière très concrète et en français. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé, afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.
Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur 
http://little-trees-montessori.com

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destinés à des personnes en rémission d’un cancer du 
sein (mais ouverts à toute autre personne également) les mer-
credis 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. 

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-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 

- 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

Université Populaire
Si les enfants ne se précipitent pas pour la rentrée, les adultes, 
eux, ont toutes les bonnes raisons de l’apprécier. Langues, 
bien-être, sport, ateliers créatifs et pratiques, cuisine, sorties, 
le nouveau programme de l’UP va enfin arriver.

Comme chaque année, il s’étoffe de nouveautés, il s’adapte 
à vos demandes et vos envies. Du pratique pour un projet 
personnel et du plaisir juste pour se faire du bien, retrouvez 
l’intégralité du programme sur www.universitepopulaire.fr ou 
demandez-le à la Mairie à partir du 29 août.

Portes Ouvertes : Samedi 3 septembre de 10h à 18h à l’Hôtel 
de la Monnaie, une occasion de rencontrer les animateurs, de 
vous renseigner et pourquoi pas, de vous inscrire.
Quels que soient votre talent, vos passions, votre personnalité, 
il y a forcément une activité pour vous !

Retrouvez l’UP sur Facebook, rejoignez la communauté.
Université Populaire - 6 rue Notre-Dame - Molsheim 
molsheim@universitepopulaire.fr



11

MOC Handball
Le club recherche : 
- des jeunes filles nées en 2006, 2005 et 2004 pour démar-
rer une section féminine en jeunes.
- des femmes nées en 1999 et avant dans le but de relancer 
la section féminine

Renseignements : Nadine Wendenbaum au 06 10 54 74 47 
ou mocjeunes@gmail.com

Gymnastique volontaire
Reprise des cours à partir du lundi 5 septembre au gymnase 
Hossenlopp : 
Adultes : lundi de 19h30 à 20h30, lundi de 20h30 à 21h30
Ces cours combinent l’aérobic, pour le développement et la coor-
dination et les capacités cardio-respiratoires et de renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers...) en musique. Une for-
mule complète qui allie coordination et tonification en musique. 
Nouveautés : 
Cours pilates débutants le mercredi de 19h30 à 20h30. Grâce 
à des exercices progressifs, adaptés à votre niveau, retrouvez 
un équilibre et bien-être au quotidien. Cours limité à 15 per-
sonnes, pré-inscription obligatoire.
Fitness le mercredi de 20h30 à 21h30. Si vous souhaitez vous 

défouler en musique, vous dépenser sans y penser tout en 
améliorant votre condition physique vous trouverez dans les 
séances de l’Aero Move, du LIA et bien d’autres activités cho-
régraphiées.
Seniors le lundi de 16h15 à 17h15. Pour conserver tout 
votre dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire. 
Marche nordique : pour vous initier à la marche nordique et 
améliorer votre technique. Rendez-vous au cimetière le mer-
credi de 9h à 10h30, le jeudi de 9h à 10h30, le vendredi de 18h 
à 19h30, et le vendredi de 10h à 11h (allure tranquille).
Possibilité de participer à une séance gratuite de découverte.
Renseignements et pré-inscriptions : Régine Stein au 06 22 00 
61 32 ou regine.stein@orange.fr

Association l’Oasis
Cours de Qi Gong pour la santé et le bien-être
Faites le plein d’énergie avec cette activité physique bonne 
pour la santé, la vitalité et la détente !
L’association l’OASIS vous invite à découvrir cette gymnas-
tique chinoise traditionnelle adaptée à tous.
Cours hebdomadaires à Molsheim les mercredis de 12h30 à 
13h30 au rez de chaussée du Métamorphose situé 17 Place de 
l’hôtel de Ville.
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et titulaire 
de DE Jeps vous accueillera avec plaisir. 

Rentrée le mercredi 21 septembre.
Et aussi : stages de Qi Gong pour la santé, stages de stretching 
pour la prévention et les douleurs du dos, des cervicales, des 
genoux...
Formations en médecine traditionnelle chinoise appliquée au 
Qi Gong santé, conférences...
 
Pour plus d’informations : Association l’Oasis - http://www.qi-
gong-strasbourg.fr - loasis @qigong-strasbourg.fr
03 88 36 32 53

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 

Général Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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 2 et 16 septembre 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)

Croix Rouge

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

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 orga-
nise 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

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

Sophrologie et bien être
Promenade méditative de pleine lune, vendredi 16 septembre 
de 20h à 21h30. 15 € / personne

Inscription auprès de Elisabeth Spehner au 03 88 38 03 84
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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

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

• 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

Select’Om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : vendredi 2 septembre 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 : 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

Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du 
Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi matin de 9h à 12h. Service d’auto 
documentation possible tous les jours. Fermeture du CIO du 18 juillet au 21 août inclus.
Pour prendre RDV, contactez le CIO au  03 88 38 16 79

Fermeture des permanences de la CAF
En raison des très fortes charges qui pèsent sur l’organisme, la direction de la CAF du Bas-Rhin a pris la décision de fermer de 
manière exceptionnelle et provisoire l’ensemble des points de permanences. 
Ces fermetures ont pris effet le 9 mai 2016 pour une durée de 4 mois. Les allocataires pourront trouver réponse à leurs ques-
tions directement sur le site caf.fr ou par téléphone au 0810 25 67 10, ou, en se rendant dans l’un des 3 autres sites dont 
l’ouverture au public est maintenue : siège de Strasbourg, Schiltigheim et Hautepierre.

Services publics
Piscines

- Piscine de plein air rue des Sports 
Jusqu’au 31 août du lundi au dimanche de 10h à 19h30. Du 1er au 4 septembre jeudi et vendredi de 12h à 19h30, samedi et 
dimanche de 10h à 19h30. Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.
- Piscine couverte route des Loisirs
La piscine couverte sera fermée pour la vidange des bassins du 29 août au 3 septembre 2016 inclus.
Horaires et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Timbre fiscal électronique
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ? 
Ne vous déplacez plus ! 
Optez pour le timbre électronique en vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics, recevez votre timbre par courriel ou par sms.


