Molsheim
infos
Août 2017

Fest’ivales

• Soirée country •
Samedi 12 août 2017
De 20h à 1h
Place de l’Hôtel de Ville
Avec l’orchestre Texas Sidestep
Buvette et petite restauration
Organisée par le Comité des Fêtes de Molsheim

• Soirée musicale •
Samedi 26 août 2017
Place de l’Hôtel de Ville
Avec l’orchestre Week-end
Buvette et petite restauration
Organisée par le Comité des Fêtes de Molsheim

Drône sessions

De 20h à 1h

Exposition

Manifestations à venir...

Exposition de 101 photos d’archives

- Portes ouvertes Université Populaire, samedi 2 septembre
- Fête du sport, samedi 9 septembre
- Festival Bugatti, du 15 au 17 septembre
- Journées du patrimoine, 16 et 17 septembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 22 septembre
- Vélo tour, dimanche 24 septembre

Au 1er étage de la Metzig

Molsheim.fr

Jusqu’au 17 septembre 2017
Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images

du lundi au vendredi de 9h à 17h30,
samedi et dimanche de 10h à 16h

Devenez conciliateur de justice
Participez à l’apaisement de notre quotidien ? Savoir écouter et favoriser le dialogue ? Si cela vous intéresse, devenez
conciliateur de justice.
Ces auxiliaires de justice, assermentés et bénévoles, aident,
dans le cadre d’une procédure simple, gratuite et rapide, les
gens à résoudre leur conflit à l’amiable, tout en faisant bénéficier leur accord d’une reconnaissance judiciaire.
Conditions de recrutement :
- être majeur et jouir de ses droits civiques et politiques
- n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la
Cour d’Appel de Colmar
- n’exercer aucune activité judiciaire
- justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins
trois ans (au sens large, aucun diplôme n’étant exigé :
juristes en entreprise ou en administration, enseignants,
cadres administratifs, gendarmes, policiers, anciens professionnels du droit,...)
Coordonnées du Tribunal d’instance : 3 rue du Maréchal
Kellermann CS69116 67129 Molsheim Cedex - 03 88 49 72
49 - ti-molsheim@justice.fr

Exposition
Du 25 août au 25 septembre 2017
Ettore, sa famille, ses amis
Au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi)
de 14h à 17h
Renseignements : 03 88 49 59 38 –
musee@molsheim.fr

Don du sang
Mercredi 30 août 2017

Théâtre alsacien de Strasbourg

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Le Théâtre Alsacien de Strasbourg organise un ramassage en bus. Le circuit est le suivant : Barr - Bischoffsheim
Rosheim - Molsheim - Strasbourg

Exposition de peintures

Saison 2017/2018, au programme :
- D’r Herr Maire, Comédie de Gustave Stoskopf
- Wiehnachte in Strossburi, Conte de Noël de Philippe Ritter
- Eine noch de Ander, Comédie de Richard Stroh
- De journal vun de Anne Franck,Traduction de Pierre Spegt
- E guedi Trütsch, Comédie de Stéphanie Schaetzlé et Elisabeth Ritter

Jusqu’au 21 août 2017
Espaces de Silences
Par Franziska Drareg

Au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi)
de 14h à 17h

Abonnement pour les 5 pièces de 50 à 71€ plus frais de bus.
Renseignements : Fabienne Scharwatt au 06 33 260 300

Renseignements : 03 88 49 59 38 –
musee@molsheim.fr

Visites commentées
- Visite commentée de la Chartreuse
Les jeudis 3, 10 et 17 août

Exposition
Jusqu’au 31 août 2017

Partez à la tombée de la nuit à la découverte de la Chartreuse, son cloître, ses jardins et ses cellules monacales.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h, durée 2h30
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Alix Le Clerc, cofondatrice des chanoinesses de
Saint Augustin, sa vie, son oeuvre

- Visite commentée de l’église des Jésuites
Les mardis 1er et 8 août

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h
Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Visite commentée en nocturne. Un mini concert à l’orgue
Silbermann sera proposé par Marie-France Heckmann
Rendez-vous devant l’église à 21h, durée 2h
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

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

Renseignements : Office de Tourisme Région
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

Renseignements : 07 71 28 95 48
= Manifestation/entrée gratuite
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Associations
Amicale des retraités et du 3ème âge
Durant le mois d’août, seule la section pétanque maintient ses
activités à savoir tous les lundis à partir de 14h30 sur le boulodrome du Foyer Bon Repos, son responsable Raymond Truttmann est à votre disposition pour tout renseignements complémentaires au 03 88 38 77 96. Les mercredis rencontres sont
en stand-by, la reprise est programmée au Mercredi 6 Septembre, quant à la section gymnastique sa première séance de
reprise aura lieu le Mercredi 13 Septembre. Le programme des
activités du 2ème semestre est disponible. En ce qui concerne
les rencontres au Foyer Bon Repos la date du 22 Octobre est
erronée puisque c’est un dimanche il ne faut donc pas en tenir
compte. En ce qui concerne les sorties d’un jour et ceci en fonc-

tion de l’ampleur des désistements de dernière minute la veille
et le jour même la Présidente et son comité réuni à l’appel du
coordinateur des activités de l’Amicale ont pris la décision suivante : il sera appliqué aux membres et sympathisants un versement de 10 € en arrhes à l’instant de l’inscription qui seront
déduits du prix fixé pour la sortie au moment de l’encaissement
sur place lors du déjeuner. Notez que l’avance en arrhes versée lors de l’inscription ne sera pas remboursée si absence est
constatée lors de la journée de la sortie. Cet acompte peut être
réglé par chèque ou numéraire auprès des responsables de
section au moment de votre inscription.

Université Populaire
Et n’oubliez pas les «Portes Ouvertes» Samedi 2 septembre
de 10h à 17h30 à l’hôtel de la Monnaie, une occasion de rencontrer les animateurs, de vous renseigner et pourquoi pas,
de vous inscrire.

Bien-être et savoir
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, sorties, le nouveau programme de l’UP va enfin arriver pour en ravir plus d’un.

Quels que soient votre talent, vos passions, votre personnalité, il y a forcément une activité pour vous !

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 de votre programme sur www.universitepopulaire.fr
ou demandez-le à la Mairie à partir du 29 août.

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

Gymnastique volontaire Molsheim
Reprise à partir du lundi 11 septembre, au gymnase Hossenlopp.
Nouveau : Initiation à la course à pied avec Pauline le mercredi
de 19h15 à 20h15

en coordonnant la respiration pour aboutir à des mouvements
précis et fluides ainsi qu’à une connexion du corps au mental.
Ce cours est limité à 15 personnes et la pré-inscription est obligatoire.

Aérobic Adultes
Lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Régine
Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la coordination et les capacités cardio-respiratoires et du renforcement
musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. Une formule complète et variée qui allie coordination et tonification en
musique.
Mercredi de 20h30 à 21h30 : séance animée par Pauline (attention reprise à partir du 20 septembre)
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser
sans y penser tout en améliorant votre condition physique, vous
trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités cardio training. Pour compléter, chaque séance comporte également du renforcement musculaire pour pratiquer des activités
efficaces, pour impacter votre silhouette, vous remuscler.

Seniors : lundi de 16h15 à 17h15
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et
la mémoire.
Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute convivialité !

Méthode Pilates au gymnase Hossenlopp
lundi de 19h à 20h15 : cours débutants
à l’ancienne maternelle du Rott
Mercredi 16h30 à 17h45 - 17h45 à 19h00 -19h à 20h15 - 20h15
à 21h30
Grâce à des exercices progressifs, adaptés à votre niveau
retrouvez équilibre et bien-être au quotidien. La méthode Pilates permet de renforcer les muscles profonds pour assurer
la stabilité dans l’exécution de chaque mouvement, permettant
ainsi l’amélioration très nette de la posture. Les articulations
sont mobilisées lentement dans leur plus grande amplitude tout

Rendez -vous au cimetière du Zich :
mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h00 à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux
vendredi 10 à 11h00 : Marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite
pour découvrir les cours.

Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre technique.
Chaque séance comprend un travail d’échauffement spécifique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre à
marcher avec les bâtons,des phases de marche à différents
rythmes, des exercices de renforcement musculaire, une phase
de retour au calme avec étirements.
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons
pour la découverte de l’activité.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine
Stein, regine.stein@orange.fr

AMAP de Molsheim
L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Molsheim accueille de nouveaux adhérents à partir
de Septembre.
Paniers de légumes et de pain bio. Paniers d’essai possibles .Distribution chaque jeudi de 19h15 à 20h30 sur le
parking de la Maison Multi-Associative de Molsheim

Abonnement pour 6 mois (ré-adhésion possible en avril et en
septembre):
- légumes bio du potager du Rosenmeer - Innenheim 12 € le
panier/semaine - Vincent au 06 17 52 67 52
- pain bio au levain de la ferme du Kikiriki - Goxwiller 3,80 € le
pain, Madeleine au 06 12 25 66 80
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Services publics
Sécurité Sociale
La CPAM de Molsheim est fermée depuis le 13 juillet 2017.
Elle rouvrira à partir du 22 août 2017 à sa nouvelle adresse
(point d’accueil partagé CPAM et CARSAT) : 1 rue Antoine Wa-

gner (parc de la brasserie) à Mutzig du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.

Piscines
- Piscine de plein air rue des Sports (03 88 38 11 67)

- Piscine couverte route des Loisirs (03 88 48 52 88)
Fermée du 1er août au 3 septembre.
Informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Du 1er juillet eu 3 septembre 2017 : tous les jours de 10h à
19h30.

Permanences Maison Multi-Associative

Trêve estivale, pas de permanences des associations durant le mois d’août 2017. Reprise des permanences en septembre.

Permanence ABF

- mardi 29 août 2017 de 9h30 à 12h
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces
dates, uniquement sur rendez-vous.

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F), Mme CorralTrevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une
fois par mois.

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.

Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la
mairie :

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 vendredi de 9h à 12h. Service d’autodocumentation possible tous les jours.
Pendant les congés : du lundi 21 au jeudi 31 août de 9h à

12h et de 13h30 à 16h30.
Femeture du CIO du 17 juillet au 20 août et le 1er septembre.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 4 août 2017

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu.
- Collecte des ordures ménagères : Vendredi 18 août 2017 (en remplacement du mardi 15 août férié)

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
•
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

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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•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

