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Toute la population vivant à 
Molsheim va être recensée 

entre le 15 janvier et le
14 février 2015.

Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur. 

Il sera identifiable grâce à une 
carte officielle tricolore sur 

laquelle figurent sa photo, son 
nom et la signature du Maire.

L’agent recenseur déposera 
à votre domicile les différents 
questionnaires et les récupé-
rera dès qu’ils seront remplis. 
Il peut également vous aider à 

remplir les documents.

Nouveauté !
Vous pourrez choisir 

de compléter le 
questionnaire sur 

internet à partir de tout ordinateur 
grâce aux codes d’accès et mot 

de passe figurant sur le document 
que vous remettra votre agent 

recenseur.

Pour faciliter vos démarches, la 
Ville de Molsheim met à votre 

disposition des postes 
informatiques.

- A la Mairie - Accueil - Entrée A  
du lundi au vendredi de 9h15 à 

12h et de 14h à 17h.
- A la Médiathèque - 1 Cour des 

Chartreux - le mardi de 15h à 18h, 
le mercredi de 10h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le jeudi de 10h30 

à 13h30, le vendredi de 15h à 
19h, le samedi de 10h à 16h.

Participer au recensement est une 
obligation (loi du 7 juin 1951). 

C’est également un acte civique.

Si vous prévoyez de quitter 
votre domicile pour des congés 

du 15/01/15 au 14/02/2015, 
veuillez contacter la Mairie 

au 03 88 49 58 58.
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Exposition
La chapelle Notre-Dame hier et aujourd’hui

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

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

L’Office de Tourisme propose un jeu de géocaching à 
Molsheim : les faces cachées de Molsheim.

Le géocaching est une sorte de chasse au trésor ludique et 
constructive nécessitant l’utilisation d’un GPS de randonnée 
ou d’un smartphone. Très facile de prise en main, cet appa-
reil vous guidera à travers villes et villages à la découverte 
de leurs richesses cachées, tout en vous faisant faire une 
agréable balade entre ville, vignobles et forêts.

11 énigmes à travers la ville vont amener les visiteurs vers la 
cache (boîte placée et cachée dans un endroit du territoire).
Il n’y a rien à gagner, c’est juste pour le plaisir de découvrir la 
ville autrement. La cache est à remettre en place à chaque 
fois, les joueurs laissent une note de leur passage dans un 
carnet. 

Les joueurs peuvent télécharger l’application payante sur 
www.géocaching.com ou s’aider du PDF disponible en télé-
chargement sur le site de l’Office du tourisme.

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

Manifestations à venir...
- Spectacle de Jean-Marie Arrus, dimanche 1er février
- Fête d’hiver asso. St Joseph, dimanche 8 février
- La dictée de Trampoline, samedi 14 février
- Visite guidée de l’Eglise des Jésuites, concert 
orgue et trompette, dimanche 22 février
- Conférence «Les Jésuites, histoire de leur ordre et 
de leur spiritualité», jeudi 26 février
- Cavalcade des enfants, samedi 28 février
- Conférence Arts & Cloître, samedi 28 février

En savoir plus : Molsheim.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 24 janvier 2015

A 16h30 à la Chartreuse

Pierre Soulages : l’expérience des vitraux de 
Conques par Benoît Decron, conservateur du musée 

Soulages à Rodez 

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

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

Jeu de géocaching

Flambée des sapins
Samedi 10 janvier 2015

A 17h30 aux Etangs du Zich

Avec la participation du Rallye Trompes St Laurent 
de Holtzheim

Distribution de vin chaud et brioches

Organisée conjointement par le Comité des Fêtes de 
Molsheim et l’A.A.P.P.M.A.

Ramassage des sapins de Noël

Mercredi 7 janvier 2015

Déposez vos sapins 

sans les décorations sur le trottoir 

devant vos habitations 

avant 6h

Fête d’hiver association St Joseph
Dimanche 8 février 2015

A l’Espace St Joseph

10h30 Messe à l’Eglise St Georges 
11h45 Apéritif

12h30 à 13h30 repas chaud (adultes 14 €, enfants 8 €)
Terrine et crudités, bouchées à la reine, pâtes
14h après-midi de détente et de convivialité
Date limite d’inscription : 1er février 2015

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

En raison du démontage de la grue de chantier installée 
Place de l’Hôtel de Ville pendant la journée du jeudi 8 
janvier 2015 :
- la circulation des piétons sera interdite sur la Place de 
l’Hôtel de Ville (entre le n°1 et le n°23). 
Les commerces restent accessibles à pied.
- la circulation et le stationnement seront interdits Place 
de l’Hôtel de Ville de 6h à 19h (entre le n° 14 et le n°23)
- le stationnement sera interdit de 6h à 19h rue du Maré-
chal Foch sur toute la longueur de la voie et rue Saint-
Georges (entre le n°1 et le n°23).
La déviation se fera par la rue Jenner et la rue du Maré-
chal Foch.
- la circulation pourra momentanément être interrompue 
dans les rues suivantes : rue de Saverne, rue Saint-
Georges, rue du Maréchal Foch, Place de l’Hôtel de Ville

Travaux : démontage de la grue

Spectacle : Jean-Marie Arrus
Dimanche 1er février 2015

A 16h à l’Hôtel de la Monnaie

JM Organisation & le Kiwanis Club de Molsheim-Bugatti 
présentent : Jean-Marie Arrus - Le Best Off, 

tournée d’adieux - Invité : Jean-Philippe Pierre
Ouverture des portes à 15h
Buvette, petite restauration

Tarif : 16 €

Renseignements et réservation : Office de Tourisme de 
Molsheim au 03 88 38 11 61 ou 06 64 04 23 66
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Associations
Association Générale des Familles (A.G.F)

- Gym douce adulte : tous les lundis de 9h à 10h, Centre 
Socio-Culturel, salle de danse rue Notre Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h45 à 10h, Centre Socio 
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 8h30 à 11h30 à la Maison 
Multi Associative, route des Loisirs
- Patchwork : mardis 13 et 27 janvier de 14h à 16h à la Mai-

son Multi Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): mardis 6 et 20 
janvier de 14h à 18h à la Maison Multi Associative
- Cours d’anglais : le vendredi à 10h à la Maison Multi Asso-
ciative
Renseignements sur place avant les activités.

Université du Temps Libre 
Les conférences se déroulent à l’Hôtel de la Monnaie à 14h30 
Jeudi 22 janvier : L’Alsace, terre de musique et de musi-
ciens. Aperçu sur les pratiques musicales et les composi-
teurs de notre province à travers les âges par Benoît Deiss, 
directeur honoraire de l’Institut de Littérature à l’UDS et musi-
cien.

Jeudi 29 janvier : Le bicamérisme est-il encore adapté à 
notre temps ? Quel avenir pour le Sénat en France et en Eu-
rope par Daniel Hoeffel, ancien Sénateur du Bas-Rhin, ancien 
vice-Président du Sénat.
Cotisation pour les conférences : 50€/personne, 75€/couple. 
Conférences réservées aux membres ayant payé la cotisation.

Amicale des retraités et du 3ème âge
A l’aube de cette nouvelle année la Présidente Christiane Rei-
ther et l’ensemble des membres de son comité vous présentent 
ses meilleurs vœux. Santé, bonheur et réussite, le tout inondé 
de rayons de soleil. Les activités des sections pour 2015 sont 
planifiées. Pour janvier, les Mercredis-rencontres auront lieu les 
7 et 21 janvier à partir de 14h au Foyer Bon Repos. Pour la 
section gymnastique de Marie-Rose Aria, les séances de gym 

douce sont au programme les mercredis 14 et 28 janvier à par-
tir de 14h15 au Foyer Bon Repos. La venue des Rois sera fêtée 
le mercredi 7 janvier dans le cadre des mercredis rencontres.
François Reither, le coordinateur de nos activités, prévoit de 
mettre à votre disposition le programme complet pour le pre-
mier semestre 2015 au milieu de ce mois.

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront 
si enneigement.
Inscriptions et enseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 
65 ou Patrick_A_904@gmail.com - Gérard Paclet au 06 84 61 
83 74

- Séjour de ski adulte à Val Thorens du 17 au 24 janvier 2015. 
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous ac-
compagnera.
Le voyage s’effectuera en autocar confortable.
L’hébergement se fera en hôtel**** (Hôtel Club Les Neiges) en 
pension complète.
Renseignements et inscriptions : Gérard Paclet au 
06 84 61 83 74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

- Séjour de ski pour adultes aux Arcs du 17 au 24 janvier 
2015. Renseignements : Philippe au 06 12 37 83 23
- Week-end de ski à Samoëns (ski sur le domaine du Grand 
Massif) du 31 janvier au 1er février 2015. 
Renseignements : Marc au 03 88 50 45 23

- Séjour jeunes à Morzine du 28 février au 7 mars 2015. 
Renseignements : Axel au 06 76 92 45 48
- Week-end en Autriche (sur les domaines de Warthlech-Zürs 
et Damuls) les 14 et 15 mars 2015. Renseignements : Jean-
Claude au 06 37 47 76 51
En savoir plus : http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Ski club Molsheim-Mutzig

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, 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

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
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Association Échos-Citoyens
Une toute nouvelle association voit le jour à Molsheim. Elle 
vous invite le 15 Janvier 2015 à  20h15 à l’Hôtel de la Mon-
naie, au caveau Bugatti, pour participer à sa première réunion 
publique.
ÉCHOS, parce que la vie de la cité doit susciter de dialogue ;
CITOYENS, parce que la citoyenneté est l’unique moteur de la
démocratie en action.
Dans le souci d’animer la vie locale, elle s’attachera au déve-
loppement d’un modèle urbain plus participatif et solidaire.
Elle vous invite à en débattre jeudi 15 janvier prochain sur le

thème « Molsheim j’y vis et j’en parle ».
Une occasion d’échanger et de réfléchir, d’être acteurs de la
vie locale, de créer un lieu d’animation de la vie sociale et
culturelle à Molsheim. Les membres de l’association souhaitent
favoriser l’établissement d’un lien direct et un dialogue entre les
citoyens et ses élus, apporter des compétences et des capa-
cités d’analyse sur les dossiers locaux, pour contribuer à la 
construction d’une conscience citoyenne et écologique favori-
sant un urbanisme durable.



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
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Select’Om 
- Collecte sélective mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 
Vendredi 9 janvier 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries, ainsi 
depuis le 1er octobre 2014, l’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur 
le site internet du Select’Om.

Depuis le 1er septembre 2014 et pendant la période des travaux, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, 
CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) sont déplacées à la Maison Multi Associative (mêmes jours, mêmes horaires).

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

Permanences en Mairie

Services publics

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes 
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs 
et d’occasion à des prix très modiques à la même adresse. 
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h30

Prochaines ventes : 1er et 3ème vendredis du mois 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

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, 3 rue Streicher (en face de la Sécu-
rité Sociale). Renseignements : 06 89 65 68 11.

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

Sophrologie et bien-être
L’association Activités Corporelles vous propose des séances 
collectives de sophrologie pour évacuer le stress et les ten-
sions de la journée.
Venez découvrir des techniques de sophro-détente animées 

par Elisabeth Spehner les lundis de 20h15 à 21h à la salle de 
sport Le Métamorphose. Tarif 5 € par séance.

Renseignements  au 03 88 38 03 84 - www.sophrologiebienetre.fr


