
Mai 2016

infos
Molsheim

- les bonnes affaires 
de la Braderie 

avec ses 300 stands
au centre-ville

- les manèges du Messti 
ouverts dès le matin 

et jusqu’à 22h

Place du Marché

- le marché paysan

Toute la journée
Parvis de l’Eglise des Jésuites

 

Une journée pour apprécier :

Braderie annuelle de Molsheim - Dimanche 1er mai 2016

Salon des Vins d’Alsace 
de la Région de Molsheim

De 10h à 18h
 A l’Hôtel de la Monnaie

A 15h dégustation-conférence, 
sur le thème : «l’Alsace et le 

vieillissement de ses vins», avec les 
vins de Dorlisheim et Bergbieten 
par François Goepp, sommelier.

 
Entrée tarif unique : 6 €

Les manèges du Messti
Place du Marché

du 29 avril au 11 mai 2016

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h 
Mercredi de 14h à 22h  
Vendredi de 15h à 23h
Samedi de 14h à 23h

Dimanches 1er et 8 mai de 9h à 23h

11ème Cox Show - 13 au 15 mai 2016

Vendredi 13, samedi 14 & et dimanche 15 mai 2016
Vendredi 13 mai : accueil des participants, swap meet, projection vidéo 

et soirée choucroute (sur inscription avant le 1er mai), au stade du Holtzplatz

Samedi 14 mai : animations permanentes, swap meet, cruising... 

Soirée concert avec «13ème avenue» au stade du Holtzplatz

Dimanche 15 mai : meeting au centre-ville de 10h à 18h

Exposition des voitures, élection top 10 VW, animation musicale...

Renseignements  : www.coxshow.free.fr

Informations relatives à la circulation et au 
stationnement le 1er mai en pages 7 et 8 

de ce document.
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 13 mai 2016

A 20h30 à la Chartreuse

Les Veilleurs de Lune
Chansons poétiques et fantaisisites.

Auteure-interprète, Flo Zink nous 
fait partager son monde fantaisiste 
et poétique nourri de voyages, de 

danses et de rencontres.

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

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

Atelier lecture d’albums
 Jeudi 19 mai 2016

De 9h à 11h à la médiathèque 

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

Conférence

Mardi 3 mai 2016

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Comment parler aux ados pour qu’ils 
écoutent et écouter pour qu’ils nous 

parlent ?
Conférence animée par Corine Pates, ani-
matrice et formatrice Faber et Mazlish de 
l’association «Parents tout simplement»
Cette conférence se propose de donner 

des pistes de réflexions sur les différentes 
manières de réagir face aux multiples 

situations de la vie quotidienne, qui entraînent souvent 
des conflits avec les ados.

Tout public : parents, grands-parents, professionnels en 
lien avec les adolescents

Organisée par le CESC Bruche-Piémont 

Café-histoire
Vendredi 20 mai 2016

A 19h à la ferme-auberge Kaes (12 place de la Liberté)

Échanges sur le canal de la Bruche 
(son origine, son histoire, ses activités) 

Avec Jean-François Rhoden, auteur du livre «Un canal et 
des hommes». La salle ne comprenant que 40 places, les ins-
criptions se feront dans l’ordre de leur arrivée (au plus tard le 11 
mai). 

Renseignements : Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et environs - www.molsheim-histoire.fr  

 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

Conférence
Mardi 17 mai 2016

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Coéducation 
En présence de M. Jean Epstein

Le principe de la coéducation est la collaboration entre 
parents et professionnels de la petite enfance pour 

assurer une continuité éducative entre les différents lieux 
de vie de l’enfant. 

Ouverte à tous : parents, futurs-parents, assistants 
maternels, professionnels de la petite enfance...

Inscription avant le 10 mai au Relais d’Assistants 
Maternels au 03 88 49 66 66

Commémoration 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 2016

8h45 rassemblement sur la Place de l’église, 
devant les monuments aux morts

Exposition de peintures

Du 14 mai au 20 juin 2016

Production des adultes de l’atelier de l’EMMD, 
animé par Wally Mazen, de l’Ecole Municipale de Musique, 

Danse, Théâtre et Dessin de Molsheim

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

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

Marché aux puces
Dimanche 8 mai 2016

Le Lions Club de Molsheim Vallée de la Bruche vous invite 
à son marché aux puces ouvert aux particuliers 

et aux professionnels
13€/5 mètres - 26€/10 mètres -  39€/15 mètres 

52€/20 mètres - 65€/25 mètres

De 8h à 17h au centre ville

Inscriptions et renseignements : 06 07 96 28 98 
ou par mail : rene@eck.fr

Bulletin d’inscription sur www.molsheim.fr
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Manifestations à venir...
- Marche populaire, mercredi 1er juin
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 juin
- Pêche grosses truites semi-nocturne, samedi 4 juin
- Exposition de peinture atelier Spirale, 11 & 12 juin
- Balade gourmande grand cru Bruderthal, dimanche 12 
  juin
- Marathon du Vignoble d’Alsace, 18 et 19 juin
- Les soirées de l’été, 24 & 25 juin
- Exposition de peintures : de la Chine au Tibet, du 24 juin 8   
  août
- Fête d’été paroisse protestante, dimanche 26 juin
- Don du sang, mercredi 29 juin

Rondes alsaciennes 21e circuit Bugatti 

Dimanche 22 mai 2016

4 parcours route : 30, 55, 75 et 105 km
4 parcours VTT : 20, 30, 45 et 55 km

1 circuit découverte : 15 km

Traces GPS à télécharger sur le site internet 
du cyclo club

Départs de 7h à 11h du local sports et 
loisirs route Ecospace

Renseignements : Cyclo Club Messier Bugatti - 
03 88 38 48 94  - http://club.quomodo.com/cyclo-bugatti

12ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 12ème édition 

du Marathon du Vignoble d’Alsace, 

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. 

Manifestez-vous au Service des 
Sports au 03 88 49 58 53 ou sur 

marathon@molsheim.fr

Permanence ABF
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’en-
trée B de la mairie aux dates suivantes :  
- Le mardi 24 mai 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 21 juin 2016 de 10h à 12h
 
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.

Atelier jeux de société
Lundi 23 mai 2016

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

Exposition
La croix, arbre de vie

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

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Office de Tourisme
Organisateurs de manifestations... Saviez-vous que ?
L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig dif-
fuse 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.

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 com-
munication (affiche, encart publicitaire...) par courrier - 19 
Place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim ou par mail : billet-
terie@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois avant le 
début de la manifestation.

Conférence Arts & Cloître
Samedi 21 mai 2016

A 14h30 à la Chartreuse

Le cantique des cantiques, lecture théâtrale et musi-
cale, par Théophile Choquet, comédien et Leyli Karryeva, 
violoniste.

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

Petit train
Le petit train circulera le dimanche 1er mai de 14h à 
18h dans la cour de l’hôpital local.
Il circulera ensuite tous les samedis de 14h à 18h. 

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



Amicale des retraités et du 3ème âge
La section gymnastique de Marie-Rose Aria fonctionnera les 
mercredis 4 et 18 mai à 14h au Foyer Bon Repos. S’il devait y 
avoir une modification du programme l’information sera trans-
mise par Marie-Rose ou bien par la Présidente. 
Les mercredis rencontres Kaffé Krentzel auront lieu les mer-
credis 11 et 25 mai à partir de 14h au Foyer Bon Repos. 
Par beau temps, la section pétanque sera à pied d’œuvre sur 
le boulodrome du Foyer Bon Repos tous les mardis à partir 

de 15h. Les nouveaux pratiquants sont les bienvenus, pour ce, 
contactez Suzanne Kessi au 03 88 20 00 09 ou Raymond Trutt-
mann au 03 88 38 77 96 . 
Dans le courant de l’année, trois sorties récréatives sont en-
core au programme. La Présidente Christiane Reither tient à 
préciser qu’il n’y a aucun problème, ni aucune contrainte si des 
non membres se joignent aux sorties, ils seront les bienvenus.

Associations
Université Populaire

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 pis-
cine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir 
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autono-
mie 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
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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 prépara-
tion. 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 capaci-
tés vocales : les 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  4 - 11 - 18 et 25/05. 
Contact : Mme Féry 06 74 69 75 37
Renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr

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

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

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 où 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.
Portes ouvertes les samedis 28 mai et 18 juin de 9h30 à 12h 
30 au 17 rue Ernest Friederich.
Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur 
http://little-trees-montessori.com

Crèche Les P’tits Ours
« Les P’tits Ours », crèche associative et parentale, accueille 
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 : jour-
née 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

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.
Le GEF de Molsheim souhaite inviter les nouveaux profession-
nels de santé libéraux fraîchement installés dans le secteur de 
Molsheim-Mutzig-Rosheim et environs à un pot de bienvenue 
le vendredi soir 10 juin. 
Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-mol-
sheim.org/

Association Expéditions-Aventures
Méditation sonore - Chants sacrés
Soirée au coeur du son et des vibrations avec des chants 
sacrés, mantras, bols tibétains, gong et autres instruments 
vibrants !
Laissez-vous porter par la force du son qui réharmonise natu-

rellement toutes les cellules du corps.
Le vendredi 27 mai à 20h. Durée : 1h15
Lieu : rue Kellermann. Participation : 12 €
Prévoir un tapis, couverture, coussin.
Renseignements et Inscription au 06 82 94 02 41



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 : 1er et 20 mai 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

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

- pour les moins de 6 ans jusqu’à 15 ans : les samedis à 14h au 
stade du Holtzplatz à Molsheim (rue des Sports)

Renseignements : Sandra au 06 87 83 19 42
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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

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

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 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. 

UNIAT

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

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

les 21 juin, 18 octobre, 20 décembre (sauf juillet et août) de 
10h15 à 11h30 à la Maison des Syndicats, salle de confé-
rence.

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 1er mai : gazon de Faîte, durée : 5h, contact : J-M Kreber au 
03 88 48 35 61
- 5 mai : Sur les pas des Jésuites, durée 5h, contact : J-M 
Jantzi au 03 69 96 43 20
- 21 mai : côté Urmatt (Eurorando), durée 5h, contact: 
D.Dibourg au 03 88 38 53 52

- 22 mai : autour de Scharrachbergheim avec barbecue du-
rée 3h, contacts : Schmitt/Huffenus au 03 69 26 43 24 et Muller/
Dibourg au 03 88 38 16 74
- 26 mai : région Wisches , durée : 1/2 j, contact : Ch. Moc-
kers au 06 95 38 40 52

s,

MOC Handball
Le club recherche des jeunes filles nées en 2006, 2005 et 

2004 pour démarrer une section féminine en jeunes. Renseignements: Nadine Wendenbaum 06 10 54 74 47

Balade Sophro-Nature
Loin des tracas quotidiens, la balade Sophro-Nature sera pla-
cée sous le signe de la détente et du ressourcement. Sur un 
sentier longeant la Bruche, alternance entre marche tranquille 
et pauses de sophrologie : éveil corporel, respiration, concen-
tration, relaxation. Un temps pour soi d’abord,un temps pour 

découvrir Dame Nature avec tous nos sens, un temps pour 
vivre le moment présent.
Date: samedi 28 mai 2016 de 14h à 17h sur réservation uni-
quement. Tarif: 25€/personne. Animée par Elisabeth Spehner, 
sophrologue. Tel: 03 88 38 03 84 - www.sophrologiebienetre.fr
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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) : SAMEDI 7 MAI 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. 

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, enrayer le plus en amont possible les problèmes 
d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie familiale 
Permanence : le 1er et le 3ème mardis du mois, de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous 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

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

Permanences

Services publics



ATTENTION
Accès au centre-ville interdit À TOUS LES VÉHICULES 

jusqu’à 20 h
Merci de votre compréhension



Points d’entrée

Schéma réglementaire
de circulation et de stationnement

Braderie annuelle du 1er mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Ecole des 
Tilleuls

Hôtel 
de la

Monnaie

Maison 
des

 Syndi-

Tour
des

Forge- Parc des 
Jésuites

Cour 
de la 

Mairie

Poste de secours

Holtzplatz

1 Point Info et poste de police

Rues occupées par la braderie

ATTENTION
Accès au centre-ville interdit À TOUS LES VÉHICULES 

jusqu’à 20 h
Merci de votre compréhension


