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Fête Nationale
reportée au dimanche 18 juillet
Bal à partir de 20h
avec l’orchestre Rico Show

Feu d’artifice à 22h30
Au parc des Jésuites
Buvette et petite restauration avec service à table

- Port du masque OBLIGATOIRE - Respect des règles de distanciation - Gel hydroalcoolique à disposition Attention !
L’avenue de la Gare sera barrée et interdite à la circulation
de 20h à 0h entre la rue Ste Odile et l’allée Carl

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.

Molsheim.fr

Spectacle Son & Lumière
3 représentations par soir
à 22h, 22h30 et 23h

Les dimanches en fête
Animation musicale
Tous les dimanches de l’été
de 17h30 à 22h
Place de l’Hôtel de Ville

Plongez dans l’histoire de Molsheim,
de sa fondation à l’épopée Bugatti...

Accès libre

Les 30, 31 juillet et 1er août 2021
et du 6 au 8 août 2021
au Parc des Jésuites

Zumba de l’été
Tous les samedis
de 10h30 à 11h30
sur la place de l’Hôtel de Ville

Animation musicale exclusivement
les samedis 31/7 et 7/8 de 19h à 22h
accompagnée d’une buvette (service à table)
L’avenue de la Gare sera barrée et interdite à la
circulation les soirs de projection de 21h à 23h30
entre la rue Ste Odile et l’allée Carl

1ère séance samedi 10 juillet 2021
Encadrée par l’association Zumba
Alsace Beoneema Europe-Afrique
Au stade du Holtzplatz en cas de
mauvais temps
Tout public

Visites commentées
- Chartreuse

Les mardis 13 & 27 juillet et 10 & 24 août de 21h à 23h
Partez à la tombée de la nuit à la découverte de la Chartreuse, son cloître, ses jardins et ses cellules monacales...

- Molsheim médiévale

Les 7 & 21 juillet, 4 & 11 août de 10h à 12h
Pourquoi ne pas remonter le temps et partir à la découverte
de Molsheim au Moyen-Âge ?

Exposition
“Vivre à Molsheim au Moyen Âge”
par Grégory Oswald, à partir de dessins de Christophe
Carmona au Musée de la Chartreuse
Évocations par l’image de scènes ou de
monuments de Molsheim reconstitués
par Christophe Carmona

Gratuit - Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 03 88 38 11 61 - www.ot-molsheim-mutzig.fr

Expositions Chemins d’art sacré
Tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 15 octobre
Chartreuse, cloître nord

Jusqu’au 31 août 2021
Du lundi au vendredi sauf le mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les week-ends et jours fériés
de 14h à 17h

Janine Erny « La Transfiguration à travers la Bible »
(vitraux sur Plexiglas, tableaux et objets)
Michel Handshumacher
« Contemplations silencieuses » (photographies et films)
Eglise des Jésuites

Exposition

- Lionel Breistroff
« Ciel nouveau, terre nouvelle » (huiles sur toile)

“Molsheim, 1200 ans d’Histoire”

au 1er étage de la Metzig jusqu’au 30 septembre 2021
Lundi au samedi 9h à 17h et dimanche 14h à 17h
25 panneaux retracent le parcours historique de la ville de
820 à 2020.
Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers des
textes, photos, de la réalité augmentée visible via
l’application SnapPress et le procédé FALC (Facile à lire et
à comprendre) qui permet de simplifier le texte par le biais
d’une rédaction mieux adaptée, de pictogrammes et d’une
typographie particulière.

A venir...
- Concert orchestre Roger Halm, samedi 14 août 2021
- Don de sang, mercredi 25 août 2021
- Alsace Rallye Festival, 26 au 28 août 2021
- Fête du Sport, samedi 4 septembre 2021
- 37e Festival Bugatti, 11 & 12 septembre 2021
- Tour-Vélo de la ComCom, dimanche 19 septembre 2021
- Journées du patrimoine, 18 & 19 septembrre 2021
- La Molshémienne, vendredi 1er octobre 2021

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
Manifestions liées aux 1200 ans de Molsheim
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= Manifestation/entrée gratuite

Ried de la Bruche en canoë kayak

Concours balcons fleuris

Juillet et août 2021

Vous habitez un IMMEUBLE à Molsheim et votre balcon
est visible depuis la rue, si vous souhaitez participer à
l’édition 2021 du concours annuel des balcons fleuris organisé par la Ville de Molsheim inscrivez-vous avant le 13
juillet 2021 (03 88 49 58 41 ou maire@molsheim.fr)
Pas d’inscription pour les maisons qui sont plus facilement
identifiables par le jury.

Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak
Les mercredis, vendredis et dimanches de juillet et d’août de
10h à 17h
Matinée consacrée à l’initiation et au maniement des
embarcations, déjeuner (repas tiré du sac, non fourni).
L’après-midi pendant 3h, le groupe naviguera le
long de la Bruche
Pensez à prévoir des vêtements de rechange
30 € à partir de 18 ans, 25 € pour les -18 ans

Architecte des Bâtiments de France
Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France
est proposée tous les mois à la Mairie pour les projets
situés à Molsheim dans le Périmètre de Protection des
Monuments Historiques
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du
service Urbanisme au 03 88 49 58 45
Prochaines permanences :
Jeudi 22 juillet 2021 de 14h à 17h30
Jeudi 16 septembre 2021 de 14h à 17h30

Réservation : Bruche Sport Passion Molsheim
au 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65
https://bspmolsheim.com

Bénévoles - Centre de vaccination
Le centre de vaccination Covid-19 de la Ville de Molsheim
et de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig recherche des bénévoles pour l’accueil et
l’orientation de ses patients pour cet été !
- vous aimez le contact avec le public
- vous êtes disponible par demi-journée sur le créneau horaire de 8h à 12h ou celui de 14h à 18h
Faites vous connaître en envoyant un mail à
ccas@molsheim.fr en précisant : vos nom et prénom, numéro de téléphone (portable de préférence), adresse mail.
Les modalités d’organisation vous seront communiquées
par mail.

Bénévoles - La Molshémienne
Vendredi 1er octobre 2021
Nous avons besoin de vous pour assurer
la sécurité des participants tout au long du
parcours
Contactez-nous au 03 88 49 58 23
ou sports@molsheim.fr
www.lamolshemienne.fr

Contrôle des zones bleues - 1h30
Les contrôles des zones bleues dans la Ville sont à
nouveau effectifs depuis le 1er juillet 2021
Tout contrevenant devra s’acquitter d’une amende de 35 € si :
• le disque de stationnement n’est pas conforme

• le disque de stationnement n’est pas bien réglé
ou ne figure pas sur le pare-brise
• le temps accordé de 1h30 est dépassé

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hygiène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital
sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-

trées via des structures sociales reconnues.
31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous 06 95 38 93 09 elodiepompey@hotmail.fr

Cercle Saint-Georges Basket
Le CSG Basket recherche :
- Un coach pour notre nouvelle équipe juniors, un groupe composé pour le moment de 10 joueurs motivés à l’idée d’évoluer
en D1 la saison prochaine
- Des joueurs pour la catégorie juniors et compléter ainsi le
groupe (2002-2003-2004)
- Des joueuses pour compléter notre équipe cadettes (20042005-2006)
- Des joueurs pour notre équipe minimes masculins (2007-

2008)
- Des joueurs pour compléter notre équipe benjamins (20092010)
- Des joueuses pour compléter notre équipe poussines (20112012)
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe de coachs, n’hésitez
pas à prendre contact hellocsgmolsheim@gmail.com ou 07 77
77 80 89

Association Little Trees

Vacances été : du 23 au 27 août 2021
- de 9h30 à 12h (25€), puis de 13h à 15h30 (25€), possibilité de
rester la journée (50€ avec repas tiré du sac)
- Garderie possible (3€ la demi heure, à partir de 8h30 et
jusqu’à 17h) celle de midi est incluse dans le tarif de la journée.
- 5 places disponibles par créneau
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- -10% pour les fratries qui viennent en même temps
- -10% si votre enfant est inscrit 3 jours sur les 5 jours
Les ATELIERS : (REPRISE LE 6 septembre 2021)
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10 euros) accompagnés d’un adulte le lundi et jeudi de 9 h 30
à 10h30
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mercredi (semaines IMPAIRES de 9 h 30 à 11 h 30, les semaines
paires de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30 à 11h30) (Prix
de 10 € / heure)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de
20 euros / heure)
Renseignements: http://little-trees-montessori.com/, 06 76 76
63 57 ou par mail contact@little-trees-montessori.com ou 17
rue Ernest Friederich

p

L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu
bilingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais
lorsque les enfants sont demandeurs). Les ateliers ont lieu
dans une habitation où 60 m² sont aménagés en plusieurs
domaines. Les enfants y évoluent à travers des activités de vie
pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie sensorielle, de
mathématiques de manière très concrète, de français, de géographie, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace
extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir
(le mercredi après-midi).

Services publics
Piscine de plein air
Du 28 juin au 29 août 2021 : tous les jours de 10h à 19h30

https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Plan canicule - Inscription au registre communal
Plan canicule 2021 - Inscription au registre communal
Comme les années précédentes, nous vous informons de la
possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées
et/ou vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets
d’une forte chaleur.

Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et
sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en cas de
déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58.

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’Éducation Nationale, Education, Développement, Conseil en Orientation
(Psy-En-Co) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO),
1 rue du Maréchal Kellermann du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 pour un entretien sur rdv, par téléphone, visio (du 7
au 13 juillet).
Locaux fermés pour congés du 14 juillet au 19 août 2021

Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment, port
du masque obligatoire, 1 seule personne pour accompagner
l’enfant mineur, patienter dans l’entrée après s’être annoncé à
la porte du secrétariat
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de
Molsheim au 03 88 38 16 79
ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 6 août 2021
puis les vendredis : 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre & 3 décembre

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
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
•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17
•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

Les agents sont physiquement présents
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h
le mardi de 8h à 17h
du mercredi au vendredi de 8h à 24h
le samedi de 15h à 24h
En dehors de ces créneaux horaires, les
concitoyens peuvent composer le 17
(gendarmerie)

•
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 - Avant d’aller aux urgences : 116 117 - 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

