
#MolsheimAtout

Nettoyage de printemps / Osterputz
Samedi 2 avril 2022

Rendez-vous à 8h30 
au stade du Holtzplatz

 
 rue des Sports

De 8h30 à 12h, participez au 
nettoyage de différents sites à Molsheim !

Munissez-vous d’un gilet réfléchissant

Sacs poubelles et gants fournis

Collation offerte aux participants

Pour une bonne organisation et si vous 
souhaitez participer à l’opération,
inscrivez-vous au 03 88 49 58 40 

(lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15)

Marché de Pâques
Samedi 9 avril 2022

De 10h à 17h Place de l’Hôtel de Ville 
Marché de producteurs et artisans 

Miel, confitures, chutney, sirops, bocaux d’asperges, terrines, bretzels, 
produits au Safran, produits italiens, créations de bijoux, sacs, objets décoratifs, 

linge de maison, broderie, livres, fleurs...

Nombreuses animations 
Jeux en bois géants, artistes, ambiance musicale avec l’orgue de Barbarie...

Jeu de Pâques 
avec un chocolat géant de Pâques à gagner

De 9h à 14h Jeu de piste à travers le Centre-Ville
Organisé par la Direction Scolaire et Périscolaire de Molsheim

Inscriptions au préalable sur ssp.molsheim.fr
1 équipe = 1 famille (maximum 20 équipes)

Plus d’infos : molsheimasaco.fr 
ou contact.asaco@gmail.com
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 2 avril 2022

Par visioconférence Zoom à 16h30 

Visages et expressions, faces et saintes faces 
dans l’art moderne et contemporain, 

entre figuration, abstraction et non figuration
 par Valérie Busine, docteur en théologie et art de 

l’Université catholique de Lille, enseignante en histoire 
de l’art (Icart, Brassart)

Inscription obligatoire au 03 88 47 24 85 
ou artsetcloitre@orange.fr

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 1er avril 2022

A 20h au cinéma du Trèfle

La couronne des forts de Strasbourg, 
genèse des fortifications modernes

par Bernard Bour, président de l’association de l’Université 
de Strasbourg

Inscription préalable auprès de Sylvianne Schertzer 
07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com

www.molsheim-histoire.fr

Soirée jeux de société
Samedi 2 avril 2022

A partir de 19h 
à la Maison des Elèves, 

salle Catherine Peter

Pour toute la famille
Jeux mis à disposition lors de la soirée

Repas partagé, chacun apporte à boire et à manger 

Inscription gratuite obligatoire auprès de l’Animation 
Jeunes au 06 76 51 32 58 ou saj@molsheim.fr

Le printemps en fête
Samedi 2 avril 2022

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

Depuis plus de 15 ans, ABBA 
Story, la légende du Disco par-
court le monde, ils enchaînent 
spectacles et concerts, inter-
prétant les plus grands succès 
planétaires du groupe ABBA, 
Waterloo, Mamma Mia, Dan-
cing Queen !… En reprodui-
sant fidèlement l’œuvre du 
quator légendaire, ABBA Story leur rend hommage et fait 
vibrer le public. 40 années de tubes légendaires, une ava-
lanche de tubes pour une soirée inoubliable

 
Tarif unique : 15 €

 
Petite restauration sur place : Assiette froide garnie, 

knack et salade de pommes de terre
 

Proposé par le Comité des Fêtes de Molsheim
Réservations au 06 83 16 83 07 -  
molsecountrydancers@gmail.com

Concert des Rameaux
Dimanche 10 avril 2022
A 17h à l’Église des Jésuites

Passion selon Saint Jean 
J.S. Bach

par le Choeur de chambre Camerata 
Carolina

Université de Heidelberg
Orchestre : La Sinfonietta Heidelberg

Direction : Franz Wassermann

Caisse du soir : 20 €, tarif réduit 15 € 
(membres AAOSM 

et étudiants), gratuit - 15 ans

Les Amis de l’orgue Silbermann : aaosm67@yahoo.fr

Le printemps en fête

Dimanche 3 avril 2022

De 14h à 19h
à l’Hôtel de la Monnaie

Thé dansant 
avec l’orchestre Rosystars

 
Entrée libre

 
Petite restauration sur place 

 
Proposé par le Comité des Fêtes de Molsheim

Bourse puériculture
Samedi 23 avril 2022

De 14h à 18h sous le chapiteau du Stade du Holtzplatz

Bourse aux vêtements enfants, 
jouets et articles de puériculture

Proposée par les parents d’élèves de l’école maternelle de 
la Bruche de Molsheim et FCPE Molsheim

Les bénéfices seront reversés à l’école pour l’organisation 
de la kermesse de fin d’année

Petite restauration

Renseignements au 06 17 09 14 37 après 18h ou 
a.bertalot@wanadoo.fr

12e Bourse aux vélos
Dimanche 24 avril 2022

De 14h à 17h dans la cour 
de l’école des Tilleuls

Vendeurs : 9h à 12h - pièce 
d’identité obligatoire, 2€ par 

vélo déposé, commission MVPV 
10%, maximum 5 vélos/

accessoires par personne

Acheteurs : 14h à 17h - accès libre, pièce d’identité obliga-
toire si achat, paiement par chèque ou espèces

Association MVPV - contact@mvpv.fr ou mvpv.fr



Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 28 avril 2022 

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

A la découverte du paysage linguistique 
de Molsheim

Avec Sonia Cadi, enseignante au Collège Henri Meck et 
Latisha Mary, Maria Siemushyna et Andrea Yong, toutes les 

trois de l’Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Education (Université de Strasbourg) 

et membres du projet Erasmus+ LoCALL
Pour aller au travail ou faire les magasins, nous sillonnons les rues 
de notre ville. Mais sommes-nous attentifs aux panneaux, routiers, 
publicitaires ou administratifs ? Pourquoi certains panneaux ne sont 
que dans une langue, tandis que d’autres sont traduits en plusieurs ? 
Prêter attention aux panneaux nous renseigne sur la diversité linguis-
tique et culturelle de la population, et sur sa prise en compte voire sa 
valorisation.
Les élèves et enseignants du collège Henri Meck, avec l’équipe de 
chercheurs, présentent ces enjeux via une application mobile propo-
sant un parcours de questions sur Molsheim, réalisé dans le cadre du 
projet Erasmus+ LoCALL

jardin-sciences.unistra.fr

A venir...
- Braderie, dimanche 1er mai
- Soirée jeux de société, samedi 7 mai
- Soirée country, samedi 7 mai
- Commémoration 8 mai, dimanche 8 mai
- Marché aux puces, dimanche 8 mai
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 12 mai
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 13 mai
- Salon Médi’Zen, 14 et 15 mai
- Cox Show, du 27 au 29 mai

www.molsheim.fr 

Activités Sports Seniors
Démarrage des activités Sports Séniors 

Mercredi 6 avril : 
rando 1/2 journée

Lundi 11 avril : marche active

Jeudi 28 avril : sortie bien-être

Mercredi 4 mai : 
pétanque/mölkky

Mercredi 11 mai : 
rando journée

Jeudi 19 mai : sortie bien-être

Dossier d’inscription et pro-
gramme à télécharger sur 

www.molsheim.fr

Infos : Service des Sports et Animation Jeunes 
sportsseniors@molsheim.fr 
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Foire - Messti
Du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 2022

Place du marché

Ouverture de la foire vendredi 29 avril à 17h

Lundi, mardi, jeudi de 16h à 22h,  
mercredi de 14h à 22h

Vendredi de 16h à 23h, samedi de 14h à 23h, 
dimanche de 14h à 22h 

1er et 8 mai de 9h à 23h

16ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 16ème édition 

du Marathon du Vignoble d’Alsace, 

la Ville de Molsheim cherche des 
bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon 
déroulement des courses 

samedi 25 et dimanche 26 juin 
2022

Manifestez-vous au Service des Sports : 
03 88 49 58 23 ou sports@molsheim.fr

Le Dôme - Mutzig
- Bon App’ Votre Majesté (théâtre) 
  1-2 avril 2022
- Big Bog & Friends les 25 ans : 
  22 avril 2022
- Elodie Poux : 23 avril 2022

www.ledome-mutzig.fr

La scène Le Rohan
- Conférence « Horloges à automates dans le Rhin 
  supérieur (14e - 17e siècles) : une mise en scène du 
  temps » 2 avril 2022
- Duo pour Dom Juan 8 avril 2022
- Les jeux du Rohan 24 avril 2022
- Faites entrer l’Anodin (théâtre d’impro) 23 avril 2022
- La Locandiera 29-30 avril 2022

https://www.villedemutzig.fr

Dimanche 1er mai : Braderie annuelle au centre-ville de Molsheim

Travaux tunnel de la Gare
Le tunnel routier de la gare sera complètement fermé 
à la circulation du 11 au 14 avril et du 19 au 22 avril 
2022 pour des travaux d’embellissement. 
Il conviendra de suivre les déviations mises en place et 
de privilégier l’utilisation du contournement.



Molsheim Ski Nordique
Le biathlon à Molsheim
Tu as vibré aux exploits des biathlètes français au Jeux 
Olympiques de Pékin. Sache que le biathlon se pratique à 
Molsheim. La saison de biathlon commence en mai. Aussi 
n’attends pas.
Molsheim Ski Nordique, c’est un club de biathlon depuis 
30 ans, des jeunes en courses nationales depuis 25 ans, un 
titre de champion de France en 2014.
C’est un sport de jeunes, à partir de 8 ans (ski de fond et tir 
laser, air comprimé puis 22LR) :
- tir laser et air comprimé à Molsheim au local du club

- tir 22LR au stade de biathlon du Champ du Feu
Entraînements de mi-mai à fin mars : les mercredis après-
midi de 13h45 à 17h30, une fin d’après-midi par semaine, le 
samedi.
Ski sur neige, ski-roues, activités estivales diverses.
Stages fin août et aux vacances de la Toussaint.
Compétitions régionales et nationales en septembre et octobre, 
puis de décembre à mars.

Renseignements : molsheim.ski.nordique@gmail.com
06 73 43 64 09
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
Dimanche 10 avril : Andlau - Spesbourg - Guide Pierre Schertzer
Dimanche 24 avril : Rhinau - Guide Henri Schlecht

Jeudi 28 avril : Westhoffen - Wangen - Guide Christiane Mockers
Infos : clubvosgien-molsheim-mutzig.com

Université Populaire du Rhin
Trouvez dès à présent l’activité qui vous convient à Molsheim 
sur www.universitepopulaire.fr  
Sortie découverte des plantes médicinales le 29 avril 2022

Renseignements : 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h) 
ou au 03 89 46 48 48 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
13h à 17h

AssociationsAssociations

L’association propose des cours de Zumba le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 pour les adultes à la Maison des Elèves, 
salle Catherine Peter. 
Si vous souhaitez danser, vous dépenser, faire rentrer un peu 

de soleil dans votre week-end, ce cours est fait pour vous ! 
Des cours pour enfants sont à venir. 
Cours accessible à tous. 
Renseignements : agathe.zumba@gmail.com

Association B Dance Center

Amicale des retraités et du 3e âge
Après la sortie à Kirrwiller, une nouvelle escapade « Printanière» 
est organisée par l’Amicale pour le mercredi 11 mai 2022, avec 
un déjeuner dans le Glottertal près de Freiburg, une après-midi  
au Titisee et une collation sur le chemin du retour.
Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de la Vice Présidente, 
Gilberte Weber au 07 89 89 76 88, des Responsables 
«Rencontres récréatives et gourmandes», Anita Kolb au 06 85 
98 63 08 et Marlyse Rick au 03 88 38 68 14 ou encore, auprès 

de la Secrétaire Raymonde Keller au 06 73 83 94 75.
Toutes les activités se tiennent toujours le mercredi au Foyer 
Bon Repos -1 Rue des Etangs à Molsheim.

L’activité Pétanque, sous la responsabilité de Raymond 
Truttmann au 06 36 92 76 48, elle reprendra le lundi 25 Avril 
2022 à 14h, au Boulodrome du Bon Repos.

Association des Retraités Militaires du Bas-Rhin - ARM 67
L’ARM 67 regroupe les retraités militaires, veuves et veufs de 
militaires mais également les retraités civils du ministère des 
Armées. Elle organise tout au long de l’année, au profit de 
ses membres, des activités de cohésion (sorties culturelles, 
excursions, visites, déjeuners au cercle mess de Strasbourg, 
colis de Noël pour les grands anciens,…) La cotisation annuelle 
est l’équivalent du prix d’un paquet de cigarettes et vous permet 

chaque mois de recevoir le journal mensuel de la Confédération 
Nationale des retraités Militaires (CNRM) «Solidarité militaire». 
La prochaine activité aura lieu le jeudi 5 mai 2022 avec une 
sortie «asperges  dans la région de Hoerdt». Le déplacement 
se fera en autocar. 
Inscriptions et renseignements au 07 82 80 75 26 ou 
cnrm.arm67@gmail.com

Cercle Saint Georges Basket
Stage sportif de basket d’une semaine du 18 au 22 avril 
2022 100 % en anglais animés par des joueurs de haut 
niveau
Pour vous mettre en appétit : 
https://www.youtube.com watch?v=WcKzNc3TFaw
lien du site : https://www.uscampfrance.com/
US CAMP FRANCE propose à des enfants de 7 à 20 ans, 
au sein des clubs de basket français, de suivre les traces des 
légendes américaines, au travers des stages de basket d’une 
semaine 100 % en anglais.

Une immersion sportive et linguistique dans le monde du 
basket américain afin de progresser en anglais et au basket 
de façon ludique et motivante. C’est également l’occasion de 
s’initier à une nouvelle façon de jouer. L’objectif principal de ce 
type de stage est de favoriser au maximum les échanges et le 

partage d’expériences, entre les coachs et les participants. US 
CAMP FRANCE accueille filles et garçons, licenciés ou non. 
Les enfants sont séparés par groupe de niveau. La volonté de 
US CAMP FRANCE est de rendre accessible l’élite pour tous.

Des intervenants, joueurs et entraîneurs issus des universités 
américaines, traversent l’Atlantique pour faire découvrir la 
culture américaine, partager leur passion et présenter aux 
participants leur “lifestyle” et leur vision de ce sport version 
US, qu’ils pratiquent tous les jours à haut niveau.

Les stagiaires sont accueillis de 9h30 à 17h au gymnase 
Atalante de Molsheim
Coût du stage: 225 €.

Contact : 06 20 25 32 34 - uscampfrance@gmail.com

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des séances de 
découverte du modelage pour l’Argile pour adultes (2h) les 13, 
14, 20 et 21 avril 2022 de 19h30 à 21h30. 

Places limitées à 5 participants. 
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou 
assoterreargiles@free.fr
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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 sinistrées via 

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

L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 place du marché :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent 
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères qui désirent se familiariser avec la 

langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les 
soutiens scolaires.
A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient le mardi 
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Association Trampoline

Caritas Alsace
Les permanences d’accueil Caritas Alsace – Réseau Secours 
Catholique ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi du mois au local de 

l’association situé 3 rue du Général Streicher à Molsheim 
(1er étage, salle 2). Renseignements : 06 89 65 68 11

Entraid’addict 67
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, et groupes de 
paroles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 

Multi-Associative, 7 rue des Loisirs.
Contact : 07 87 19 69 78

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

Prochaine vente (homme, femme, enfant, bébé) : vendredis 
8 et 22 avril 2022 de 10h à 11h et de 13h30 à 15h30
Renseignements : Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église 
(entrée rue Kellermann entre la Caisse d’Épargne et le tribunal)
03 88 38 06 96

Croix Rouge

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bi-
lingue. Les ateliers :
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte le lundi et jeudi de 9h30 à 
10h30
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mer-
credi (semaines impaires de 9h30 à 11h30, les semaines paires 
de 14h à 16h30) et le samedi (de 9h30-11h30) (10 €/heure). 
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).

Vacances printemps 2022 : du 11 au 13 avril puis du 20 au 
22 avril 2022
 - de 9h30 à 12h00 (25€), puis de 13h00 à 15h30 (25€), possi-
bilité 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.
- 7 places disponibles par créneau
- -10% pour les fratries qui viennent en même temps
- -10% si votre enfant est inscrit 4 jours sur les 6 jours
Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription 
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17 
rue Ernest Friederich

Services publicsServices publics
Transport à la demande

Reprise du transport à la demande proposé par la Commu-
nauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
Pour réserver votre course appelez le 
N° AZUR : 0 810 002 707

Toutes les informations pratiques : 
https://www.cc-molsheim-mutzig.fr

L’accueil familial de vacances (afv)
Depuis presque 80 ans, l’Accueil Familial de Vacances de 
Caritas Alsace met en relation des enfants et des familles de 
vacances.
Les bénévoles de l’association rencontrent chaque jour des 
parents qui souhaitent le mieux pour leurs enfants, mais qui 
ne peuvent pas toujours le leur offrir. Ainsi, les bénévoles les 
soutiennent en proposant un séjour de vacances dans une 
famille.
Pour les familles de vacances, il suffit d’avoir un peu de temps 
et d’espace à consacrer à un enfant. L’AFV, c’est beaucoup 
de bonheur à partager. Vous êtes volontaires ? N’hésitez pas ! 
Franchissez le pas !

Devenir famille de vacances, c’est :
Donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié 
de détente, de loisirs et d’échanges.

Les enfants qui partent ont entre 6 et 11 ans.
Partager une rencontre humaine, bénéfique pour l’enfant et sa 
famille et enrichissante pour la famille de vacances.

En effet, derrière ce type de vacances, il y a bien plus que de 
la détente. Les enfants découvrent un autre environnement, 
le fonctionnement d’une autre famille, et s’épanouissent en 
pratiquant de nouvelles activités.

Contact : Biruté Abeciunaite au 06 25 22 34 49 

La Croix Rouge de Molsheim recherche des bénévoles pour devenir secouriste Contact : 06 45 44 96 87

Ateliers initiation à la tablette numérique pour séniors
Les Ateliers Multimédia d’Initiation Séniors - Vous appréhendez 
les nouvelles technologies ? Vous êtes curieux de les décou-
vrir mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous n’avez 
jamais touché une tablette numérique et cela vous semble trop 
compliqué ? Cet atelier est fait pour vous !
Pour les séniors de 60 ans et plus, du mercredi 20 avril au mer-
credi 22 juin 2022 (10 séances)
Le Mercredi de 14h à 16h à la Maison Multi-Associative (salle 

6) - Niveau découverte, gratuit
Les Ateliers Multimedia d’Initation Séniors - des AMIS près de 
chez vouss ont été co-développés par SOS FUTUR et l’Office 
Nacéien des Personnes Agées et sont déployés avec le soutien 
de la conférence des financeurs d’Alsace et la collaboration de 
la Ville de Molsheim
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie au 03 88 
49 58 47



• 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

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Du lundi au samedi inclus 8h-12h et 14h-
18h, dimanches et jours fériés 9h-12h et 
15h-18h
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr
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 

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 1er avril 2022 
 Puis les 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2022
 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 (contactez le Select’om)

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 
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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 : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tout problème de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, 

La Ville ne peut être tenue pour responsable en cas de changement de dernière minute !  

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

UrgencesUrgences

Ville de Molsheim

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un psychologue de l’Éducation nationale, Éducation, 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 (du 1er au 8/04/2022) pour un entretien sur RDV par téléphone, visio. 
Permanence sur RDV pendant les congés scolaires (du 11 au 24/4/2022) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.

Renseignements : CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Molsheim.fr

Inscription sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 
les prochaines élections législatives 

Inscription Élections législatives
En ligne Jusqu’au 4 mai 2022

En Mairie Jusqu’au 6 mai 2022

Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, sur www.elections.interieur.gouv.fr (pour s’inscrire, 
vérifier que vous êtes inscrits, faire une procuration)
- en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’ins-
cription 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription

Pièces d’identité
Actuellement le délai d’obtention d’un rendez-vous pour le 
renouvellement des pièces d’identité (carte d’identité et passe-
port) est relativement long.
Une fois le dossier déposé en mairie il faudra encore compter 

5 à 6 semaines supplémentaires pour la fabrication des docu-
ments. 
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplace-
ments.

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 auprès du ser-

vice Urbanisme au 03 88 49 58 45
Prochaine permanence : 
jeudi 14 avril 2022 de 14h à 17h
jeudi 12 mai 2022 de 14h à 17h

Permanence ABF


