
#MolsheimAtout

Une journée pour apprécier les bonnes affaires de la 
Braderie avec plus de 200 stands au centre-ville 

(Plan de circulation & stationnement p. 6 & 7 ) 
Pas de salon des vins cette année !

Les manèges du Messti
Place du Marché

du 29 avril au 8 mai 2022
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
Dimanches 1er et 8 mai de 9h à 23h

Le marché 
paysan

Toute la journée

Parvis de l’Eglise 
des Jésuites

15ème Cox Show - 27 au 29 mai 2022

Vendredi 27, samedi 28 & et dimanche 29 mai 2022
Vendredi 27 mai : au stade du Holtzplatz

Arrivée des véhicules à partir de 10h
Exposition des voitures, Swap meet (bourse de pièces) 
à partir de 14h, soirée festive avec animation musicale

Samedi 28 mai : au stade du Holtzplatz 

Ouverture à partir de 10h, diverses animations tout au long de
 la journée, petite restauration tout au long de la journée, 

concert à partir de 19h

Dimanche 29 mai :Dimanche 29 mai :  de 10h à 18h au centre-ville de 10h à 18h au centre-ville 
De 700 à 800 coccinelles au centre-ville

Swap meet (bourse de pièces) toute la journée à l’Espace St Joseph, 
animations musicales Place de l’Hôtel de Ville et Place de la Liberté, 

top 10

Renseignements  : www.coxshow.fr

Braderie annuelle dimanche 1er mai 2022
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Soirée jeux de société
Samedi 7 mai 2022

A partir de 19h Espace 
St Joseph

 rue du Maréchal Foch

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

Commémoration 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 2022

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

Salon Bien-être et Médiumnité
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 
A l’Hôtel de la Monnaie

Samedi 14 mai de 12h à 19h
Dimanche 15 mai de 10h à 18h30

MéDi’ZeN
Médiums, voyants, thérapeutes bien-
être, boutiques ésotériques, artisanat, 
herboristerie, bijoux et minéraux, ar-
tiste musical, réfléxologues, sophro-
logues, développement personnel, 

hypnose, soins énergétiques,...
Plus de 20 exposants

Tombolas - Conférences - Ateliers - 
Consultations

Buvette et petite restauration sur place

Plus d’infos 06 18 87 67 66

Soirée animée Jypy & Sundie
Samedi 7 mai 2022

 Ouverture des portes à 19h 
Hôtel de la Monnaie à 20h30

Soirée 11 €, assiette froide 6,50 €

Renseignements et réservations : 
Molse’Country Dancers 06 11 22 27 64 

ou 06 83 16 83 07 
molsecountrydancers@gmail.com

Marché aux puces
Dimanche 8 mai 2022

De 8h à 17h au centre ville

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

et aux professionnels

15€/5 mètres - 30€/10 mètres - 45€/15 mètres

Inscriptions uniquement en ligne, 
infos sur www.lionsclubmolsheim.fr

ou en scannant le QR code

Plan de circulation et stationnement page 8

Stage de danse africaine
Samedi 14 mai 2022

De 15h à 17h au parc des Jésuites
Ouvert à tous

Danseur : Cyrille Zouzoua, 
batteur : Moussa Ira

Prix libre au profit du dispensaire 
de Guemenedou

Proposé par l’association 
FACIG Awalle

PRIX LIBRE
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DANSEUR: CYRILLE ZOUZOUA

Sam. 14 Mai 2022 |   15-17h

L'ASSOCIATION F.A.CI.G AWALLE VOUS PROPOSE

BATTEUR: MOUSSA IRA

AU PROFIT DU 
DISPENSAIRE DE GUEMENEDOU

o

u

v

e

r

t

 à

 t

o

u

s

Assofacig facig

06 73 27 48 09
assofacig@outlook.fr

Parc des Jésuites  |   Molsheim

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 13 mai 2022

A 20h30 à l’Espace 
Saint Joseph

Sweet Time Jazz 
avec 

Gemma Abrié
Jazz New Orleans

Tarif : 15 € 
Places limitées

Réservations : apac.molsheim@wanadoo.fr 
ou 06 47 72 41 41

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 12 mai 2022 

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

La «Langue régionale» en Alsace : un statut 
complexe pour une situation complexe

Par Pascale Erhart, maître de conférence en dialectologie 
alsacienne et mosellane, faculté des Langues, 

Université de Strasbourg

jardin-sciences.unistra.fr

Petit train de jardin

Samedi 30 avril 
et 

dimanche 1er mai 2022

Ouverture de la saison 2022 
Dans la cour de l’Hôpital local

Puis tous les samedis de 14h à 18h



A venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 juin
- Il était une fois...au musée, 8 juin
- Festival de jeux Molsheim ludique, 11 au 12 juin 
  2022
- Don de sang, mercredi 15 juin

www.molsheim.fr 

Activités Sports Seniors
Démarrage des activités Sports Séniors 

Mercredi 4 mai : pétanque/mölkky

Mercredi 11 mai : rando journée

Jeudi 19 mai : sortie bien-être

Dossier d’inscription et programme 
à télécharger sur www.molsheim.fr

Infos : Service des Sports et 
Animation Jeunes 

sportsseniors@molsheim.fr 
ou 03 88 49 58 23 
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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
- Percu’ssions 3 : 1er  mai 2022
- Mau d’âmour : 7 mai 2022
- Revue Scoute : 12-15 mai 2022
- Musiciens du Chœur : 27-29 mai 2022

www.ledome-mutzig.fr

Soirée parentalité ados/écrans
Mardi 24 mai 2022 

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Les usages numériques, Internet et les réseaux sociaux enva-
hissent notre quotidien. Or ces usages ne sont pas sans consé-
quences. Les écrans offrent un vaste champs d’informations 
dont certaines sont problématiques, voire mensongères et les 
internautes consomment parfois l’image sans précautions et 
sans recul. D’autres se laissent submerger par le nombre de 
ces écrans. Cyberprédation, embrigadement, manipulation, 
cyber-harcèlement, problèmes de santé et relations sociales 
impactées : ces dérives se multiplient avec le développement 

d’Internet et des réseaux sociaux.
 Les jeunes y sont particulièrement exposés et les parents 

souvent démunis.
Proposé par les établissements d’enseignement du CESC 

(comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) 
Bruche Piémont 

Il était une fois...au musée
Mercredi 25 mai 2022 

A 15h au Musée de la Chartreuse
Retrouvez-nous au musée de 

la Chartreuse pour écouter des 
histoires extraordinaires et voyager 

dans le temps

Pour les enfants de 3 à 7 ans

Mercredi 25 mai à 15h 
Mercredi 8 juin à 10h30

Inscription gratuite à la médiathèque 
section jeunesse au 03 88 38 21 26

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 20 mai 2022
A 20h au cinéma du Trèfle

Les batailles du Souvenir
par Philippe Tomasetti, historien spécialisé dans l’histoire 

de l’Alsace-Moselle entre 1870 et 1950.

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

www.molsheim-histoire.fr

Exposition
Du 18 mai au 18 septembre 2022

Au musée de la Chartreuse 

Les mondes de Jacques Martin
Exposition BD avec planches originales

L’univers de la BD franco-belge sera particulièrement à l’hon-
neur cette année à Molsheim, avec deux très belles exposi-

tions sur l’oeuvre du dessinateur et scénariste Jacques Martin 
(1921-2010). Tous ses personnages emblématiques seront 

mis à l’honneur, dont Alix, Jehn et surtout Lefranc, ce dernier 
fêtant en 2022 ses 70 ans d’existence ! 

Premier volet de cette manifestation au Musée de la 
Chartreuse, à partir de la mi-mai, suivi cet été par une autre 

importante exposition à l’Hôtel de la Monnaie : 
qu’on se le dise...

Tous les jours (sauf mardi) 
de 14h à 17h

Infos : musee@molsheim.fr
03 88 49 59 38

Avis aux amateurs de BD

Dans le cadre du lancement officiel 
des dernières aventures de Guy 
Lefranc, «Le Libr’air» d’Obernai 

(du réseau Casterman) sera 
exceptionnellement présent 
au musée de la Chartreuse 

le mercredi 18 mai 2022
de 14h à 17h

Vous pourrez alors vous procurer en avant-première les trois 
nouvelles parutions, à savoir : Le Scandale Arès (33e album 

de Lefranc) et Les Voitures de Lefranc (ouvrage hors-série de 
format carré) des éditions Casterman, ainsi que la réimpres-
sion en version de luxe de Cuba Libre (25e album de Lefranc) 

des éditions Caurette.
Avis aux amateurs et aux bédéphiles !

 
Renseignements : 03 88 95 04 30 / libr.air@wanadoo.fr
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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
La sortie « Printanière » du 11 mai 2022 en Forêt Noire est 
clôturée avec plus de 70 inscriptions. La Présidente et son 
comité vous proposent d’ores et déjà, une dernière sortie 
« Estivale » le 29 juin 2022 en direction de Gérardmer, avant 
la trêve des activités durant les mois de Juillet / Août et une 
reprise tout aussi dynamique, dès le 7 septembre 2022, avec au 
programme : cafés gourmands et ses animations, gymnastique 
adaptée, tarte flambée musicale, repas marcaire,...

Seule, l’animation « Pétanque », sous la responsabilité de 
Raymond Truttmann, reste ouverte tout l’été, les Lundis, au 
Boulodrome du Bon repos -1 rue des Etangs à Molsheim. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
vous adresser à Gilberte Weber / 07 89 89 76 88 ou Raymonde 
Keller / 06 73 83 94 75 ou encore Anita Kolb / 06 85 98 63 08 
et Marlyse Rick / 03 88 38 68 14.

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

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

Association des Amis des Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim
Assistons nos Anciens. L’allègement des mesures sanitaires 
anti-covid permet de reprendre les animations dans les deux 
maisons de retraite de Molsheim : après-midis tartes flambées, 
sortie au MM-Park, sortie au Mont Sainte Odile entre autres.
Pour assurer un déroulement correct de ces animations , l’as-
sociation des Amis des Personnes Âgées de l’Hôpital de 

Molsheim (APAHM) souhaite faire appel à des bénévoles 
qui, PONCTUELLEMENT, pourraient assister les résidents 
durant ces activités.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Madame Va-
nessa Abraham au 03 88 49 04 10

En route pour l’Orchestre
Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une 
formule d’abonnement intitulée Parcours bus qui comprend les 
billets pour 4 spectacles en soirée de l’Orchestre répartis sur 
une saison, ainsi que les trajets en bus aller retour au départ 
de villes alsaciennes. 
Les concerts : vendredi 14 octobre 20h 2022, Tchaïkovski/
Bloch - vendredi 18 novembre 2022 20h Beethoven/Brahms - 
vendredi 13 janvier 2023 20h Rachmaninov/Sibelius - jeudi 25 

mai 2023 Senk/Brahms/Saint-Saëns.
Tarifs : Entre 105 € et 234 € selon la catégorie de places 
choisies. Circuit 1 Barr - Obernai - Molsheim

Renseignements : Fabienne Masson chargée de la billetterie et 
des relations avec le public 03 68 98 68 20  ou
fabienne.masson@strasbourg.eu ou

Qi Gong Santé
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? 
• À partir du 26 avril et jusqu’à fin juin, faites du Qi Gong pour la 
santé, le bien-être et la relaxation à un prix super sympa.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, c’est très simple, il suffit de nous contacter à 
contact@loasis.eu 

Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du Rott, 
6 rue Philippi : 
- Mardi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45
- Jeudi matin de 9h15 à 10h15 
L’Oasis - Qi Gong et Santé : 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 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 le mercredi (semaines impaires de 
9h30 à 11h30, les semaines paires de 14h à 16h30) et le same-

di (de 9h30-11h30) (10 €/h)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/h).

Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription 
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17 
rue Ernest Friederich

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 
6 et 20 mai 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



• 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 6 mai 2022 
 Puis les 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 2 au 25/05/2022 et du 30 au 31/05/2022) 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 12 mai 2022 de 14h à 17h

Permanence ABF
Services publicsServices publics



Points d’entrée

Schéma réglementaireSchéma réglementaire
de circulation et de stationnementde circulation et de stationnement

Braderie annuelle du 1Braderie annuelle du 1erer mai mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Poste de secours

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

Entrées pour les commerçants : n°1, 2, 5

Ecole des 
Tilleuls

Hôtel 
de la

Monnaie

Maison 
des

 Syndi-

Tour
des

Forge- Parc des 
Jésuites

Cour 
de la 

Mairie

Holtzplatz



ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h

Merci de votre compréhension



Schéma réglementaireSchéma réglementaire
de circulation et de stationnementde circulation et de stationnement

Marché aux puces du 8 maiMarché aux puces du 8 mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Point Info et poste de police

Rues occupées par le marché aux puces

ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES de 4h à 20 h

Merci de votre compréhension


