
#MolsheimAtout

Expositions BD avec planches originales
Jusqu’au 18 septembre 2022

-- À la Chartreuse --
LES MONDES DE JACQUES MARTIN

En semaine (sauf mardi) de 10h-12h et 14h-18h week-end et jours fériés de 14h à 18h
Déambulation au cœur des univers de Jacques Martin avec Alix, Lefranc, Jhen et Arno, ainsi que la passion de 

Jacques Martin pour l’automobile avec notamment les illustrations reprises dans le livre Les Voitures de Lefranc

-- À l’Hôtel de la Monnaie -- 
LES PASSIONS DE JACQUES MARTIN (jusqu’au 21/8/22) 

& LES VOITURES DE LEFRANC
En semaine (sauf mardi) 14h-18h, week-end et jours fériés de 10h à 18h

Le maître de l’école de Bruxelles et de la Ligne Claire a transmis aux lecteurs sa fascination pour l’histoire, l’aviation, 
l’automobile et le sport. La Bugatti type 57 Atalante, mise en scène dans l’aventure Le Rallye des Vignes de Roger 
Seiter et Régric, est présentée au public ainsi qu’une Alfa Roméo Giulia Sprint 1600
- Librairie éphémère le week-end 
- «En route pour les histoires» (pour les 3-7 ans) lectures proposées par la médiathèque les 
jeudis à 15h jusqu’au 18/08 aux visiteurs de l’exposition, dans la limite des places disponibles
- Boutique : vente d’affiches numérotées et signées par les auteurs & du polo «Molsheim 
2022, la passion de l’automobile»

Un évènement unique en France
3 jours de fête automobile

40 années de rallye sous vos yeux

Des rencontres avec des Champions d’hier et d’aujourd’hui
Étape au Château du Haut Koenigsbourg

WWW.ALSACE-RALLYE-FESTIVAL.COMWWW.ALSACE-RALLYE-FESTIVAL.COM

Du 25 au 27 août 2022

Parc d’assistance 
à 

Molsheim 
Place de la Liberté

Road Show à Molsheim 
Samedi 27 août 2022

11€ la journée 
16€ le pass 3 jours

Toutes les infos et billetterie en ligne :
www.alsace-rallye-festival.com

Pass 3 expos : 5 €( +18 ans) Billetterie : musée de la Chartreuse, Hôtel de la Monnaie, Office de Tourisme de Molsheim - 03 88 38 11 61  

4e Alsace Rallye Festival

ZOOM SUR LA BD Samedi 6 août 2022
14h-17h : visite commentée des expositions à l’Hôtel de la Monnaie
15h-17h : séance de dédicaces avec entre autre Roger Seiter et Olivier Weinberg
17h-18h30 : rencontre avec les auteurs (scénariste, dessinateur, coloriste)
Buvette éphémère sur place - Préinscription Office de Tourisme www.ot-molsheim-mutzig.com
Accès réservé aux porteurs d’un billet d’entrée
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Les jeudis en fête
Jeudi 4 août 2022

A partir de 18h 
Place de l’Hôtel de Ville
(sous réserve de conditions 

météo favorables)

Soirée années 50 
Par la boutique Sweet Candy Shop 

animera cette soirée
Concert Rockabilly, exposition de 
voitures anciennes, défilé pin-up, 

restauration et buvette

Infos : asaco.molsheim.fr

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 12 août 

2022

A 20h30 à l’Espace 
Saint Joseph

La Tournée
Une comédie lyrique et 

burlesque

Après l’accueil enthousiaste rencontré par Le Récital, leur 
premier spectacle autour de l’humour et de l’opéra, la Com-

pagnie Sorella a créé une suite intitulée La Tournée. 

Tarif : 10 € Places limitées

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

Soirée country
Samedi 13 août 2022

A 20h30 
au parc des Jésuites

Avec l’orchestre 
Texas Sidestep

Buvette et petite 
restauration sur place

Comité des Fêtes de Molsheim : 
comfete.molsheim@orange.fr

Les jeudis en fête
Jeudi 18 août 2022

A partir de 18h 
Place de l’Hôtel de Ville
(sous réserve de conditions 

météo favorables)

Soirée vins et +  
Les vignerons de Molsheim 

vous feront déguster de délicieux 
vins alsaciens et de bonnes tartes 

flambées revisitées
Animation musicale : duo Juliette 

& Léo
Infos : asaco.molsheim.fr

Concert d’orgue

Dimanche 21 août 2022

A 17h à l’église des Jésuites

Heure musicale d’été
A l’orgue : Simon Ball & 

Théo Wiedenhoff

Entrée libre, plateau

Concert organisé par les Amis de 
l’orgue Silbermann

Les jeudis en fête
Samedi 27 août 2022 

(exceptionnellement un samedi !)

A partir de 18h 
Place de l’Hôtel de Ville
(sous réserve de conditions 

météo favorables)

Soirée années 80 
Organisée par les artisans et com-

merçants de Molsheim membres de 
l’ASACO  

Un DJ vous proposera un 
florilège de souvenirs des années 

80, ambiance garantie

Infos : asaco.molsheim.fr

Don du sang

 Mercredi 31 août 2022

De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Exposition 
Jusqu’au 18 août 2022

A la médiathèque
La conquête de l’espace

Mardi 15h-18h, mercredi 10h-12h et 
13h30-17h30, jeudi 10h30-13h30, 
vendredi 15h-19h, samedi 10h-16h

Dans cet album, issu de la collection 
«Les reportages de Lefranc», le per-
sonnage de Jacques Martin propose 
un reportage fouillé, avec l’aide de 
spécialistes du sujet pour nous plonger 
au coeur d’une histoire passionnante. 
Des planches issues de cet album et une sélection de docu-
ments en rapport avec la thématique de la conquête spatiale 
sont proposés aux lecteurs.

03 88 38 21 26 - mediatheque@molsheim.fr
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Petit train de jardin
Dans la cour 

de l’Hôpital local

Circulation du petit train tous les 
samedis de 14h à 18h

Zumba de l’été
Tous les samedis de l’été

De 10h30 à 11h30 
Place de l’Hôtel de Ville

(Stade du Holtzplatz si mauvais temps)

Août avec l’association 
Beoneema Femmes des rues

6/8 zumba Afrique
13/8 zumba rose

20/8 zumba pour tous
27/8 zumba plage

Service des Sports - 03 88 49 58 53 
sports@molsheim.fr

Les visites de l’été
Proposées par l’Office de Tourisme 

de Molsheim-Mutzig

- Savez-vous cultiver le safran d’Alsace ?
Présentation du crocus sativius, séance de jardinage, dégus-
tation de produits à base de safran et repartez avec 20 bulbes 
à planter chez vous !
Les vendredis de juillet et août de 17h à 19h et les 
dimanches de 9h30 à 11h30
Tarif : 23 €, sur inscription (dans la limite des places dispo-
nibles) auprès de l’Office de Tourisme

- Le musée de la Chartreuse de Molsheim
Partez à la tombée de la nuit à la découverte de la Char-
treuse, son cloître, ses jardins et ses cellules monacales....
Le 9 août et le 23 août à 21h
Visite gratuite, sur inscription (dans la limite des places dispo-
nibles) auprès de l’Office de Tourisme

- L’église des Jésuites de Molsheim
Considérée comme l’une des plus vaste église d’Alsace, elle 
étonne par ses dimensions et sa clarté
Le 4 août et le 18 août à 21h
Visite gratuite, sur inscription (dans la limite des places dispo-
nibles) auprès de l’Office de Tourisme

- Les visites commentées Casterman
Le conservateur de la Chartreuse, vous expliquera les faces 
cachées de l’exposition sur les mondes de Jacques Martin, 
cet illustrateur alsacien dont le personnage vedette est Guy 
Lefranc. La visite est gratuite. Entrée au musée payante (5€), 
elle comprend également l’entrée aux expositions Jacques 
Martin de l’Hôtel de la Monnaie
Les mercredis de 10h à 12h jusqu’au 18 août
RDV au Musée de la Chartreuse-Fondation Bugatti 

Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig : 03 88 38 11 61 
infos@ot-molsheim-mutzig.com 
www.ot-molsheim-mutzig.com

Bruche Sport Passion
Découverte du Ried de la Bruche 

en canoë kayak 
sur réservation

Diverses dates de juin à août 
de 10h à 17h

Tarif : adulte 30 €, -18 ans 25 €
Repas tiré du sac

Rendez-vous base nautique 17 route 
de Dachstein

Infos : BSP Molsheim - 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 96 65
bspmolsheim@wanadoo.fr ou http://bspmolsheim.com

A venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 2 septembre
- Fête du sport, samedi 3 septembre
- Jeudis en fête : soirée fête de la bière, samedi 3 
  septembre
- Nettoyage d’automne, samedi 10 septembre
- Salon Medi’zen, 10-11 septembre
- 39e Festival Bugatti, 15-18 septembre
- Journée du patrimoine, dimanche 18 septembre
- Exposition «Ettore (1880-1947), sa famille, ses 
  amis», du 15 septembre au 15 octobre
- Tour vélo, dimanche 25 septembre
- Conférence cancer du sein, mardi 27 septembre
- La Molshémienne, vendredi 30 septembre

Inscriptions/réinscriptions EMMD
 Inscriptions / réinscriptions année scolaire 2022/2023 
Ecole Municipale de Musique Danse et Dessin (EMMD) 

de Molsheim

Permanences inscriptions
Du jeudi 1er septembre au vendredi 23 septembre 2022

Rentrée 2022/2023 : samedi 24 septembre
Une permanence administrative aura lieu les lundis, mercredis 

et vendredis de 10h à 12h ou sur rendez-vous

EMMD : 03 88 38 73 22 - emmd@molsheim.fr

Location de vélos 

LOCATION DE VÉLO ÀLOCATION DE VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUEASSISTANCE ÉLECTRIQUE

À L'OFFICE DE TOURISME !À L'OFFICE DE TOURISME !

tarifs Locationtarifs Locationtarifs Location bike food tourbike food tourbike food tour

18 €

30 €

1/21/2 journéejournée  
tagtag
dayday

11 journéejournée  
tagtag
dayday

 75€

CIRCUIT DE 16KM PROPOSÉCIRCUIT DE 16KM PROPOSÉCIRCUIT DE 16KM PROPOSÉ
TOUS LES MERCREDISTOUS LES MERCREDISTOUS LES MERCREDIS   

Ce prix comprend :
- La location d'un vélo à assistance électrique

- 2 visites (Ferme et cave) 
- 3 Dégustations (Ferme, cave, pâtisserie)

- Un déjeuner 3 plats (hors boisson) 
 

Possibilité de réserver le circuit sans location
de vélo : 52€

Informations et réservation au 03 88 38 11 61
Ou par mail : infos@ot-molsheim-mutzig.com

Du 4 juillet au 31 août 

9h-11h30 ou 14h-17h30

Sem : 9h-11h70 
Samedi : 10h-16h

Reservation !
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Le Dôme - Mutzig
- Faites du ciné : la famille bélier, cinéma : 6 août 
- Concert de After6pm : 12 août 
- D’Bloos Band : 18 septembre
- Worlds Apart : 30 septembre
- Michael Jones : 1er octobre
- Bernadette et Jean-Claude  : 
  9 octobre
- Kizumba festival : 21-23 octobre
- Halloween : 31 octobre

www.ledome-mutzig.fr

La Scène Le Rohan - Mutzig
Ouverture de la saison 2022/2023 

à partir du 24 septembre 2022
https://www.villedemutzig.fr

Récupération d’essaim d’abeilles
M. Jean-Yves Goux, apiculteur et membre du centre api-
cole de Molsheim propose la récupération d’essaims 
d’abeilles afin de les réinstaller dans des ruches. 
Vous pouvez prendre contact avec lui au 06 13 44 33 47 
ou jygoux@sfr.fr
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 La Molshémienne

CHERCHE CHERCHE 
DESDES

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES
Nous avons besoin de 
vous pour assurer la 
sécurité des partici-

pants tout au long du 
parcours

Contactez-nous au 
03 88 49 58 23 

ou sports@molsheim.fr
www.lamolshemienne.fr

AssociationsAssociations
Tennis Club Molsheim-Mutzig

Stages de tennis
Stage semi intensif de 10h à 12h (à partir de 4 ans)
15-19 août 2022, 22-26 août 2022
Semaine complète (5 jours) : 75 €, à la carte (prix par jour) : 15 €
Stage intensif de 10h à 17h (à partir de 7 ans)
Du 15 au 19 août 2022 
Semaine complète (5 jours) : 140 €, à la carte (prix par jour) : 30 €

Stage multi activités de 10h à 17h (à partir de 7 ans)
 22-26 août 2022
Semaine complète (5 jours) : 160 €, à la carte (prix par jour) : 35 €

Inscriptions : www.tc-molsheimmutzig.fr
Informations : José Roda : 06 62 53 49 70 - joseroda.fft@gmail.
com

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 mai-
sons 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’asso-
ciation des Amis des Personnes Âgées de l’Hôpital de Mol-

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

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Mme Vanessa 
Abraham au 03 88 49 04 10

Chorale Ô joie de chanter
Reprise à partir du 2 septembre 2022
Les répétitions ont lieu tous les 15 jours le vendredi après-midi de 
14h30 à 16h30 à la Maison Multi Associative, 7 route des Loisirs.

Si vous aimez chanter et passer un moment de convivialité, n’hé-
sitez pas à venir rejoindre la chorale.
Plus plus de renseignements : nicole.denni@gmail.com

INSCRIPTIONS OUVERTESINSCRIPTIONS OUVERTES
sursur

www.lamolshemienne.frwww.lamolshemienne.fr

Imagier trilingue réservé aux bébés

La médiathèque de Molsheim parti-
cipe au côté de la Bibliothèque d’Al-
sace au programme de diffusion de 
l’imagier trilingue (français, allemand, 
alsacien) « l’ABCdele » offert par la 
Collectivité européenne d’Alsace 
aux bébés nés ou adoptés en 2021.

Ce projet s’inscrit dans les compé-
tences de la Collectivité européenne 
d’Alsace, en terme de politique de lec-
ture, de bilinguisme et d’accompagne-
ment de la petite enfance.

Cet imagier élaboré en collabora-
tion avec l’Office pour la langue et 
les cultures d’Alsace et de Moselle 
(OLCA), met en valeur les spécificités 

de l’Alsace et a vocation à accompa-
gner l’enfant dans ses premières an-
nées, avec des illustrations de la vie 
quotidienne réalisées par Elisa Géhin. 
Il donnera l’occasion aux petits comme 
aux grands de découvrir ou de redé-
couvrir quelques mots d’alsacien et 
d’allemand.

L’imagier sera remis gracieusement 
à la médiathèque de Molsheim sur 
présentation du livret de famille, il 
n’est pas nécessaire d’être inscrit à la 
médiathèque pour le retirer.

Liste des points de retrait sur présen-
tation du livret de famille : https://www.
alsace.eu/aides-et-services/enfance/
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Qi Gong Santé
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? Et peut-être 
aussi à une nouvelle activité pour la rentrée ? L’Oasis vous 
propose de découvrir le Qi Gong dès le 13 septembre en parti-
cipant à un cours gratuitement.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, il suffit de contacter l’association : contact@
loasis.eu en indiquant votre nom, prénom et adresse mail. En 
retour vous recevrez un mail de confirmation avec toutes les 
informations.

Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du Rott, 
6 rue Philippi : 
- Mardi 12h30 à 13h30, 17h30 à 18h30, 18h45 à 19h45
- Jeudi de 9h15 à 10h15 
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et 
4e Duan. Inscriptions dès à présent ouvertes. Places limitées. 
Chèques ANCV acceptés.
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

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

Croix Rouge
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) : vendredi 
19 août 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

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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

Pour infoPour info

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

Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une 
formule d’abonnement 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. 
Les concerts : vendredi 14 octobre 2022 à 20h Tchaïkovski/
Bloch, vendredi 18 novembre 2022 à 20h Beethoven/Brahms,

vendredi 13 janvier 2023 à 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 au 03 68 98 68 20 ou
fabienne.masson@strasbourg.eu

- Jeudi 11 août : St Blaise, Bourg Bruche, Stampoumont
- Dimanche 14 août : Rencontre avec CV Celles/Plaine
- Jeudi 18 août : Châteaux, rochers et panorama à la Vancelle

- Dimanche 21 août : Marmoutier et le Tannenwald
- Dimanche 28 août : Etang du Coucou
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com

Association de Terre et d’Argiles
L’Association De Terre et d’Argiles propose son nouveau 
calendrier de séances «Découverte» pour adultes peu ou non 
initiés.

Immersion dans un Atelier de Potier pour découvrir les joies du 
modelage de l’Argile ! http://www.terreargilesmolsheim.fr
Inscriptions au 06 66 87 76 54

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

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 
Vacances été 2022 : lundi 22 au vendredi 26 août 2022
 - 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 9h 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 5 jours.

Les ateliers :
- de 3 à 12 ans : ateliers le mercredi (semaines impaires de 
9h30 à 11h30, les semaines paires de 14h à 16h30) et le sa-
medi (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
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Travaux rue Henri Meck
Dans le prolongement des travaux de branchement du réseau 
d’eau potable rue Henri Meck réalisés pour le compte de la 
Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, 
une dernière intervention est envisagée, celle-ci nécessitera de 

barrer la rue au Nord du pont de l’Europe (au niveau des 
immeubles situés n°1-2-3 et 4 rue Henri Meck) du 8 au 12 août 
2022.



• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
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

• Office de Tourisme
Horaires juillet-août 
Lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h, 
samedi 10h-12h et 14h-17h, 
dimanche 14h-17h

Infos pratiques

Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 5 août 2022 
 Puis les 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 natio-
nale, Éducation, Développement, Conseil en Orientation 
 (Psy-En-Co) au Centre d’information et d’orientation (CIO) 1 
rue du Maréchal Kellermann pour un entretien sur RDV en pré-
sentiel, par téléphone, visio pendant la période estivale : du 22 

au 31 août 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Permanence sur RDV pendant les congés scolaires du lun-
di 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

Pièces d’identité

Piscine de plein air
Horaires juillet-août 2022 : tous les jours de 10h à 19h30
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de 

l’établissement
Toutes les infos sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

La Ville de Molsheim fait partie des trop rares Villes en France 
à assurer pour le compte de l’État l’établissement de cartes 
d’identité et de passeports biométriques.
La demande est telle que les premières dates de rendez-vous 
disponibles sont actuellement au mois de novembre. 

Une fois la procédure établie et le dossier saisi sur le matériel 
mis à disposition par l’État, il faut encore compter 5 à 6 se-
maines pour obtenir le retour des pièces d’identité.
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplace-
ments.

Services publicsServices publics
Permanence de l’architecte de 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 auprès du ser-
vice Urbanisme au 03 88 49 58 45

Prochaines permanences : jeudi 1er septembre 2022, jeu-
di 29 septembre 2022, jeudi 27 octobre 2022, jeudi 24 no-
vembre 2022, jeudi 22 décembre 2022
Les permanences se tiennent de 14h à 17h


