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1111ee exposition photos exposition photos
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

à l’Hôtel de la Monnaie
Invités d’honneurs : Jean-Philippe Maurer, Claude Roth

Samedi 28 janvier de 13h à 18h
Exposition, studio portrait

Conférence et projections «Photos nature» animées 
par JP. Maurer et C. Roth à 17h30

Dimanche 29 janvier de 10h à 18h
Exposition, studio portrait

Petite restauration, buvette

Entrée libre

Proposé par Passion Photo Molsheim

Concert d’hConcert d’hiveriver

Flûte de pan et orgue
Dimanche 15 janvier 2023
à l’église des Jésuites

 
Thomas Strauss à l’orgue 

Dorian Gheorghilas à la flûte de pan

Entrée libre

Proposé par les Amis de l’Orgue Silbermann
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 19 janvier 2023

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

D’un planétarium à l’autre : 
une fenêtre ouverte sur l’univers

1982 : au coeur de l’Université de Strasbourg et sous 
l’impulsion de l’Observatoire astronomique, s’ouvre le cin-
quième planétarium de France. Durant 40 ans, cette salle 
de spectacle a permis à plus d’un million de spectateurs de 
découvrir le cosmos sous un dôme de projection

2023 : tout proche du site originel, un nouvel écrin nous 
embarquera dans des odyssées stellaires encore plus im-
mersives. L’une des particularités de cette nouvelle salle de 
spectacle ? Son lien privilégié avec la recherche en astro-
nomie, ses données scientifiques et ses images.

Coup de projecteur sur ces 2 lieux d’exception, dont les 
animations proches du public constituent le dénominateur 
commun.

Par Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique, Jardin des 
Sciences, Université de Strasbourg

https://jardin-sciences.unistra.fr/

Don du sang

Mercredi 18 janvier 2023

De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Les donneurs bénéficieront d’un repas 
préparé par la classe ATMFC (Assistant Technique en Milieu 

Familial et Collectif) du Lycée Camille Schneider

Soirée jeux de société
Samedi 14 janvier 2023

A partir de 19h à l’Espace St Joseph

Pour toute la famille 
Jeux mis à disposition lors de la 

soirée
1 samedi par mois

Repas partagé, chacun apporte à 
boire et à manger

Inscription gratuite obligatoire auprès de l’Animation Jeunes
au 06 76 51 32 58

Conférence Arts & Cloître
Samedi 21 janvier 2023

A 16h30 au caveau de la Chartreuse ou via Zoom

17ème saison : influences graphiques, poétiques ou 
spirituelles d’Orient vers l’Occident et inversement : lignes, 

arabesques, aplats, vides, mangas …

 Le goût pour l’Orient dans les arts occidentaux à partir du 
17e siècle (peinture, architecture, jardins, décoration,…)

par Pascal Pradié, moine à St Wandrille, 
directeur de l’ atelier de restauration de l’abbaye

Réservation obligatoire au 
03 88 47 24 85 ou arts.et.cloitre67@gmail.com

Ramassage des sapins

Mercredi 11 janvier 2023

Collecte des sapins de Noël 
sans décorations !

A déposer sur le trottoir devant 
vos habitations la veille au soir

Les sapins seront broyés et compostés

A venir...
- Conférence : les plantes pour soigner les plantes, 
  jeudi 2 février
- Conférence/débat : l’école d’hier à aujourd’hui, 
  vendredi 3 février
- Carnaval : samedi 25 février

Toutes les manifestations sur : www.molsheim.fr
et sur l’application mobile IntraMuros 

La Scène Le Rohan - Mutzig
- La Nuit de Valognes : 14 & 15 janvier
- AutoPsy des parents : 28 janvier

https://www.lascene-mutzig.fr/

  
 

Le Dôme - Mutzig
- Opéra National du Rhin : petite balade aux enfers : 
25 janvier
- Cendrillon (et les souris) : 29 janvier
- Ados vs parents, mode d’emploi : 29 janvier
- Le clan des divorcés : 29 janvier

www.ledome-mutzig.fr

Opération chèques cadeaux

L’ASACO 
(Association des 

Artisans Commerçants 
de 

Molsheim 
et environs)

propose des 
chèques cadeaux

Mise en vente 45 €, 
pour une valeur de 50 € 

(valable pour l’achat 
d’un carnet de 5 chèques 

de 10 €), 
l’ASACO finance 

les 10% de remise

(Chèques valables jusqu’au 
31/12/2023)

 Toutes les infos 
(points de vente, commerces 
adhérents à l’opération,...) : 

https://molsheimasaco.fr



AssociationsAssociations

L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 
Vacances hiver : lundi 13, mardi 14, mercredi 15 février 2023
- 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.
- 4 places disponibles par créneau
- 10% pour les fratries qui viennent en même temps

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 samedi 
(de 9h30-11h30) en anglais pour ceux qui le souhaitent les 
semaines paires (10 €/h)
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruc-
tion 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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Qi Gong Santé
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? A offrir un ca-
deau original pour prendre soin des personnes que vous aimez 
pour Noël et pour toutes les jolies occasions ?
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, il suffit de contacter l’association : contact@loa-
sis.eu en indiquant votre nom, prénom et adresse mail. En retour 
vous recevrez un mail de confirmation avec toutes les informa-
tions.

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 de 9h15 à 10h15 
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et 4e 
Duan. Places limitées. Chèques ANCV acceptés.
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

Molsheim Ski Nordique
Au moment où la coupe du monde de biathlon reprend, il faut 
savoir que pratiquer le biathlon et/ou le ski de fond au départ de 
Molsheim est possible pour les jeunes à partir de 8 ans avec le 
club sportif Molsheim Ski Nordique.

Des activités ski de fond pour les adultes sont également propo-
sées.

N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir essayer.

Renseignements : 06 73 43 64 09
molsheim.ski.nordique@gmail.com
https://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

Ski Club Molsheim-Mutzig
Le Ski Club Molsheim Mutzig propose le programme de ski 
suivant :
- un séjour pour Adultes aux Ménuires, du 15 au 22 janvier, 
avec ski sur le domaine des trois Vallées. Inscriptions auprès de 
Philippe 03 88 50 05 04
- un  week-end à Samoëns les 28 et 29 janvier 2023, avec ski 
sur le domaine du Grand Massif. Inscriptions auprès de Judith 
06 37 06 00 32
- un séjour Jeunes à Morzine, du 11 au 18 février 2023. 
Inscriptions auprès de Bruno 06 98 20 19 65
- un week-end en Autriche, les 4 et 5 mars 2023 avec ski à 
Schoppernau/Diedamskopf et Mellau/Damuls. 

Inscriptions auprès de Jean Claude 06 37 47 76 51
- une sortie à Grindelwald, le samedi 18 mars 2023. Inscriptions 
auprès de Jérémy 06 48 04 21 47
- des sorties au Champ du Feu le samedi matin, pour les jeunes 
débutants et débrouillés. Inscriptions auprès de Richard 06 83 
05 03 00
- des sorties en ski de randonnée dans les Vosges et les Alpes 
suisses. Inscriptions auprès de Jean Claude 06 37 47 76 51

Tous les détails se trouvent sur le site du club : 
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

- Samedis des neiges dans les Vosges - 6-12 ans -

Initiation et perfectionnement en ski alpin et en snowboard
Pour débutants et débrouillés de 6 à 12 ans
Tous les samedis matins (entre 9h et 12h) depuis le mois de 
décembre si l’enneigement le permet (sauf pendant les congés 
scolaires)
Encadrement par des moniteurs diplômés FFS
Tarif : 280 € comprenant la cotisation club et la licence FFS 
(medium), le transport en bus, le forfait ski (sans location de 
matériel)
Pack samedi des neiges : 350 € comprenant la cotisation club 

et la licence FFS (medium), le transport en bus, le forfait ski , la 
location de matériel (skis, chaussures, bâtons)
Pour les sorties, départ le samedi à 8h30 devant la MMA, route 
des Loisirs, retour vers 13h30
Une pause goûter sera faite dans la matinée
Pour confirmer la sortie, un avis sera envoyé aux inscrits par mail 
ou par sms

Inscriptions : http://skiclub.molsheimmutz.free.fr
Renseignements complémentaires : Richard Tschupp au 
06 83 05 03 00 ou Landry Pecheux au 06 45 54 91 63

Association Little Trees

Association Eltern
Cycle de visioconférences
Inscrire mon enfant dans le cursus bilingue l’année prochaine ? 
C’est une décision que vous devrez bientôt prendre !
Informez-vous auprès de parents d’élèves engagés en faveur du 
bilinguisme ! Ils seront là pour répondre à toutes vos questions.
Acteur de la promotion du bilinguisme depuis plus de 25 ans, 
Eltern Alsace propose un cycle de visioconférences sur l’ensei-
gnement bilingue à destination des parents d’enfants nés en 
2020, 2019 et 2018, ou même après, et aux parents ayant déjà 
un enfant dans le cursus bilingue.
Ce sera aussi l’occasion de vous présenter les projets Eltern 
Alsace - Eurostages et RecrutoRRs dont pourront profiter vos 
enfants.

L’association organise des visioconférences de 19h30 à 
20h30 aux dates suivantes : Jeudi 5 janvier 2023 - Mardi 17 
janvier 2023 - Jeudi 2 février 2023 - Jeudi 9 février 2023 
Réunions en français/Echange individuel en allemand sur de-
mande.

Inscription directement en ligne sur : 
https://www.eltern-bilinguisme.org/reunions-en-ligne/
Contact Antenne Molsheim : Estelle Fischer – 
elternalsacemolsheim@gmail.com
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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) : vendredis 6 
& 20 janvier 2023 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

Amicale des retraités et du 3e âge

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

Association Jémima Solidarité
Jémima solidarité est une association caritative et humanitaire. 
Son objectif est de participer à une démarche solidaire pour 
venir en aide aux personnes de la commune qui en éprouvent le 
besoin. Jémima est un nom hébreu qui signifie colombe, symbole 
de paix et d’espérance. Les membres de l’association souhaitent 

épauler les personnes isolées et créer du lien social en organisant 
des ateliers de cuisine, couture, coiffure, bricolage, peinture, fêter 
ensemble les anniversaires, Noël, Pâques,... 
06 95 32 79 55 - solidarite67.jemima@gmail.com

L’ Amicale des Retraités et du 3e Age de Molsheim a tenu 
son Assemblée Générale le 15 décembre 2022 et a élu son 
nouveau Comité : Présidente Odile Hazemann, Vice Présidente 
Raymonde Keller, Secrétaire Sonia Bilz, Trésorier Alain Leopold, 
Responsables Animations « Cafés Gourmands » Anita Kolb et 
Marlyse Rick, responsable « Pétanque » Raymond Truttmann, 
Responsable « Gymnastique douce adaptée » Raymonde Keller.
Contrôleur de gestion Jean-Michel Staebler. 
Reprise des « Cafés Gourmands animés », mercredi 4 Janvier 
2023 au Foyer « Bon Repos » - 1 Rue des Etangs.

L’activité « Gymnastique douce adaptée » reprendra au Foyer 
« Bon Repos », le mercredi 11 janvier 2023 et l’animation 
« Pétanque » reprendra aux beaux jours au boulodrome du Foyer.
Les Sorties « découvertes » en Bus, reprendront dès le printemps.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au 06 73 
83 94 75  Raymonde Keller, au 06 85 98 63 08 Anita Kolb ou
encore au 06 15 18 37 88 . 

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 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

Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) : dimanche 15 janvier 2023 à 10h à la Maison 
des Élèves, salle Catherine Peter

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
8 janvier : sortie décrassage - Molsheim Espace St Joseph
15 janver : Mont Sainte Odile

26 janvier : Urmatt, circuit du Rosinefels
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/
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Services publicsServices publics

Permanence de l’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 Mol-
sheim dans le périmètre de protection des monuments his-
toriques. 
Uniquement sur rendez-vous auprès du service Urbanisme 

au 03 88 49 58 45.
Prochaines permanences : jeudis 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 
mai, 8 juin et 6 juillet 2023
Les permanences se tiennent de 14h à 17h

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Permanences avec un psychologue de l’éducation nationale, 
Education, Développement, Conseil en Orientation (PsyEN-
EDCO) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 pour un en-
tretien sur RDV (en présentiel ou téléphonique). Fermeture 
exceptionnelle lundi 2 janvier 2022.

Renseignements : CIO 1, rue du Maréchal Kellermann à Mol-
sheim -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 janvier 2023
Puis les 3/2, 3/3, 31/3, 5/5, 2/6, 7/7, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

 Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi  

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 

• 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
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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 MolsheimMolsheim.fr

Pièces d’identité
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’iden-
tité et de passeports biométriques.
La demande est telle que les premières dates de rendez-
vous disponibles sont actuellement au mois de juillet 2023. 

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 semaines 
pour obtenir le retour des pièces d’identité.
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et dépla-
cements.

Permanence ADIL67
Depuis le lundi 7 novembre 2022 les permanences de l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement se tiennent en 
Mairie, salle Bugatti, tous les 1er lundi du mois de 9h à 12h. 

ADIL67 : 03 88 21 07 06 - les juristes sont joignables tous les 
jours, sauf le mercredi matin
www.adil.org



• 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
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Les manifestations passées en un coup d’oeilLes manifestations passées en un coup d’oeil

Décembre

Exposition de maquettes
Arrivée de Saint Nicolas

Noël d’antan

Chantons Noël sous le sapin

Remise des trophées du sport

Novembre

Concert de l’Avent, orchestre Roger Halm

Concert Les Noëlies


