
#MolsheimAtout

4343èmeème Salon du Savoir Faire Salon du Savoir Faire
Du vendredi 17 au dimanche 26 mars 2023Du vendredi 17 au dimanche 26 mars 2023

A l’Hôtel de la MonnaieA l’Hôtel de la Monnaie

Du lundi au samedi de 14h à 18hDu lundi au samedi de 14h à 18h
(sauf le jeudi jusqu’à 17h)(sauf le jeudi jusqu’à 17h)

les dimanches de 10h à 18hles dimanches de 10h à 18h

68 artisans - 56 métiers 68 artisans - 56 métiers 

Marché du terroir et du savoir-faireMarché du terroir et du savoir-faire
tous les week-ends (plus d’une dizaine d’exposants)tous les week-ends (plus d’une dizaine d’exposants)

www.facebook.com/Salondusavoirfairewww.facebook.com/Salondusavoirfaire

Prix Albert HuttPrix Albert Hutt
Dimanche 5 mars 2023Dimanche 5 mars 2023

A l’Hôtel de la MonnaieA l’Hôtel de la Monnaie

10h 10h 
Concours de piano Concours de piano 

17h17h
Concert des professeurs Concert des professeurs 

avec remise des prixavec remise des prix

Infos : Ecole Municipale de Infos : Ecole Municipale de 
Musique Danse et DessinMusique Danse et Dessin

03 88 38 73 2203 88 38 73 22
emmd@molsheim.fr emmd@molsheim.fr 

Concert de l’orchestre Concert de l’orchestre 
Philharmonique Philharmonique 

du Cercle St Georgesdu Cercle St Georges
Samedi 11 mars 2023Samedi 11 mars 2023

A 20h30 à l’Espace A 20h30 à l’Espace 
St JosephSt Joseph

Direction : Direction : 
Guillaume Labeylie Guillaume Labeylie 

Le chef vous propose Le chef vous propose 
d’élargir la palette pour ce d’élargir la palette pour ce 
nouveau programme avec nouveau programme avec 

notamment Bach et Haendel, notamment Bach et Haendel, 
sans perdre pour autant le sans perdre pour autant le 
contact avec les musiques contact avec les musiques 
actuelles et les musiques actuelles et les musiques 

de filmde film

Billetterie : caisse du soir Billetterie : caisse du soir 
uniquement / Adultes : 10 € / Jeunes de 12 à 18 ans : uniquement / Adultes : 10 € / Jeunes de 12 à 18 ans : 

5 € / -12 ans : gratuit - Placement libre5 € / -12 ans : gratuit - Placement libre
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 9 mars 2023

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Les plantes sont-elles intelligentes ?

Par François Bernier, Professeur de biologie, 
Faculté des sciences de la vie, Université de Strasbourg

Les plantes sont souvent considérées comme «inertes», 
mais cette vision est heureusement en train de changer ; 
plusieurs ouvrages et films ont récemment attiré l’attention 
sur le fait que les plantes perçoivent leur environnement et 
communiquent. Mais cela en fait-il des êtres intelligents ? 
Peut-on aller, comme le font certains auteurs, jusqu’à leur 
attribuer une conscience, des intentions, voire des senti-
ments ? Nous ferons le point sur les connaissances scien-
tifiques, en essayant d’éviter le piège d’une vision centrée 
sur l’être humain. 

https://jardin-sciences.unistra.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 11 mars 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,…

« l’Icône : regards insolites… » 
par Ariane de St Marcq, enseignante aux Bernardins et 

experte en icônes auprès de Drouot

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

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 10 mars 2023

A 20h au cinéma du Trèfle

Umschulung : Reconversion obligatoire des enseignants et 
des élèves pendant la Seconde Guerre mondiale 

(1940 -1944) 
par Daniel Morgen (IUFM), dans le cadre de l’exposition 

« Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie » au Mémorial 
d’Alsace-Moselle, à Schirmeck

Inscription gratuite auprès de Sylviane Schertzer 
au 07 60 21 29 77 ou sylviannesz@hotmail.com

Solidarité avec le Laos
Mercredi 1er et jeudi 2 mars 2023

A l’Hôtel de la Monnaie

L’association Aide au Dé-
veloppement de Villages 
au Laos fête ses 10 ans de 
solidarité internationale en 
milieu rural et montagnard 
et propose sur 2 journées :

- une exposition de 10h à 
19h00 : l’Asie du Sud-Est, 
le Laos, l’accès à l’eau et 
l’assainissement, la santé 
et l’hygiène, l’éducation, 
l’énergie propre 

- des projections avec 2 films chaque soir :
à 19h30 « ADV Laos 10 ans d’actions » - 30’
à 20h30 « Sarcophages sources de vie » - 90’

Buvette – échanges avec le public
Entrée libre - Urne pour dons

www.adv-laos.org - 06 83 00 89 52 - b.ponton@free.fr

Portes Ouvertes Lycée Henri Meck
Samedi 4 mars 2023

De 8h30 à 12h

Accueil des familles au restaurant 
scolaire de la Cité scolaire Henri 
Meck 10 rue Henri Meck

Prière de ne pas stationner sur le 
parking du magasin Carrefour Market
Utiliser le parking face au lycée

Voie générale et technologique :
Baccalauréat général :
Spécialités en Première et Terminale
Baccalauréat technologique :
STMG : Sciences et technologies du 
management et de la gestion

Sections spécifiques : Abibac, Section européenne anglais- 
sciences, Section sportive Triathlon

Options : LV espagnol, LCA latin, Cinéma audio-visuel, Arts 
plastiques, Management et gestion en 2nde

Sections de technicien supérieur : BTS Gestion de la PME,
BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques

https://citescolaire-henrimeck-molsheim.fr
ce.0670041F@ac-strasbourg.fr

L’Idée Fixe fête ses 11 ans
Samedi 4 mars 2023
A l’Hôtel de la Monnaie

19h30-21h Endless Flight
21h-22h30 Simple Biscuits

A partir de 23h DJ Gratiné et DJ El 
Poulanio mettront le feu

Petite restauration sur place,
tartes flambées

Entrée gratuite

Portes Ouvertes Lycée C. Schneider

Samedi 4 mars 2023
De 9h à 13h

Commerce 
Restauration 

Aide à la personne 
Gestion administration

https://lyc-schneider.
monbureaunumerique.fr/
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A venir...
- Marché de Pâques, samedi 1er avril
- Bretz’n Brick, samedi 1er et dimanche 2 avril
- Bourse aux vélos, dimanche 2 avril
- Concert des Rameaux, dimanche 2 avril
- Conférence Arts & Cloître, samedi 8 avril
- Soirée jeux de société, samedi 8 avril
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 14 avril
- Conférence Société d’Histoire, samedi 15 avril
- Nettoyage de printemps, samedi 15 avril
- Printemps en fête : soirée années 80, samedi 15 avril
- Printemps en fête : thé dansant, dimanche 16 avril
- Bourse aux jouets/vêtements, samedi 22 avril
- Conférence Arts & Cloître, samedi 22 avril
- Messti/foire, du 28 avril au 8 mai
- Salon des vins, 30 avril et 1er mai

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

Printemps de l’orientation
Mercredi 22 mars 2023

Au CIO de Molsheim, 
1 rue du Maréchal Kellermann

Le CIO invite les parents

Table ronde et groupe de parole : 
comment accompagner mon adolescent dans son 

parcours d’orientation ?

Groupe de parole : 
de 17h à 18h et de 18h à 19h

Table ronde :
- orientation vers les voies générales 

et technologiques de 17h à 18h
- orientation vers les voies profes-

sionnelles de 18h à 19h

Proposées et animées par des 
psychologues de l’éducation natio-
nale, professionnels de l’orientation

Sur inscription uniquement 
auprès du CIO

CIO :  03 88 38 16 79 
cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Vendredi de la Chartreuse

Vendredi 24 mars 2023
A 20h30 à l’Espace St Joseph

Soul Voices

Gospel et Negro Spirituals, par un ensemble composé de 4 
chanteuses et 3 musiciens originaires de Tours

Tarif 10 € - Sur 
réservation

APAC : 06 47 72 
41 41

apac.molsheim@
wanadoo.fr

https://vendredisdelachartreuse.com/

Conférence guerre électronique

Vendredi 24 mars 2023
A 19h45 au cinéma du Trèfle

Les métiers de la guerre élec-
tronique et des cas réels histo-

riques sur la période 1914 – 2007

Présidée par le colonel Bruno 
Emptaz commandant le 44e 

Régiment de Transmission de 
Mutzig

Réservation en caisse 
ou en ligne : 

2€ par personne
www.cinemadutrefle.com

Dans le cadre du partenariat de la Société d’Histoire de 
Molsheim avec le cinéma Le Trèfle et le 44e Régiment de 

Transmission de Mutzig

Don du sang

Mercredi 29 mars 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, 
au menu : sauté de porc aux carottes avec un écrasé de 

pommes de terre, crêpes

Soirée jeux de société

Samedi 11 mars 2023
A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie

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 - vhoenen@molsheim.fr

  
 

Le Dôme - Mutzig
- Tryo : 2 mars
- Soirée années 80 : 4 mars
- Roland Magdane : 5 mars
- Orchestre Roger Halm : 10 mars
- La nuit de la St Patrick, Soldat Louis  
  + Highland Dragoons : 11 mars
- Festival Dirt n’ Dust Fest : 18 & 19 mars
- Laurent Baffie se pose des questions : 31 mars

www.ledome-mutzig.fr



  
 

La Scène Le Rohan - Mutzig
- Laurent Arnoult dans Simple et Funky : 17 mars
- Festival Humour au château 2023 : 17 au 19 mars
- Patrik Cottet Moine : humour visuel tout public : 18 
  mars
- Talons aiguilles et poils aux pattes : 19 mars
- Cantarelle : Concert 33 tours : 25 & 26 mars
- Le tour du monde en 80 jours : 31 mars & 1er avril

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

1 Me Solidarité avec le Laos

2 J Solidarité avec le Laos

3 V
4 S - Portes Ouvertes Lycée Henri Meck 

- 11 ans de l’Idée Fixe

5 D Prix Hutt

6 L Marché hebdomadaire

7 M
8 Me
9 J Conférence du Jardin des Sciences

10 V Conférence Société d’Histoire

11 S - Soirée jeux 
- Conférence Arts & Cloître
- Concert Orchestre Philharmonique cercle St Georges

12 D
13 L Marché hebdomadaire

14 M
15 Me
16 J
17 V Salon du Savoir Faire

18 S Salon du Savoir Faire

19 D Salon du Savoir Faire

20 L - Marché hebdomadaire 
- Salon du Savoir Faire

21 M Salon du Savoir Faire

22 Me - Salon du Savoir Faire 
- Printemps de l’orientation

23 J Salon du Savoir Faire

24 V - Salon du Savoir Faire 
- Vendredis de la Chartreuse 
- Conférence Guerre électronique

25 S Salon du Savoir Faire

26 D Salon du Savoir Faire

27 L Marché hebdomadaire

28 M
29 Me Don du sang

30 J
31 V

Agenda du mois
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Inscriptions scolaires 2023/2024
Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2023/2024 ont lieu depuis 
le 27 février 2023 pour les enfants 
à inscrire en Petite Section ou les 
familles nouvellement arrivées à 
Molsheim. 
Vous pourrez procéder à l’inscrip-
tion de votre enfant ou vos enfants en transmettant l’ensemble 
des justificatifs par le portail famille :
https://molsheim.kiosquefamille.fr/ guichet unique dématéria-
lisé pour toutes les demandes pour la Direction Scolaire et 
Périscolaire. 
En cas de demande de dérogation, la demande se fait éga-
lement par le portail famille. La commission statuera sur 
l’ensemble des demandes de dérogations et vous apportera 
ensuite une réponse par mail. 
A noter : Il n’y a pas besoin de refaire des démarches admi-
nistratives, si votre enfant passe au CP à la rentrée. La sco-
larité suit son cours. 
Les inscriptions en accueil de loisirs périscolaire com-
menceront le mardi 2 mai 2023 par le biais du même portail 
famille.

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)

Points de vente : 
- Office de Tourisme 

19 Place de l’Hôtel de ville 
- Maison de la Presse 

37 Rue Notre Dame
- Les Mille Pots 

10 Place de l’Hôtel de ville

Toutes les infos 
(commerces 
adhérents à 

l’opération,...) : 
https://molsheimasaco.fr

Marché de Pâques

L’Association des Artisans et Commerçants de Molsheom recherche des exposants (producteurs et artisans) pour le 
marché de Pâques qui se tiendra Samedi 1er avril 2023 de 10h à 18h

Lieu : Molsheim - place de l’Hôtel de Ville
2 possibilités : en extérieur ou en intérieur (salle Metzig 1er étage)

Nombreuses animations toute la journée + jeu concours 
Dossier d’inscription sur simple demande à contact.asaco@gmail.com



L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu 
bilingue. 

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 same-
di (de 9h30-11h30) en anglais pour ceux qui le souhaitent 

les semaines paires (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

Association L’Oasis
Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ?
A offrir un cadeau original pour prendre soin des personnes 
que vous aimez pour toutes les jolies occasions ?
L’Oasis vous propose un large choix de bons cadeaux à offrir à 
vos amis et proches : cours et stages accessibles à tous pour 
retrouver le calme intérieur et la santé.
- Stages accessibles à tous : Pour booster l’immunité et la vita-
lité, pour le bien-être et la santé, le déstress, les douleurs des 
genoux et hanches,...
- Cours de Qi Gong pour tous niveaux
Et bien sûr, vous pouvez toujours découvrir le Qi Gong  en 
participant à un cours gratuitement à Molsheim ou Strasbourg 
(excepté les cours complets !).
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à 
tous !

* Pour découvrir les bons cadeaux ou pour découvrir le Qi Gong 
bien-être & Santé, c’est très simple, il suffit de nous contacter 
par téléphone ou mail à contact@loasis.eu avec votre Nom / 
Prénom / Adresse mail
En retour, vous recevrez un e-mail avec toutes les informations. 
Cours de Qi Gong à Molsheim  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 (DE 
Jeps) et 4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir
• Nombre de places limité ! - Chèques ANCV acceptés  
L’Oasis - Qi Gong pour le Bien-Être & la Santé
03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
Facebook & Instagram : @loasisqigong

Association Little Trees

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 

3 & 17 mars 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
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AssociationsAssociations
Club Vosgien Molsheim-Mutzig

Jeudi 02.03 - Sentiers insolites autour de Dorlisheim
Dimanche 19.03 - Equinoxe de printemps Région du Nideck
Jeudi 23.03 - Autour de Rosheim
Dimanche 26.03 - Russ et la marbrière en commun avec le CV 

de Barr
Jeudi 30.03 - Autour du Mont Ste Odile
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/

Ski Club Molsheim-Mutzig
Le Ski Club Molsheim Mutzig propose le programme de ski 
suivant :
- 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

Association Expéditions-Aventures
Méditation sonore
Avec chants sacrés, mantras, bols tibétains, gong et autres 
instruments vibrants.
Vendredi 24 mars à 20h à l’ancienne école maternelle du Rott, 
6 rue Philippi - Durée : environ 1h15  - Participation : 10 €
La pratique est ouverte à tous, même si vous n’avez jamais fait 

de yoga ni de méditation.
Il suffit de rester assis ou allongé et de ressentir.
Pour votre confort, prévoir un tapis et une couverture/ coussin.
15 places uniquement : Inscription obligatoire !
Sandra Spiesser : 06 82 94 02 41

Amicale des retraités et du 3e âge
La première sortie de Printemps a lieu le 29 Mars 2023, avec 
visite du Musée de l’Horlogerie à Furtwangen, un repas du 
terroir sur le haut plateau de Lauterbach et en passant par le 
Kinzigtal, un arrêt à Offenburg. 
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 8 Mars 
2023.
Vous pouvez vous présenter tous les Mercredis de 14h à 16h au 

Foyer « Bon Repos » 1 rue des Étangs, ou contacter Raymonde 
Keller au 06 73 83 94 75 / Anita Kolb au 06 85 98 63 08 / Alain 
Leopold au 03 88 50 71 26 / Sonia Bilz au 06 03 87 33 51 / ou 
encore, Odile Hazemann au 06 15 18 37 88 . 
Les activités «Gymnastique adaptée» «Cafés animés & 
gourmands» et Pétanque, se tiennent toujours au 1 Rue des 
Étangs. 
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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 pré-
sentent 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

Caritas recherche des familles pour accueillir un enfant 
cet été Faute de moyens, de nombreuses familles ne peuvent 
pas partir en vacances. Caritas Alsace propose aux enfants de 
familles qu’elle accompagne tout au long de l’année de partir 
quelques jours dans des familles de vacances bénévoles. Pour 

ces familles volontaires, pas besoin de prévoir un programme 
extraordinaire : le seul fait de changer d’air quelques jours 
permet aux enfants de rompre avec leur quotidien. Alors, si vous 
êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre le 24 juillet 
et le 4 août, accueillez un enfant chez vous pour les vacances 
! Les équipes de Caritas accompagnent les familles volontaires 
avant, pendant et après le séjour. Pour plus d’informations, 
contactez Caritas avant le 15 avril au 06 25 22 34 49 ou afv@
federationcaritasalsace.org – infos sur caritas-alsace.org et sur 
Facebook : « AFV Caritas »

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,... 

Infos : 06 95 32 79 55 - solidarite67.jemima@gmail.com

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

SolidaritéSolidarité

Si vous souhaitez soutenir les victimes des séismes en Syrie et en Turquie 

- Croix Rouge Française 
https://donner.croix-rouge.fr/seisme-moyen-orient/~mon-don

- Association Cercle d’Amitié France-Turquie

4 rue Foch 67450 Mundolsheim
06 22 94 51 55
contact@asso-caft.fr

www.asso-caft.fr

https://www.facebook.com/CAFT2020

- Comité des fêtes de Molsheim : Assemblée Générale mercredi 8 mars à 20h à l’Hôtel de la Monnaie (caveau Coulaux). 
Il présentera, entre autres, son rapport moral de l’année écoulée et invite les personnes désireuses de s’engager au sein de 
l’animation de la Ville à y assister.
- Amicale des donneurs de sang : Assemblée Générale le vendredi 24 mars à 19h au 1er étage de la Metzig

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Pour infoPour info



Services publicsServices publics
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Les manifestations passées en un coup d’oeilLes manifestations passées en un coup d’oeil

Février

Soirée jeux 4/2 proposée par l’Animation Jeunes 
de Molsheim

Conférence Arts & Cloître du 4/2

Conférence Société d’Histoire du 3/2

Concert du Choeur d’Hommes 1856 les 11 & 12/2

Permanences
A la Mairie

- Médiation familiale (RESCIF)
Par l’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d’action 
sociale d’Education et d’Animation – Claudine Hug
Le lundi après-midi des semaines impaires et le mardi 
après-midi des semaines paires uniquement sur rendez-
vous - 03 88 21 13 99 ou contact67@mediation-familiale.
eu

- ADIL67
L’Agence départementale d’information sur le logement a 
été créée en 1993 à l’initiative du Département du Bas-
Rhin. Elle offre une information complète sur tous les pro-
blèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au 
logement. 
Permanences le 1er lundi du mois, de 9h à 12h
ADIL du Bas-Rhin - 03 88 21 07 06 - les juristes sont joi-
gnables tous les jours, sauf le mercredi matin
www.adil.org

A la Maison Multi-Associative

- CRESUS
La Chambre REgionale du SUrendettement Social est une 
association créée en 1992. L’un des rôles est de favoriser 
l’accueil et l’écoute des personnes en situation de suren-

dettement, d’enrayer le plus en amont possible les pro-
blèmes d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie 
familiale et d’éviter que les personnes aient de multiples 
démarches à accomplir pour obtenir des informations pré-
cises ou plus simplement, connaître leurs droits.
Le 1er et le 3ème mardi du mois, de 14h à 17h uniquement 
sur rendez-vous
Pour obtenir un rendez-vous, il est nécessaire de s’inscrire 
à l’accueil de la mairie 03 88 49 58 58
www.cresusalsace.org

- Ordre des avocats
Conseils juridiques divers et gratuits.
Permanences le 2ème lundi du mois, de 18h à 20h unique-
ment sur rendez-vous au 03 88 71 11 07 (exclusivement le 
matin)

- Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le 
règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis. 
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des litiges 
de voisinages (nuisances, immobilier), de différends entre 
personnes, de baux d’habitation, de consommation, de li-
tiges commerciaux...
Permanence le 2e mercredi du mois de 9h à 12h
Contact : claude.hild@conciliateurdejustice.fr



Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Permanences avec un psychologue de l’éducation nationale, Edu-
cation, Développement, Conseil en Orientation (PsyEN-EDCO)  : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi matin de 9h 
à 12h pour un entretien sur RDV (en présentiel ou téléphonique).
 

Permanences nocturnes supplémentaires de 16h à 19h les 3, 
17 et 31 mars 2023. Service d’auto documentation possible tous 
les jours.
Renseignements : CIO 1, rue du Maréchal Kellermann à Mol-
sheim - 03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.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 mi-octobre 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 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 
Molsheim dans le périmètre de protection des monuments 
historiques. Uniquement sur rendez-vous auprès du service 
Urbanisme au 03 88 49 58 45. 

Les permanences se tiennent de 14h à 17h

Prochaines permanences : jeudi 9 mars 2023, jeudi 6 avril 
2023, jeudi 11 mai 2023, jeudi 8 juin 2023, jeudi 6 juillet 2023.
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Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredis 3 & 31 mars 2023
Puis les 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  

- 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 

• 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


