
#MolsheimAtout

Nettoyage de printemps / OsterputzNettoyage de printemps / Osterputz
Samedi 15 avril 2023Samedi 15 avril 2023

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

Une collation sera offerte aux participants pour le repas de midi

Pour une bonne organisation et si vous 
souhaitez participer à l’opération,

inscrivez-vous avant le 5 avril au 03 88 49 58 40  
(lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15)

ou communication@molsheim.fr

Marché de PâquesMarché de Pâques
Marché de producteurs Marché de producteurs 
et des artisans locauxet des artisans locaux

Samedi 1Samedi 1erer avril 2023 avril 2023

De 10h à 18h De 10h à 18h 
Place de l’Hôtel de Ville et 1Place de l’Hôtel de Ville et 1erer étage de la Metzig étage de la Metzig

Animation pour toute la familleAnimation pour toute la famille

Distribution de chocolats par Jojo Lapin l’après-midiDistribution de chocolats par Jojo Lapin l’après-midi

Glaces, crêpes, gaufres belges,...Glaces, crêpes, gaufres belges,...

Gagnez un oeuf magique Gagnez un oeuf magique (bulletins de participation chez les (bulletins de participation chez les 
exposants, urne au 1exposants, urne au 1erer étage de la Metzig) étage de la Metzig)

Infos : Association des Artisans et Commerçants de Molsheim Infos : Association des Artisans et Commerçants de Molsheim 
et Environs - et Environs - contact.asaco@gmail.comcontact.asaco@gmail.com ou  ou molsheimasaco.frmolsheimasaco.fr
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 13 avril 2023

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

L’actualité des Justes d’Albert Camus
Relu à l’aune de l’actualité contemporaine, la pièce de 

théâtre Les Justes d’Albert Camus révèle sa courageuse 
lucidité sur la dialectique entre morale et politique, au 

cœur de tout projet de changement du monde par l’action 
politique. Conçue en parallèle avec l’essai philosophique 

L’Homme révolté, Les Justes est une pièce qui est plus que 
jamais en mesure d’éclairer les enjeux de notre monde.

Avec Christian Nardin, ancien professeur de lettres, 
Lycée International des Pontonniers, Strasbourg

https://jardin-sciences.unistra.fr

Conférence Arts & Cloître
Samedi 8 avril 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,…

« Les mangas, une passion française ? » 
par Romain Bellon, libraire

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

Brezt’n Bricks

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023
A l’Espace St Joseph

De 10h à 18h 
 Une exposition sur vos briques 

préférées

Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 
4 ans

Association Bretzwars :
contact@bretzwars.fr

Bourse aux vélos

Dimanche 2 avril 2023

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 vélospar 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

Concert des Rameaux

Dimanche 2 avril 2023
A 17h à l’Église des Jésuites

A l’orgue, Pascal Reber
Soprano, Marie Boechelen

Entrée libre, plateau

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

Histoires de Pâques

Mercredi 5 avril 2023

A 10h30 à la médiathèque

Pour les enfants 
de 3 à 7 ans

Inscription en section 
jeunesse : 03 88 38 21 26

https://mediatheque.molsheim.fr/

Soirée jeux de société
Samedi 8 avril 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 - 

vhoenen@molsheim.fr

6e coupe d’apnée de Molsheim
Dimanche 2 avril 2023

A partir de 9h, piscine du Triangle 
à Dachstein

Épreuves sélectives pour les cham-
pionnats de France 2023 : statique, 
dynamique bipalmes/mono, dyna-

mique sans palmes

Atlantes Subaqua Club d’Alsace
Inscription : eric.koch@laposte.net

https://sites.google.com/site/ascalsace
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A venir...
- Messti/foire, du 28 avril au 8 mai
- Braderie annuelle, lundi 1er mai
- Salon des vins, lundi 1er mai
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 5  mai
- Marché aux puces, lundi 8  mai
- Conférence jardin des sciences, jeudi 11 mai
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 12 mai
- Medi’Zen salon bien être et médiumnité, 13 et 14 mai
- Tournoi de Bridge, jeudi 18 mai
- Cox Show, 19 au 21 mai
- 11e Salon européen de la Figurine, 20 et 21 mai
- Soirée jeux, samedi 27 mai

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

Le prix des Incorruptibles
Mercredi 26 avril 2023

A 14h30 à la médiathèque

Le prix des Incos est de retour à 
la médiathèque

Pour les enfants de 3 à 6 ans

A l’occasion de la 34e édition du 
prix des Incorruptibles, viens 

découvrir et participer à l’élection 
du meilleur album

Inscription en section jeunesse : 
03 88 38 21 26

https://mediatheque.molsheim.fr/

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 14 avril 2023

A 20h au cinéma du Trèfle

L’école au village en Alsace (XVIIe-XVIIIe siècles), 

par Jean-Michel Boehler, professeur émérite de 
l’Université de Strasbourg

Inscription gratuite auprès de Irène Schnabel
irene.schnabel@free.fr - 06 11 19 89 93

Vendredi de la Chartreuse
Vendredi 14 avril 2023

A 20h30 à l’Espace St Joseph

Paname Vintage 3 chanteuses et 3 musiciens qui revisitent 
les chefs-d’oeuvre d’un 
répertoire intemporel

Tarif 10 € - Sur réservation

APAC au 06 47 72 41 41
apac.molsheim@wanadoo.fr

vendredisdelachartreuse.com

Thé dansant

Dimanche 16 avril 2023
A partir de 14h à l’Hôtel de la Monnaie

Avec l’orchestre Top 60

Tarif unique: 5 €

Petite restauration sur place

Comité des Fêtes :
comfete.molsheim@orange.fr

Bourse aux jouets,...
Samedi 22 avril 2023

De 14h à 18h à l’Hôtel 
de la Monnaie

Bourse aux jouets, vêtements 
enfants, articles de puériculture

Proposée par l’association de parents 
d’élèves Eltern

Les bénéfices seront reversés à 
l’école de la Bruche
Petite restauration

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

Conférence Arts & Cloître
Samedi 22 avril 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,…
« Traduire l’invisible: enjeux de la représentation dans 

les oeuvres spirituelles au Moyen âge (Orient/Occident)» 
avec Paule Amblard, historienne de l’art et Leili Anvar, 

traductrice

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

Du vendredi 28 avril 
au lundi 8 mai 2023

Place du marché

Ouverture de la foire 
vendredi 28 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

Foire - Messti

Soirée années 80 COMPLET
Samedi 15 avril 2023

A l’Hôtel de la Monnaie

Avec DJ Fred Tarif 10 €

Comité des Fêtes 



La Scène Le Rohan - Mutzig

- Le tour du monde en 80 jours : 31 mars & 1er avril
- Bonne fête des mères : 14 avril
- Impro Alsace - Cabaret musical improvisé : 29 avril

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

1 S - Marché de Pâques
- Bretz’n Bricks

2 D - Bretz’n Bricks
- Bourse aux vélos
- Concert des Rameaux
- 6e coupe d’apnée de Molsheim
- Match de football R2

3 L Marché hebdomadaire

4 M
5 Me Histoires de Pâques

6 J
7 V
8 S - Conférence Arts & Cloître

- Soirée jeux
- Match de handball N1

9 D
10 L

11 M
12 Me

13 J Conférence du Jardin des Sciences

14 V - Vendredis de la Chartreuse
- Conférence Société d’Histoire

15 S - Nettoyage de printemps
- Soirée années 80 (complet)

16 D Thé dansant

17 L Marché hebdomadaire

18 M
19 Me
20 J
21 V
22 S - Bourse aux jouets, vêtements, articles de puériculture

- Conférence Arts & Cloître

23 D Match de football R2

24 L Marché hebdomadaire

25 M
26 Me Le prix des Incos est de retour à la médiathèque

27 J
28 V
29 S Messti/Foire

30 D Messti/Foire

Agenda du mois
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Le Dôme - Mutzig
- Big Bog & ESM Brass : 7 avril
- Soirée British Rock (Help Tribute 
  Beatles + Satisfaction Tribute Rolling 
  Stones)  : 8 avril
- Théâtre Les Mod’Est : 14-15-16-21-22
   avril
- La Revue Scoute : 5-6-7 mai

www.ledome-mutzig.fr

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 nouvel-
lement 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 dérogation 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

17ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 17ème 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 24 et 
dimanche 25 juin 2023

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



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 (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  

Stage de Qi Gong pour calmer l’esprit et les émotions
Samedi 20 mai 2023 de 14h30 à 18h
Ne ratez pas ce Qi Gong que vous aurez plaisir à refaire chez 
vous. Cette gymnastique traditionnelle chinoise permet à la fois 
de régulariser le souffle, renforcer l’équilibre, se recentrer et 
calmer l’esprit et les émotions. Des mouvements simples et 
efficaces pour la santé accessibles à tous les âges et niveaux. 

Infos et inscriptions ci-dessous :
L’Oasis - Qi Gong pour le Bien-Être & la Santé
03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
Facebook & Instagram : @loasisqigong

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 

14 & 21 avril 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

5
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- Lundi 10/4: circuit des chercheurs d’or Grendelbruch
- Jeudi 13/4 : Cosswiller
- Dimanche 23/4 : randonnée avec AMSO

- Jeudi 27/4 : ban de la Roche
- Dimanche 30/4 : Forêt Noire région de Lautenbach
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com/

Amicale des retraités et du 3e âge
La Sortie en Forêt Noire fut une belle réussite avec ses 86 
participants et, une nouvelle escapade se fera le mercredi 3 
mai 2023, avec au programme un déjeuner à Riegel et une 
promenade panoramique sur le Rhin à partir de Breisach.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, vous pouvez 
contacter notre vice Présidente : Raymonde Keller au 06 73 
83 94 75 ou le Trésorier : Alain Leopold au 03 88 50 71 26, 
ou encore la Secrétaire : Sonia Bilz au 06 03 87 33 51 ou les 

responsables des « Cafés-Gourmands animés »: Anita Kolb au 
06 85 98 63 08 et Marlyse Rickau 03 88 38 68 14.

L’activité «pétanque», sous la responsabilité de Raymond 
Truttmann 06 36 92 76 48, reprendra le Lundi 17 Avril, au 
Boulodrome du « Bon Repos » 1 Rue des Étangs à Molsheim. 
Quant à la « gymnastique adaptée » et les «cafés-rencontres », 
ils se tiennent toujours les mercredis, au Foyer «Bon Repos ».

Paroisse catholique
La paroisse catholique organise une soirée-ciné le samedi 
22 avril 2023 à 20h à l’Hôtel de la Monnaie. 

Le film diffusé sera «Jésus l’enquête», entrée 2 €

Tennis Club Molsheim/Mutzig
Stage Multi-Activités du 24 au 27 avril 2023
Matinée tennis (9h - 10h30 ou 10h30 - 12h selon âge et ni-
veau)
9h - 10h30 : tennis groupe 1 (âge 4-10 ans)
10h30 - 12h : tennis groupe 2 (âge 11-16 ans)
10h30 - 12h : jeux de société pour les participants du groupe 1 
qui restent pour la journée.
Déjeuner (12h - 13h30) : Déjeuner tiré du sac ou acheté au 
club (8€)
Lundi : Tortellini lardons + dessert ou fromage
Mardi : Hachis parmentier + dessert ou fromage
Mercredi : Cordon bleu + pâtes sauce tomate + dessert ou fro-
mage
Jeudi : Hamburger frites + dessert ou fromage

Après-midi activités (14h - 16h30) :
Lundi : Lasermaxx + Bowling (Trèfle à Dorlisheim)
Mardi : Matchs homologués et jeux sportifs
Mercredi : Trampoline Park (Geispolsheim)
Jeudi : Matchs homologués et Olympiade
Tarif semaine complète :
Semaine complète tennis en matinée (4 jours) : 60 €
Semaine complète tennis multi activités (4 jours) : 150 €
A la carte :
Tarif par journée (Tennis + Activités) : 40 €
Tarif par matinée (Tennis en matinée) : 15 €
Inscriptions en ligne : www.tc-molsheimmutzig.fr
Informations : 06 62 53 49 70 / joseroda.fft@gmail.com

Atelier équilibre
Objectif : prévention des chutes des + 60 ans vivant à leur 
domicile
Projet financé par la conférence des financeurs, porté par le 
SPASAD de Molsheim et le CCAS de Molsheim.
10 séances gratuites de 2h le jeudi matin de 10h à 12h du 
27/04 au 06/07/2023
Lieu : MMA Salle n°5
Chaque séance abordera une thématique différente et 
sera animée par des professionnels de santé du SPASAD 

(ergothérapeute, diététicienne,…) et autres 
partenaires.
Les personnes intéressées doivent s’engager 
pour l’ensemble des 10 séances.

Inscription obligatoire auprès du SIAD de 
Molsheim 
au 03 88 49 71 90
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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 »

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

Pour infoPour info

Association des Retraités Militaires du Bas-Rhin - ARM67
L’association des retraités militaires et des personnels civils 
du ministère des Armées vous propose de participer à sa pro-
chaine sortie planifiée Jeudi 27 mars 2023 à Hoerdt. Ce sera 
une sortie « Asperges ». Nous nous y rendrons en car.  
Programme de la journée : Visite à Reichstett du Parc de la 
maison Alsacienne ; Visite à Hoerdt du musée de l’asperge et 
des traditions locales.

Le déjeuner se prendra au restaurant « le Pigeonnier » de 
Hoerdt. Menu Apéritif – Asperges et sauces avec jambon blanc 
et fumé – vacherin glacé au marc de Gewurztraminer – bois-
sons.
Le prix par personne est de 40€ tout compris.
Renseignements : cnrm.arm67@gmail.com
Site Internet : https://arm-67.jimdofree.com

-- A la Mairie --

- Médiation familiale (RESCIF)
le vendredi de 9h15 à 17h uniquement sur rendez-vous - 
03 88 21 13 99 ou contact67@mediation-familiale.eu
-Médiation familiale 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

- 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

 - SPIP - Service pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion Permanences uniquement sur rendez-vous, entrée A, 
salle Bugatti

-- 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-s
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

PermanencesPermanences



Services publicsServices publics

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).
 

Durant les congés scolaires de printemps du lundi 17 au ven-
dredi 2 avril 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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 fin 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 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. 
Les permanences se tiennent de 14h à 17h.

Prochaines permanences : jeudi 8 juin 2023 et jeudi 6 juillet 
2023.
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Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredis 31/3 et 5 mai 2023
Puis les 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
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Les manifestations passées en un coup d’oeilLes manifestations passées en un coup d’oeil
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Assemblée Générale des Artisans et 
Commerçants de Molsheim 9/2/2023 (ASACO)

Le périscolaire à la piscine du Triangle 16/2/2023

Serment des facteurs 9/2/2023

M
ar

s 
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23

Cavalcade des enfants 25/2/2023 (Comité des Fêtes)

Cavalcade des enfants 25/2/2023 (Comité des Fêtes) Cavalcade des enfants 25/2/2023 (Comité des Fêtes)

Prix Albert Hutt 5/3/2023 (EMMD) Prix Albert Hutt 5/3/2023 (EMMD)

Conférence Arts & Cloître 11/3/2023 
(© Gérard Andlauer)

Concert de l’Orchestre Philharmonique du Cercle 
St Georges de Molsheim 11/3/2023 

Solidarité avec le Laos 1-2/3/2023 Assemblée Générale du Club Vosgien 8/3/2023


