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infos
Molsheim

10 ème Festival des Namis de la Nalsace
Samedi 14 & dimanche 15 novembre 2015

Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 22h, soirée musicale dès 19h

Dimanche de 11h à 18h 
(Nouveau : restauration le midi, sur réservation avant le 7 novembre)

Ambiance délirante, personnages costumés, décors, expositions, jeux, dédicaces, 
artisanat, démonstrations, musique...

Petite restauration sur place tout le week-end

Renseignements : Roland Perret - 03 88 48 80 80 - www.nalsace.com

Théâtre alsacien du Cercle Saint-Georges

8ème Salon du livre ancien
Samedi 31 octobre & Dimanche 1er novembre 2015

A l'Hôtel de la Monnaie de 10h à 18h

25 libraires proposent plus de 25 000 livres : livres anciens et d'occasion, 
BD et gravures, pour enfants, scolaires, étudiants et adultes

Présence de Valérie Merli calligraphe et de Daphnée Buisson 
spécialisée en restauration de vieux documents.

Présence du plus grand marchand de cartes postales anciennes de l’Est de la France

Renseignements : Autour du livre - Jean-Alain Caminade au 06 76 47 04 58 ou www.alsatica.eu

Samedi 14, samedi 21, dimanche 22 & samedi 28 novembre 2015
Samedi à 20h30 - Dimanche à 15h

« In’s Altersheim bringsch mich nit ! »  
Comédie en 3 actes de Bernard Eibel

A l’Espace St Joseph, rue du Maréchal Foch
8 € tarif unique, 5 € pour les enfants jusqu’à 14 ans

Réservations au 03 88 38 54 69 ou martial.heller@orange.fr 
et à la caisse avant les représentations.
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 6 novembre 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Non mais, pour qui se prennent-ils ?

Trois compères qui explorent les méandres 
de la vanité et de ses contraires, en com-
pagnie de Barbara, Brassens, Brel, Fer-
ré,...

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 6 novembre 2015

A 20h, Maison des Elèves, salle Catherine Peter

ALSACE : UN TERRITOIRE, UNE IDENTITÉ  OU UN DESTIN ?
Cycle de 6 conférences-débats autour de la réforme territoriale, 
à visée informative, apolitique et non polémique, organisé par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs.

Une tragédie alsacienne : 
les Malgré-Nous, 

par Alphonse Troestler, délégué à la 
Mémoire régionale.

Contact : Dr Guy Muller, président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs - 06 79 70 97 62 

Conférence Arts & Cloître
Samedi 14 novembre 2015

A 16h30 à la Chartreuse

Renzo Piano et les Clarisses de N-D du Haut de 
Ronchamp : une commande architecturale, fruit de 

multiples rencontres, par Jean-Jacques Virot, 
professeur d’architecture à l’INSA de Strasbourg

Inscription : Office de Tourisme de Molsheim 
au 03 88 38 11 61

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Concert orchestre philharmonique
Dimanche 15 novembre 2015

A 17h à l’Église des Jésuites

En clôture des manifestations célébrant le 400ème 
anniversaire de l’Eglise des Jésuites,

la VILLE de Molsheim et l’Equipe CARITAS de Molsheim 
vous invitent à un grand concert donné par l’Orchestre Phil-
harmonique du Cercle St-Georges, sous la direction de Jean 
Simon.

Au programme de ce concert exceptionnel, vous aurez le 
plaisir d’entendre des pages célèbres de Brahms, Verdi, 
Mahler, des airs d’opéras chantés pas Tania Bernhard, so-
prano, un envoûtant extrait du Celtic Concerto pour harpe et 
orchestre, des musiques de films...

Entrée libre, plateau en faveur des oeuvres de 
CARITAS, secteur Molsheim

Cérémonie du 11 novembre

Mercredi 11 novembre 2015

Rassemblement à 8h45 sur la Place de l’Eglise des Jésuites
devant les monuments aux morts.

Dîner dansant
Samedi 7 novembre 2015

A partir de 19h à l’Hôtel de la Monnaie 

Dîner dansant animé par l’orchestre Décibel. 

Terrine océane sur son lit verdoyant, magret 
de canard à la Wellington et ses couleurs 

du jardin, chèvre chaud à la crème de 
ciboulette, délices du Chuchi, le roi du 

Brésil et sa douceur.
Avec la participation du Chuchi Club 

de Molsheim

Uniquement sur réservation avant le 30 octobre 2015
Renseignements/réservations : asaco.molsheim@gmail.com

Les inscriptions accompagnées du paiement par chèque 
(35€/adulte et 12€/enfant de -10ans) sont à envoyer à :

ASACO 43 route de Dachstein 67120 Molsheim

Défilé de la Saint-Martin
Mardi 10 novembre 2015

Rassemblement à 17h45, place de l’Hôtel de Ville
Les Molsemer Kaffebichle et Eltern Alsace, 
section Molsheim, organisent un nouveau 
défilé aux lampions à travers la ville.
Après avoir dévoilé la légende de Saint-Mar-
tin, les enfants conteurs emmèneront les 
enfants au son des chants de la Saint-Martin.
Le cortège de lampions dirigé par Saint Martin sur son fidèle 
destrier s’ébranlera jusqu’à l’école de la Monnaie (rue de Stras-
bourg, rue Notre-Dame, Parc des Jésuites, rue du Mal Kellermann et rue Mistler). 

A l’issue du défilé, un goûter sera offert aux enfants partici-
pants, dans la limite des stocks disponibles.
Participez à ce moment de convivialité en apportant vous 
aussi votre lanterne et entonnez en chœur le tube de la Saint-
Martin : Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...

Attention : parcours sécurisé par la Police Municipale, 
mais les parents restent responsables de leurs enfants.

Renseignements : kaffebichle@orange.fr 

Pêche aux brochets
Dimanches 8 et 15 novembre 2015

(et le 22 novembre) 
Aux étangs du Zich

Participation 33 € Limité à 80 pêcheurs.
Buvette et petite restauration. Repas sur réservation (12€)

Réservations : Articles de pêche Fario à Dorlisheim 
03 88 48 86 66



Manifestations à venir...
- Marchés de Noël, 5-6, 12-13 et 19-20 décembre
- Arrivée de Saint Nicolas, dimanche 6 décembre
- Conférence Arts et Cloître, samedi 12 décembre
- Animations de Noël, 12 et 13 décembre
- Marché de Noël et animations, dimanche 20 décembre
- Concert de Richie Hallyday, champion de France des 
sosies, dimanche 20 décembre 
- Chantons sous le sapin, jeudi 24 décembre

En savoir plus : Molsheim.fr
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Exposition
La croix, arbre de vie

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 31 août 2016

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 27 novembre 2015

A 20h, Maison des Elèves, salle Catherine Peter

ALSACE : UN TERRITOIRE, UNE IDENTITÉ OU UN DESTIN ?
Cycle de 6 conférences-débats autour de la réforme territoriale, 
à visée informative, apolitique et non polémique, organisé par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs.

La loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, par Jean Waline, ancien président et pro-
fesseur émérite de l’Université Robert Schuman de Stras-
bourg.

Contact : Dr Guy Muller, président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Molsheim et Environs 

06 79 70 97 62 

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 20 novembre 2015

A 20h, Maison des Elèves, salle Catherine Peter

ALSACE : UN TERRITOIRE, UNE IDENTITÉ OU UN DESTIN ?
Cycle de 6 conférences-débats autour de la réforme territoriale, 
à visée informative, apolitique et non polémique, organisé par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs.

Pour en finir avec l’histoire de l’Alsace, 
par Georges Bischoff, professeur de l’Université de 

Strasbourg et auteur notamment de « La Guerre des 
paysans», qui viendra commenter son dernier livre.

Contact : Dr Guy Muller, président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Molsheim et Environs 

06 79 70 97 62 

Don du sang
Mercredi 18 novembre 2015

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Fête et vente de Noël
Dimanche 29 novembre 2015

A partir de 11h à l’Hôtel de la Monnaie

Fête et vente annuelle de la paroisse protestante : 
couronnes de l’Avent, décors de Noël, ouvrages faits main, 

bric-à-brac, livres d’occasion, tombola...
Petite restauration sur place.

Polyphonies corses
Dimanche 22 novembre 2015

A 18h à la Chapelle Notre-Dame

par le Choeur Você di u sessant’ottu

au profit de l’association REGARD qui 
accueille des enfants et des adultes en situa-
tion de handicap pour répondre aux besoins 
des aidants dans le cadre du «droit au répit»

Entrée libre, plateau

Concert organisé par les Amis de la Chapelle Notre-Dame

Bourse aux skis et aux vélos
Vendredi 27 & samedi 28 novembre 2015

A l’Hôtel de la Monnaie

Grand choix de skis alpins (plusieurs centaines de paires), 
skis de fond, surfs, chaussures de ski, bâtons, luges, 
accessoires, vêtements d’hiver, matériel de montagne, en 
neuf ou en occasion. Vélos et accessoires, vélos d’occasion.

Dépôt matériel d’occasion : vendredi 27 novembre de 14h à 20h.
Vente matériel neuf et occasion : samedi 28 novembre de 
9h à 16h sans interruption
Décompte-restitution : samedi 28 novembre de 17h à 18h00

Renseignements : Molsheim Ski Nordique - Jean-Marie au 
06 73 43 64 09 ou mail : jean-marie.petitdemange@hotmail.fr

http://molsheimskinordique.free.fr

Exposition photos
Samedi 21 & dimanche 22 

novembre 2015

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie

Nature,  animaux, paysages, portraits... 

Proposée par Passion Photo Molsheim

Ouverture du musée
Ouverture exceptionnelle les quatre week-ends 

de l’Avent (du 28.11 au 20.12.2015) les 
samedis et dimanches, de 14h à 17h.

 
Prolongement exceptionnel de l’exposition : 
« Les Jésuites à Molsheim (1580-1765) »

A cette occasion, il sera encore possible de découvrir cette 
rétrospective historique et d’acquérir l’ouvrage « hors-série » 
(128 pages et plus de 160 illustrations) qui constitue d’ailleurs 
un fort sympathique cadeau de Noël (25 €).

 
Renseignements

Musée de la Chartreuse  - 4 cour des Chartreux 
Tél. 03 88 49 59 38  - musee@molsheim.fr
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Associations

Université Populaire
Pour la rentrée, l’Université Populaire de Molsheim vous pro-
pose des nouveaux cours :

Deux cours de langues de bon niveau :
 - Un cours d’allemand de conversation avec un professeur 
allemand, le jeudi à 19h30
 - Un cours de conversation anglais avec une anglaise, le 
lundi à 20h30  

D’autres nouveaux cours dans des domaines variés :

 - Réflexologie plantaire
 - Voix/hypnose (notion de chant nécessaire)
 - Méditation basée sur « la pleine conscience »
 - EFT (techniques de gestion des émotions)
 - Entretien et petites réparations du vélo
 - Atelier mémoire de vie – atelier écriture

Et bien d’autres activités que vous pouvez découvrir dans la 
brochure ou sur le site  universitepopulaire.fr.

Club Vosgien Molsheim-Mutzig - Section Ski
- Mercredi des neiges - Ecole de ski 
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski avec moni-
teurs diplômés reprendront à partir du 2 décembre 2015 (si 
enneigement). 
Les inscriptions aux sorties avec retrait du matériel s’effectue-
ront les samedis 14 et 21 novembre 2015 entre 14h et 17h à 
la Maison Multi Associative (7 route des Loisirs).
Les personnes qui souhaitent louer uniquement du matériel 
peuvent se présenter au même moment.
Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou Gérard 
Paclet au 06 84 61 83 74

- Séjour de ski adultes : Sölden en Autriche
Du 23 au 30 janvier 2016
Une équipe de moniteurs sympathiques et qualifiés vous ac-
cueillera.
Voyage en autocar confortable. Hébergement en hôtel**** 
(Hôtel Sunny) en demi-pension avec piscine et sauna.

Renseignements et inscriptions : Gérard Paclet 
06 84 61 83 74 ou gerard.paclet@estvideo.fr

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
L’association «l’Oasis» ouvre des cours de Qi Gong tout près 
de chez vous. Cours d’essai gratuit. 
Cette gymnastique traditionnelle chinoise allie à la fois tra-
vail corporel, respiratoire et mental à des fins de mieux-être, 

de santé et de calme. Adaptée à tous. Professeurs Diplômés 
d’Etat. 
Cours à Molsheim le mercredi de 12h30 à 13h30.
Renseignements : Association l’Oasis au 03 88 36 32 53 - 

Association Générale des Familles (A.G.F)

Université du Temps Libre (U.T.L)

- Gym douce adulte : tous les mardis (changement de jour) 
de 9h à 10h, Centre Socio-Culturel, salle de danse rue Notre 
Dame
- Yoga : tous les vendredis de 8h30 à 9h30, Centre Socio 
Culturel, salle de danse
- Cours de couture : le mardi de 9h à 11h30 à la Maison Multi 
Associative, route des Loisirs

- Patchwork : les mardis 3 et 17 novembre de 14h à 16h à la 
Maison Multi Associative
- Jeux de société (tarot, belote, scrabble): reprendront en 
janvier
- Cours d’anglais : vendredi de 10h à 11h30 à la Maison Multi 
Associative
Renseignements sur place avant les activités.

Brigitte Gremmel, responsable de l’antenne de l’Université du 
Temps Libre de Molsheim, entourée d’Anne-Marie Brunner, 
d’André Royon, d’Etienne Béguin et de Francis Schaeffer, tra-
vaillent autour d’une nouvelle présentation du cycle de confé-
rences à Molsheim.
Les conférences se tiendront comme par le passé, même lieu, 
même heure, à savoir le jeudi à 14h30 dans la grande salle 
de l’Hôtel de la Monnaie.
C’est Nina Pollard, du jardin des Sciences de Strasbourg, qui 
a pris le relais de Jean-Claude Gall, professeur émérite et pré-
sident fondateur.

Lors de la première conférence, qui aura lieu le jeudi 19 no-
vembre, Mme Pollard sera la conférencière du jour. Elle présen-
tera les activités du Jardin des Sciences, ainsi que le nouveau 
fonctionnement de l’UTL.
Parmi les nouveautés : à l’avenir les conférences seront ou-
vertes à tous, elles seront libres, sans adhésion et sans plateau 
à la sortie.
Les dates à retenir sont : jeudi 19 novembre 2015 - jeudi 17 
décembre 2015 - jeudi 28 janvier 2016 - jeudi 18 février 2016 - 
jeudi 14 avril 2016 - jeudi 28 avril 2016
Voilà de quoi rassurer toutes les personnes soucieuses de la 
reprise des conférences à Molsheim. 

Association Expéditions-Aventures - Stage de Yoga
Stage de Yoga et Chant Sacré Latin avec Marcel Pérès (www.
organum-cirma.fr)
Approche holistique du chant traditionnel de l’Europe occidentale 
Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2015 
Horaires : vendredi de 18h30 à 21h30, samedi de 14h à 19h, 
dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 17.
Programme : le stage alternera entre des pratiques de Yoga 

(Asanas, Pranayama, méditation et relaxation), des pratiques 
de chant sacré en latin et des apports théoriques et historiques.
Lieu : centre ville à Molsheim
Matériel à apporter : tapis, coussin, couverture, tenue souple, 
de quoi écrire
Stage ouvert à tous et limité à 10 personnes.
Renseignements et inscription au 06 82 94 02 41

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destiné à des personnes en rémission d’un cancer du 
sein (mais ouvert à toute autre personne également) le mer-
credi de 15h30 à 16h30. Tarif : 160 € à l’année (septembre à 
juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à 
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent 
absolument contacter Céline avant de venir. 



Amicale des retraités et du 3ème âge
Escapade cochonnaille
La traditionnelle sortie cochonnaille aura lieu le mercredi 4 
novembre 2015. 
A cette occasion, la Présidente souhaite une mobilisation res-
ponsable de son comité pour trouver de nouveaux adhérents 
de manière à envisager la mise en place de deux cars pour 
rendre plus confortable les déplacements. Cette escapade 
vous amènera en matinée sur les hauteurs du Sonnenberg à 
la ferme du Capri à Nordheim. Le patron du domaine se fera 
un grand plaisir de vous faire découvrir son univers de chèvres 
capricieuses. Un petit tour par les étables, puis direction la bou-
tique-restaurant nouvellement conçue. A sa façon et à la bonne 
franquette, il vous fera déguster quelques mises en bouche de 
produits maison accompagnés d’un verre de vin blanc ou autre. 
Il vous sera possible de faire des achats dans la boutique. La 
durée de cet arrêt est de 1h30, puis vous vous rendrez à l’Hôtel 
des Vosges à Birkenwald pour le repas cochonnaille. Pour cette 
escapade dans la configuration de la mise en place de 2 cars, 

le n°1 partira de Duppigheim devant chez Roland à 8h30, pren-
dra en charge les personnes devant l’entrée du parking Super 
U à 8h45, puis se rendra place de la Monnaie. Le car n°2 partira 
de la rue Victor Hugo à 8h30, empruntera le circuit habituel 
avec un arrêt au Foyer Bon Repos pour rejoindre la place de 
la Monnaie, d’où ils partiront à 9h. Le comité ne peut envisager 
une autre formule à deux cars, il compte sur vous pour que cela 
puisse être le cas, dans le cas contraire le seul car démarrera 
son ramassage à Duppigheim, puis via Super U, et prendra le 
relais du car n°2. Toujours dans le cas d’un seul car, les 61 pre-
mières inscriptions seront retenues. Prévoir une participation 
de 45 € par personne membre inscrite et 48 € pour les amis 
sympathisants, seules les boissons et autres petites dépenses 
restent à votre charge. 

Vos contacts pour les inscriptions : Christiane Reither au 03 88 
49 16 20, Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, Roland Wittmann 
au 03 88 50 81 32, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent 
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui 
désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les 
soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h un atelier de conversation
- de 10h à 11h un atelier d’écriture

A noter : à compter du 1er octobre, la permanence dans les 
locaux de l’association aura désormais lieu le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12
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ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif, 
qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les 
retraités sur le secteur de Molsheim et environs.  
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois 
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois 

- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,    
  avec la visite d’endroits remarquables. 

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 
03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

Mail : avolkringer@wanadoo.fr ou site internet : 
www.arcal-molsheim.com

= Manifestation/entrée gratuite

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 16h dans ses locaux situés 3 rue du Gé-

néral Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

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

Prochaines ventes : vendredis 6 et 20 novembre 2015 de 
13h30 à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue 
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Molsheim Ville à Pied et à Vélo 
MVPV (Molsheim Ville à Pied et à Vélo) est une association 
molshémienne qui incite au déplacement des citoyens, enfants 
ou adultes, soit en vélo soit à pied.

Le Pédibus est l’accompagnement à pied des enfants se ren-
dant aux écoles primaires des Tilleuls ou de la Monnaie, par 
des adultes membres ou non de MVPV. 

Il existe actuellement 2 lignes : 
- la ligne du Zich (rue des Romains) 
- la ligne Bugatti (rue Bugatti, Poudrière, rue des Vosges)

En savoir plus : 
www.mvpv.fr/pedibus
pedibus@mvpv.fr

Mutualité Sociale Agricole - Cycle d’ateliers
Vieillir et alors, j’en suis où ? Cycle d’ateliers
Informations, réfléxions, échanges pour découvrir les clés du 
bien vieillir. Animés par Sylviane Gavillot, chargée de projets

Venez participer à 3 séances permettant d’optimiser sa santé 
au quotidien pour bien vivre sa retraite, en approfondissant les 
thématiques :
- Bien dans sa tête : cultiver le lien social, la mémoire et améliorer 
son sommeil
- Bien dans son corps : alimentation, activité physique, équilibrer 
son alimentation et son activité physique

- Bien chez soi : sécuriser son logement et anticiper les change-
ments

Calendrier des séances : Mardi 24 novembre - Mardi 1er dé-
cembre - Mardi 8 décembre - de 9h à11h.
Lieu : Mutualité Sociale Agricole (MSA) 30 rue des Vergers à 
Molsheim

Atelier gratuit sur inscription auprès de l’association Atout Age 
Alsace (secrétariat 03 89 20 79 43 - Sylviane Gavillot 03 68 00 
76 84)
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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 par courriel : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables 

en cas de changement de dernière minute !  
Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - 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

Urgences

• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 58 
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 17h15

Horaires d’accueil pour les 
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15 
et de 14h à 16h15 

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
Tél : 03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
Tél : 03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’Om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 6 novembre 2015
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 

Ainsi depuis le 1er octobre 2014, l’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur 
le site internet du Select’Om. 

Depuis le 1er septembre 2014, les permanences qui se tenaient en Mairie (ADIL, avocat, CRESUS, médiateur, Pro Btp, CAF) 
sont déplacées à la Maison Multi Associative 7 route des Loisirs (mêmes jours, mêmes horaires).

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Permanences

Services publics

CPAM de Molsheim
Depuis le 15 juin, la CPAM du Bas-Rhin vous accueille à 
Molsheim uniquement sur rendez-vous
Accueil sur rendez-vous à la CPAM : à l’horaire qui vous ar-
range, et sans attendre.
Avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à l’horaire 
que vous avez choisi. En plus, le conseiller qui vous reçoit a 
préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de temps 
supplémentaire !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur ameli.fr (rubrique As-
surés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h), ou directement auprès d’un point d’accueil 

de l’Assurance Maladie.
À noter : l’espace libre-service de l’accueil de la CPAM reste 
accessible toute la journée. Borne multi-services, accès inter-
net à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseillers de 
la CPAM peuvent vous aider à les utiliser, ou encore à créer 
votre compte ameli.
- Point d’accueil de Molsheim : 12 rue Saint-Georges
- Nouveaux horaires : Du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h. Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Sur rendez-vous uniquement

* prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

La Poste - Rue Jean Mermoz
Meilleure amplitude horaire à La Poste rue Jean Mermoz
Depuis le 16 juin, la Poste augmente la plage horaire du 
guichet : Du lundi au vendredi : 8h15 à 10h30 et 14h à 19h  
(nouveau). Samedi : 8h15 à 12h. 

Ce guichet spécialisé courrier/colis propose toute les activités 
de dépôt courrier/colis/chronopost/affranchissement/dépôt 
lettres recommandées/achat timbres/achat prêt à poster.


