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Molsheim

Fest’ivales 

• Fête nationale •
Mardi 14 juillet 2015

Bal avec l’orchestre Rico Show
De 20h à 1h au Parc des Jésuites

23h Feu d’artifice

Buvette et petite restauration sur place

• Journées des enfants •
Samedi 25 & dimanche 26 juillet 2015

Au Parc des Jésuites
De 15h à 22h30

- Animations pour enfants (payantes), 
structures gonflables, aquaboat, piste de karting...

- Animation musicale par un DJ 
samedi 25 juillet de 17h à 23h

Buvette et petite restauration sur place

Fête de l’Independance Day 
Samedi 4 juillet 2015

Animations au centre-ville à partir de 16h
La Parade - Voitures américaines - motos - cavaliers
démonstration de «Line Dance» défilé dans les rues 

Lâcher de ballons au profit de Eliminate

Animations au stade du Holtzplatz à partir de 17h
Western grill, rodéo mécanique, Line Dance, soirée déguisée, 

structure gonflable, jeux anciens en bois...
Feu d’artifice à 23h30

Concours de déguisement (indien et cowboy), 21h30 présentation des 
participants déguisés + délibérations et proclamation des résultats. 

A gagner (1er prix) : famille (4 entrées à Fraispertuis City), 
homme (assortiment de bières), femme (panier garni)
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 3 juillet 2015

A 20h30 à la Chartreuse

Trio Württemberg
Airs d’opéras baroques. Un 

voyage en Europe du 
18ème siècle à nos jours.

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

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

 http://vendredisdelachartreuse.com

Exposition
Jusqu’au 3 juillet 2015

A la médiathèque, 1 cour des Chartreux

Le monde fascinant des abeilles et leurs secrets

Venez découvrir une exposition apicole, un rucher pédago-
gique, les outils de l’apiculteur et vous serez accueillis par 

un membre du Centre apicole de Molsheim, 
 partenaire de cette animation.

Renseignements : 03 88 38 21 26

Collecte de sang

Mercredi 1er juillet 2015

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Les scen’arts urbains
Samedi 11 juillet 2015

Au stade du Holtzplatz

15h expositions et graffiti 
16h à 19h battle de breakdance 1VS1
19h open mic (micro libre)
20h concert

Entrée prix libre 
Buvette et petite restauration sur place 

(tarte flambée)

Manifestations à venir...
- Braderie, samedi 1er août 
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 août
- Fest’ivales : soirée country, samedi 8 août
- Fest’ivales, samedi 22 août

En savoir plus : Molsheim.fr

Train miniature de jardin
Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h 
dans la cour de l’hôpital local.

Renseignements : 07 61 27 65 11
www.trainmolsheim.com

Visites commentées
- Le sentier viticole du Bruderthal de Molsheim
Les jeudis du 9 juillet au 23 août
Balade dans les vignes suivie d’une dégustation à la cave.
En cas de fortes pluie, uniquement visite de la cave et dé-
gustation
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 18h
- Molsheim au crépuscule
Les jeudis du 16 juillet au 20 août
Visite nocturne de la ville et de la Chartreuse.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h
En cas de fortes pluie, visite uniquement de la Chartreuse
Inscription obligatoire pour cette visite, min. 10 pers.
- Tour de ville & visite de l’église des Jésuites de 
Molsheim
Les mardis du 21 juillet au 18 août
Rendez-vous devant l’église à Molsheim à 21h

Renseignements : Office de Tourisme Région 
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61 

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 
arrange, 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 
Assurés > Votre caisse), par téléphone (36 46*, du lundi 
au vendredi 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 in-
ternet à ameli.fr et à votre compte sur ameli.fr : les conseil-
lers 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
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 cour-
rier/colis propose toute les activités de dépôt courrier/colis/
chronopost/affranchissement/dépôt Lettres recommandées/
achat timbres/achat prêt à poster

Exposition
“Les Jésuites à Molsheim (1580 - 1765)” 

Jusqu’au 31 août 2015

Durant 185 années, les Jésuites ont contri-
bué à la gloire et au rayonnement de la ré-
gion de Molsheim à travers la pastorale et 
l’enseignement, nous léguant également une 
somptueuse église, construite il y a tout juste 
400 ans. 

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. Week-end et jours fériés de 14h à 17h.

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr



Associations

Amicale des retraités et du 3ème âge
Durant les mois de juillet et août les activités de l’Amicale des 
Retraités et du 3ème Age de Molsheim tourneront au rythme des 
vacances
.  
Dans la première quinzaine du mois deux sorties sont en-
core prévues, la première étant la sortie de la section gym-
nastique de Marie-Rose Aria qui sera en balade du côté 
de Lahr le mercredi 1er juillet, déjeuner sur place puis 
après-midi libre à la découverte de la ville, pour plus d’infos 
se renseigner auprès de Marie-Rose au 03 88 38 56 14. 
 
La deuxième sortie est celle des Anciens Combattants de la 
section de Duppigheim de Roland Wittmann dont le jumelage 
avec l’Amicale remonte à 2009. Cette sortie est prévue le di-
manche 12 juillet dans la vallée de la Kinzig. Petit déjeuner 

le matin sous forme de buffet à Nesselried, déjeuner au Bären 
Hôtel à Oberhasbach et au retour encas à l’étang de pêche 
d’Altenheim. Pour plus d’informations sur le déroulement de 
cette journée contactez Roland au 03 88 50 81 32.

La section pétanque fonctionnera tout l’été sur le boulodrome 
du Foyer Bon Repos tous les mardis par beau temps à partir de 
15h. Terrain ombragé, boissons sur place et mises à disposi-
tion des boules de jeux. Pour cette activité contactez Suzanne 
Kessi au 03 88 20 00 09 ou Raymond Truttmann au 03 88 38 
77 96.
La Présidente Christiane Reither et le coordinateur des acti-
vités de l’Amicale François Reither souhaitent à tous les 
membres et sympathisants de très belles vacances reposantes 
et ensoleillées.

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
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de Mol-
sheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis après-
midi, de 14h à 16h, dans les locaux de l’ancienne caserne des 

pompiers (rue Henri Meck), accès à côté de l’entrée de l’école 
maternelle de la Bruche. 
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 16h30

Prochaines ventes : vendredi 3 juillet 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
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- 5 juillet : Forêt Noire Hornisgrinde, durée : 6h , 
contact : 03 88 48 35 61 ou 06 81 94 70 25
- 12 juillet : autour du Hesselbach, durée 5h, 
contact : 07 70 52 16 00

- 19 juillet : Aubure-Brézouard par Le Plat et Salem, durée : 5h, 
contact : 03 88 92 20 43
- 25 juillet : sortie Saint-Jacques à Dorlisheim, durée 3h, 
contact : 03 69 96 43 40

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

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

FCPE Molsheim
Fournitures scolaires
Pour simplifier la rentrée, l’association de parents d’élèves 
FCPE propose un achat groupé de fournitures scolaires pour 
la rentrée 2015.
Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le 
collège avec la liste des fournitures) avant le 02 juillet et le ma-

tériel sera à rechercher au collège le 29 août.
Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de 
commande (donné par les écoles avec la liste des fournitures) 
avant le 15 juin et le matériel sera livré directement dans la 
future classe de votre enfant avant la rentrée.
Renseignements: Valérie Bailly 03 88 95 17 47

= Manifestation/entrée gratuite



4

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 mensuelle de papiers (dans les bacs bleus) et de plastiques (dans les sachets jaunes) 

Vendredi 3 juillet 2015
- Remplacement des jours fériés pour la collecte des ordures ménagères : la collecte aura lieu le vendredi 17 juillet 

(au lieu du mardi 14 juillet)
- 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 (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 en Mairie

Services publics

Piscine découverte de Molsheim
Horaires du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30

Renseignements : Karine Praet - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr - 03 88 48 52 80
Horaires et informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Plan canicule - Inscription au registre communal
«Plan canicule 2015 - Inscription au registre communal
Comme les années précédentes, nous vous informons de la possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées et/ou 
vulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets d’une forte chaleur.
Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en cas de 
déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58. 

Ecole Municipale de Musique et de Danse - Inscriptions
Les inscriptions / réinscriptions ont lieu : du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet et du mercredi 2 au mercredi 23 septembre
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h
Ou en retournant votre bulletin d’inscription / réinscription à
- Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, 6 rue Notre Dame, 67120 Molsheim
- Par courriel à emmd@molsheim.fr
Renseignements : Ecole Municipale de Musique et de Danse au 03 88 38 73 22 ou emmd@molsheim.fr


