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infos
Molsheim

Une journée pour apprécier les bonnes affaires de la Braderie 
avec ses 250 stands au centre-ville

Braderie annuelle de Molsheim - Lundi 1er mai 2017

77e Salon des Vins d’Alsace 
de la Région de Molsheim

De 10h à 18h
 A l’Hôtel de la Monnaie

A 15h dégustation-conférence, 
sur le thème : 

«les Grands Rouges d’Alsace», 
avec les vins de la région viticole 

de Molsheim 

Entrée tarif unique : 6 €

Les manèges du Messti

Place du Marché
du 28 avril au 10 mai 2017

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h 
Mercredi de 14h à 22h  
Vendredi de 15h à 23h
Samedi de 14h à 23h

Lundis 1er et 8 mai de 9h à 23h

12ème Cox Show - 26 au 28 mai 2017

Vendredi 26, samedi 27 & et dimanche 28 mai 2017

Samedi 27 mai : animations permanentes et présence de 
voitures la journée, swap meet, cruising... 

au stade du Holtzplatz

Soirée concert au stade du Holtzplatz

Dimanche 28 mai : meeting au centre-ville de 10h à 18h

Exposition des voitures, élection top 10 VW, animation 
musicale...

Renseignements  : www.coxshow.free.fr

Le marché 
paysan

Toute la journée

Parvis de l’Eglise 
des Jésuites
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Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 mai 2017

A 20h30 à la Chartreuse

Titi de Paris
Auteure, chanteuse, comédienne, 
Christel Kern vous balade entre 
Piaf, Montand, Brel, Fernandel, 

Mistinguett... et vous séduira par son 
naturel comique et clownesque.

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

Commémoration 8 mai 1945
Lundi 8 mai 2017

8h45 rassemblement sur la Place de l’église, 
devant les monuments aux morts

Marché aux puces
Lundi 8 mai 2017

Le Lions Club de Molsheim Vallée de la Bruche vous invite 
à son marché aux puces ouvert aux particuliers 

et aux professionnels
13€/5 mètres - 26€/10 mètres - 39€/15 mètres - 

52€/20 mètres 

De 8h à 17h au centre ville

Inscriptions et renseignements : 06 07 96 28 98 
ou par mail : rene@eck.fr

Bulletin d’inscription sur www.molsheim.fr

Conférence
Mardi 9 mai 2017

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Parent je suis, parent je m’estime... 
Jamais parfait, mais compétent

Conférence animée par Nilangela Krebs, 
coach scolaire et familial

Tout public 

Organisée par le CESC Bruche-Piémont, 
la FCPE et l’APEPA

Mardi 9 Mai 2017 à 19h 
Salle de la Monnaie 

MOLSHEIM 

Animée par Nilangela KREMPP—Nouveau Souffle 

Coaching scolaire et familial 

Comité d’Education à la 

Santé et à la Citoyenneté 

Nouveau  
Souffle 

Concert
Dimanche 7 mai 2017

A 17h à l’église des Jésuites

Chorale Cantarelle de Mutzig
Sous la direction de Marc Gillmann

Entrée libre, plateau au profit de Cari-
tas, Secours catholique équipe de 

Molsheim

Entrée libre, plateau

Festival de printemps
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017

Centre Culturel Turc
3 rue Mercedes-Benz de 11h à 21h

Découvertes culinaires, animations, jeux, 
cadeaux à gagner...

Tout public

Renseignements : Tahsin Kara 
07 83 35 52 51 

Marche populaire
Samedi 13 mai 2017

Départ entre 7h et 15h de l’Hôtel de la Monnaie

Parcours de 12km sans difficultés particulières, 
ainsi qu’un parcours adapté réservé aux personnes âgées 

ou handicapées

Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés

Licence de participation délivrée au départ (2€)

Renseignements : Fédération Française des Sports 
Populaires - Armand Bohn au 06 86 24 56 31, 

armand.bohn@orange.fr - ffsp.fr

Job dating
Vendredi 5 mai 2017

De 10h à 17h  à l’Hôtel de la Monnaie

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ?
Vous terminez votre cursus ?
Vous souhaitez changer de 
patron, de collègues, de job ?
Vous aimeriez suivre une 
formation ?

Des entreprises du secteur, 
des recruteurs, des organismes 
consulaires, ... seront là pour 
vous. Munissez-vous de vos CV.

En partenariat avec le Conseil 
départemental du Bas-Rhin, Pôle 
emploi, Cap emploi, la Mission locale et le Lions Club Mol-
sheim-Vallée de la Bruche, ce job dating est le rendez-
vous incontournable du mois de mai.

Entrée gratuite, sans inscription

Free Hand’ise trophy 2017
Samedi 13 mai 2017

Entre 9h30 et 11h 
Place de l’Hôtel de Ville

Raid Handi’valid inter-entreprises qui 
relie Strasbourg à Lille, c’est 734 km en 

VRAI (Vélo de Raid Adapté et Indispensable) et en canoë 
pour changer le regard sur le handicap. 

Chaque équipe est composée de 4 collaborateurs (deux 
valides et deux en situation de handicap) qui se relaient 

en binôme tous les 25 km. 
Cette année 12 entreprises participent à cette aventure.

 Venez encourager les concurrents et poser un autre 
regard sur le handicap. www.freehandisetrophy.com
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 13 mai 2017

A 16h30 à la Chartreuse

Entre calligraphie extrême-orientale et abstraction pic-
turale occidentale, l’oeuvre de Kim-En-Joong par Denis 
Coutagne, conservateur honoraire du patrimoine, président 

de la Société Cézanne.

Places limitées, plateau à la sortie, 
réservation conseillée au 03 88 47 24 85

Renseignements : Arts & Cloître 
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

 
Manifestations à venir...

- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 2 juin
- Exposition photos Himalaya-Népal du 3 au 25 juin
- Circuit cyclo Bugatti, dimanche 4 juin
- Lecture d’archives théâtralisées, vendredi 9 juin
- Soirée de l’été, samedi 17 juin
- Fête de la musique, mercredi 21 juin
- Conférence audio-visuelle, vendredi 23 juin
- Gala de natation synchronisée, 24 et 25 juin
- Marathon du Vignoble, 24 et 25 juin
- Don du sang, mercredi 28 juin

13ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 13ème 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 2017

Contactez le Service des sports au 03 88 49 58 23 ou 
marathon@molsheim.fr

Concert
Samedi 13 mai 2017

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

La chorale des enseignants de la circonscription de 
Molsheim (ADEM) fête ses 10 ans

Avec les chorales : 
ADOMISOL de Molsheim (choeur mixte)

UNION de Kolbsheim (choeur d’hommes)
Les petits Céciliens d’Ebersheim (choeur d’enfants)

Entrée libre, plateau

Café-Histoire
Vendredi 19 mai 2017

A 19h au 1er étage de la Metzig

Échanges sur les ordres religieux à Molsheim 
du XVIe au XVIIe siècle, 

par Louis Schlaefli, président d’honneur de la SHAME

Présentation officielle de la monographie 
Cartusia Molshemensis, la Chartreuse 

de Molsheim (1598-1792), 
nouvel ouvrage de la collection 

«Histoire et Patrimoine» par Grégory Oswald

Inscriptions selon l’ordre d’arrivé chez 
l’organisateur

Inscriptions et renseignements : Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Molsheim et Environs (SHAME) - Irène 

Schnabel 06 11 19 89 93 - irene.schnabel@laposte.net

Concert de printemps
Dimanche 21 mai 2017

A 17h à la Chapelle Notre-Dame

Au programme : variété française (Fugain, Aznavour, 
Piaf...) et chants dédiés à la Vierge Marie

Organisé par les Amis de la Chapelle Notre-Dame et le 
Choeur des anges, Chorale de la Communauté de 

Paroisses de Steinacker (Westhoffen)

Entrée libre, plateau

Petit train
Le petit train circulera le lundi 1er mai de 14h à 

18h dans la cour de l’hôpital local.
Il circulera ensuite tous les samedis 

de 14h à 18h. 
Renseignements : 07 71 28 95 48

Exposition de peintures
A partir du 17 mai 2017

Les Zanimaux
Production des enfants de l’atelier de l’EMMD, 

animé par Wally Mazen, de l’Ecole Municipale de Musique, 
Danse, Théâtre et Dessin de Molsheim

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

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

30e anniversaire 
Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017

30e anniversaire de la restauration de la 
Chartreuse

Samedi 27 mai à 20h30 : «Schpecktakel à la Chartreuse» 
évocation du long travail de restauration des bénévoles

Dimanche 28 mai à 10h30 : messe avec Monseigneur 
Dollmann et bénédiction du nouvel autel

Marche : sur les pas des Jésuites
Jeudi 25 mai 2017

Départ à 10h de l’église des Jésuites
Molsheim - Avolsheim - Ergersheim 
Wolxheim - Avolsheim - Molsheim

Repas tiré du sac. Retour prévu vers 17h - 180 m de dénivelé

Renseignements : Club Vosgien - Jean-Michel Jantzi 
06 29 98 13 32
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Associations

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Cours de Yoga à Molsheim 2016/2017
Il reste quelques places pour les cours du jeudi soir : 18h15 à 
19h30 ou 19h45 à 21h. Tous niveaux. 
Ancienne école maternelle du Rott (6 rue Philippi) 
Prévoir un tapis, une couverture et une tenue souple.

Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.

De 10h à 17h. 
Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41

Amicale des retraités et du 3ème âge
L’après-midi du Mercredi Rencontres prévue le 3 Mai est annu-
lée, la salle du Foyer Bon Repos étant en travaux. Les pro-
chaines rencontres pour les séniors auront lieu comme prévu 
les  Mercredis 17 et 31 Mai à partir de 14h au Foyer du Bon 
Repos. La Présidente Christiane Reither est toujours en attente 
d’une réponse concrète de la part de la Basse Bruche sur deux 
points précis, les deux séances de gymnastique douce adap-
tées pour les séniors auront lieu les Mercredis 10 et 24 Mai 
à partir de 14h au Foyer du bon Repos, s’il devait y avoir un 
changement quelconque la Responsable de la section Gilberte 
Weber tiendra informée l’ensemble des pratiquants. La section 
pétanque a fait une ouverture de saison encourageante avec 
quatre triplettes en action et son responsable Raymond Trutt-
mann espère encore de nouveaux venus. Les rencontres se 
déroulent sur le boulodrome du Foyer Bon Repos tous les lun-
dis à partir de 14h30. 

Pour tous renseignements sur les activités de l’Amicale Chris-
tiane Reither au 03 88 49 16 20 et Arlette Muller au 03 88 50 
83 27 sont à votre service pour ce qui est des sorties. Gilberte 
Weber au 03 88 38 59 36 est à votre disposition pour la section 
gymnastique. 
Pour des renseignements sur les rencontres des Mercredis les 
interlocuteurs et responsables sont Anita Kolb au 03 88 38 59 
20 et Christiane Reither au 03 88 49 16 20. 
Pour ce qui est des rencontres de pétanque Raymond Trutt-
mann au 03 88 38 77 96 répondra à vos questions et attentes. 
Prenez note que la sortie Fête des Mères aura lieu le Mercredi 
14 Juin, que le déjeuner est prévu au Dollenberg, deux points 
de chute sont au programme, dont le matin et le second dans 
l’après-midi. Notez surtout que François Reither lecoordinateur 
des activités compte sur vous pour optimiser le remplissage 
des cars.

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Exceptionnel ! Les rendez-vous santé dans la convivialité et la 
bonne humeur à Molsheim, dans l’ancienne école maternelle 
du Rott, 6, rue Philippi.

Stretching pour les douleurs du dos, cervicales, hanches 
et genoux 
- Stage de Stretching pour les douleurs et pathologies des 
cervicales : Samedi 29 avril de 13h30 à 17h30
- Stage de Stretching pour les douleurs et pathologies des 
hanches et des genoux : Samedi 20 mai de 13h30 à 17h30
Avec Fabrice Collas, praticien en médecine chinoise et Diplômé 
d’Etat (BEES karaté option kung fu)

Et aussi :

Stage de qi gong gymnastique traditionnelle chinoise, pour la 
santé, le bien-être, la forme.
Avec le Pr Peng  Xiangji, professeur émérite à l’université 
des sports de Pékin - nombreux stages à la carte du 23 juin 
au 4 juillet 2017.
Ouvert à tous, débutants ou avancés.

Renseignements : 03 88 36 32 53 - loasis@qigong-strasbourg.
fr - http://www.qigong-strasbourg.fr 

Association Générale des Familles (AGF)
L’atelier couture de l’ AGF propose à partir du 4 Avril, des 
cours à la séance : comment changer une fermeture éclair, 
élargir ou resserrer un vêtement,... le mardi de 8h30 à 11h30, 
à la Maison Multi-Associative, route des loisirs.

Prix de la séance de 3h00 : 12 €.
Apporter machine à coudre et fournitures.
Renseignements au 03 88 08 27 75

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien 
scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédago-
gie de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue 
anglais et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 3 à 
9 ans et ont lieu dans une habitation, où 60 m² sont aménagés 
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des 
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie 
sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de 
français, de botanique et de zoologie. 

A cela s’ajoute un espace extérieur fermé, afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.
 
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, va-
cances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 € 
/ heure).

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement- Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco, 
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 

fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du 
fait de leur handicap .

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 7 mai : région château du Bildstein avec CV Wasselonne, 
durée : 5h, niveau 2*, contact : D. Dibourg au 03 88 38 53 52
- 14 mai : Autour de Molsheim avec barbecue à la MMA, 
durée : 3h, niveau 1*, contact : 03 69 26 43 24
- 18 mai : la corbeille massif du Donon, durée : 4h, niveau 2*, 
contact : Ch. Mockers au 06 95 38 40 52

- 21 mai : randonnée district 3 à Celles sur Plaine, durée : 1j, 
niveau 2*, contact : M. Gruber au 03 88 38 21 66
- 27 mai : Soultz les Bains Jesselberg avec guide suivie de 
soirée tarte flambée, durée : 3h, niveau 1*, contact : O. Muller 
au 03 88 38 16 74
(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen
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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 

Général 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 : lundi 1er mai et vendredi 19 mai 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 :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

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 marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- 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 

avolkringer@wanadoo.fr ou 

Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeu-
dis de 14h30 à 16h30, rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29. 
Pour les autres actions lecture et jeux, contacter Caroline Wer-
nert au 06 67 74 49 55.

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.
A noter : la permanence dans les locaux de l’association se 
tient désormais le mardi.

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

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Mo-
numents Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F), Mme Corral-
Trevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une 
fois par mois.

Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie : 
- mardi 6 juin 2017 de 9h30 à 12h

- mardi 4 juillet 2017 de 9h30 à 12h

L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, uniquement sur rendez-vous. 

Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de 
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au 
03 88 49 58 45.

Permanence ABF

Services publics

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psycho-
logue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, 
rue du Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. 
Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

En mai : permanences nocturnes les vendredis 5 et 19 mai 
de 16h à 19h

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Mol-
sheim au 03 88 38 16 79
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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

• 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 5 mai 2017
Le Président du Select’Om vous informe que pendant de nombreuses an-
nées, le Select’Om a toléré que des anciens bacs soient réutilisés pour la 
collecte des papiers/cartons. Cependant, il a dû faire face à de nombreux 
problèmes en raison de cette dérogation et ce système touche aujourd’hui 
à sa fin. Les anciens bacs sont souvent trop abîmés, non identifiables et ne 
peuvent plus être collectés.
Trop souvent des bacs d’ordures ménagères sont présentés et vidés lors de 
cette collecte, ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être présentés à la collecte uni-
quement dans un bac bleu.
Un autocollant, présenté ci-contre, sera ainsi apposé à l’avenir sur les 
bacs non conformes des usagers lors de la collecte sélective pour les 
informer de ce changement.

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 

www.select-om.com - accueil@select-om.com - Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13
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Il a toujours été prévu que 
les papiers/cartons soient 
présentés à la collecte dans des 
bacs bleus. Pendant de nombreuses 
années, nous avons toléré que des 
anciens bacs à ordures ménagères 
soient réutilisés pour la collecte des 
papiers/cartons. Cependant, nous avons 
dû faire face à de nombreux problèmes 
en raison de cette dérogation et ce 
système touche aujourd’hui à sa fin. 
Les anciens bacs sont souvent 
trop abîmés, non identifiables 
et ne peuvent plus  être
collectés. 

une question,
une information ?
contacteZ Le seLect’om.

 03 88 47 92 20
accueil@select-om.com

Bac papiers/cartons

OUI

Anciens bacs 
à ordures 
ménagères

Bac à ordures 
ménagères

Bac emballages 
plastiques, métalliques 
et briques alimentaires

NON NON NON NON

Trop 
souvent des 

bacs contenant des 
ordures ménagères sont 

présentés et vidés lors de la collecte sélective 
ce qui pénalise fortement le flux trié.
Désormais, les papiers/cartons devront être  
présentés à la collecte uniquement dans un bac  
bleu. 

Nous vous remercions pour votre coopération.

Demande et remise de passeport & Carte Nationale d’Identité (CNI)
Dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération, les cartes d’identité seront délivrées sur le même modèle que celui des 
passeports biométriques dès le 28 mars avec une prise d’empreintes obligatoire. Ce nouveau dispositif engendre une réorga-
nisation de l’instruction des dossiers avec l’obligation pour les usagers de prendre rendez-vous pour éviter les attentes.

INSTRUCTION SUR RENDEZ-VOUS
Afin de limiter les files d’attente et pour ne pas être dans l’impossibilité de traiter toutes les demandes, le service se voit dans 
l’obligation de réorganiser sa procédure d’instruction. 
Depuis le 28 mars :
• les informations, prises de rendez-vous, vérifications de dossier lors de la demande se feront exclusivement auprès 
des agents d’accueil
• l’instruction des demandes de passeports et de CNI s’effectuera uniquement sur rendez-vous afin d’étendre les ho-
raires du service aux horaires d’accueil de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h15. Il est prévu 
une plage de 30 minutes par rendez-vous, dont 20 minutes sur le dispositif de recueil.
• la restitution des passeports et des CNI se réalisera uniquement sur rendez-vous, car elle nécessite une seconde prise 
d’empreintes 
Pour anticiper cette réorganisation, l’instruction des passeports biométriques s’effectue d’ores et déjà uniquement 
sur rendez-vous depuis le 20 mars. 
Il y aura certes une période d’ajustement et la Ville appelle l’ensemble des usagers à faire preuve de patience et de compré-
hension pour adopter ce nouveau mode de fonctionnement imposé par l’Etat.

Services publics
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ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h

Merci de votre compréhension
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Points d’entrée

Schéma réglementaire
de circulation et de stationnement

Braderie annuelle du 1er mai

Renseignements : Police municipale 03 88 49 58 49

Ecole des 
Tilleuls

Hôtel 
de la

Monnaie

Maison 
des

 Syndi-

Tour
des

Forgerons Parc des 
Jésuites

Cour 
de la 

Mairie

Poste de secours

Holtzplatz

1 Point Info et poste de police

Rues occupées par la braderie

ATTENTION
ACCÈS AU CENTRE-VILLE INTERDIT 
À TOUS LES VÉHICULES jusqu’à 20 h

Merci de votre compréhension


