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A quelques jours de la trêve estivale, 
ce Mundo Mag nous permet de faire 
le point sur la vie quotidienne dans 
notre village.

Mundolsheim est en mouvement
L’extension de l’urbanisation est 
l’occasion de réorganiser les modes 
de déplacement en adaptant l’offre de 
transpor t publ ic aux besoins 
d’aujourd’hui et cela dans 3 directions. 
Pour le rail, mode le plus rapide pour 
rejoindre Strasbourg, nous travaillons 
avec la SNCF pour augmenter le 
nombre d ’a r rêt s  et  pour  la 
modernisation et l’adaptation de 
l’accès au quai central ainsi que pour 
la mise en place de murs anti-bruit. 
Pour le transport public routier, la 
collaboration fructueuse avec 
l ’Eurométropole et la CTS va 
déboucher sur une refonte du réseau 
bus dès la rentrée de septembre. Pour 
en savoir plus, je vous invite à une 
réunion d’information organisée par 
la CTS, le Mardi 3 juillet à 18h  
au Centre Culturel. Pour les cyclistes,  
les travaux engagés, route de Brumath, 
assureront, de leur côté, un itinéraire 
sécurisé tout en améliorant (elle en 
avait besoin) l’esthétique de cette 
«entrée de ville». 

Mundolsheim cultive le lien social
Comme chaque année, le début de 
l’été est riche de rencontres et de 
manifestations culturelles et sportives 
qui permettent de cultiver le lien social 
et de faciliter l’intégration des familles 
nouvellement installées. C’est ainsi 
que l’École de Musique Ravel a offert 
une belle soirée musicale au profit de 
l’Association «l’Échappée» qui facilite 
le quotidien des enfants malades à 
l’hôpital. De leur côté, les «Scén’iors» 
ont fait revivre, avec succès, le théâtre 

amateur avec une pièce humoristique 
de J.- Pierre Martinez : «L’hôpital était 
presque parfait». Le verre de l’amitié 
offert par la troupe après chaque 
représentation a facilité un dialogue 
fructueux avec les artistes recruteurs. 
D’autres occasions de rencontre sont 
traditionnellement proposées comme 
la «Fête de l’Été» et son feu d’artifice 
offert par l’OMSCAL ou encore la Fête 
de la Musique organisée par nos 
valeureux Pompiers sans oublier le Bal 
Populaire du 7  juillet sous l’égide  
de la Commission Culture sur le parvis 
de la Mairie. 
Mais le «lien social» ne se résume pas 
aux divertissements et aux loisirs.  
Il se décline également à travers 
l’engagement citoyen en faveur de la 
préservation de la nature et le respect 
de l’environnement. C’est la poursuite 
du programme «zéro pesticide» par 
notre service «espaces verts» mais 
encore la participation de plus en plus 
large à la «Journée citoyenne». C’est 
là une démarche volontaire qui réunit 
toutes les générations et qui s’est 
terminée autour d’un délicieux sanglier 
à la broche permettant ainsi de 
resserrer les liens entre anciens et 
nouveaux citoyens au nom d’une noble 
cause. Un très grand merci à tous.

Mundolsheim innove par l’image
À travers un projet conduit par une 
audacieuse animatrice du Centre de 
Loisirs et l’équipe d’animation, parents 
et enfants ont pu vivre l’aventure du 
cinéma et donner libre cours à la 
créativité en collaboration transversale 
avec les ser vices municipaux 
(Bibliothèque, Espace Jeunes, SIVU 
Ravel…). Nous attendons tous la 
projection en plein-air du film qui 
viendra prolonger l ’insouciance 
estivale. 

Cela complétera avantageusement  
le concours photo annuel «image 
stat ique» qui i l lustrera notre 
calendrier 2019.

Bonne lecture et bel été !
Béatrice Bulou

Maire de Mundolsheim

Chers amis, chers concitoyens,
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Samedi 26 mai, plus de 60 personnes de tout âge 
ont participé à différents chantiers d’entretien, 
d’amélioration et d’embellissement des espaces 
et équipements de la commune.
Avec le soutien du maire Béatrice Bulou, de ses adjoints(es) 
des conseillers municipaux et des agents communaux, les 
volontaires ont rejoint dès 9h l’un des ateliers proposés :  
•  Fleurissement devant l’église catholique,  
• Plantation rue du Furchgaessel,  
• Entretien du cimetière des Terrasses, 
•  Entretien du chemin du Climont et du terrain  

de pétanque,  
•  Mise en couleur de 3 bacs à fleurs  

devant le centre commercial, 
•  Mise en couleur du passage piéton sur le parking  

de la mairie,  
• Préparation du repas de midi. 

Sept atelierS répartiS danS la coMMune 
Les nombreux bénévoles étaient répartis dans 7 endroits 
différents de la commune. Devant l’église catholique, 
enfants, parents, François Gerolt (élu) et Yves Muller 
(agent communal) ont planté ensemble diverses sortes 
de fleurs. Dans la rue du Furchgaessel, les participants ont 
créé un potager en plantant des légumes, des fruits et des 
herbes aromatiques. 

Soleil et bonne humeur 
pour cette 2e édition de la journée citoyenne 

actualités
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Au cimetière des Terrasses, rue de Strasbourg, Mme le 
maire, Cathie Petri et les bénévoles ont désherbé dans les 
allées et entre les tombes. 

Derrière le club-house du Climont, l’équipe des bénévoles 
accompagnée d’André Ritter, a remis à neuf le terrain de 
pétanque qui est utilisé pour la fête de l’été. 

Puis, au niveau du centre commercial, Nicolas Schmitt et 
son équipe ont peint les bacs à fleurs aux couleurs du logo 
de Mundolsheim. 

Annick Martz Koerner et Doria Boudji avaient en charge 
l’atelier de mise en couleur du passage piéton qui se trouve 
sur le parking derrière la mairie. 

Au club-house des Floralies, le groupe, encadré par Pia 
Buhrel et Elisabeth Diess, a préparé des salades, boissons, 
apéritifs et desserts pour l’ensemble des bénévoles. 
Pendant ce temps, Dany, agent communal, faisait griller 
un sanglier à la broche. 

À 13h, le repas a été servi sur la terrasse du club-house.  
Il fut très apprécié. Mme le Maire remercia encore tous  
les participants pour leur implication, leur bonne humeur 
et le travail réalisé. 
Rendez-vous l’an prochain pour la 3e édition !
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Les produits phytosanitaires utilisés 
dans les champs, les jardins, les parcs, 
voient aujourd’hui leur emploi remis en 
cause, leurs effets suscitant nombre de 
questionnements, au plan sanitaire 
comme environnemental. Les risques 
touchent les habitants, mais aussi les 
professionnels qui manipulent les 
produits, tandis que les différents 
compartiments environnementaux 
sont impactés : l’eau, l’air, les sols, la 
biodiversité…

Qu ’eSt- ce Qu ’un produit 
phytoSanitaire ?
C’est un produit contenant des 
substances actives mélangées à des 
adjuvants. En agriculture, il est répandu 
sur les végétaux pour lutter contre les 
organismes nuisibles à la plante. Dans 
les zones non agricoles, telles que les 
espaces verts, les jardins, les trottoirs, 

il est utilisé pour contrôler le 
développement d’une végétation non 
désirée. 

QuelS enjeux ?
•  Impact sur l’environnement
Les pesticides peuvent contaminer 
l’eau, l’air, le sol ainsi que les espèces 
animales et végétales vivant dans ces 
différents milieux.

• Impact sur la santé publique
Selon de nombreuses études, il est 
avéré que les produits phytosanitaires 
ont un effet néfaste sur la santé des 
professionnels qui les manipulent, tels 
que les agriculteurs. Cancers, atteintes 
du système nerveux central, asthme 
font partie des risques.

MundolSheiM : un engageMent 
novateur
La commune a commencé sa réflexion 
sur le «Zéro Phyto» en 2005, via la 
mise en place d’un plan de désherbage. 
En 2011, elle obtient le label «2 
libellules» suite à la réduction d’au 
moins 70% de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. En 2015, elle signe la 
charte «Tous unis pour plus de 
biodiversité» et arrête l’utilisation des 
pesticides dans l ’entretien des 
cimetières. En 2016, en partenariat 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, 
la commune désherbe mécaniquement 
les caniveaux avec des brosses 
métalliques. En 2017, le service Espaces 

Verts, acquiert des désherbeurs 
mécaniques type racloir pour une 
utilisation dans les cimetières. Et en 
2018, la commune achète un 
désherbeur à eau chaude et commande 
de l’engrais bio pour le stade de foot ce 
qui permettra de postuler pour une 3e 
libellule. 

techniQueS alternativeS
Pour désherber sans produits 
phytosanitaires, la commune utilise 
différentes techniques :
• binettes, désherbage manuel
• désherbeurs mécaniques
• débroussailleuses
• désherbeurs thermiques
• utilisation de paillage
• utilisation de couvre-sol
• utilisation de bâches géotextiles.

«Zéro Pesticides»
actualités

A la suite de sa dissolution en décembre dernier, 
l’association syndicale «Les Terrasses», représentée 
par Claude Pignon et Bernard Geneste, a décidé de faire 
don de 2 714,66€ à la commune. 

Le Maire, Béatrice Bulou, remercie les propriétaires  
du lotissement pour ce beau geste de générosité.  

La démarche «Zéro Pesticide» a été lancée il y a 10 ans par la Communauté Urbaine de Strasbourg. Mundolsheim 
est l’une des communes pionnières puisque les agents ont renoncé aux pesticides depuis 2003, puis en 2015 pour 
l’entretien des cimetières.

Une association fait un don à la commune
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«Quadrant Nord» 
Un nouveau réseau de bus

Ce nouveau réseau proposera une 
offre de transport plus dynamique en 
rendant plus rapide et plus direct 
l’accès au centre-ville de Strasbourg 
mais aussi  en mult ip l iant les 
possibilités de déplacements entre 
les communes ,  vers la  zone 
commerciale Nord et vers les zones 
d’activités. 

À MundolSheiM
Quatre lignes de bus passeront par 
Mundolsheim. 
• La ligne L6, au départ du pôle 
d’échange de la gare de Vendenheim 
pour rejoindre les Halles à Strasbourg 
passera par la zone commerciale nord 
et la route de Brumath.

• La l igne 60 Mundolsheim 
Découvertes – Wacken prendra son 
départ au parc des découvertes et 

traversera Mundolsheim par le 
centre-ville, la mairie et le futur 
quartier du parc. Cette ligne poursuit 
son itinéraire vers la zone d’activité 
des Maréchaux, l’Espace Européen de 
l’Entreprise en correspondance avec 
la ligne G et traverse Bischheim et 
Schiltigheim. Le terminus sera dans 
le quartier d’affaires du Wacken en 
correspondance avec les lignes de 
tram B et E. Cette ligne circule toutes 
les 30 minutes toute la journée. 

• La ligne 73 Lampertheim Alisiers 
– Les Halles Sébastopol remplace la 
ligne 71. Elle dessert le collège et le 
centre-ville de Mundolsheim. En 
provenance de Lampertheim elle 
rejoint directement Strasbourg par 
l’autoroute A4 et circule toutes les 30 
minutes en heures de pointe et toutes 
les heures en heures creuses. En 

soirée et le week-end, la ligne 75 
remplace la ligne 71, elle propose un 
passage par heure.

• La ligne 75 Vendenheim mairie – 
Les Halles Sébastopol permet de 
rejoindre le centre-ville de Strasbourg 
tout en desservant Mundolsheim, 
Lampertheim et Niederhausbergen 
via la zone commerciale nord.

• L’arrêt Berlioz est déplacé rue de 
Strasbourg, il est desservi par les 
lignes 60 et 75. Un nouvel arrêt, 
Spesbourg est créé au droit de la rue 
du Haldenbourg, il est desservi par la 
ligne 75. Un autre arrêt est créé, 
Mundolsheim Parc, au droit de la rue 
Vauban, il est desservi par les lignes 
60 et 75. 

Les itinéraires et les horaires des 
lignes de bus seront produits par la 
CTS à partir du mois de juillet 2018. 
Plus de précisions sur les lignes des 
autres communes sur le site  
www.mundolsheim.fr rubrique 
actualité. 

La CTS vous invite à une réunion 
publique le mardi 3 juillet 2018 à 18h 
au Centre Culturel. 

le 27 août 2018 un nouveau réseau de bus sera mis en place pour les communes du nord de 
l’eurométropole et Mundolsheim en fait partie. 
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actualités

la Fête des Voisins  
du « Carré Camus »  le 8 juin

le samedi 9 juin, petits et grands se sont 
retrouvés à l’espace du climont pour la 
traditionnelle fête de l’été.

Doria Boudji, présidente de l’OMSCAL, et les bénévoles 
ont assuré le bon déroulement de la journée, dans une 
ambiance festive et conviviale. L’OMSCAL a également pu 
compter, comme tous les ans, sur les ouvriers municipaux 
qui ont monté le bûcher, mis en place le chapiteau, les 
tables, les bancs, l’éclairage et les prises électriques. 

de noMBreux jeux pour petitS et grandS
L’après-midi, les enfants ont participé à plusieurs jeux 
proposés par le service enfance de la commune et ont pu 
se faire maquiller par des bénévoles de Rando Cool.  
Un atelier de dessin a été proposé par la PEEP et des jeux 
d’échecs étaient mis à disposition au public.

deS SpectacleS de danSe et de MuSiQue
Les deux groupes de hip-hop de la maison des jeunes ont 
présenté leur nouveau spectacle sous les nombreux 
applaudissements du public. Puis les membres du Bagad 
Kiz Avel ont joué des airs de musique bretonne. 

une Soirée feStive
Dès la tombée de la nuit, le feu d’artifice fut tiré !  
Une explosion de couleurs étincelantes couvrait le ciel de 
Mundolsheim en musique avec un hommage à Johnny 
Hallyday. Puis le bûcher fut allumé. La soirée continua en 
musique sur la piste de danse avec l’animation du DJ. 
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Paroles 
 d’entrepreneurs

la famille Bulone fête cette 
année les 30 ans de son 
restaurant le «San angelo», 
installé à Mundolsheim.

leS déButS
Giuseppe Bulone a toujours eu l’envie 
d’avoir un restaurant. Il tombe sur un 
petit restaurant abandonné depuis 2 
ans, à Mundolsheim. Après quelques 
travaux, c’est l’ouverture en avril 1988. 
L’aventure familiale peut commencer…

«Au début, ils étaient trois» clament en 
cœur Francesco et Annamaria ses 
enfants, à la tête du restaurant 
aujourd’hui.Les débuts ont été 
relativement simples. C’était une 
nouvelle offre pour le public et l’époque 
était différente. Puis, les enfants 
grandissent et c’est en famille que 
l’aventure continue. 

la SucceSS Story eSt en route
Le SAN ANGELO devient le lieu de 
rendez-vous des joueurs du Racing. 
«Au début notre père avait 2-3 contacts 
et les joueurs appréciaient de venir se 
retrouver dans un cadre simple et 
convivial. C’est naturellement que la 
troisième mi-temps se faisait chez 
nous.» Et comme toute famille italienne 
qui se respecte, le foot est présent dans 
la famille Bulone jusque dans la 
décoration, avec les maillots accrochés 
aux murs.

Zidane déBarQue
«Un jour de mai 1999, on reçoit un coup 
de fil» se souvient avec émotion 
Francesco. «Un habitué du restaurant 
et cadre chez Adidas souhaite une table 
pour 6 personnes pour le soir même, 
alors que le restaurant est plein. Bien 
sûr, une solution est trouvée et Zinedine 
Zidane débarque dans le restaurant. 

Personne ne l’a dérangé pendant son 
dîner. En revanche, il a pris le temps 
ensuite  de signer les autographes».  
En voyant les maillots accrochés, 
Zidane glisse à Francesco, «vous aimez 
le foot vous ! Je vous enverrai un 
maillot». «Beaucoup auraient oublié, 
pas Zidane, qui nous a envoyé son 
maillot signé». 

Des travaux d ’agrandissement 
augmentent la capacité d’accueil. 
Annamaria intègre également l’équipe 
après un bac et un CAP hôtellerie en 
poche. «On poursuit l’aventure en 
famille et on essaie d’être à la hauteur 
de ce que nos parents ont construit», 
explique-t-elle, «c’est un challenge 
quotidien».
«Notre clientèle est très variée : elle se 
compose le midi de salariés, d’ouvriers 
mais également de dirigeants des 
zones industrielles alentours. Le soir, 
elle varie de la table familiale aux 
grandes tablées qui refont le monde. 
On garde cet esprit de convivialité». 

leS petitS SecretS
Afin de proposer régulièrement des 
nouveautés et une offre différente, 
Francesco fait des stages de cuisine en 
Sicile, «et on regarde les émissions 
culinaires des chaines Italiennes. Il y a 
toujours des petits secrets à faire 
partager», dit-il avec malice. «On ne 
travaille qu’avec des produits frais.  
On préfère ne pas faire si on a une 
rupture de stock. On est très exigeant 
sur la qualité avec nos fournisseurs.  
Par exemple, la pâte à  pizza est 
entièrement faite maison et les pizzas 
sont élaborées ici. »

pourQuoi San angelo ?
«Angelo est le saint protecteur de  
la ville d’origine de notre père, Licata.  

Du coup cela a donné le nom du 
restaurant», nous glisse Annamaria 
avec fierté.

la Suite
« Le bouche à oreille est toujours la 
meilleure des publicités mais avec une 
offre qui s’est étoffée, un public dont les  
habitudes culinaires évoluent, on se doit 
d’être attentif tout en gardant notre 
degré d’exigence qualitatif. On s’invite 
aussi chez les familles puisque toute 
notre carte est aussi à emporter, des 
pizzas au pâtes en passant par  
les cordons bleus, une des spécialités 
de la maison».
Il existe des points à améliorer surtout 
l’accès au restaurant. Les travaux à 
réaliser et l’absence de signalétique 
conduit à une réflexion approfondie..

Sébastien Bourel,   
adjoint à la communication

San angelo 
10 rue du Dépôt
67450 Mundolsheim
03 88 81 83 55
Réservation fortement conseillée 
midi et soir.
Restaurant fermé le dimanche  
et lundi soir.

Où le trouver ?
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culture

Une bibliothèque en fête !
leS 10 anS du réSeau 
paSS’relle !

La bibliothèque de Mundolsheim 
fait partie de ce réseau de 32 
bibliothèques et médiathèques sur 
tout le territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg. 
Avec une car te unique et un 
abonnement à l’année, vous pouvez 
emprunter des documents dans ces 
différents espaces et profiter de 
toutes les animations gratuites qu’on 
vous propose. Nous vous avons 
conviés à un grand moment festif 
pour célébrer ces 10 ans du 30 mai au 
16 juin dans quatre médiathèques du 
réseau : histoires, chansons, musique 
et gâteau d’anniversaire étaient au 
programme !
Grâce à ce réseau, nous accueillons 
chaque année plusieurs ateliers 
animés par des intervenants de la 
médiathèque Malraux, comme 
dernièrement le relieur Francis Ulrich 
et la conteuse Ingrid Pueyo. Nous 
aurons bientôt d’autres événements, 
n’hésitez pas à consulter notre 
calendrier sur notre site web. 

l’anniverSaire de la « gaMing Zone » :  
déjÀ 1 an de jeux vidéo !

Le mardi 19 juin, vous avez été nombreux à venir fêter la première année de 
l’espace « gaming zone » : goûter festif, quiz, tournoi, que de plaisirs ! 
Cela fait déjà un an que vous pouvez venir jouer à la PS4, à la Switch et à la 3DS. 
Plusieurs jeux sont disponibles et il y en a pour tous les goûts : aussi bien les 
enfants que les adultes. Il suffit d’être inscrit à la bibliothèque et, si on est mineur, 
avoir rempli une autorisation parentale. En échange de votre carte Pass’relle, 
un bibliothécaire vous accompagne et installe le jeu pour une durée d’une heure 
et… c’est parti : à vous de jouer !

deS jeux vidéo danS une BiBliothèQue ?
Le jeu vidéo est un objet culturel à part entière, qui peut être artistique, créatif 
et éducatif. Vous trouvez de plus en plus ce support dans les bibliothèques et 
médiathèques car ces dernières ont pour but de soutenir et diffuser toutes 
sortes de cultures. 
Le jeu vidéo est une activité ludique et permet de faire venir plus de monde à 
la bibliothèque. Notre but est de proposer une offre plus variée et de rendre 
notre bibliothèque conviviale, un véritable lieu de vie ! 
Nous privilégions des jeux où l’on peut jouer à plusieurs, rendant cette activité 
collective et permettant une certaine socialisation, autre rôle majeur des 
bibliothèques actuelles.
Enfin, l’idée est aussi de démocratiser les jeux vidéo qui sont très chers à l’achat. 
Nous permettons au plus grand nombre d’en profiter et essayons d’acheter 
régulièrement des nouveautés.

Nous nous inscrivons complètement dans cette démarche d’évolution des 
bibliothèques, vers plus de modernité, de positivisme, de sociabilité et de 
convivialité !

La bibliothèque ferme ses portes le mercredi après-midi du 9 juillet au 3 août

Louise Deichtmann, responsable de la bibliothèque

BiBliothèQue de MundolSheiM l’arBre À lire
Si vous avez besoin d’aide, une équipe de professionnelles  
et de bénévoles est là pour vous accueillir toute l’année.
le mardi de 16h à 19h
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
le vendredi de 15h à 18h
le samedi de 10h à 13h 

nous joindre, nous trouver :
tél. : 03.88.20.94.29  
courriel : bibliotheque@mundolsheim.fr
19 rue du Général de Gaulle  
67450 Mundolsheim 
 http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com
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Da n s  l e u r  n o u vea u  p ro j e t 
d’établissement 2017-2022 les élus 
du conseil syndical du SIVU Ravel ont 
défini les nouvelles orientations de 
l’école de musiques à savoir :
• Une école gérée avec rigueur,
• Des enseignants de compétence 
reconnue,
• Une école présente sur les trois 
communes, intergénérationnelle, 
accessible à nos concitoyens,
• Des pratiques musicales diversifiées,
• Une école qui s’intègre aux évènements 
communaux, qui rayonne (stages, 
pratiques collectives, lien avec les 
structures des communes) et qui sait 
aussi s’exporter.

une recherche d’une 
geStion pluS efficiente :
Le budget 2018 du SIVU s’élève  
à 513 000 euros pour  366 élèves.

Compte tenu du poids budgétaire de 
la masse salariale,  le conseil syndical, 
soucieux de la pérennité de l’école 
de musiques, s’est interrogé sur la 
pertinence d’une structure SIVU pour 
porter l’école de musiques. Il existe 
d’autres écoles de musiques qui 
fonctionnent sous statut associatif 
ou qui dépendent d’un Etablissement 
Public Local. Compte tenu de notre 
niveau de connaissance, nous souhaitons 
maintenir le SIVU à la rentrée 2018. Nous 
maintiendrons notre veille technique et 
administrative, continuerons à observer 
les pratiques d’autres écoles pour évoluer 

si nécessaire. Il est géré comme les 
structures communales, avec d’éventuels 
changements de professeurs, et avec le 
maintien du service.

la geStion de l’école de 
MuSiQueS
Depuis 2017, l’administration et la gestion 
pédagogique ont évolué : j’anime un 
comité de pilotage (COPIL) qui se réunit 
chaque semaine avec Mmes Freyermuth 
(responsable administrative), Augé et 
Lebedel (responsables pédagogiques et 
artistiques). Nous organisons le quotidien 
de l’école de musiques, l’articulation des 
projets qui rythment l’année scolaire, les 
réunions pédagogiques, et mettons en 
œuvre les décisions prises par le conseil 
syndical. Nous avons modernisé notre  
communication  vers les familles. 

Nous projetons pour 2018/2019 un 
projet pédagogique avec Grégory Ott, 
qui est en résidence à Vendenheim en 
vue d’un «Hommage à Pettruciani».

Les nouvelles inscriptions pour 
cette rentrée scolaire se feront à 
Vendenheim le 5 septembre 2018 ou 
lors du Festi Forum.

Béatrice Bulou,  
Présidente du SIVU Ravel,  

maire de Mundolsheim

Des projets 
pour l’école de musiques

Toutes nos 
félicitations à Léa 

c’est l’histoire d’une petite fille 
qui, à peine âgée de 6 ans, 
s’inscrit à l’ecole de MusiqueS 
ravel, dans la classe de piano de 
françoise lebedel.

Douée d’aptitudes musicales évidentes, 
elle travaille avec assiduité et c’est 
naturellement qu’après 3 ans de 
pratique elle se lance dans l’aventure 
d’un Concours International de Piano 
dans deux catégories junior.
Après des éliminatoires au CNR de 
Strasbourg, la finale, le 19 mai dernier, 
offre l’opportunité à Léa accompagnée 
de ses parents et de son amie Liana 
de découvrir Paris, «je rêvais de voir 
l’Opéra !».
Grâce à son implication, ses exigences 
perfectionnistes, sa gaîté, son intelligence, 
l’accompagnement de son professeur, 
quelques livres et son amie pour ne pas 
trop avoir le trac, Léa Tigan est Lauréate 
de deux 1ers Prix du Concours Musical de 
France dont le Prix spécial CMF et avoue 
«J’ai pu jouer sur de très bons pianos». 
Egalement choriste, Léa terminera son 
année musicale à l’Ecole de MusiqueS 
Ravel en interprétant «Carmen» de 
Georges Bizet au Zénith de Strasbourg 
avec ses camarades du Chœur 
d’Artichoux, chorale dirigée par Maud 
Moriamé. Bravo Léa ! 

Léa Tigan et son Professeur, 
Françoise Lebedel
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culture

La paroisse protestante de Mundolsheim propose, en 
plus des cultes dominicaux, de nombreuses activités 
pour tous les âges :
•  culte à 4 pattes pour les 0-6 ans et leurs accompagnateurs 

(4 fois par an un samedi après-midi à l’église protestante),

•  club biblique pour les 5-12 ans (1 samedi par mois de 16h 
à 17h30 au foyer paroissial),

•  catéchisme en vue de la préparation de la confirmation : 
de 12 à 14 ans - un samedi par mois de 9h30 à 14h30. 
Pour la rentrée de septembre 2018, ce sont les enfants 
de 2005 et 2006 qui sont concernés. N’hésitez pas  
à contacter le pasteur pour inscrire votre enfant,

•  groupe de jeunes : un samedi soir toutes les 6 à 8 
semaines au foyer ou en sortie,

•  étude biblique : groupe d’adultes partageant sur la Bible 
-aucune connaissance biblique n’est demandée- chaque 
dernier mardi du mois à 20h15 au foyer,

•  groupe de visiteurs paroissiaux : des personnes donnent 
de leur temps pour faire quelques visites, principalement 
à des personnes âgées,

•  ouvroir des dames : dames de la paroisse mettant leurs 
mains et leurs talents au bénéfice de la paroisse chaque 
lundi de 14h à 16h au foyer paroissial,

•  groupe de tricot de Nieder :  chaque jeudi soir chez Mme 
Burckhardt,

•  groupe de confection des couronnes de l’Avent  
dans la 2e quinzaine de novembre au petit foyer de la 
paroisse). 

Aucun de ces groupes n’est figé et fermé. Il est possible 
de les rejoindre sans difficulté.

D’autres groupes vont se créer dans les temps à venir, 
dont un de travail manuel/bricolage et un autre de 
partage sur des questions de foi et de société.

N’hésitez pas à contacter le pasteur pour toute 
information.

Par ailleurs, pour les baptêmes et les mariages, merci de 
prendre contact avec le pasteur dès que possible. Nous 
avons plusieurs demandes et plus tôt vous aurez pris 
contact, plus simple sera l’organisation de ces moments 
précieux.

Pour les cultes de remise à Dieu, si vous le souhaitez, 
prenez contact avec le pasteur directement. Aucune date 
d’enterrement ne pourra être fixée sans avoir l’accord 
préalable du pasteur. Merci de votre compréhension. 

Stéphanie Ferber, Pasteur 

Les activités de la paroisse protestante

Dans le cadre de E Friehjohr fer unseri Sproch, la 
commission culture a proposé le samedi 21 avril dernier, 
le nouveau spectacle de la troupe Alsa & Co au Centre 
Culturel de Mundolsheim. Alsa & Co de Haguenau 
regroupe 14 comédiens venus de la région de 
Wissembourg jusqu’à Obernai. Ils ont présenté leur 
nouvelle revue mélangeant sketch en dialecte et chants, 
le tout se déroulant dans les urgences d’un hôpital.
Plus de 250 personnes ont fait le déplacement pour 
profiter d’une soirée riche en éclats de rire.

Théâtre alsacien avec Alsa & Co
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INÉDIT À MUNDOLSHEIM

CAMPING 3
CINE PLEIN-AIR

> Pour vous installer, prévoyez  
ce qu’il vous plaît : chaise de 
camping, transat, couverture, 
gros coussin, matelas gonflable…

> En cas de météo défavorable,  
le film sera projeté au gymnase 
Leclerc.

> Toilettes mises à disposition  
au gymnase Leclerc.

>  Stand eau et poste de secours 
sous l’abri du terrain de foot.

> Dans le cadre du plan Vigipirate, 
nous vous informons qu’il vous 
sera demandé d’ouvrir votre sac 
à l’entrée. Merci pour votre 
compréhension.

Remerciement aux partenaires : 
CRCC de Sainte Mairie aux Mines, 
Passeurs d’images et Alsace 
Cinémas

VENEZ VIVRE LE CINEMA  
AUTREMENT !

VENDREDI 31 AOÛT 2018
Séance à partir de 21h

SUR LE STADE DE fOOT DERRIèRE LA MAIRIE

ENTRÉE LIBRE

Renseignements en mairie  
au 03 88 20 01 70
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dossier

Des projets de constructions d’ici 2021
Notre environnement va évoluer dans les prochains mois avec quatre projets. Nous accueillerons de nouveaux habitants  
à Mundolsheim. L’objectif visé consiste à inverser la courbe démographique actuellement négative avec l’arrivée  
des nouvelles familles et ainsi dépasser le cap des 5 000 habitants.
Les structures actuelles (écoles, périscolaire, service Petite Enfance, salles de sport et associations) ont des capacités 
actuellement sous utilisées. En outre, l’augmentation du nombre d’habitants nous permettra de disposer de moyens financiers 
supplémentaires. Bien entendu tous ces projets intègrent une proportion de logements aidés qui rattraperont partiellement 
notre retard par rapport à nos obligations de la loi SRU sans impacter les finances de la commune.

Gérard Conrad, adjoint à l’urbanisme

Quartier du Parc
• 260 logements

• 30 % de locatif social
• 25 % d’accession sociale sécurisée

• 45% d’accession libre
• Début des travaux en 2018 et fin en 2021

• Aménageur immobilier : La Sers.

 Le Quatuor 
• 60 logements dont 22 en location sociale

• Début des travaux en 2018 et fin en 2020
• Promoteur immobilier : Promogim. 



15

8 rue de la Poste
• 12 logements en en location sociale
•  Début des travaux en 2018 et fin en 2019
• Bailleur social : Neolia.

Des projets de constructions d’ici 2021

 Quartier le Flore
• 99 logements dont 35 en location sociale
• Début des travaux en 2018 et fin en 2020
• Promoteur immobilier : Nexity.
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Tout en couleur
une nouvelle ceinture ? Quelle qu’en soit la couleur, c’est toujours 
un honneur ! Samedi 24 mars, les judokas du club judo 
Mundolsheim et de la section de niederhausbergen ont pu 
présenter leur programme pour obtenir la ceinture supérieure 
durant un passage de grade.

Ils arrivent avec leur partenaire, se mettent en tenue et vont s’échauffer. 
Chacun revoit son programme, tente de perfectionner ses techniques et 
surtout, de mémoriser les noms japonais ! Car c’est ensuite le moment de 
passer devant un jury, composé des bienveillantes ceintures noires du 
Club, qui ont elles aussi du franchir toutes ces étapes. Eh oui ! Le parcours 
d’un judoka, adulte comme enfant, est composé de toutes les couleurs !

Le jury demande alors à voir des techniques qu’il traduit en français si 
besoin : par exemple Ko Uchi Gari et O Uchi Gari (petit et grand fauchage 
intérieur, qu’on appelle aussi la petite ou la grande cuillère), ou Sasae Tsuri 
Komi Ashi, blocage de la cheville. Et les judokas appliqués et concentrés 
s’exécutent, les chutes s’enchaînent. 
Viennent ensuite les démonstrations en Ne Waza (au sol) entre 
renversements, retournements et immobilisations dont il faut retenir les 
noms compliqués. Le jury note chacune des techniques et transmet la 
feuille de notation au professeur… qui annonce le verdict aux jeunes 
judokas en plein doute. Tous ont obtenu leur nouvelle ceinture ! L’angoisse 
s’efface alors de leurs yeux laissant place à un grand sourire et au 
soulagement. Car un passage de grade se travaille toute l’année en cours, 
et l’obtention d’une nouvelle ceinture atteste l’acquisition de connaissances, 
de compétences et de progrès ! 

C’est donc un moment de fierté pour tous  : les professeurs qui 
constatent les avancées de leurs élèves, les parents qui remarquent la 
progression de leurs enfants, les judokas qui voient leurs efforts 
récompensés ! Un grand bravo à tous !

Margaux Meyer, Secrétaire

associations

Club Judo Mundolsheim
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Organisé sur 4 journées, ce stage a permis d’enchaîner 
des séances d’entraînement et des matchs amicaux en 
présence de deux joueurs professionnels de l’ESSAHB, 
Jimmy Portes et de Kévin Muller. Ce dernier, natif de 
Vendenheim, a été formé par l’UVMH jusqu’en équipe de 
moins de 18 ans et tenait ainsi à rappeler son attachement 
au club de ses débuts. Tous les deux évoluent aujourd’hui 
en équipes de France des jeunes de moins de 21 ans. 

Leur présence aura permis d’améliorer les compétences 
individuelles et collectives des jeunes joueurs du club. En 
moyenne, ce sont ainsi 18 joueurs qui se sont présentés 
et qui ont participé chaque jour au stage, dans une 
ambiance sportive, studieuse, mais aussi ludique et 
récréative. Des séances de découverte multisports 
organisées par les encadrants ont ainsi fortement 
contribué à maintenir l’intérêt des participants durant ces 
journées bien remplies en continu, de 9 heures jusqu’à 16 
heures, repas de midi pris en commun compris.

Pour finir ce stage, chaque participant s’est vu remettre 
une gourde à son nom et un T-Shirt d’entraînement,  
grâce à la participation de deux sponsors principaux 

« Temps 2 Sport » et « Attitude travail temporaire ».  
Ces journées organisées par le club favorisent l’esprit et 
le potentiel collectif.

Sur le plan sportif, les différents championnats sont 
aujourd’hui terminés, avec des objectifs respectés pour 
la majorité des équipes engagées, malgré une saison 
particulièrement difficile, avec de très nombreuses 
blessures. Le club a d’ailleurs été contraint de gérer  
ses équipes en consentant même différents forfaits, faute 
d ’ef fec t i fs  suf f isant s sur p lus ieurs journées  
du championnat. 

Le recrutement de nouveaux joueurs est envisagé  
pour la prochaine saison et permettra à nouveau de figurer 
dans le haut des classements et viser la montée  
de plusieurs équipes.

Handball

fin de saison animée à l’uvMh avec un magnifique 
cadeau que le club de handball a pu proposer à 
ses joueurs des équipes de moins de 13 ans et de 
moins de 15 ans. 

l’UVMH accueille deux joueurs professionnels

Si vous souhaitez intégrer un groupe pour la nouvelle 
saison ou participer plus activement à notre 
évolution, vous pouvez contacter les dirigeants du 
club, dont son président 
patrick Balaska - p.balaska@hotmail.fr. 

Consultez également notre site : www.uvmh.fr 

À noter
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associations

Les Sapeurs-Pompiers  
de Mundolsheim recrutent
Devenez sapeur-pompier volontaire
parallèlement à son activité professionnelle ou 
à ses études, le sapeur-pompier volontaire (Spv) 
exerce des missions incombant aux services 
d’incendie et de secours.

Il s’engage pour une période de 5 ans renouvelable. Cette 
activité lui ouvre droit à une protection sociale en cas 
d’accidents ou de maladies contractées en service et un 
droit à la disponibilité vis-à-vis de son employeur sous 
réserve qu’une convention soit signée entre le SDIS 67 et 
l’employeur.
L’activité de sapeur-pompier volontaire est indemnisée 
par des vacations horaires dont le taux varie en fonction 
du grade et de l’activité.

leS conditionS
▶  Être âgé de 16 ans au moins et de 55 ans au plus 

(autorisation écrite du représentant légal pour les 
mineurs) ;

▶  Jouir de ses droits civiques ;
▶  Répondre aux conditions d’aptitude physique et 

médicale exigées ;
▶  S’engager à exercer son activité avec obéissance, 

discrétion, responsabilité et assiduité.

D’autres conditions seront précisées lors de la demande 
d’engagement (incompatibilité de fonction, service 
national, lieu de résidence).

la forMation
Le premier engagement comprend une période probatoire 
(1 an minimum/3 ans maximum) permettant l’acquisition 
de la formation d’intégration.
Il s’agit d’une formation adaptée aux missions confiées 
aux sapeurs-pompiers volontaires et nécessaire à leur 
accomplissement.
Tout au long de sa carrière, le SPV devra suivre une 
formation continue et de perfectionnement permettant 
notamment le maintien de ses compétences et son 
adaptation aux différentes fonctions.

+ D’iNFOS

Adjudant-chef alfred Muller : 06 21 36 09 02

Vous pouvez également visiter notre site internet : 
 www.pompiersmundo.net 
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UNiAT 
51e Assemblée Générale
La 51e Assemblée Générale de L’UNIAT section Mundolsheim et 
environs s’est tenue le 24 mars 2018 au centre culturel de 
Mundolsheim, en présence de Mme Cécile Delattre Van Hecke, 
Conseillère départementale, Mme le Maire Béatrice Bulou, M. Jean-
Michel Pfindel, Président du Crédit Mutuel des Trois Chênes et de 
Mme Christine Meylaender, Directrice de l’UNIAT Alsace. 

Le Président Robert Gross a remercié les délégués-encaisseurs qui sont 
souvent le seul lien avec nos adhérents et qui font un admirable travail de 
proximité. Ils nous signalent les personnes isolées, délaissées, privées d’un 
avantage parce qu’elles ne le connaissent pas ou ne le demandent pas.

À notre manière, en améliorant la condition de ceux et celles qui nous confient 
leurs dossiers sociaux, nous contribuons à améliorer la qualité de vie individuelle 
et collective. Nous le faisons en partenariat avec la commune, le Conseil 
Départemental, les services sociaux, les caisses et les institutions. Je leur 
exprime notre gratitude pour leur soutien à notre union. Cette Assemblée 
Générale doit aussi nous permettre de nous retrouver afin de passer un 
moment convivial tous ensemble. L’UNIAT c’est aussi cela : une main tendue 
face à l’isolement et l’indifférence.

Beaucoup d’entre vous ont  
au fond de leurs armoires  
des patchworks inachevés, 
j’aimerais cette année vous 
permettre de les terminer.

Parmi les nouveautés, je vous 
propose des étoiles et un chemin 
de table à partir de formes simples. 
Nous utiliserons nos chutes de tissu 
et des cravates pour réaliser un ou 
des scraps quilts.

Les événements festifs (Noël, 
Pâques, anniversaires, naissances) 
seront également célébrés avec 
des modèles adaptés.

les cours reprendront à l’école 
primaire, salle 17, rue de la Souffel 
à Mundolsheim :
•  le lundi 24 septembre 2018 :  

13 séances de 14h à 17h
•  ou le jeudi 27 septembre 2018 :  

13 séances de 9h à 12h
•  ou le samedi 29 septembre 

2018 : 9 séances de 14h à 17h.

pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter  
christiane levy 06 67 81 56 09  
ou christianelevy@free.fr 

Mundo Patch  
2018-2019  
Université Populaire 
Européenne de Strasbourg

•  Président : Mr. Robert Gross
•  Vice-Présidente :  

Mme Claire Gaertner
• Secrétaire :  M. Claude Deschler
•  Secrétaires Adjointes :  

Mme Christine Metlaender  
et Mme Christiane Joessel

•  Trésorier : M. Claude Deschler 
•  Trésorière Adjointe :  

Mme Mariane Brundaler

•  Assesseurs : M. Joseph Vetter  
et Mme Patricia Dron

•  Réviseurs aux Comptes :  
Mme Patricia Dron  
et M. Jean-Michel Klein

•  Délégués Encaisseurs :  
M. Robert Gross,  
M. Claude Deschler et  
Mme Claire Gaertner  
tous élus à l’unanimité.

LE NOUVEAU COMiTé EST : 
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jeunesse

à la Maison des Jeunes
C’est sous le soleil de printemps, que les 
jeunes de Mundolsheim ont profité  
des activités proposées par les animateurs 
de  la MDJ. 
Un chantier au Fort Ducrot, une sortie au 
parc accrobranche et une initiation au Space 
Painting sont des exemples d’activités 
découvertes par les ados.

Mais le temps fort de ces vacances était la 
visite du MMPark , Musée Mil itaire, 
accompagné par M. Adrian, ancien reporter 
de guerre, avec qui les jeunes ont pu 
échanger et profiter de son expérience.
Un moment de partage et de convivialité 
intergénérationnel.  

Les vacances de Printemps
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C’est avec ferveur et enthousiasme 
que les services Petite Enfance ont 
inauguré leur première journée 
pédagogique.

Le 21 mars 2018, dans le cadre d’un 
partenariat entre le Service d’Accueil 
Familial de Mundolsheim et de 
Bischheim les assistantes maternelles 
ont eu grand plaisir à échanger de 
manière très ludique sur leurs 
pratiques professionnelles autour d’un 
grand jeu de l’oie pédagogique. C’est 
en jetant les dés et en tirant des cartes 
au hasard (Anecdote, Scène de vie, 
Bonheur, Partage, Smiley, Souhait..) 
que des sujets ont été abordés lors de 
cette rencontre : l’enfant et les écrans 
; la notion d’équipe et de projet ; 
l’expression des émotions ; des mises 
en scène du quotidien.

Le bilan de cette première rencontre 
inter-crèches a été très positif pour 
l’ensemble du groupe d’assistantes 
maternelles dans une ambiance 

studieuse, positive et valorisante pour 
les professionnelles.

Le 29 mars 2018 en matinée, c’était 
au tour du Service d’Accueil Collectif 
de participer à la présentation d’un 
espace doux « Snoezelen ». Ainsi les 
enfants ont découvert et goûté aux 
bienfaits d’un tel espace doux, 
sécurisant, tant physiquement que 
psychologiquement appelant à la 
détente, au rêve et proposant des 
sollicitations sensorielles diverses et 
variées. L’après-midi, l’ensemble des 
professionnelles formées à la 
pédagogie Montessori pour les 
enfants de 0 à 3 ans depuis le mois de 
janvier, ont pu découvrir les locaux 
d’inspiration Montessori à Rosheim. 
Les enfants de nos Services Petite 
Enfance ont d’ores et déjà un immense 
plaisir à participer à des activités 
Montessor i ,  leur  permet t ant 
d’explorer le monde, de le comprendre 
et de se l’approprier en s’exerçant et 
découvrant par eux-mêmes.

«L’enfant n’est pas un vase que l’on 
remplit, mais une source que l’on fait 
jaillir»

Valérie Hollande
Directrice des Services  

Petite Enfance

Journée pédagogique 
au service Petite Enfance Les correspondants allemands sont 

venus rencontrer les classes bilingues 
de CE1, CE2 et CM1, CM2. Ensemble 
ils ont présenté un spectacle à toute 
l’école. Nous remercions la mairie qui 
a contr ibué f inancièrement à 
l’organisation d’un repas convivial et 
les parents qui ont aidé et accueilli  
les petits allemands…  
Une excursion au Fleckenstein a 
terminé cet échange très riche en 
partage. Vivement notre visite en 
Allemagne pour découvrir l’école de 
nos correspondants !

Alexandra Le Brun

Ecole élémentaire 
Leclerc
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solidarité

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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état civil

NAISSANCES - printemps 2018 

●  Fauve lienhardt née le 4 avril
●  Agathe fregonese née le 18 avril
●  Thibault Messang né le 14 mai
●  Joaquim lejeal né le 16 mai
●  Yassine el anouni né le 17 mai
●  Lucie reisser née le 20 mai
●  Aliya houasni née le 23 mai
● Elyna Zeitz-Stephan née le 3 juin
● Nelliel hucK née le 11 juin

DÉCÈS - printemps 2018 

■  Monsieur Ernest armbruster décédé le 27 avril  
à l’âge de 90 ans

■  Monsieur Théodore Werey décédé le 3 mai  
à l’âge de 96 ans

■  Madame Marguerite Baumert née Wurtz  
décédée le 18 mai à l’âge de 92 ans

■  Monsieur Raymond diemer décédé le 23 mai  
à l’âge de 84 ans

■  Madame Christine gusse née Chambraud  
décédée le 4 juin à l’âge de 58 ans

■  Madame Marie-Alice Koehl née Elsensohn  
décédée le 6 juin à l’âge de 90 ans

MARIAGES - printemps 2018

p  Grégory Zirnhelt et Sarah Konlog  
le 26 mai

p  Christian Kohler et Catherine Krencker  
le 16 juin

CÉlÉbRAtIoNS

noces d’or le 26 avril 2018
Jean-Claude Grunenwald et Monique née Merckling

Challenge au 
Boulot à Vélo

Les agents de la commune de Mundolsheim ont 
participé au Challenge au Boulot à Vélo

Le challenge Au boulot à Vélo, crée et organisé par le 
CADR67 depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole 
de Strasbourg, est un événement festif visant à encourager 
l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail et les trajets 
professionnels.

En 2017, 203 établissements (entreprises, associations, 
administrations) se sont inscrits au challenge Au Boulot à 
Vélo représentant plus de 61 000 agents-es/salariés-es. 
Plus de 5 800 cyclistes se sont affrontés pendant deux 
semaines parcourant plus de 402 000 km.
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mairie infos

Objectif zéro déchet, 
zéro gaspi  
de l’Eurométropole de Strasbourg

65% de déchet s 
r e c y c l é s  o u 
revalorisés  : c’est 
l’objectif national 
d ’ i c i  2025 d a n s  
le cadre de la Loi  
sur la Transition 
Energétique.

leS enjeux du Zéro déchet
Objectif Z, c’est l’opportunité à saisir 
pour changer nos hab i tudes 
individuelles. C’est aussi un élan 
collectif pour faire converger toutes 
nos énergies vers un objectif 
commun : réduire la production de 
déchets, stopper le gaspillage et faire 
de nos déchets une ressource. 
Associations, communes, habitants : 
tout le monde peut contribuer en 
changeant ses habitudes !  

L’Eurométropole de Strasbourg vous 
propose un site internet dédié aux 
bonnes pratiques en matière de 
réduction, réutilisation et recyclage 

des déchets : 
https://colidee.com/026p118/
comprendre.htm 

leS déchetS et Bien pluS…
L’Eurométropole de Strasbourg est 
également engagée dans l’élaboration 
d’un Plan Climat 2030. Ce Plan Climat 
est la déclinaison locale de l’Accord 
de Paris signé en 2015 et s’impose 
désormais à toutes les agglomérations 
de plus de 20 000 habitants. 
C’est une bonne nouvelle car la 
majorité des actions sont locales et 
peuvent être conduites par les 
acteurs du territoire.

Chacun à notre niveau nous pouvons 
proposer des solutions  pour réduire 
notre production de déchets, 
améliorer la qualité de l ’air, 
économiser l’énergie, développer 
les énergies renouvelables ou 
encore s’adapter au dérèglement 
climatique.

concourS photoS

La commune vous propose de 
participer au concours photos pour 
le calendrier 2019 de Mundolsheim 
du 1er juin au 1er septembre 2018. 

Le thème retenu est «Mundolsheim 
insolite». Un porte dérobée, un arbre 
tortueux, une vieille aff iche 
publicitaire effacée, un objet caché… 
à l’aide de votre appareil photo, 
partez à la recherche de l’insolite !

Tous les photographes, amateurs ou 
non, quels que soient leur âge ou leur 
ville d’origine, sont invités à 
participer. Afin de produire un 
calendrier de qualité, les photos 
doivent avoir au minimum 3 Mo et 
être au format jpeg. 
L’envoi des photos se fait à l’adresse 
communication@mundolsheim.fr 
ou vous pouvez les déposer à la 
mairie avec une clé USB. Vous 
pouvez envoyer jusqu’à 10 photos 
maximum. Les gagnants du 
concours verront leur photo dans le 
calendrier 2019 de la commune. 

Le règlement est disponible sur 
www.mundolsheim.fr
Renseignements au service 
communication à la mairie au  
03 88 20 01 70. 

N’hésitez plus et tentez votre 
chance ! 
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Le carnet  
«Bonne route» déchetterieS MoBileS

les prochaines déchetteries 
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim : 
le samedi 7 juillet de 9h à 17h,  
le mercredi 8 août de 11h à 19h  
et lundi 3 septembre de 11h à 19h 
sur le parking des Floralies.
À Lampertheim : 
le mercredi 11 juillet de 11h à 19h,  
le lundi 20 août de 11h à 19h et le 
samedi 8 septembre de 9h à 17h sur 
le parking de la salle polyvalente.
À Niederhausbergen : 
le mercredi 4 juillet de 11h à 19h, le 
mercredi 1er août de 11h à 19h et le 
samedi 1er septembre de 9h à 17h 
« Le Délaissé » RD63 place des 
Côteaux.
À Vendenheim : 
le mercredi 18 juillet de 11 à 19h, le 
mercredi 29 août de 11h à 19h et le 
lundi 17 septembre de 11h à 19h au 
terrain du « Waldeck » rue de la 
Forêt.

le calendrier des déchetteries 
mobiles dans l’ensemble de 
l’eurométropole est disponible  
à la mairie et sur  
www.mundolsheim.fr
Retrouvez vos jours de collecte sur 
www.strasbourg.eu ou appelez le 
n° info déchets : 03 68 98 51 90

déchetterieS verteS 
Les prochaines déchetteries vertes 
auront lieu le mercredi 18 juillet de 
14h à 19h, le samedi 25 août de 10h 
à 17h  et le mercredi 19 septembre 
de 14h à 19h sur le parking des 
Floralies.

rappel 
Tous les papiers, cartons, briques 
alimentaires, bouteilles et flacons 
plastique vides peuvent être recyclés 
dans les bennes à apports volontaires.

Déchetterie

mairie infos

Le carnet «Bonne route» (édition 
juin 2018) est disponible en mairie

Créé en 2008 par la société CS 
CONCEPTS, en collaboration avec 
l’Automobile Club et les différentes 
autorités chargées de la sécurité 
r o u t i è r e  d a n s  l e  B a s - R h i n 
(gendarmerie, police, DDT) ce guide 
de bonne route est un out i l 
indispensable de l’automobiliste.

Plus de 30 rubriques y sont abordées 
et actualisées. Il vous conseille sur 
l ’achat d’un véhicule, l ’entretien 
régulier, les pneumatiques , la 
prévention du vol etc. Il vous informe 
sur le carnet de bord, l’assurance,  
l e  c o n t r ô l e  t e c h n i q u e ,  l e s 
immatr iculat ions , le coût des 
infractions, le permis à points etc.  
Il améliore la sécurité sur les routes 
en incitant à la prudence : distance et 
vitesse à respecter, les piétons et les 

deux roues, l’alcoolémie, les grands 
départs, les enfants en voiture, les 
gestes de premiers secours, etc.

Le carnet de bonne route figure  
à ce titre dans le PDASR (Plan 
D é pa r te m e nt a l  d e S é cu r i té 
Rout ière) .  I l  est  d isp onib le 
gratuitement à la mairie.

Dans le cadre du plan canicule annuel, 
l’Eurométropole de Strasbourg met 
à disposition des habitants de la 
commune, principalement pour les 
publics sensibles (aînés, enfants),  
une fontaine à eau sur le parvis  
de la mairie.

Prenez en soin !

Une fontaine à eau 
pour la période estivale
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Tribune de l'opposition

Au moment de la publication de ce journal,   
aucun article ne nous a été communiqué.

(article L. 2121-27-1) : 
« Dans les communes de 3 500 
habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque 
forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à 
l ’expression des consei l lers 
n’appartenant pas à la majorité 
m u n ic i p a l e .  Le s  m o d a l i té s 
d’application de cette disposition 
sont définies par le règlement 
intérieur ».

« Le maire en tant que directeur 
de la publication, n’est pas 
r e s p o n s a b l e  d u  c o n t e n u  
des groupes d ’opposit ions ,  
ses responsabilités ne sont donc 
pas engagées lors de ces 
tribunes »

mairie infos
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www.cora.fr/strasbourgRETROUVEZ NOTRE ACTU SUR
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“livraison  

à domicile”
retrouvez-nous sur cora.fr
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mairie infos

perManence juridiQue
Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu  
les vendredis 7 septembre  
et 5 octobre sur rendez-vous  
à la mairie.

perManence du notaire
Les prochaines permanences  
du notaire auront lieu les mardis  
4 septembre et 2 octobre sur 
rendez-vous à la mairie.

perManence du notaire
Les prochaines permanences du 
conciliateur auront lieu les lundis 
10 septembre et 8 octobre sur 
rendez-vous à la mairie. 

retrouveZ  
la coMMune  
Sur faceBooK

▶  la ville de Mundolsheim : 
@communedemundolsheim

▶  la bibliothèque : 
@bibliothequemundolsheim

▶  le service jeunesse : 
@Maison Des Jeunes Mundo

En bref L’agenda des évènements
de juillet à octobre 2018
JUIllEt

lundi 2 ▶ Permanence du commissaire enquêteur  
ZAC Nord de 14h30 à 17h30 en mairie

Mardi 3 ▶Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
 ▶ Concert de piano humour et chansons française  

à 20h à la bibliothèque
 ▶ Réunion publique de la CTS à 18h au centre culturel
Mercredi 4 ▶Atelier brico récup à 15h à la bibliothèque
jeudi 5 ▶ Réunion bilan de l’année scolaire 2017/2018 

à 17h au centre culturel
vendredi 6 ▶ Vernissage de l’exposition Calligrammes d’Anne Haxaire 

à 19h30 à la bibliothèque
Samedi  7 ▶ Dessine ta BD avec Florian Poirier à 10h à la bibliothèque
 ▶ Bal populaire à 19h sur le parvis de la mairie
Mardi 10 ▶ Quizz ciné famille à 17h à la bibliothèque
jeudi 12 ▶ Collecte de sang de 17h30 à 20h30 au centre culturel

AoÛt

Mardi 7 ▶ Quizz ciné famille à 17h à la bibliothèque
vendredi 31 ▶ Cinéma plein air Camping 3 à 21h sur le stade  

derrière la mairie
SEPtEMbRE

dimanche 2  ▶ FestiForum des Associations de 10h à 17h au COSEC
Mardi 4 ▶ Vernissage de l’exposition de Gérard Felder  

à 19h à la bibliothèque
du 7 au 11  ▶ Mundo en Fête - Messti
Samedi 8 ▶ Conférence famille zéro déchets à 10h30 à la bibliothèque
dimanche 9 ▶ Vide grenier de 8h à 18h 
lundi 10 ▶  Conseil Municipal à 20h à la mairie
Mercredi 12 ▶ L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
jeudi 13 ▶ Collecte de sang de 17h30 à 20h30 au centre culturel
dimanche 16 ▶ Journée du patrimoine - Visite de l’église protestante  

de 14h à 17h
Samedi 22 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
lundi 24 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
vendredi 28 ▶ Stammtisch sur la conservation des légumes  

à 19h à la bibliothèque 
dimanche 30 ▶ Portes ouvertes du Fort Ducrot de 10h à 20h

oCtobRE

dimanche 7 ▶ Tournoi d’échecs au centre culturel
jeudi 11 ▶ Remise des prix des maisons et balcons fleuris  

à 18h30 à la mairie
Samedi 13 ▶ Cérémonie des nouveaux arrivants à 10h  

au centre culturel
du 13 au 14 ▶ Fête d’automne de la paroisse catholique  

au centre culturel
lundi 15 ▶ Conseil Municipal à 20h à la mairie
Mercredi 17 ▶ L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
Samedi 20 ▶ Loto bingo des pompiers à partir de 18h30  

au centre culturel
Samedi 27 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
 ▶ Fest Noz du Bagad Kiz Avel à 20h30 au centre culturel
lundi 29 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque


