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Chers concitoyens, chers amis,

L’épidémie de la COVID-19 nous invite 
chacune et chacun à la plus grande 
prudence, pour soi mais également 

envers les autres. Au fil des mois, nous avons 
appris à nous adapter et il ne faut pas relâcher 
les efforts. 
Les comportements responsables de chacun 
sont un des moyens de lutter contre la 
propagation du virus et qui permettra le 
retour à une vie normale le plus rapidement 
possible. Dans cette perspective, nous avons 
ajusté le fonctionnement de nos services aux 
concitoyens pour concilier efficacité et 
protection sanitaire. À ce titre, je tiens à 
remercier l’ensemble des élus, les équipes 
administratives, les services à l’enfance, les 
services techniques ainsi que l’équipe 
enseignante de l’école de musiques Ravel qui 
s’efforcent de mettre en œuvre un service aux 
citoyens qui soit le plus sécurisant possible.

Dans ce contexte si particulier, nous avons 
néanmoins à cœur de concrétiser nos projets. 
Depuis les élections municipales, les 
différentes commissions s’organisent et 
travaillent autour des thématiques des 
finances, du cadre de vie, de l’urbanisme, de 
la culture, du sport, de la vie associative, de 
l’enfance, de l’aide sociale. Par ailleurs, nous 
travaillons activement à la réalisation du Pôle 

intergénérationnel prévu derrière la Mairie. 
Cet équipement répondra aux besoins des 
familles et des ainés et permettra en même 
temps d’aménager le cœur de notre 
commune.

Dans une période de morosité économique, 
il est important que les collectivités locales 
poursuivent leurs investissements afin de 
soutenir les entreprises. Le permis de 
construire est déposé et l’aménagement de 
ce parc central est dans sa phase d’avant-
projet détaillé. Vous en découvrirez les 
grandes lignes dans ce dossier. Par la suite, il 
fera encore l’objet d’un temps de concertation 
avec vous pour en affiner l’aménagement et 
avec des jeunes usagers du skate et de la 
trottinette pour intégrer leurs besoins dans 
un budget défini. Nos animateurs de l’espace 
jeunes, Rémy et Ludovic, participeront à la 
concrétisation du projet aux côtés du cabinet 
Linder qui réalise le parc.

Je vous souhaite un automne aussi coloré que 
possible et surtout une bonne santé à toutes 
et à tous.

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente  

de l’Eurométropole
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ACTUALITÉS

LE RECENSEMENT,  
À QUOI ÇA SERT ? 

1. Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement...

2. Définir les moyens de fonctionnement 
des communes
De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin...

3. Prendre des décisions adaptées pour 
la collectivité
La connaissance de ces statistiques est 
un des éléments qui permettent de 
déf inir les pol it iques publ iques 
nationales. Au niveau local,  le 
recensement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer...

LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA 
MARCHE ? 

Avant la collecte
Votre commune recrute les agents 
recenseurs. L’Insee participe à leur 
formation et constitue le répertoire 
d’adresses à recenser. Les agents 
recenseurs effectuent une tournée de 
reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser. Les 
agents recenseurs se présentent chez les 
personnes à recenser pour leur remettre 
la notice sur laquelle figurent leurs 
identifiants de connexion au site  
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent 
ainsi répondre au questionnaire en ligne. 

Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes dans le 
foyer, puis conviennent d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer. 
Votre commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.

Après la collecte
Le maire de votre commune signe le 
récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires 
papier à la direction régionale de l’Insee, 
les réponses par internet arrivent 
directement.
L’INSEE procède à la saisie et au traitement 
des données, vérifie et valide les résultats, 
et communique les chiffres de population 
aux maires et au grand public. 

Recensement  
de la population

Le recensement  
à Mundolsheim :
Appel à candidature 

La commune a la charge du recrutement des agents recenseurs. Leur travail 
consiste à déposer et récupérer les feuilles de recensement dans les foyers. Cette 
activité nécessite une disponibilité du 1er janvier à fin février 2021. Les qualités 

requises sont : disponibilité, qualité relationnelle, rigueur et sérieux.
Si cette mission temporaire, rémunérée, vous intéresse, envoyez votre candidature avec 
lettre de motivation et CV à :
 Madame le Maire de Mundolsheim, 24 rue du général Leclerc, 67450 MUNDOLSHEIM  
 Ou par mail à communication@mundolsheim.fr 

À Mundolsheim, le prochain 
recensement de la population se 
déroulera en partenariat avec 
l’INSEE du 21 janvier au 20 février 
2021.
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JEUNESSE

Un bel été 
à la Maison 
des Jeunes 

Nouvelle organisation, nouvelles 
consignes d’hygiène et de sécurité… 
n’ont pas perturbé les animateurs de la 

maison des jeunes et les enfants, toujours 
aussi motivés ! 
L’objectif de cet été : permettre aux jeunes de 
retrouver leurs activités favorites. Il s’agissait 
donc d’un été presque comme les autres avec 
de belles aventures et de nombreux sourires, 
comme en témoignent les photos.

Depuis la rentrée, les animateurs vous 
accueillent tous les soirs, les mercredis et 
pendant les vacances !

N’hésitez pas à consulter le programme  
de la MDJ sur www.mundolsheim.fr 

Port du masque recommandé aux abords des écoles
Par prudence et pour la sécurité de tous, le port du masque est fortement recommandé 
à toute personne de plus de 11 ans qui accompagne les enfants aux abords des écoles 
de Mundolsheim. 
#restezprudent #restezvigilant #protégeonsnous #protégeonsnosenfants #tousresponsables

LE MARDI 1ER SEPTEMBRE, LES 
PETITS MUNDOLSHEIMOIS ONT 
RETROUVÉ LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. 
Un peu de stress, un peu d’impatience et 
beaucoup d’excitation pour les enfants 
mais aussi pour les parents, qui pour 
certains, accompagnaient pour la 
première fois leur enfant à l’école. Pour 
cette rentrée un peu particulière, 
distanciation sociale, désinfection des 
mains et masques étaient aussi au 
rendez-vous ! 

Pour cette nouvelle année scolaire, 
quelques nouveautés :
 L’école maternelle du Haldenbourg 

accueille une nouvelle directrice : 
Mélanie Boehler et les écoles maternelles 
accueillent 2 apprenties ATSEM : Chloé 
Schmitt et Coralyne Claude. Nous leur souhaitons bienvenue ! 
 L’ouverture, en dernière minute, d’une nouvelle classe à l’école élémentaire, a 

permis d’alléger les effectifs de certaines classes. Les services techniques de la 
commune ont été à pied d’oeuvre la veille de la rentrée pour aménager une nouvelle 
salle et permettre l’accueil des élèves dans de bonnes conditions. Nous les remercions 
pour leur réactivité et leur professionnalisme !  

APRÈS L’ÉCOLE, LE PÉRISCOLAIRE…  
Cette année, environ 215 enfants sont 
accueillis en restauration scolaire, 140 en 
accueil périscolaire du soir, et 70 en 
accueil de loisirs les mercredis, répartis 
sur plusieurs sites d’accueil. Environ 95 % 
des demandes des familles ont pu être 
satisfaites, des solutions étant recherchées 
et souvent proposées pour les familles en 

attente, dans la mesure de nos capacités.
Des recrutements durant l’été ont permis 
de constituer une équipe complète de 18 
animateurs.
Le protocole sanitaire actuel qui a été 
transmis aux familles, a été mis en place 
afin d’assurer la sécurité de tous. Merci 
aux familles qui respectent les différentes 
mesures imposées par ce protocole ! 

La rentrée des classes  
à Mundolsheim

La rentrée des accueils périscolaires

Madame le Maire a fait le tour des écoles 
pour souhaiter une bonne rentrée à tous les 
élèves !
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ACTUALITÉS

L’édition 2020 de Mundo en fête s’est déroulée du 12 au 15 
septembre 2020. Une dizaine de stands et attractions était 
en place sur le parvis et sur le parking de la mairie pour le 

bonheur des petits et des plus grands. 
Pour cette édition un peu particulière, le port du masque était 
obligatoire et le vide-grenier qui devait se dérouler le dimanche 
13 septembre a du être annulé.
Le choix de maintenir Mundo en fête a permis de participer à 
la fois à la dynamique financière de l’Association Sportive de 

Mundolsheim (football club) mais aussi de limiter l’impact 
économique pour les forains. 
Un grand merci à l’ASM pour l’organisation de cette 
manifestation. 

Le samedi 16 mai 2020 au matin, une explosion 
a eu lieu dans une maison d’habitation, rue 
de l’Hermine à Mundolsheim. Trois personnes 

ont pu être sauvées grâce à la réactivité et au 
courage des voisins, d’ouvriers d’une société de 
pavage qui travaillaient dans la maison d’en face 
et du facteur.
Pour les féliciter de leurs actes de bravoure et 
remercier l’ensemble des acteurs dont les 
pompiers et les gendarmes, Madame le Maire a 
organisé, en présence de la famille, une cérémonie 
de remerciements le vendredi 2 octobre en Mairie.
Les quatre sauveteurs ont ainsi pu être félicités 
pour leur courage et se sont vu remettre un 
diplôme et un petit présent par Madame la 
Préfète, Messieurs Claude Kern et André Reichardt, 
sénateurs, qui nous ont honoré de leur présence 
lors de cette cérémonie. 

MUNDO EN FÊTE

EXPLOSION À MUNDOLSHEIM

Un week-end animé

Les héros à l’honneur !

Encore bravo et merci à messieurs Bamoulid, Blesch, Gambaryan et Hambaria, sans 
oublier monsieur Pfirch pour le prêt de son échelle.
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Le soleil était au rendez-vous le samedi 19 septembre 
dernier pour la balade inaugurale organisée  
par Madame le Maire.

C’est à vélos que les invités étaient attendus à l’aire de 
loisirs du quartier du parc pour échanger sur le projet 
engagé depuis plusieurs années, et sur l’aménagement 

de ce parc très apprécié des Mundolsheimois et des habitants 
des villages alentours. L’aire de loisirs accueille des jeux de 
plein air, un parcours sportif, des bancs, des transats… de quoi 
distraire toute la famille ! 

Les convives se sont ensuite rendus sur le parvis de l’église 
catholique entièrement réaménagé en début d’année et où 
l’on voit naitre de nouvelles plantations. À terme des bancs et 
des arceaux à vélos seront également installés. Une fois ce lieu 
inauguré, Monsieur le Curé, Gabriel Seyfried, a béni le parvis 
en présence des invités. 

INAUGURATIONS

Une balade appréciée

Cérémonie  
du 11 novembre 
2020
La commune de Mundolsheim vous 
invite à la Cérémonie de commémoration 
de l’armistice le mercredi 11 novembre 
2020 à 11h devant le monument aux 
morts. 

Port du masque obligatoire.

À VENIR…

Nous souhaitons longue vie à ces deux espaces 
conviviaux et propices à la détente !
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Àune époque où l’on évoque 
beaucoup la solidarité et la 
mixité, qu’elle soit sociale ou 

générationnelle, ce projet aux multiples 
facettes est un aspect à la fois innovant 
et constructif à la thématique de « mieux 
vivre ensemble ».

L’AVANT-PROJET
La commune de Mundolsheim avait 
fait l’acquisition fin 2017 de terrains 
situés à l’arrière de la mairie (ancien 
stade de footbal l ).  La s i tuat ion 
géographique de ces terrains, à 

proximité des services publics (écoles, 
école de musiques, centre culturel, 
mairie, gymnase…) et des commerces 
de proximité en fait un emplacement 
idéal pour construire un pôle destiné 
à toutes les générations.

UN PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL, 
POURQUOI ? 
 Favoriser la rencontre entre les 

hab i t an t s ,  tou te s  géné ra t i ons 
confondue.
 Disposer d’espaces publics conviviaux.
 Redynamiser le centre-ville.

 Accueill ir les services enfances 
(périscolaire et centre de loisirs) et 
petite enfance (structures d’accueil 
collectif et familial), actuellement à 
l ’étroit. L’extension des capacités 
d’accueil permettra aussi de mieux 
répondre aux besoins de tous les 
parents et d’anticiper l ’apport de 
population généré par les constructions 
en cours.
 Créer des logements locatifs aidés 

adaptés aux séniors, proches de toutes 
les commodités. En effet, la population 
de la commune est vieillissante et 
exprime fréquemment le besoin de 
disposer de logements adaptés à leurs 
besoins. L’habitat pavi l lonnaire, 
la rgement  ma jo r i t a i re  dans  la 
commune, ne permet pas toujours de 
garantir la sécurité des personnes 
âgées et de lutter contre leur isolement.

DOSSIER

Un pôle Un pôle 
intergénérationnel intergénérationnel 
verra le jour verra le jour 
à Mundolsheim !à Mundolsheim !

La municipalité dévoile les contours  
du projet de Pôle Intergénérationnel  
dont la construction démarrera au courant  
de l’année 2021 en plein cœur de la commune.
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UN PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL, 
POUR QUI ? 
Pour tous les habitants ! La municipalité 
souhaite que ce lieu de vie soit créateur 
de liens intergénérationnels, qu’il 
favorise les échanges, les rencontres, le 
partage, le bien-être, des plus petits aux 
plus agés.

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT  
DU PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL
Il sera composé :
 Du service enfance, qui aura la capacité 

d’accueillir 130 enfants, principalement 
en accueil périscolaire après la classe, et 
en centre de loisirs (mercredis et 
vacances).
 Du service petite enfance, jusqu’à 45 

lits pour les jeunes enfants de 3 mois à 
3 ans, en accueil collectif, et qui 
permettra également l’accueil des 

groupes d’enfants avec leurs assistantes 
maternelles dans le cadre du service 
d’accueil familial.
 De 18 logements locatifs aidés adaptés 

aux seniors, de type F2 et F3.
 De locaux mutualisés entre ces 

différentes structures.

Les structures d’accueil des enfants et les 
logements auront un hall et un certain 
nombre d’équipements en commun : 
une salle multi-sensorielle, une salle 
intergénérationnelle avec cuisine, un 
j a rd in  pa r t agé  ag rémenté  de 
brumisateurs.
Le partage de ces équipements sera 
organisé de sorte qu’il se fasse sur la 
base du volontariat : des projets seront 
menés en commun pour donner 
l’opportunité aux seniors et aux enfants 
de se rencontrer, mais les équipements 

seront également uti l isables de 
manière exclusive par les personnes 
âgées, et par les enfants, sur certains 
créneaux.  >>>

PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL
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DOSSIER

>>>

L’ENVIRONNEMENT
Un parc public sera créé au centre des 
équipements communaux et viendra 
compléter le bâtiment, de manière à ce 
que chacune des générations y trouve sa 
place. Les éléments de sa composition 
sont issus des projets élaborés lors de la 
Journée Citoyenne de 2017.
L’ambiance paysagère sera l’un des points 
forts du site : espaces verts dégagés, 
lisières arborées avec sous-bois, diversité 
des plantations, arbres de toutes tailles… 
le choix d’une palette végétale horticole 
mais aussi indigène participera à une 
gestion respectueuse et durable des 
espaces verts en plein cœur de 
Mundolsheim. 

Une esplanade permettra d’accueillir les 
divers événements organisés par la 
commune.
Enfin, des activités ludiques et sportives 
seront aménagées dans le parc : aires de 
jeux 0-6 ans et 6-12 ans, aire de fitness, 
jardin des brumes, pumptrack…

LE PLANNING
Les travaux démarreront au courant de 
l’été 2021.

LES INTERVENANTS
Maîtres d’ouvrage : OPHEA-CUS Habitat 
et la Commune de Mundolsheim.
Les partenaires : Caisse d’allocation 
familiale, Région Grand Est, Conseil 
Départemental et Eurométropole de 
Strasbourg.

LE COÛT DE L’OPÉRATION
Coût total prévisionnel HT :
8 415 000 euros. 

En continuité de la consultation menée en mai 
2017, la société Métamine et le paysagiste 
Linder, en présence des élus, vous convient  
à un « world café » le samedi 14 novembre 
2020 à 14h00 au Centre Culturel.

L’objectif de cette rencontre ? 
Partager ses idées et échanger sur la conception 
des différents espaces de ce parc: aires de jeu, aire 
de fitness, aménagement…  

Sur inscription en mairie au 03 88 20 01 70  
ou par mail à communication@mundolsheim.fr

À noter : pour le pumptrack, les jeunes seront 
conviés à un autre moment d’échange, en 
collaboration avec la Maison des Jeunes. 

Vous souhaitez  
participer au projet  
et donner votre avis ?

Images et plans à l’état de concours. Rey - De Crecy / Atelier d’architecture / 
Linder Paysage.
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En effet, face à la pandémie liée au 
virus COVID-19 que nous subissons 
tous depuis le mois de mars, il a été 

décidé d’annuler le traditionnel repas de 
Noël des ainés. Pour cette année 
particulière, il leur est proposé soit de 
retirer un colis au Centre Culturel le 
samedi 5 décembre 2020 ou de faire don 
du colis à la Croix Rouge ou aux Restos 
du cœur. 

Des courriers seront envoyés à tous les 
ainés de plus de 70 ans. Toutefois, si une 
personne concernée n’a pas reçu le 
courrier d’ici fin octobre, elle est invitée 
à le signaler en mairie.

Lors de cette réunion, il a également été 
décidé de maintenir la collecte de la 
banque alimentaire. Elle aura lieu le 
samedi 28 novembre 2020 de 9h à 12h 
et de 14h à 16h en Mairie. Nous vous 
attendons nombreux : une petite part de 
vos courses peut sauver une famille ! 

Cette année encore les écoles participeront 
à la collecte. Le collège organisera une 
nouvelle fois un grand concours en faveur 
de la banque alimentaire. L’objectif : 
mettre au défi les classes et récompenser 
celle qui aura récolté le plus de boites de 
conserves ! 

Le CCAS s’est réuni le 1er septembre dernier avec les nouveaux élus et 
les membres extérieurs. Cette réunion a permis de mettre en place le 
conseil d’administration mais aussi d’acter la formule réinventée du 
Noël 2020 de nos ainés.

Une réunion  
de rentrée solidaire ! 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SOLIDARITÉ

Pia BUHREL,

Béatrice BULOU,

Elisabeth DEISS,

Sophie DIEMER,

Huguette EPPELE,

Pervenche GENESTE,

Désirée HUBER,

Cathie PETRI,

Cécile RENOU,

Martine STOLL

Grégory RICHERT.

LES MEMBRES  
DU CCAS

Choix du colis des ainés par les membres du CCAS.
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DÉMOCRATIE

Des référents de quartier 

pour plus de proximité

Cela peut concerner les travaux en 
cours, l ’éclairage public, les 
aménagements de voir ie, le 

stationnement, la circulation, l’entretien 
des espaces publics, les dégradations et 
incivilités… 
Les référents de quartiers transmettront 
ces éléments en mairie où ils seront 
traités par les élus et les services 

compétents. Ils vous donneront en 
retour, dans la mesure du possible, les 
in fo rmat ions  nécessa i res  à  la 
compréhension des solutions apportées.
De même, pleins de bonne volonté et 
disponibles, ils apprécieront de travailler 
dans le respect réciproque issu du savoir-
vivre, particulièrement en terme 
d’horaires : pas trop tôt le matin, pas trop 

tard le soir ! Ces élus ne sont pas des 
médiateurs pour résoudre les conflits 
de voisinage, ni des représentants de 
l’ordre.
Cette expérience, déjà initiée lors du 
précédent mandat, permet de renforcer 
les liens de proximité entre les habitants 
et leurs représentants au conseil 
municipal.  

À votre écoute, ils habitent votre quartier où ils sont les relais de la 
municipalité. Ils sauront porter la voix de leurs concitoyens, de leurs voisins, 
votre voix. Vous pouvez les solliciter pour une question à poser, une idée à 
proposer, une remarque à formuler.

CADRE DE VIE

COORDINATEUR DES 
RÉFÉRENTS DE QUARTIERS
SÉBASTIEN BOUREL  
bourel.adjoint@mundolsheim.fr 

DÉLÉGUÉE QUARTIERS 
CLIMONT-GARE-FLORALIES
JULIE LINGELSER 
14 RUE DU HAUT-BARR
06 33 88 64 69

DÉLÉGUÉ QUARTIERS 
MAIRIE-STRENGFELD
ARMAND RUPP 
1 RUE DU STADE
06 14 05 65 90

DÉLÉGUÉE QUARTIERS 
MUSICIENS-HALDENBOURG
ÉLISABETH DEISS
18 RUE BERLIOZ
06 75 03 49 21

DÉLÉGUÉE QUARTIERS 
VIEUX VILLAGE-NORDFELD
VALÉRIE GUERAULT 
8 RUE DES CHÊNES
06 22 29 24 21
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QUARTIER DU CLIMONT
Le jeudi 17 septembre 2020 au soir, les 
riverains du quartier du Climont ont été 
invités par Madame le Maire au centre 
culturel af in d ’échanger sur les 
désagréments qu’ils rencontrent dans 
leur quartier. En effet, depuis plusieurs 
mois, les habitants de ce quartier 
signalent des nuisances sonores, des 
dégradations diverses, des déchets 
réguliers dans les espaces communs. 
Madame le Maire, accompagnée du 
lieutenant Arnoult a rappelé les faits et 
les actions déjà engagées par la 
commune. Les participants ont ensuite 
pu s’exprimer avant de conclure 
ensemble sur les pistes d’actions 
envisageables. 

QUARTIER DU NORDFELD
Le 1er octobre dernier, la brigade de la 
gendarmerie de Mundolsheim et la 
municipalité ont rencontré les résidents 
du quartier du Nordfeld afin d’échanger 
sur le dispositif de « participation 
citoyenne » de la gendarmerie pour 
contribuer à la sécurité de tous. En effet, 
ce quartier avait été marqué par une 
vague de cambriolages en début 
d’année 2020. 

Si vous n’avez pas pu participer à la 
réunion et que vous êtes volontaire pour 
participer au dispositif « participation 
citoyenne », vous pouvez vous faire 
connaître auprès de la brigade de 
gendarmerie de Mundolsheim ou de la 
Mairie. 7 citoyens sont d’ores et déjà 
volontaires. 

Rencontre avec les habitants 
RÉUNIONS DE QUARTIER

La participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit 
qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités d’un 
quartier ou d’une commune. Des référents citoyens sont choisis par le 
maire, sur la base du volontariat, pour faire le relais entre les habitants du 
quartier et la brigade de gendarmerie locale. En renforçant le contact et 
les échanges d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et la 
population, la participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la police 
de sécurité du quotidien.

La participation citoyenne permet également de développer une culture 
de prévention de la délinquance auprès des citoyens et suscite leur 
adhésion. Cette démarche partenariale ne cesse de se développer. Plus 
de 5 700 communes l’ont déjà adoptée et mise en oeuvre.  

Participation citoyenne, kesako ? 

Rencontre du 17 septembre

Rencontre du 1er octobre
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CADRE DE VIE

QUARTIER DU PARC

Des noms  
de rues au 
féminin
Qui dit nouveau quartier, dit nouvelles rues… 
Dans le quartier du parc, elles sont au nombre 
de cinq et portent des noms de femmes 
Alsaciennes

HERRADE de LANDSBERG , abbesse du Mont 
Saint-Odile, connue de tous et rendue célèbre 
par son œuvre encyclopédique en créant le 
prestigieux Hortus Deliciarum (Jardin des 
Délices) au XIIe siècle.
KATIA KRAFFT est née à Soultz en 1942. Avec 
son mari Maurice, ils ont observé plus de 160 
éruptions volcaniques. La passion qui les a 
entraînés à la limite du danger a fini par les 
emporter sur le volcan Unzen au Japon.
ANNE SPOERRY, surnommée « Mama Daktari », 
née en 1918 de père mulhousien. Médecin et 
aviatrice, elle consacre sa vie au secours des 
populations africaines aux commandes de son 
avion. Au sein de l’équipe des « docteurs 
volants », elle totalisera 8 000 heures de vol.
AMÉLIE DE BERCKHEIM, née en 1776, épouse de 
l’industriel Jean-Albert Frédéric de Dietrich, fils 
du maire de Strasbourg. À la mort prématurée 
de son mari, Amélie reprend le flambeau et 
contribue à fonder avec courage et intelligence 
l’empire de Dietrich.
ALICE MOSNIER, originaire de Muttersholtz, née 
en 1923, fondatrice de l’association des 
« Femmes remarquables d’Alsace », résistante 
durant la Seconde Guerre mondiale. Elle milite 
toute sa vie pour la cause des femmes et devient 
aussi pionnière du développement durable. 

DU CÔTÉ DE LA COLLINE 
La colline et notamment la zone 
de parapente ont été des 
endroits très prisés tout au long 
de l’été. Barbecues sauvages, 
camping, dépôt de déchets,… 
ont malheureusement été 
constatés, ont terni le quotidien 
du voisinage et nuit à notre 
environnement. 
La commune a mis en place  
2 barbecues en libre-service et 
des poubelles à proximité des 
tables de pique-nique dans la 
zone de parapente. Ces 
équ ipement s  vont  ê t re 
complétés de panneaux 
indiquant quelques règles 
d’utilisation du site : feux 
interdits hors zones réservées 
à cet effet, respect du voisinage, 
camping interdit, circulation et 
stationnement interdits aux 
véhicules non autorisés… 
Merci de ne pas dégrader le 
matériel mis à disposition et de laisser propre tout endroit occupé.

ENTRETIEN DES HAIES
Les branches d’arbres et les haies qui débordent sur la voie publique, en particulier 
les trottoirs, peuvent entrainer une gêne de la circulation des piétons et des 
automobilistes. Pour la sécurité de tous, les propriétaires doivent les tailler. 

UNE PHOTO TRANSMISE PAR UN HABITANT 
qui témoigne du non-respect de certaines règles 
élémentaires et de bon sens.
Pour rappel, les déjections canines sont des déchets et 
relèvent de la responsabilité des propriétaires de chiens. 
La commune met à votre disposition des distributeurs de 
sachets dans les rues Furchgaessel et du Général Leclerc, 
sur les parkings du COSEC et de la gendarmerie, au 
Climont et sur le chemin du cimetière catholique. Vous pouvez également en retirer 
en mairie. 

Pour compléter le dossier qui était consacré au « bien-vivre 
ensemble » dans notre commune dans le Mundo’mag précédent 
(édition été 2020), voici quelques éléments complémentaires…

Bien-vivre ensemble 
à Mundolsheim

ENVIRONNEMENT
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DÉCHETS

Adoptez  
les bons gestes, 
pour la planète !

GROS PLAN

Les rues et les moindres recoins de 
Mundolsheim n’ont plus de secrets 
pour les agents des services 

techniques, en charge de la propreté dans 
la commune. 
Du lundi au vendredi, été comme hiver, 
au volant d’une voiturette électrique, 
équipés de gants et d’une pince, les 
agents communaux se rendent aux 
abords des bennes 
d’apport volontaire 
où ils retrouvent 
systématiquement 
des cartons, verres 
ou objets de toutes 
sortes, posés à terre. 
C’est le lundi matin 
que la quantité de 
déchets abandonnés 
à côté des bennes est 
la plus impression- 
nante. Au-delà des 
déchets censés être mis dans les 
conteneurs, les agents découvrent 
régulièrement des objets encombrants ou 
des déchets verts qui devraient être 
apportés directement en déchetterie. 
Les agents vident également les 70 
corbeilles qui se trouvent sur la voie 

publique et ramassent les déchets qui 
jonchent le sol, dans les terre-pleins, les 
parcs, les aires de pique-niques ou le long 
des routes. Actuellement, en plus des 
déchets habituels, une vingtaine de 
masques sont ramassés par jour. 
Face aux incivilités, la commune et la 
gendarmerie utilisent tous les moyens à 
leur disposition (caméras, témoignages, 

identification des 
d é c h e t s )  p o u r 
p o u r s u i v r e  l e s 
contrevenants. 
Une fois le véhicule 
chargé de déchets, 
les agents se rendent 
a u x  a t e l i e r s 
municipaux où ils font 
le tri et mettent de 
côté ce qui peut être 
remis à Emmaüs. 
« Nous aimerions que 

les gens prennent conscience que ce qu’ils 
font n’est pas bon pour la planète » 
soulignent les agents, souvent attristés par 
la quantité de déchets ramassés.
Si chacun d’entre-vous agit au 
quotidien, cela contribuera à 
améliorer notre cadre de vie. 

Chaque jour, les agents du service technique sillonnent les rues  
de Mundolsheim et traquent toutes sortes de déchets. Zoom…

TRI DES DÉCHETS

Un geste 
individuel, 
des bénéfices 
collectifs… 
À Mundolsheim, le tri du verre,  
des bouteilles et flacons de plastique 
vides, du papier, des cartons et des briques 
alimentaires se fait par apport volontaire 
dans les conteneurs situés aux 
emplacements ci-dessous :

RUE DU GÉNÉRAL LECLERC  
(PARKING CENTRE COMMERCIAL)
 1 benne à verre semi-enterrée
 2 bennes à papier semi-enterrées

RUE DU CLIMONT  
(PARKING DU PLATEAU D’ÉVOLUTION)
 2 bennes à verre
 3 bennes à papier

RUE DES FLORALIES  
(À PROXIMITÉ DES ATELIERS MUNICIPAUX)
 1 benne à verre
 1 benne à papier

RUE VAUBAN  
(À L’ENTRÉE DE LA ZONE DES MARÉCHAUX)
 3 bennes à verre
 3 bennes à papier

CORA

Il est strictement interdit de déposer les 
matériaux et autres déchets à côté des 
conteneurs. Si les bennes sont pleines, 
veuillez-vous rendre sur un autre site ou 
revenir après vidage trois fois par semaine. 

Quelques chiffres :

• 252 tonnes de verre 
collectés en 2019, 

soit une moyenne d’environ 
100 kg par famille. 

• 300 tonnes de déchets 
plastiques collectés en 2019,  
soit une moyenne d’environ 

110 kg par famille.
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Dans le cadre de ce projet, le cabinet d’enquête RRA a 
été missionné pour animer des ateliers et proposer des 
actions concrètes à court et moyen-terme pour sécuriser 

les accès à l’école et favoriser les déplacements actifs en 
autonomie chez les enfants. 
Des visites de terrain aux heures d’entrée et de sortie des 
classes, associées à une enquête à main levée sur les pratiques 
de déplacement ainsi qu’une géolocalisation anonymisée des 
élèves permettent d’appréhender la mobilité vers 
l’établissement scolaire et d’objectiver les pratiques actuelles 
au regard des distances. 
Ces ateliers qui réunissent parents, écoles et collectivités ont 
malheureusement été interrompus par la crise sanitaire que 
nous rencontrons cette année mais devraient reprendre 
prochainement. La commune et l’Eurométropole de Strasbourg 
continuent de travailler activement sur ce projet.

Le projet Carapatte existe depuis 2009. Le collectif citoyen 
MUNDO 2.0 a repris cette initiative en 2015, en partenariat avec 
les associations des parents d’élèves et la commune de 
Mundolsheim.

QU’EST-CE QUE CARAPATTE ?
C’est un mode de déplacement scolaire à pied : des 
accompagnateurs bénévoles (parents, grands-parents, 
retraités…) conduisent en toute sécurité et à l’heure un groupe 
d’enfants à l’école.
Carapatte est un geste simple, solidaire, écologique et 
pédagogique qui contribue à faire évoluer les comportements de 
chacun, en particulier ceux des enfants, écocitoyens de demain.

CARAPATTE AUJOURD’HUI
1 ligne historique est toujours en activité : Haldenbourg. De 
nouvelles lignes peuvent être ouvertes. Si vous êtes intéressé 
pour rejoindre le dispositif ou créer une nouvelle ligne, 
contactez-nous ! 

Début 2020, l’Eurométropole de Strasbourg, déjà active en matière  
de mobilité scolaire, a lancé une démarche d’expérimentation d’ateliers 
participatifs dans cinq écoles tests, dont l’école élémentaire Leclerc  
de Mundolsheim.

Eco-mobilité scolaire à Mundolsheim

DÉPLACEMENTS

Contacts : 
https://collectif-mundo-2-0.blogspot.com/
carapatteMundo@gmail.com

Jean-Carles WILLM (06 47 29 44 48), 
Aline WILLM (06 81 37 19 85)
Stéphanie WEISS (06 75 94 67 50)

CARAPATTE
Pour marcher ensemble vers l’école…

CADRE DE VIE
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Après une saison sportive tronquée 
par la crise sanitaire, le Club Judo 
Mundolsheim peut reprendre son 

activité sans compromis sur le tatami 
grâce à des protocoles nous permettant 
d’assurer nos cours dans les meilleures 
conditions de sécurité, d’hygiène et dans 
le respect des gestes barrières. 

Dès le 25 mai, nous avons été autorisés 
à reprendre une pratique sportive, en 
extérieur, avec un nombre limité de 
participants. Dans la même veine, nous 
avons proposé aux jeunes judokas un 
stage de rentrée la dernière semaine 
d’août, pour renouer avec les bonnes 
habitudes. Entre judo et multisports, les 
jeunes et leurs professeurs étaient 
heureux de se retrouver pour partager 
une activité physique.
Ce fut ensuite au tour des adultes de se 
remettre dans le bain avec un stage de 
« décrassage », fort utile après cette 
longue période d’arrêt. Renforcement 
musculaire et cardio étaient au 
programme afin de bien préparer le 
retour sur le tatami ! Même constat chez 
les plus grands, c’était un réel plaisir de 
partager à nouveau une activité 
physique ensemble. 

Depuis le 7 septembre, nous voilà 
pleinement de retour, nous avons 
retrouvé le chemin du tatami. Quelle 
satisfaction de pouvoir à nouveau faire 
du judo, de la self-défense au féminin ou 
du cross-training ! Hyper motivés pour 
cette saison de reprise, nous avons à 
cœur de vous proposer nos cours, pour 
le plaisir des plus petits comme des plus 
grands ! Nous vous accueillons dès 4 ans 
que vous soyez débutant ou confirmé.
Prenez soin de vous, prenons soin les 
uns des autres, aujourd’hui plus que 
jamais ! 

Margaux MEYER

La saison sportive passée s’est 
brutalement arrêtée vers la mi-
mars 2020 pour les ra isons 

sanitaires que tout le monde connait. 
Les dif férents championnats sont 
restés inachevés. Ce fut une saison en 
demi-teinte comme nous n’en avions 
jamais connue par le passé.
Pour l’instant les fédérations sportives 
et la commune nous ont donné le feu 
vert pour reprendre les activités grâce à 
la mise en place de protocoles sanitaires. 
C’est avec beaucoup de bonheur que le 
club a fait sa rentrée le 2 septembre avec 
la reprise des entrainements.
Les jeunes étaient au rendez-vous tout 
comme les joueuses et joueurs de 
l’équipe senior masculine et de la section 
loisirs. Le club procède actuellement à 

l’inscription en championnat de ses 
différentes équipes. Nous espérons bien 
évidemment que ces championnats 
verront le jour et que les équipes 
pourront arriver au bout de leurs matchs 
d’ici juin 2021.
La saison passée, le club a connu une 
belle augmentation du nombre de ses 
licenciés, passage de 34 (en 2018) à 54 
membres grâce notamment à la 
relance d’une équipe senior masculine 
et à l’engouement de la section mixte 
l o i s i r s .  Nous  e spé rons  enco re 
progresser en ce sens.
N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre Président Phil ippe Schmitt 
(coordonnées ci-dessous) si vous êtes 
intéressés par notre sport. Côté jeunes, 
le club n’accueille pour l’instant que 

des féminines. Une des ambitions du 
club est de créer une ou plusieurs 
équipes masculines jeunes. C’est dans 
ce sens que nous travaillerons cette 
saison. Mais c’est grâce aux jeunes 
sportifs qui se présenteront que nous 
pourrons gagner le pari. 

Salutations sportives

La saison 2020-2021
est lancée

Masque, gel hydro et kimono !

VOLLEY BALL CLUB

CLUB DE JUDO

Contact : 
Le Président Philippe SCHMITT
Tél : 06 66 79 29 85
Courriel : phal2ip@evc.net

ASSOCIATIONS
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Les temps difficiles que nous traversons 
tous nous amènent à revoir notre 
fonctionnement.
Notre metteur en scène, toujours friand 
de nouvelles propositions, saura vous 
surprendre par sa régular ité, sa 

ACTIVITÉ THÉÂTRE & ÉCRITURE

ACTIVITÉ BALADES

gentillesse et sa patience. C’est un fin 
bricoleur et un professionnel qui ne 
compte pas ses heures et ses efforts.

Rappel : Le théâtre, ce n’est pas 
seulement de la mémorisation et de la 

res t i tut ion de tex tes mais des 
recherches dans tous les domaines: 
textes, costumes, décors, musiques, 
lumières, accueil, restauration, etc.
Chacun a quelque chose à dire et à faire 
partager. N’hésitez pas, venez à notre 
rencontre avec vos idées. Nous 
trouverons, en attendant des jours 
meilleurs, ensemble, une autre façon 
de nous divertir.

ASSOCIATIONS

Nous donnons rendez-vous tous les 
lundis matin à 9 h 30 et mercredis après-
midi à 14 h 30 sur le parvis de la Mairie 
dans le respect des dispositions et 
recommandations en vigueur sous le 
contrôle de l’AGF (Charte d’engagements 
signée par chaque participant, masques 
et distanciations).
Une inscription préalable est requise.

Rappel : La science dit que la pratique 
de la marche permet de réduire les 
risques  :
 d’AVC ; 2 heures de marche par semaine 

suffisent pour faire baisser la probabilité 
de 30 %,
 de problèmes cardiaques ; marcher 

30/60 minutes par jour les fait baisser 
drastiquement,
 de diabète ; faire 3500 pas par jour 

pour le diminuer de près de 30 %,
 de dépression ; marcher 30/40 minutes 

3 fois par semaine protège la partie du 
cerveau associée à la planification, la 

mémoire et peut faire baisser de 36 % 
les symptômes d’un état dépressif.
Sans oublier ses bénéfices pour 
diminuer les risques de fracture de la 
hanche et de surpoids, elle peut aussi 
prolonger l ’espérance de vie de 
quelques années.  

Théâtre et Balades
SCÉN’IORS

Dates et horaires : 
Mercredi-écriture de 9 h 30 à 12 h00 
au Club House derrière sous la Mairie. 
Samedi-cours/répétitions de 9 h 30 à 12 h00
au Club House du Climont. 

Contacts : 
Josiane (06 62 53 02 46)
Mariette (07 71 75 32 20)
Marie-Louise (03 88 20 16 06)

Dates et horaires : 
Tous les lundis matin à 9 h 30 et 
les mercredis après-midi à 14 h 30
sur le parvis de la Mairie. 
de 9 h 30 à 12h au Club House du Climont.
Ces horaires seront ajustables en fonction de la météo.

Contacts : 
lessceniors@gmail.com
Sylvia (06 34 36 23 01)
Marie-Louise (06 71 03 71 84)
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LA MISSION EN QUELQUES LIGNES
Accueillir provisoirement un survivant le temps qu’il soit adopté 
par une famille digne de ce nom : chien, chat, lapin, furet, rat… 
Par exemple : un chaton, un adulte ou senior, bref, redonner 
confiance en l’humain.

À SAVOIR
Il existe différents « profils » d’animaux : certains viennent de 
la rue, ont beaucoup souffert, se retrouvent seuls suite à un 
décès, abandonnés car on n’en voulait plus, etc. Tous ne sont 
pas câlins, ni en confiance, mais tous ont besoin d’un cocon de 
bonheur en attendant de trouver leur famille pour la vie. C’est 
pourquoi les familles d’accueil sont essentielles aux 
associations, qui souvent n’ont pas de refuge. 

Les associations prennent en charge les frais vétérinaires, et 
dans certains cas la nourriture et la litière. Tout au long de cette 
aventure, les associations vous accompagnent pour toutes 
questions ou conseils ! Patience, amour, croquettes, jeux et 
dodo douillet sont les indispensables à la réussite. Dans un 
studio ou dans un château, si vous disposez de ces atouts… 

C’est à la portée de tous. Et pourquoi pas vous ?  

N’hésitez plus, contactez-nous 
et lancez-vous dans cette notre action !

Famille d’accueil, 
c’est quoi au juste ?

MY KAT PAT

Contact : 
reseaumykatpat@gmail.com
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Dans le respect des gestes barrières 
imposés par la crise sanitaire 
actuelle, des manifestations 

culturelles au sens large, seront 
proposées aux habitants de la Commune 
dès la fin de l’année, petit à petit et sur 
la durée. 

Nous nous inscrirons également dans la 
continuité des évènements organisés par 
le passé avec succès (spectacles de Noël, 
fête de l’Eté, journées du patrimoine etc.)
Nous poursuivrons les projets avec les 
piliers de la vie culturelle et artistique 
dans le village, que sont notamment la 
bibliothèque et l’école de MusiqueS 
RAVEL.

Nous avons à cœur d’offrir une diversité 
d’évènements culturels, pour tous les 
goûts et tous les styles, qui puissent 
répondre le plus largement possible aux 
attentes des habitants. 
De nombreuses propositions ont d’ores 
et déjà été formulées au sein de la 
Commission, parmi lesquelles : théâtre, 
danse, concerts et cabarets, séances 
de c inéma, o rganisat ion/v is i te 
d’expositions, balades/conférences et 
ateliers thématiques, sans oublier les 
arts de la rue, les arts du cirque, des 
soirées à thème, des visites guidées 
autour du patrimoine de notre commune 
ou encore des évènements mettant en 
valeur l’identité et la culture alsacienne

Un atelier participatif sera organisé dans 
les prochaines semaines, pour recueillir 
vos idées et tenter ensuite de les 
satisfaire au mieux. 
Sans attendre l’organisation de l’atelier 
participatif, vos propositions sont les 
bienvenues  

N’hésitez pas à en faire part à la 
Commission Culture en contactant la 
Mairie au 03 88 20 01 70 ou par mail à 
mauvieux.adjointe@mundolsheim.fr. 

Nathalie MAUVIEUX,
Présidente de la Commission Culture

Développer l’attractivité et la visibilité de l’offre 
culturelle et évènementielle à Mundolsheim : 
c’est l’ambition de la Commission Culture pour la 
prochaine mandature.

CULTURE

COMMISSION CULTURE 

Co-construction de projets 
culturels à Mundolsheim
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Avec un protocole sanitaire 
expérimenté depuis le mois de 
juin, c’est avec enthousiasme et 

sérénité qu’élèves de 4 à 85 ans et 
professeurs se sont retrouvés pour la 
rentrée le 2 septembre.
L’engagement des services et le soutien 
de sa Présidence ont rendu possible la 
reprise globale des cours individuels et 
collectifs et des Ateliers. 
Motivée à toucher le plus grand nombre, 
l’équipe pédagogique a pu valoriser sa 
r i chesse  de  p ropos i t i ons  l o r s 
d’interventions à l’École élémentaire 
Leclerc et à l’ Île aux Enfants. Cette 
sensibilisation fut accompagnée dès la 
rentrée d’une invitation faite aux curieux 

à participer au « Parcours de découverte 
instrumentale ». Ainsi, chaque futur 
virtuose a pu bénéficier gratuitement 
d ’une séance d ’essai pour trois 
instruments de son choix avec le 
professeur concerné. Vif succès auprès 
des nombreux apprentis musiciens que 
nous croisons désormais dans les couloirs 
de notre école !
Déjà partenaire sur de nombreux projets 
scéniques, lÉcole de MusiqueS Ravel et 
La Maison des Jeunes de Mundolsheim 
se donnent rendez-vous dès cet automne. 
Nous suivrons avec intérêt l’aventure qui 
démarre pour ces adolescents chanteurs !
En réponse au report jusqu’à nouvel 
ordre des concerts et audition publiques, 
l’École de MusiqueS Ravel a fait le choix 

de travailler à enrichir son offre de 
projets pédagogiques et artistiques 
grâce aux outi ls numériques et 
technologiques. Auditions en vidéo 
visibles sur la page facebook de l’école 
et sur le site de la commune, séances 
d’enregistrement des Ateliers… autant 
de propositions motivantes et exaltantes 
pour nos élèves et notre public !  

Carine Augé

CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUES

Élianor, 7 ans, 2ème année de harpe. « Je suis 
contente de la rentrée parce que je n’arrive 
pas à jouer quand je ne vois pas mon 
professeur. Et puis je fais des progrès ! »

Un espace vivant de rencontres et de partages
Un lieu de transmission culturelle
Un vivier créatif et innovant

Contacts :

Carine Augé, directrice 
ravel.direction@gmail.com 
Tél : 06 63 16 17 77 

Sandra Freyermuth, responsable administrative 
Mairie de Mundolsheim 
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
secretariat@sivu-ravel.fr 
Tél : 03 88 20 01 70

 @ecolemusiquesravel
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CULTURE

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 :
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim 
Tél. : 03 88 20 94 29
Courriel :  bibliotheque@mundolsheim.fr 
Web : http://bibliothequemundolsheim.opac-x.com

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo

L’ARBRE À LIRE

Des offres adaptées  
et une équipe motivée

Le saviez-vous ? Être adhérent à la 
bibliothèque municipale vous donne 
accès au tout nouveau service proposé par 
la Bibliothèque Départementale du Bas-
Rhin : la Médiathèque Numérique 67.
Celui-ci vous permet de profiter 
gratuitement de nombreuses offres, 
telles que :
 des films en VOD,
 des livres numériques,
 de la musique en illimitée.

Pour en profiter, rien de plus simple. Il 
suffit simplement de vous créer un 
compte sur le portail de la BDBR (biblio.

bas-rhin.fr/formulaire-d-inscription). 
Une fois votre inscription validée par 
votre bibliothécaire, vous pourrez vous 
connecter sur leur portail et profiter de 
la Médiathèque Numérique autant que 
vous le souhaitez.
N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus sur cette offre !
Et n’oubliez pas qu’être inscrit sur le 
portail de la BDBR vous permet 
également de réserver des documents 
provenant de leur fonds pouvant nous 
être livrés par navette toutes les deux 
semaines ! 

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué en venant nous rendre visite, mais un nouveau 
visage a rejoint l’équipe de la bibliothèque municipale ! Il s’agit de Julien que vous 
pourrez retrouver tous les mardi et samedi. 

« Je suis très heureux de rejoindre la dynamique 
équipe de la bibliothèque ! Voilà trois ans maintenant 
que je travaille au sein du réseau des médiathèques 
de l’Eurométropole et je suis impatient de continuer 
mon petit bout de chemin ici à Mundolsheim ! 
En plus de vous accueillir pendant les horaires 
d’ouverture, vous pourrez me retrouver également 
lors des animations jeunesse telles que les 
animations jeux vidéo, les soirées jeux de société, 
les séances de l’heure de la bib’ et pendant plein 
d’autres rendez-vous encore ! Au plaisir de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous ! » 

La Médiathèque Numérique 67

Festival Vos Oreilles Ont La Parole
Voilà plus de 10 ans maintenant que le 
festival Vos Oreilles Ont La Parole 
(VOOLP) sillonne l’Alsace afin de proposer 
aux petits et grands de nombreux 
spectacles vivants durant lesquels le 
spectateur (re)découvre la magie du 
conte. Malgré une situation sanitaire 
compliquée, il n’était pas question pour 
nous de renoncer à ce magnifique 
événement qui s’impose chaque année 

comme un rendez-vous incontournable 
de notre programmation culturelle.
Le festival posera donc une fois de plus 
ses valises chez nous le temps d’une 
matinée avec Rue des Pétoches, un 
spectacle délicieusement horrifique 
conté par Annukka Nyyssönen.
À la périphérie de la ville, se trouve une 
rue d’aspect banal. On y trouve des 
immeubles, de petits pavillons, des 

commerces. Tout semble tranquille, en 
apparence. Il s’y passe pourtant des 
choses mystérieuses. Les autobus 
oublient de s’y arrêter. Certains habitants 
ont beaucoup trop de dents. On y croise 
des têtes qui parlent. Ceux qui vivent-là 
la surnomment : la rue des Pétoches. 

Rendez-vous le 24 octobre à 10h30 
pour trembler en famille ! Un spectacle 

à partir de 7 ans, sur inscription.

L’équipe de la bibliothèque s’agrandit !
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GRAND ANNIVERSAIRE Décès 
 Monsieur Jean-Paul ISSENHART  

décédé le 2 juillet 2020 à l’âge de 89 ans

 Madame Madeleine KOENIG née GNAEDIG  
décédée le 20 juillet 2020 à l’âge de 93 ans

 Monsieur Martin SCHELL  
décédé le 29 juillet 2020 à l’âge de 61 ans

 Madame Marie JUNGER née LANG  
décédée le 13 août 2020 à l’âge de 96 ans

 Monsieur Henri METZ  
décédé le 16 août 2020 à l’âge de 73 ans

 Madame Monique GRUNENWALD-PRISS  
née MERCKLING décédée le 16 août 2020 à l’âge 
de 82 ans

 Madame Lina Berthe KUGEL née MULLER  
décédée le 1er septembre 2020 à l’âge de 91 ans

 Monsieur Jean-Claude SCHERER  
décédé le 23 septembre 2020 à l’âge de 69 ans

Naissances 
 Agathe ROHR née le 10 janvier 2020 

 Nolan ARSLAN né le 15 juillet 2020

 Anna-Rose HUSSER née le 2 août 2020

 Auguste BECK né le 5 août 2020

 Chloé GROTARD née 29 août 2020

 Mira KASSI née le 4 septembre 2020

 Albane KOEHL née le 16 septembre 2020

Mariage 
 Alexandre LAPREE et Laura NICKLAUS  

le 29 août 2020

Noces de diamant, le le 10 septembre 2020

Monsieur et Madame KUHN

ÉTAT CIVIL

Ils nous ont rejoints…
Déborah Keller, Directrice des Services Techniques

Sonia Berezzag, Angie Toutaou, Théo N’Tamag, Béatrice Zali, 
Baptiste Henry, Thomas Fritsch, Elise Roedinger, Thibault 
Fassler, animateurs du service enfance.

Julien Lopes, employé à la bibliothèque

Chloé Schmitt et Coralyne Claude, apprenties ATSEM.

Corinne NAVIDAD
Praticienne en Réflexologie plantaire   

8 rue de la Gare - VENDENHEIM
Tél : 07 81 30 07 61 www.sophren.fr

Douleurs 
articulo-musculaires, 
problèmes digestifs, 
maux de tête, 
problèmes urinaires, 
stress, anxiété, 
déficit du système 
immunitaire…

La Réflexologie plantaire 
peut vous aider !
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Nous sommes heureux de vous retrouver, même brièvement, 
les mots étant comptés !

Nous avons été interpellés par nombreux d’entre vous à propos 
du marché qui est timidement de retour avec le fromager, la 
rôtisserie, et des pizzas pré-préparées. Malheureusement, sans 
le maraîcher qui ne reviendra pas. Il est important qu’un 
nouveau maraîcher soit rapidement trouvé afin de répondre 
à votre demande de produits frais - locaux ainsi qu’au besoin 
de dynamiser le marché. Nous nous interrogeons sur la volonté 
de la majorité à maintenir et développer un marché à 
Mundolsheim vu l’espace qui lui est consacré.
Vous vous questionnez sur l’organisation devant les écoles, 
vous êtes curieux de savoir pourquoi nous avons voté contre 
le budget, vous souhaitez connaître les différences de 
traitement entre les élus de la majorité et de l’opposition, le 
fonctionnement des commissions,… 
Rendez-vous sur www.alternative-participative.fr/actualites  

 Pour L’alternative participative, 
Hervé Diebold, Désirée Dincher & Philippe Roser

Lors du conseil municipal du 16 juillet dernier nous avons 
appris que la dette de la commune sera en augmentation 

de 136 % au 31/12/2020 par rapport au 31/12/2019.
Surtout l’objectif de passer à plus de 5 000 habitants pour 
récupérer 115 000 euros l’an de droits de mutation est anodin 
car il représente moins de 2 % du budget annuel de la 
commune, mais quelles seront les charges supplémentaires ? 
Le bon sens serait de surseoir à la construction du pole 
intergénérationnel et d’attendre comment évolue la situation 
économique.
En 2021 les investissements immobiliers prévus conduiront à 
une dette encore plus importante et à une hausse des impôts 
locaux.  
Nous appelons l’équipe municipale à décaler cette opération 
immobilière qui va mettre encore plus la santé financière de  
la commune en danger.  

Pour Vivons Mundo,
Cordialement, Henri Becker

VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

Depuis les élections repoussées au 
mois de juin, le groupe majoritaire 

poursuit avec enthousiasme son action 
en restant fidèle aux valeurs qui 
l ’animent : la bienvei l lance, la 
transparence, le respect et l’écoute de 
l’autre.

Ces valeurs fortes et naturelles de 
notre groupe sont notre fil rouge du 
mandat. Par ailleurs, l’équipe a à coeur 
d’être présente sur le terrain ou en 
mairie afin d’écouter et d’aider nos 
concitoyens. 
L’équipe est attachée à cet engagement 
sincère et citoyen afin d’honorer les 
valeurs du service public et être garant 
des valeurs de la république.

Parmi nos projets en cours : 
- Le projet intergénérationnel,
- La concrétisation du projet du parc 

(quartier du parc) qui ravit les 
utilisateurs, 

- Le marché qui a retrouvé un maraicher 
grâce à l’action de l’équipe avec 
l’OPABA (Organisation Professionnelle 
de l’Agriculture Biologique en Alsace),

- L’ impu l s ion  des  t r avaux  des 
commissions par les adjoints engagés,

- La rencontre des habitants,
- La sécurité sanitaire qui est une 

préoccupation quotidienne au moment 
des reprises de la rentrée,

- L’accompagnement des associations 
dans ces mises en place des protocoles 
sanitaires.

Nous sommes engagés, mobilisés et 
optimistes dans l’action. Nous avons à 
cœur d’adapter nos services pour le plus 
grand nombre, d’anticiper les besoins, 
de s’engager pour notre territoire, d’aider 
nos ainés. Merci encore pour votre 
soutien ! 

Béatrice Bulou, Gérard Conrad, Annick 
Martz-Koerner, Nicolas Schmitt, 

Nathalie Mauvieux, Serge Kurt, Cathie 
Petri, Doria Boudji, Sébastien Bourel, 

Ornella Pfeiffer, Laurent Guillo, 
Elisabeth Deiss, Stéphane Wagenheim,  

Eric Thomy, Sylvie Riss, Jean-Claude 
Worringen, Julie Lingelser, Armand 

Rupp, Sophie Diemer, Eric Lehmann, 
Valérie Guerault.

MAIRIE INFOS

Tribune d’expression

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Groupe majotaire  AGIR POUR MUNDOLSHEIM

Groupes d’opposition
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QUARTIER DU PARC

Approbation du compte-rendu 
d’activité par la SERS
La SERS a fait part au Conseil Municipal 
des travaux qui ont été menés en 2019, 
à savoir : 6 programmes de construction 
étaient en cours, 3 programmes ont fait 
l’objet d’un permis de construire et le lot 
1 a été attribué à la société UNANIMM 
pour réaliser un programme d’environ 8 
maisons en habitat participatif. À 
l’automne, les travaux d’aménagement 
du parc au sud du lotissement ont 
débuté. Les dépenses cumulées au 
31/12/2019 s’élèvent à 4 111 000 euros 
(dont 271 000 euros au titre de 2019).
Perspectives 2020 : 

 L ’a c h è v e m e n t  d e s  t r a v a u x 
d’aménagement du Parc urbain au sud,

 L a  p o u r s u i t e  d e s  t r a v a u x 
d’aménagement au sein du quartier, 
 La poursuite des études architecturales 

en vue du dépôt de la demande de 
permis de construire du lot 3, 
 La livraison de la résidence sociale de 

la Fondation Saint Thomas, du lot 2 et la 
poursuite des travaux sur les autres lots, 
la cession des lots 3 et 9A.
Dépenses prévisionnelles pour 2020 : 
985 000 euros.

Concession d’aménagement  
avec la SERS
Un traité de concession avec la SERS pour 
cette opération avait été approuvé en 
2010 par le conseil municipal et établi 
en 2011 pour une durée de 8 ans, 
prolongé de deux ans. Le Conseil 
Municipal a approuvé une nouvelle fois 
la prolongation pour une durée 
supplémentaire de deux ans, soit 
jusqu’en 2023, fin effective des travaux.

Rétrocession de l’aire de loisirs
Le conseil municipal approuve la 
rétrocession à la commune des 
aménagements / équipements de l’aire 
de loisirs du quartier du parc.

COMMISSION EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE 
L’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG
Gérard Conrad et Béatrice Bulou ont été 
désignés membres au sein de la 
commission eau-assainissement de l’EMS. 

COMMISSION DE CONTRÔLE 
DE LA LISTE ÉLECTORALE 
Le conseil municipal désigne les 
membres suivants au sein de la 
commission de contrôle de la liste 
électorale : 
 Membres titulaires : Elisabeth Deiss, 

Sylvie Risse, Laurent Guillo, Henri Becker 
et Hervé Diebold.
 Membres suppléants : Eric Thomy, Julie 

Lingelser, Eric Lehmann, Valérie Wehn et 
Philippe Roser.

BUDGET PRIMITIF 2020 
À la demande de la Trésorerie de 
Sch i l t igheim, une modi f i cat ion 
budgétaire (décision modificative n°1) a 
dû être apportée au compte 775 – 
Produits des cessions d’immobilisations, 
pour un montant total de 10 200 euros.

SERVICE JEUNESSE : 
RÉINSCRIPTIONS 2020-2021 À 
L’ACTIVITÉ DE HIP HOP
Suite au confinement, une remise de 
20% est accordée sur le tarif 2021 de 
l’activité hip-hop pour toute réinscription 
au titre de l’année 2021.

RESSOURCES HUMAINES : 
APPRENTISSAGE ET CRÉATION 
D’UN POSTE 
Dès la rentrée 2020, 3 contrats 
d’apprentissage ont été conclus :  
2 ATSEM et 1 au service RH. 
Pour faire face à un accroissement 
temporaire d ’activ ité, un agent 
contractuel est recruté pour une durée 
hebdomadaire de 9h au grade d’adjoint 
territorial d’animation (cat. C).

PROJET DE L’ESPACE PUBLIC : 
PROGRAMME 2020 
Le conseil municipal décide d’émettre un 
avis favorable à la délibération du 
Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
concernant les a justements du 
programme « Projets sur l’Espace Public 
2020 » (voirie, signalisation statique et 
dynamique, ouvrages d’art, eau et 
assainissement).  

Conseil municipal du 5 octobre 2020 : 
les décisions prises

Plus d’informations sur :
www.mundolsheim.fr
 

Date du prochain conseil municipal :
Lundi 23 novembre 2020 à 20h00
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DÉCHETTERIES MOBILES 
Les prochaines déchetteries mobiles auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
 le mercredi 24 octobre de 9h à 17h, 
 le lundi 23 novembre de 11h à 19h.

DÉCHETTERIES VERTES
Les prochaines déchetteries vertes auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
 le vendredi 13 novembre de 14h à 19h.

Le calendrier des déchetteries mobiles  
et des déchetteries vertes 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.

Gestion des déchets

Analyses de l’eau

MAIRIE INFOS
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 OCTOBRE

 24 octobre de 9h à 17h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies. 
 

 NOVEMBRE

 Tout le mois Exposition de Annelka Dool « Japonaiseries » à la bibliothèque.

 5 novembre à 18h30 Conférence de mise sous protection juridique des personnes âgées,  
  organisée par  le CIAS, au Centre Culturel de Mundolsheim.

 7 novembre à 11h Vernissage de l’exposition de Annelka Dool « Japonaiseries » 
  à la bibliothèque.

 9 novembre, le matin Permanence du conciliateur de justice 
  sur rendez-vous en mairie.

 10 novembre, le matin Permanence du notaire 
  sur rendez-vous en mairie.

 11 novembre à 11h Cérémonie de l’Armistice, 
  rendez-vous devant le monument aux morts.

 13 novembre, le matin Permanence juridique 
  sur rendez-vous en mairie.

 13 novembre de 14h à 19h Déchetterie verte sur le parking des Floralies.

 13 novembre à 20h Animation théorique sur la gestion des vergers,  
  organisée par les Jardins Familiaux à la salle du Climont. 

 14 novembre à 9h Cours de taille au verger associatif du Strengfeld, 
  organisé par les Jardins Familiaux.

 14 novembre à 14h Réflexion citoyenne sur le parc  intergénérationnel 
  au Centre Culturel.

 21 novembre à 10h30 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
  au Centre Culturel

 23 novembre de 9h à 17h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.

 28 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h Collecte de la banque alimentaire en mairie. 
 

 DÉCEMBRE

 Tout le mois Exposition de Ludovic Rappold «Expo’pliée, histoire du papier» 
  à la bibliothèque.

 4 décembre, le matin Permanence juridique 
  sur rendez-vous en mairie.

 5 décembre à 11h Vernissage de l’exposition de Ludovic Rappold « Expo’pliée, histoire 
  du papier », art du papier à la bibliothèque

 13 décembre, le matin Permanence juridique 
  sur rendez-vous en mairie.

 14 décembre, le matin Permanence du conciliateur de justice 
  sur rendez-vous en mairie

 17 décembre de 17h à 20h Collecte de sang au Centre Culturel.

MAIRIE INFOS

L’agenda des évènements à venir

RETROUVEZ LA COMMUNE 
SUR FACEBOOK 

la ville de Mundolsheim : 
@communedemundolsheim

la bibliothèque : 
@bibliothequemundolsheim

le service jeunesse : 
@Maison Des Jeunes Mundo
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