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Chers concitoyens, chers amis,
2020!  Une année particulière ! Après les bonnes 

résolutions de circonstance, elle a été 
bouleversée par un Coronavirus qui a remis le fonctionnement 
de l’ensemble de notre société planétaire en cause.

Mais en ce début 2021, mes pensées vont d’abord vers 
les personnes et les familles qui ont dû affronter cette 
épreuve. Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui ont 
connu d’autres difficultés de santé, des épreuves d’ordre 
social ou d’autres problèmes de natures diverses. Je 
m’associe à toutes ces peines de même que j’ai une 
pensée particulière pour cette famille du Nordfeld dont 
la maison a été détruite par une explosion de gaz, l’été 
dernier. A cette occasion, je tiens, une fois encore, à 
rendre hommage et remercier les pompiers ainsi que les 
personnes qui ont ainsi sauvé des vies et fait preuve d’un 
grand esprit de solidarité.

Mais au printemps 2020, et malgré les premières 
contraintes sanitaires, vous avez tenu à participer aux 
élections municipales et je tiens encore à vous remercier 
pour la confiance que vous avez accordée à notre liste. 
Comme par le passé, nous aurons à cœur de l’honorer. 
Dans cet esprit, notre équipe a voulu se montrer solidaire 
en maintenant le fonctionnement du service public tout 
en prenant soin de la sécurité de tous.

À ce titre, je veux remercier, une nouvelle fois, le 
personnel communal pour son engagement de tous les 
jours. Grâce à la modernisation de notre système 
informatique, tous les services peuvent désormais télé-
travailler de manière efficace. A ce titre, je tiens à saluer 
l’assiduité de bon nombre d’agents qui ont eu à cœur 
d’adapter leur fonctionnement pour être à votre service 
et faire vivre ainsi l’indispensable lien social. Vous le 
savez, à Mundolsheim, vous pouvez compter sur une 
équipe d’élus et d’agents qui s’investissent pour vous.

Durant cette difficile année 2020, les programmes 
d’urbanisme du « Parc », de la rue de Strasbourg et du 
« Flore », rue des Floralies, ont bien avancé et nous avons 

eu le plaisir d’en accueillir les premiers arrivants. Par 
ail leurs, le permis de construire du futur Pôle 
intergénérationnel a été déposé. Votre voix citoyenne 
permettra d’en peaufiner les abords et notamment le parc 
végétalisé et le futur « Skate park » sur lequel les jeunes 
ont déjà bien travaillé en visioconférence. Avec le « Club 
Vosgien », nous avons validé la mise en place de nouveaux 
cheminements piétonniers pour vos balades dans le 
respect de la nature et des riverains. Sur le site des 
Floralies, le hall du Club de pétanque sera un lieu 
multifonctionnel équipé d’un système de récupération 
d’eau pour l’arrosage. Sur un tout autre plan, et aux côtés 
de la Gendarmerie, vous avez été nombreux à vous 
engager pour participer à la « vigilance citoyenne » au 
service de la sécurité de tous.

Cette année 2021 sera ainsi dédiée à nos enfants et à 
notre jeunesse à travers, notamment, la nouvelle aire de 
jeux du quartier du Flore ainsi que le skate park déjà cité.
Il va sans dire qu’en ce début d’année, nous souhaitons 
d’abord l’amélioration de la situation sanitaire. La 
campagne de vaccination anti-covid est, à présent, bien 
engagée. Elle devrait éclaircir l’horizon dans les prochains 
mois et permettre ainsi de renouer avec les vraies 
rencontres familiales et amicales si nécessaires à une 
« vraie vie sociale » pour redonner corps au « Bien vivre 
à Mundolsheim ».

Dans l’immédiat, et malgré les visages masqués, nous 
restons à votre écoute et serons heureux de porter avec 
vous le premier coup de pelle du Pôle Intergénérationnel 
derrière la Mairie. De même, 2021 sera également l’année 
d’une programmation énergétique innovante. Une belle 
perspective vers un monde plus sain, plus respectueux 
de la nature et des hommes.
Je vous souhaite une TRES BONNE ANNEE 2021 avec, pour 
vous tous, santé, sourire et énergie.

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente  

de l’Eurométropole
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ACTUALITÉS

L’équipe municipale  
souhaite ses vœux…   

en vidéo !

L’équipe municipale a tout de même 
souhaité adresser ses vœux de vive 
voix à l’ensemble des habitants… 

en vidéo ! 

RETOUR SUR LES COULISSES…
Samedi 19 décembre 2020, Madame le 
Maire et les adjoints se sont retrouvés 
pour 4h de tournage. De la bibliothèque 
à la mairie en passant par le quartier du 
parc, les élus dévoilent tour à tour les 
projets en cours et à venir à Mundolsheim 
ainsi que le travail qu’ils mènent sur le 
terrain avant de vous souhaiter leurs 
vœux les plus sincères pour la nouvelle 
année ! 

Pour celles et ceux qui l’auraient 
manquée, vous retrouverez la vidéo sous 
https://youtu.be/ZLzBaJz2Z8U  

Compte tenu de la situation sanitaire, la traditionnelle Cérémonie 
des Vœux du Maire de début d’année n’a pas pu être organisée. 

À vos objectifs !
Une âme de photographe ? Amoureuse, amoureux de votre village ? Manifestez-vous auprès 
des services de la commune ! Nous sommes à la recherche, tout au long de l’année, de jolies 
photos de la commune, de son environnement, des manifestations… pour illustrer les publications 
sur les différents supports : bulletins d’informations, site internet, réseaux sociaux. 
Alors faites-vous connaître et transmettez-nous vos plus belles photos ! 
En savoir plus : communication@mundolsheim.fr ou 03 88 20 01 70. 

Mundolsheim sur You tube ! 

La commune a désormais  
sa propre page You Tube  

@communedemundolsheim.

Abonnez-vous pour y découvrir tout 
au long de l’année les vidéos de la 

commune ! 
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Caravane 
de Noël 2020 

La Caravane de Noël, c’est un spectacle proposé chaque 
année par l’Eurométropole de Strasbourg pour les 
communes de l’agglomération à l’approche de Noël.

En 2020, compte-tenu de la situation, un spectacle en 
ligne a été proposé à tous les élèves des écoles 
maternelles et élémentaire de Mundolsheim. 
Un lien a été transmis aux familles pour visualiser le 
spectacle Petites bulles de Noël de la compagnie Courant 
d’Art le week-end du 19 et 20 décembre 2020. Un spectacle 
merveilleux qu’ont pu apprécier petits et grands !  

Le mercredi 9 décembre, les Zouzous (3-6 ans) ont été surpris par la 
visite du Père Noël au centre du Haldenbourg. C’est avec des étoiles dans 
les yeux que les enfants ont reçu leurs cadeaux de Noël et ont ensuite pu 
partager le traditionnel Maennele accompagné d’un bon chocolat chaud.

Noël au Centre 
de loisirs

La maison des jeunes impatiente 
d’un retour à la normale

La maison des jeunes avait dû re-
fermer ses portes lors du deuxième 
confinement. Elle a réouvert juste 

avant Noël pour quelques jours et ce 
début d’année. 

L’année 2020 a été très particulière pour 
le service jeunesse qui a hâte de pouvoir 
proposer de nouvelles activités et des 
sorties en extérieur.

En attendant, les animateurs et les 
jeunes gardent un très bon souvenir de 
leur dernière sortie à Europapark durant 
les vacances de la Toussaint, photo à 
l’appui. 

Du côté des Kids, les enfants ont été en 
contact avec le Père Noël via une vidéo 
au cours de laquelle il a répondu au 
courrier de chacun.
Une semaine plus tard, tous les enfants 
ont pu profiter d’un après-midi sur le 
thème de Noël organisé au centre 
culturel. 
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ACTUALITÉS

SERVICES PETITE ENFANCE

La tournée du père Noël 
dans les écoles

Il était une fois un joli mois 
de décembre…

Le jeudi 17 décembre, le Père Noël était de passage dans les écoles 
maternelles Leclerc et du Haldenbourg ! Il a apporté des cadeaux 
dans chaque classe et les enfants lui ont chanté de jolies chansons ! 
Un très beau moment à l’approche de Noël !  

En cette année 2020 bien particulière, 
i l  a fa l lu renoncer à notre 
t rad i t ionnel le fête de Noël 

réunissant habituellement parents, 
enfants et professionnelles dans une 
ambiance festive.

Mais les merveilleux petits lutins des 
Services Petite Enfance (Accueil Familial 
au domicile des assistantes maternelles 
et Accueil Collectif) ont œuvré tout au 
long du mois de décembre pour 
émerveiller tous les enfants et leur faire 
partager de doux, beaux et bons  

moments de fête : décor du sapin de 
Noël réalisé avec les enfants, confection 
et dégustation de délicieux Maennele 
pour la St-Nicolas, contes et chants de 
Noël, ateliers bredele, ateliers peinture 
pour les enfants, bricolages de Noël…

Nos petits lutins travail leurs et 
bienveillants ont proposé aux enfants 
divers ateliers ainsi qu’un magnifique 
spectacle de marionnettes sur le thème 
de Noël. Acteurs, décor, histoire :  tout a 
été créé 100 % « Made in Multi Accueil 
Mundolsheim ».

A insi  p lusieurs représentat ions 
mobilisant toute l’équipe se sont 
déroulées dans le strict respect des 
conditions sanitaires actuelles.
Tous les enfants des Services Petite 
Enfance ont passé un très joli mois de 
décembre.
Bravo à toute l’équipe du Multi Accueil 
Collectif et Familial et surtout gardez 
précieusement votre âme d’enfant, votre 
naïveté rafraichissante, votre créativité 
j a i l l i s s a n te ,  vo t re  s e n s i b i l i t é 
bouleversante et votre curiosité en 
alerte.  

Valérie Hollande
Directrice du Service Petite Enfance
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ÉCOLE MATERNELLE LECLERC

Un premier trimestre animé
LA SEMAINE DU GOÛT
La semaine du goût s’est déroulée du 12 au 16 
octobre. Les enfants ont pu déguster chaque jour 
des aliments d’une couleur spécifique achetés 
par les enseignantes et sont venus vêtus à 
chaque fois de la bonne couleur. Ils ont 
commencé la semaine avec le rouge : tomates, 
poivron rouge, tomates confites, paprika, 
tartinades de tomates séchées, pommes et 
cerises au sirop. Le mardi était consacré au 
jaune : maïs, bananes, citron, pommes, pommes 
de terre, poivron jaune, ananas, semoule curry. 
Jeudi, le vert a été mis à l’honneur : concombre, 
courgette, poivron vert, petits pois, roquette, 
tapenade, menthe, kiwis, pommes et raisin. 
Vendredi, tout de blanc vêtus, les élèves ont mangé des 
aliments de couleur identique : fromage blanc, fromage de 
chèvre, endives, riz, champignons, lait, sucre, chou-fleur, 
chocolat blanc, meringues, asperges, noix de coco en poudre 
et en morceaux. Tout le monde était ravi à l’issue de cette belle 
semaine riche en couleurs !  

LA SAINT NICOLAS 
Pour la Saint Nicolas, les enfants ont dégusté de délicieux 
maennele offerts par l’APEM ainsi qu’un bon chocolat chaud 
offert par l’école lors d’un goûter le 3 décembre.
Nous avons écouté une jolie chanson et fabriqué un bricolage 
que Saint Nicolas a rempli avec de délicieux chocolats !

UN SPECTACLE POUR CLORE L’ANNÉE.
Le lundi 7 décembre, les élèves de l’école maternelle Leclerc 
ont assisté au spectacle de la compagnie de marionnettes 
Coconut : Bouldi et Bouldo fêtent Noël au cirque. Le cirque 
étant le thème de l’année à l’école, les enfants ont été captivés 
par l’histoire de ces acrobates, clowns et autres saltimbanques, 
qui ont décidé de donner une représentation en l’honneur du 
Père Noël. Lumières, paillettes, pirouettes et roulements de 
tambour pour Ernesto le chat acrobate, les chiots Wif, Waf et 
Wouf, virtuoses des vocalises, les oiseaux voltigeurs et leur 
épouvantail, Lapinou blanc, le petit magicien, Francis le 
hamster, le dompteur de lion, sans oublier Bouldo le clown. 
Tour à tour, chef d’orchestre de la piste, magicien, sculpteur 
sur ballon et conteur d’histoires extraordinaires. Ce spectacle 
interactif a remporté un grand succès auprès du Père Noël et 
du jeune public. 

Merci à la mairie et à l’APEM qui ont financé ce spectacle.
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ÉVÉNEMENTS

L’année 2020 
en images

Revivez en images les évènements qui ont animé 
Mundolsheim en cette année 2020 si particulière 

VŒUX DU MAIRE, 10 JANVIER 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES 
MAISONS ILLUMINÉES, 30 JANVIER

COLLECTE DES SAPINS, 11 JANVIER

RÉUNION DE PRÉVENTION SUR LES 
CAMBRIOLAGES, 7 FÉVRIER

MUNDOLSHEIM CONFINÉ, 17 MARS 
DISTRIBUTION DE MASQUES, MAI ET JUIN

AIRE DE LOISIRS QUARTIER DU PARC, ÉTÉ

SPECTACLE LA BUDIG, 15 FÉVRIER

CARNAVAL DU SERVICE ENFANCE, 25 FÉVRIER

FLEURISSEMENT DE LA 
COMMUNE, MAI

ELECTION MAIRE, 3 JUILLET
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RENTRÉE SCOLAIRE, 1ER SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DU 
QUARTIER DU CLIMONT, 17 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE SUR LES ARBRES 
REMARQUABLES AVEC VALÉRIE MEYER 
À LA BIBLIOTHÈQUE, 19 SEPTEMBRE

MUNDO EN FÊTE, 12 ET 13 SEPTEMBRE

BALADE INAUGURALE DE L’AIRE DE LOISIRS DU QUARTIER DU 
PARC ET DU PARVIS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, 19 SEPTEMBRE

RÉUNION QUARTIER DU NORDFELD SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE, 1ER OCTOBRE

CÉRÉMONIE INCENDIE, 2 OCTOBRE
SIGNATURE DE LA CONVENTION 
« VOISINS VIGILANTS », 9 NOVEMBREALORS ON CHANTE, 26 OCTOBRE

CONCERTATION SUR LE FUTUR SKATE 
PARK EN VISIO, 12 NOVEMBRE

LA MAISON DES JEUNES À EUROPAPARK, OCTOBRE

MISE EN PLACE DU SAPIN DE NOËL 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE, 
NOVEMBRE

ARMISTICE, 11 NOVEMBRE

REMISE DU COLIS AINÉS, 5 DÉCEMBRE
PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES, 17 DÉCEMBRE
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RÉTROSPECTIVE 2020 
En 2020, la bibliothèque s’est adaptée, 
réinventée pour continuer à vous 
apporter ses services.
Nous avons tout de même pu organiser 
plusieurs événements : conférences, 
concert, lecture musicale, conte pour les 
enfants lors du festival Vos Oreilles Ont 
La Parole, expositions, soirées jeux, 
heures des histoires, bricolages et 
séances de Romans aux parfums de thé.  
Madame Houpette, notre mascotte 
arrogante de L’heure des histoires, a 
démarré une tournée internationale en 
se rendant avec ses acolytes dans 
d’autres médiathèques du réseau 
Pass’relle pour faire entendre sa « douce » 
voix… ! Nous sommes allés à Eschau, 
Wolfisheim et Holtzheim où un nouveau 
public nous a accueilli avec enthousiasme.
Pour maintenir la convivialité et le 
divertissement, nous avons proposé des 
animations en plus petite jauge et sous 
des formes différentes.
Nous avons été plus actifs sur les réseaux 
sociaux avec des conseils lectures, cinés, 
musiques et jeux, en publiant de 
mult ip les chroniques durant le 
confinement, allant même jusqu’à des 
idées recettes !
Louise a créé deux chaînes Youtube 
durant le premier confinement avec des 
histoires pour enfants : Les exploriences 
d’Ernest , une histoire de Maxime Barber 
à découvrir en 6 chapitres avec de 
superbes illustrations d’Odile Dussaucy, 
ainsi que Les histoires de Louise avec 15 
histoires courtes.
Le contexte nous a amené à limiter notre 
service au retrait des documents toujours 
avec l’envie de la rencontre.
Toute l’équipe a toujours grand plaisir à 
vous retrouver à la bibliothèque et à 
promouvoir la culture, sous toutes ses 
formes.

UN NOUVEAU PODCAST CINÉ 
Souvenez-vous. On vous avait parlé dans 
le Mundo Mag du mois d’octobre de la 
Méd ia thèque Numér ique ,  une 
plateforme proposée par la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin sur laquelle 
vous pouvez retrouver des livres 
numériques, des films en VOD, de la 
musique en illimité et plein d’autres 
services gratuits. Le catalogue devenant 
de plus en plus conséquent, il est parfois 
difficile de s’y retrouver, c’est pourquoi 
nous vous proposons désormais un 
podcast de recommandation ciné tous 
les jeudis sur nos pages Facebook et 
Soundcloud (https://soundcloud.com/
bibliomundo. Pendant deux ou trois 
minutes, Julien s’installe derrière son 

micro et vous partage ses différents 
coups de cœur cinématographiques à 
retrouver sur la plateforme. 
Comédie, thri l ler, romance, f i lm 
d’animation… il y en a pour tous les 
publics. Il ne vous reste plus qu’à préparer 
le pop-corn et à profiter du film 

Bonne écoute et bonne lecture !
L’équipe de la bibliothèque

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 18h (exceptionnellement en raison 
du couvre-feu) 
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.biblixnet.com

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo

L’ARBRE À LIRE

La bibliothèque s’adapte  
pour vous proposer un service culturel 
varié et de qualité !
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Ravel maintient
ses pratiques musicales

Il est composé d’élus désignés par les 
trois municipalités de Lampertheim, 
Mundolsheim et Vendenheim. Le 

conseil d’administration vote le budget 
de l’école, prend les décisions relatives 
à son administration et propose un projet 
d’établissement pluriannuel. Le projet de 
l’École de Musiques  étant d’enseigner 
des  p r a t i ques  i n s t r umenta l e s 
individuelles et collectives à nos 
concitoyens quel que soit leur âge. Les 
professeurs de l’école de Musiques sont 
qualifiés.

L’École de Musiques est ouverte à tous 
et élargit son auditoire à tous nos 
concitoyens, parents ou amis lors des 
auditions ou concerts. L’école est souvent 

présente aux manifestations de chacune 
des communes. L’équipe pédagogique 
dirigée par Carine Augé propose chaque 
année un programme musical sur le 
territoire démontrant le savoir-faire et le 
niveau de chaque élève. Il est complété 
par des évènements musicaux des 
professeurs artistes !

L’École de Musiques rayonne sur nos 
trois communes grâce à la mise à 
disposition de locaux de chacune des 
collectivités. Elle est financée par les 
élèves d’une part (35 % en 2019) (frais 
d’écolage) et par les 3 communes (55 % 
en 2019), le conseil départemental (4 % 
en 2019) et l’Eurométropole (6 % en 
2019), d’autre part.

Durant le confinement, l ’équipe 
pédagogique a dispensé des cours en 
faisant sien un nouvel instrument : 
l’informatique. Cela a été un déploiement 
d’ingéniosités, de créativité, d’idées 
pour assurer un enseignement à 
distance. Nos professeurs et élèves n’en 
ont que plus apprécié le retour à l’école : 
un vrai son, un vrai contact- distancié et 
masqué- sont irremplaçables et c’est une 
chance.   

Béatrice BULOU
Présidente 

ÉCOLE DE MUSIQUES

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

Le 28 juillet 2020 s’est installé un nouveau conseil d’administration 
du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui dirige 
l’école de Musiques Ravel.

SUPPLÉANTS
Julie LINGELSER, Philippe ROSER, Valérie WEHN, Yannick KOESTER, Olivier RODRIGUEZ,  

Claude SCHALLWIG, Elisabeth HAMON, Anne DEMELT, Véronique ESCHBACH.

Composition du nouveau conseil d’administration

Béatrice BULOU
Présidente

Philippe MEDER
Vice-Président

Fabienne BLUEM
Vice-Présidente

Nathalie MAUVIEUX
Secrétaire

Elisabeth DEISS Murielle FABRE Céline DAUM Nathalie HALTER Pierre SCHWARTZ
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BANQUE
ALIMENTAIRE

Une fin
d’année
solidaire !
COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
Face à un contexte de crise sanitaire 
inédit ,  le réseau des Banques 
Alimentaires s’est adapté et a maintenu 
sa collecte nationale de denrées 
alimentaires dans les magasins, partout 
en France, fin novembre 2020.
À Mundolsheim, l’habituelle récolte de 

denrées organisée en Mairie par les 
bénévoles de l’Entr’aide alimentaire de 
la commune et les membres du CCAS n’a 
pas pu se faire. Cependant, la commune 
a sollicité Carrefour Express, qui, avec sa 
participation a permis de remplir 3 
caddies de denrées qui ont été livrés à 
la banque alimentaire par un agent 
communal. 
Un grand merci à tous les donateurs et 
à tous les acteurs de ces récoltes pour 
leur investissement. 

UN MUR CONTRE LA FAIM AU 
COLLÈGE !
Construire un mur contre la faim et mettre 
la pauvreté en boîtes : c’est le défi que se 
sont lancé les élèves du collège Paul-
Émile Victor de Mundolsheim.
Dans le cadre du Parcours citoyen, qui 
invite les collégiens à s’engager dès leur 
plus jeune âge et pour la troisième 

année de suite, une collecte a été 
organisée en faveur de la Banque 
Alimentaire avec le soutien du Conseil 
Départemental et le concours actif de 
leur professeure Madame Rauch entre le 
27 novembre et le 4 décembre. 
Sensibilisés à la situation socio-
économique actuelle particulièrement 
difficile, les collégiens ont réussi à 
construire un mur de 760 boîtes de 
conserves. Tel le colibri de la légende 
amérindienne, ils sont bien conscients qu’il 

ne s’agit que d’une goutte pour éteindre 
un incendie, mais comme le colibri ils 
peuvent dire à présent : « Nous savons 
bien, mais nous avons fait notre part ! »

L’ENTR’AIDE ALIMENTAIRE À 
MUNDOLSHEIM 
C’est en 1987 qu’a été créé le service 
d’entraide alimentaire à Mundolsheim. 
Depuis sa création, les bénévoles 
assurent une permanence deux mardis 
par mois et accueillent les familles 
bénéficiaires pour leur remettre des 
denrées alimentaires. 
Le service compte aujourd’hui une petite 
dizaine de bénévoles. C’est grâce à leur 
investissement et au temps qu’ils 
consacrent à la commune que celui-ci 
continue de fonctionner. 
Parmi les bénévoles, Lucie Bergmann a 
cessé ses fonctions en novembre 2020. 
Elle a été fidèle au poste durant presque 
30 ans. Un grand merci à elle pour son 
engagement !  

SOLIDARITÉ

NOËL DES AINÉS 2020

En 2020, la traditionnelle fête de Noël des 
ainés n’a pas pu se tenir en raison de la 
situation sanitaire. Il a été proposé aux ainés 

de leur offrir un colis de Noël ou de faire don de 
la valeur de ce colis à un organisme caritatif. 

408 colis de Noël ont retirés le samedi  
5 décembre 2020 au Centre Culturel. Les 
conseillers municipaux, adjoints et maire ont 
assuré la distribution en toute sécurité. Les 
quelques rares colis non récupérés ont été 

déposés au domicile de nos ainés.
262 personnes ont fait le choix de faire don 
de la valeur de leur colis à la Croix Rouge ou 
aux Restos du Cœur. 
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité !
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Shopping promenade :

c’est pour bientôt !

UN VASTE CHANTIER 
La Zone Commerciale Nord qui s’étend 
sur un territoire de 150 hectares, est en 
cours d’aménagement depuis plusieurs 
mois : création de nouveaux espaces 
publics (création d’un nouvel accès 
depuis l’autoroute, création de voiries 
douces…), requalification des espaces 
publics existants, déplacement de 
certaines enseignes pour la création de 
logements ou d’espaces publics,… 

SHOPPING PROMENADE
Shopping Promenade ouvrira ses portes 
le mercredi 17 mars 2021, de quoi ravir 
petits et grands ! Ce lieu accueillera :
 65 boutiques et 15 restaurants,
 8 000 m² de surfaces de loisirs dont 

un concept Speed Park (karting indoor, 
bowling, salle de jeux), une grande roue, 
mais également de grandes aires de jeux 
en accès libre et gratuit.
 Des services médicaux dont un 

cabinet médica l  et un cabinet 
d’ophtalmologie. 
 Un Agropark de 7 hectares situé à 

proximité immédiate du Shopping 
Promenade (entre l’hypermarché Cora et 
le canal). Il s’agit d’un espace de 

production agricole qui va être exploité 
par un collectif de producteurs locaux. 
Les produits seront transformés sur site 
et vendus dans un magasin du Shopping 
Promenade. Un espace de dégustation 
est également prévu.
 Des services originaux dont :
• le Social Club : une « maison des 

associations et de la culture » située au 
cœur du projet, sur la place centrale. Ce 
lieu entièrement gratuit permettra aux 
associations qui le souhaitent de s’y 
réunir régulièrement. Ce sera également 
un lieu d’organisation d’évènements 
culturels (exposit ions, concer ts, 
conférences)…

• le Social Market : un magasin 
solidaire (voisin du Social Club) sera 
ouvert aux associations de l’Économie 
Sociale et Solidaire ainsi qu’aux 
commerçants spécialisés dans les 
produits de seconde main. Les visiteurs 
y trouveront des espaces marchands, 
sous forme de corners, pour y acheter 
des produit s de seconde main 
(vêtements, décoration, livres, produits 
culturels…) ainsi que des espaces 
d’animations (ateliers autour des 
univers du recyclage des produits). 

 ZONE COMMERCIALE NORD

MUNDO’ÉCO

L’opération d’aménagement de la Zone Commerciale  
Nord implantée sur le territoire des communes de Mundolsheim, 
Vendenheim, Lampertheim et Reichstett suit son cours.  
Prochaine étape : l’ouverture de Shopping Promenade !  

Depuis le 1er décembre, Leroy Merlin 
est la première enseigne à avoir investi 
la nouvelle extension de la zone 
commerciale nord. Le magasin occupe 
12 000 m², soit le plus vaste lot de 
Shopping Promenade. 

Le nouveau Leroy Merlin est 
totalement métamorphosé par rapport 
à l’ancien magasin et propose des 
services innovants : showroom qui 
mettent en scène les dernières 
tendances déco, espaces de 
conception, ateliers bricolage, espace 
Parlons maison qui met en relation des 
pros et des particuliers sur des sujets 
d’amélioration de l’habitat.. 

Le commerce dispose de 40 000 
références en stock (sur les quelque 
200 000 du site internet). 

Le déménagement s’est aussi 
accompagné d’une montée en 
puissance du Click & Collect, stimulé 
depuis le premier confinement. Un 
espace spécifique lui est dédié. 

Leroy Merlin 
déjà installé
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DOSSIER

Nouvelles constructions, nouveaux 
logements, nouvelle aire de loisirs, 
locaux partagés, espaces verts, 
modernité, mixité, convivialité… 
bienvenue dans le quartier du parc à 
Mundolsheim !

Quartier du parc 

un lieu innovant ! 

14 Hiver 2021



QUARTIER DU PARC 

UN PEU D’HISTOIRE…

En 2011, la commune de Mundolsheim a 
retenu la Société d’Equipement de la 
Région de Strasbourg (SERS) pour réaliser 
une opération d’aménagement à 
vocation d’habitat, le lotissement du 
Quartier du Parc, situé sur la frange sud 
du ban communal.

Par cette opération, la commune 
souhaite proposer une of fre de 
logements diversifiée (maisons, petits 
collectifs) permettant de répondre à la 
demande de jeunes ménages ou des 
ainés ne souhaitant plus résider seuls 
dans un pavillon. La mixité résidentielle, 
intergénérationnelle et sociale avec 30 % 
de logements locatifs sociaux est ainsi 
au cœur du projet.

UN QUARTIER MODERNE 
ET RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

Des îlots ouverts et mixtes accueillent 
des petits programmes immobiliers à 
l’architecture sobre et contemporaine 
et illustrent cet objectif de diversité. 
Chaque ilot développera des espaces 
extérieurs et des locaux partagés qui 
participeront à la qualité de vie des 

habitants et favoriseront le lien social.

La stratégie environnementale se 
développe principalement autour des 
thèmes de l’énergie avec 40% des 
bâtiments répondant au standard passif, 
le recours aux énergies renouvelables 
(30 % à minima), la limitation de  l’impact 
carbone des constructions, la gestion 
alternative des eaux pluviales et de la 
valorisation de la biodiversité.   

UN QUARTIER, DES VALEURS

Trouver un équilibre entre biodiversité, 
habitat et agriculture urbaine, favoriser 
la rencontre et la convivialité par des 
aménagements adaptés, prendre en 
compte les enjeux environnementaux 
sont les valeurs principales de ce 
nouveau quartier.

Sur une surface de 8,3 hectares, la partie 
urbanisée n’occupe que 3,5 hectares. 
Cette urbanisation se veut respectueuse 
des caractéristiques du site mais aussi 
porteuse d’une identité forte pour ce 
nouveau quartier.

La partie boisée au sud a été préservée 
et mise en valeur. Elle accueille 
aujourd’hui des espaces de jeux, de 
détente et de promenade ouverts à tous. 

Une ceinture verte viendra border la 
zone construite le long de la rue du 
Wasenbourg. Cet espace permet de 
développer des chemins piétons, des 
zones de prairie propices à la biodiversité 
et de promouvoir une nouvelle forme 
d’agriculture biologique et urbaine avec 
le projet de maraichage des Jardins de la 
Montagne Verte. >>>

« Nous avons été les premiers à emménager dans le quartier du parc fin 
juillet. Nous avons fait le choix de nous installer à Mundolsheim qui se 
trouve à quelques kilomètres de Strasbourg et « au vert ». On retrouve 

dans ce nouveau quartier un esprit de village : il y a des maisons 
individuelles, des collectifs, des espaces partagés, une aire de loisirs et 

nous sommes proches de toutes les commodités (commerces, écoles…) 
ce qui est très appréciable ! »

Morgan
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Favoriser le « mieux-vivre ensemble »
La municipalité a également souhaité 
développer l’habitat participatif. Un 
programme porté par Domial comprend 
23 logements. Il est composé de 
maisons individuelles jumelées ainsi 
qu’un petit collectif. La particularité de 
ce projet ? Les futurs propriétaires se 
connaissent déjà. Ils ont défini les 
spécificités de leur propre logement et 
vont convenir ensemble de ce qu’ils 
vont mettre en commun : un jardin 
potager par tagé, une buanderie 
commune, une chambre d’amis, une 
cuisine d’été ou encore un atelier de 
réparation de vélos…

Favoriser la mixité sociale
À l’entrée du lotissement, côté route de 
Strasbourg, se trouve une résidence 
sociale composée de 38 logements 
occupés actuellement par des jeunes 
travailleurs et des séniors autonomes. 
La fondat ion Sa int-Thomas est 
propriétaire du bâtiment, qui est laissé 
en gestion locative à l’association 
Entraide le relais, engagée depuis de 
nombreuses années dans la lutte contre 
l’exclusion. 

Cette résidence intergénérationnelle 
mixte accueille, depuis le 1er octobre 
2020, 20 jeunes de 18 à 30 ans qui sont 
en formation, en insertion professionnelle 
ou employés et 18 séniors en situation 
précaire qui sont encore actifs ou 
retraités. Tous disposent de ressources 
suf f isantes pour payer un loyer 
(redevances avec charge). Les résidents 
sont accompagnés dans leurs démarches 
quotidiennes par des travailleurs 
sociaux. Les locataires sont accueillis 
pendant 2 ans maximum : le temps de 
définir leur projet, de stabiliser leur 
situation financière et de gagner en 
autonomie. 

L a  r é s i d e n c e  e s t  c o m p o s é e 
essentiellement de studios et de 2 pièces 

DOSSIER

>>>

UN QUARTIER, DES 
PARTICULARITÉS 

Favoriser l’accession sociale
La municipalité a décidé de favoriser 
l’arrivée de jeunes ménages ayant des 
ressources plus modestes et de leur offrir 
la possibilité d’acquérir leur logement et 
de se constituer ainsi un patrimoine dans 
des condit ions f inancières plus 
avantageuses tout en sécurisant leur 
investissement. Le programme en cours 
est porté par Opidia et propose 40 
logements en accession sociale. 
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meublés et équipés, grâce à l’aide de 
mécènes. Tous les logements disposent 
d ’un espace extér ieur (balcons, 
terrasses). Les locataires ont également 
accès à une buanderie. Une grande salle 
leur permet de se réunir pour des 
réunions. Lorsque la situation sanitaire 
le permettra, cet espace commun servira 
aussi de lieu de rencontre pour organiser 
des activités communes, des repas, des 
soirées… L’objectif est de créer du lien 
entre les résidents mais aussi de partager 
leurs compétences et leurs passions. 

Parmi les résidents, Nelson Anania 
et Gilbert Prud’homme nous 
confient :
« Je me sens bien dans la résidence et 
dans mon logement. Je m’entends très 
bien avec mes voisins avec qui je passe 
régulièrement du temps. Mundolsheim 
est le compromis idéal entre ville et 
campagne. J’accède à pied à toutes les 
commodités, tout en profitant du calme 
et de la verdure. Je m’y suis bien intégré 
et je pense même m’inscrire au club de 
pétanque ! » indique Nelson. 

« Les locaux sont agréables. Nous avons 
beaucoup de chance disposer de tous 
les équipements. Du troisième étage, 
j’ai la chance d’avoir une vue magnifique 
sur le quar tier et la col l ine. À 
Mundolsheim, je commence à avoir mes 
repères et je trouve les habitants 
sympathiques. » affirme Gilbert.

Ce quartier atypique continue de 
grandir. Il sera achevé en 2023. En 
attendant qu’il ne soit plus en chantier, 
bienvenue aux premiers habitants ! 

LE QUARTIER EN QUELQUES CHIFFRES :
 8,3 hectares dont 5,6 dédiés aux espaces publics.
 260 logements environ dont 30 % en locatif social, 
25 % en accession sociale et 45 % en accession libre.
 20 000m² de surface de plancher.
 Coût des travaux d’aménagement 3,5 M€ HT.

LES DATES CLÉS :
 2011-2016 : études de conception / diagnostic 
archéologique et acquisition des terrains.
 2017 : obtention du permis d’aménager et début des 
travaux de viabilisation.
 2018 : début des travaux de construction des 
programmes immobiliers.
 2020 : livraison des premiers programmes 
immobiliers.
 2023 : achèvement du quartier.

QUARTIER DU PARC 
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Toute l’équipe de l’APEM, l’association 
d e s  p a re n t s  d ’é l ève s  d e 
Mundolsheim vous souhaite une 

bonne année 2021 en cette année si 
particulière, et espère que la situation 
sanitaire nous permettra de reprendre 
le cours de nos actions auprès des 
enfants !

Depuis la rentrée 2020, nous avons été 
contraints d’annuler pour la deuxième 
fois la bourse aux jouets et articles de 
puériculture mais nous prévoyons une 
prochaine édition au printemps (à 
confirmer). Nous avons tout de même 
maintenu l’action vente de chocolats de 
Noël qui a permis de faire don aux écoles 
maternelles de livres, d’une participation 
au spectacle de Noël et l’achat des 
chocolats pour la Saint-Nicolas.

Pour l’école élémentaire Leclerc, la sortie 
scolaire au Parc de Sainte Croix prévue 
en juin ayant été annulée, nous avons 
reversé intégralement les fonds à 
l’établissement pour lui permettre 
d’acquérir les fichiers de maths et 
français pour tous les élèves de primaire.

Saint Nicolas : pour finir l’année en joie, 
comme à l’accoutumée, les enfants des 
écoles maternelles ont dégusté lors du 
goûter des 4 et 5 décembre, 186 maenele 
offerts par l’APEM.

En ce début d’année, des galettes des 
rois ont également été offertes aux 
élèves de l’école élémentaire. 

ASSOCIATIONS

APEM

Au plus 
près des 
enfants

18 Hiver 2021



En raison de la crise sanitaire, liée au 
covid 19, l’année 2020 a été morose 
pour le Vélo Club Fraternité. 

C’est ainsi que la journée en faveur des 
personnes handicapées du 15 mars a été 
annulée suite au confinement. Cela n’a 
pas empêché les différents clubs d’être 
généreux. Sur les sites organisateurs, 
nous avons récolté 4 100 €. Par mesure 
de sécurité sanitaire, les dons seront 
remis aux différents bénéficiaires en 
2021. Les assistantes sociales du CRFC 
décideront des priorités et définiront les 
sommes à allouer. L’ARAHM de la Ganzau 
a déposé 3 projets pour des enfants 
nécessiteux.

Le Bagad Kiz Avel, 
comme toutes les 
associations, a souffert 

de la situation sanitaire qui 
l’a empêché de se produire : 
l’année 2020 a été une 
année quasiment blanche 
s ans  an imat i ons ,  n i 
concerts, sans possibilité de 
se retrouver pour travailler 
ensemble.

Nous espérons que cette nouvelle année 
nous permettra, comme nous avions 
plaisir à le faire auparavant, de revenir 
en musique lors des dif férentes 
animations prévues dans la commune 
de Mundolsheim : la Fête de l’Été, le 
Marché de Noël entre autres, moments 
de convivialité s’il en est. Nous pourrons 
animer d’autres évènements s’ils ne 
coïncident pas avec des sorties déjà 
programmées, sachant que nous 
sommes souvent pris en mai-juin-juillet, 

Toutes les manifestations cyclistes ont 
été annulées mais le déconfinement a 
permis de retrouver une certaine liberté 
et le goût à l’effort, redonnant le moral 

aux cyclistes. Les fêtes de fin d’année 
ont été particulières et nous espérons 
retrouver en 2021 de meilleures 
conditions afin d’exercer nos activités de 
plein air et de s’inscrire dans un 
calendrier de manifestations. 
La journée en faveur des personnes 
handicapées est maintenue pour 
l’instant au 21 mars 2021. 

Le Vélo Club Fraternité vous souhaite 
une bonne et meilleure année 2021.

Jean-Philippe Renaud 

puis à l’automne et beaucoup au moment 
de la Saint-Nicolas.

Nous espérons pouvoir nous retrouver 
en cette nouvelle année dans de belles 
conditions, pour faire revivre nos 
associations culturelles, sportives et 
musicales, qui sont le lien de la commune 
et de ses habitants. 

Meilleurs vœux pour 2021 ! 
Pour le Président, Hervé Estner.

2021, des kms aux compteurs !

Une année 2021 pleine d’espoir

VÉLO CLUB FRATERNITÉ

BAGAD KIZ AVEL ASSOCIATION SPORTIVE 
DE MUNDOLSHEIM

Le comité 
renforcé  
et un nouveau 
Président
En 2020, plusieurs nouveaux membres ont 
rejoint l’équipe dirigeante de l’ASM qui s’en 
trouve ainsi bien renforcée.

Le Président sortant, Dominique Vogler, ayant 
décidé, pour raisons personnelles, de ne plus 
se présenter à l’élection au Comité, un 
nouveau Président a été élu : Marc Schneider.
Nous remercions Dominique pour tout le 
travail effectué pendant ces nombreuses 
années et souhaitons à Marc tout le succès 
possible pour les années à venir.

Notre Secrétaire, Clarisse Notter, a été réélue 
à son poste et continuera à exercer son 
activité avec enthousiasme malgré 
l’importante charge de travail que cela 
représente.

Le nouveau Trésorier, Patrice Vaccani, a 
également du pain sur la planche et pourra 
mesurer l’étendue de cette mission dans les 
mois qui viennent.

Notre Président est très fier de pouvoir 
compter sur ses Vice-Présidents : Pierrot 
Schneider, Armand Rupp, Alain Lacroix ainsi 
que sur l’ensemble du Comité. 
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2020 aura vraiment été une année particulière, nous demandant 
une adaptation constante pour pouvoir reprendre et pratiquer notre 
activité sportive préférée.

ASSOCIATIONS

La saison a débuté par une belle rentrée, placée sous le signe de la joie et de la 
motivation. Plaisir de se retrouver, bonheur de pouvoir à nouveau faire du judo, 
du cross-training, de la self-défense, accueil de nouveau judokas de tout âge, 

curieux de découvrir ou reprendre une pratique et motivation palpable chez chacun, 
nous étions heureux et soulagés de retrouver le chemin du tatami ! 

Les vacances de la Toussaint paraissaient toutes indiquées pour ne pas perdre la 
main et continuer sur cette belle lancée, c’est pourquoi nous avons proposé un stage 
judo et multisports pour combler les attentes de nos jeunes adhérents en quête de 
progression. Nous ne nous étions pas trompés, l’envie de pratiquer était forte et ils 
sont nombreux à avoir répondu présents ! Nos professeurs avaient pensé tout un 
programme alliant travail technique, physique et moment de détente et de plaisir, 
tout en respectant les protocoles sanitaires en vigueur pour un maximum de sécurité. 
Sur les trois jours de stage prévu, seuls deux ont pu être assurés, du fait des annonces 
gouvernementales…

Si cela a été un coup dur pour chacun d’entre nous, nous ne nous laisserons pas 
abattre et nous nous retrouverons dès que cela sera possible, avec cette même 
détermination à proposer des cours de qualité dans un cadre chaleureux et 
bienveillant, afin de créer de petits espaces de joie dans un contexte compliqué.

Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, afin de pouvoir nous retrouver 
en pleine forme et motivés au plus vite ! 

Margaux MEYER

Terrain  
de relâche
Les associations de protections animales 
récupèrent régulièrement des chats 
«sauvages» qu’il est difficile de sociabiliser 
et donc d’adopter.

`

La  plupart du temps, ces chats  
sont stérilisés et relâchés dans leur 
environnement d’origine pour vivre 

tranquillement leur vie de chat sous la 
protection des personnes qui les ont 
signalés ; et ainsi contribuer aux 
campagnes de stérilisation / castration / 
identification.

Cependant il est quelquefois difficile de les 
relâcher à leur point d’origine. C’est pour cela 
que nous cherchons toute l’année des 
«terrains de relâche» pour chats libres : des 
fermes, des coopératives, des éleveurs, des 
centres hippiques, des pépinières, … ou autres 
propriétaires avec des champs ou de l’espace. 
Un seul impératif : disposer d’un abri au sec 
pour la nuit et les repas. L’idéal est que des 
personnes soient présentes sur ces lieux pour 
avoir un regard bienveillant et apporter des 
soins vétérinaires en cas de besoin.

Les frais sanitaires/vétérinaires sont pris en 
charge par les associations. La nourriture 
peut dans certains cas être fournie. 

N’hésitez pas à prendre contact  
pour tout renseignement.

Contact : 
reseaumykatpat@gmail.com

Confinés mais déterminés
CLUB DE JUDO
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Difficile en ces temps de 
confinement d’allier la vie 
sportive et associative à la vie 
de jeunes lycéennes ! 

Guerrières écologiques et solidaires

Les U18 féminines Région du Basket 
Club Mundolsheim ne se voient plus 
sur les parquets à leur grand désarroi. 

Elles se croisent au lycée pour certaines 
ou en visio pour d’autres afin de maintenir 
un lien social que la pratique du basket 
ne permet plus pour le moment.

Alors elles ont eu l’idée, sous la houlette 
de leur coach, d’associer leur heure de 
balade quotidienne à une belle opération 
citoyenne et écologique : Nettoie ton 
kilomètre – un défi pour la planète. Elles 
se sont retrouvées le dimanche 21 
novembre armées de gants et de sacs 
poubelles et à distance malgré elles : 
Camille, Sarah, Noémie, Amélie à 
Mundolsheim ; Julie à Griesheim ; Inès à 
Oberhausbergen et  Ma r i l ou  à 
Duntzenheim.

Le principe était on ne peut plus simple 
: se retrouver pour une promenade dans 
le respect des règles sanitaires et de 
distanciation et pendant une heure 
écumer les rues de Mundolsheim, 
G r iesheim,  Oberhausbergen et 
Duntzenheim et ramasser tous les 
déchets « abandonnés » dans les rues 
de nos belles communes.

Au début, nous avons douté de ramasser 
trop de déchets, se demandant si cette 
action citoyenne aurait une quelconque 
utilité. Les premiers endroits arpentés 
étaient propres, de bon augure sans 
doute. Seize sacs poubelles plus tard, les 
filles ont réalisé avec effroi l’étendue de 
la pollution et de la bêtise humaine : 
emballages plastiques par centaines, 
canettes en aluminium et en verre, 
masques chirurgicaux, papiers, morceaux 
de vélo (on aurait presque pu en 
reconstituer un !), mégots de cigarettes… 
et la liste demeure très longue !

Cette initiative Nettoie ton 
kilomètre a permis aux 
filles de se retrouver et 
fortes de leur esprit d’équipe 
et de cohésion comme à 
leur habitude, elles ont 
prouvé qu’on peut faire énormément 
muni simplement d’un sac poubelle et 
d’un peu d’envie. Ce sentiment de fierté 
après soixante minutes d’efforts 
accomplis a quand même laissé un goût 
amer et une colère non dissimulée quant 
au manque de civisme des gens !

Pensez-y pour vos prochaines sorties : 
munissez-vous d’un sac poubelle pour 
mettre vos déchets et vous pouvez par 
la même occasion « nettoyer » la nature 
qui n’a pas besoin de cela.

Quelques semaines 
plus tard, elles ont 
soutenu l’Association 
L a  M a r a u d e  d u 
partage en participant 
à l’opération Un Noël 
pour les plus démunis. 
L ’ o b j e c t i f  é t a i t  
humanitaire en offrant 
une boite à chaussures à 
des personnes sans domicile fixe – des 
familles dans le besoin. Cette boite était 
remplie d’un vêtement chaud, d’un 
produit de beauté, d’un loisir, d’une 
douceur à déguster - tout cela 
agrémenté d’un petit mot doux pour 
Noël. 

Toujours partantes et avec un cœur gros 
comme ça, elles ont encore une fois 
répondu à l’appel de leur coach et c’est 
une dizaine de boites à chaussures 
confectionnées par leurs soins qui ont 
certainement redonner le sourire à 
quelques personnes dans le besoin le 
soir du réveillon. 

En définitive, on peut toujours trouver 
une note positive en cette période 
difficile et les Guerrières du BCM ne se 
contentent pas de représenter fièrement 
leur club sur les parquets d’Alsace mais 
prouvent qu’au-delà du sport, elles 
véhiculent de belles valeurs. 

BASKET CLUB MUNDOLSHEIM

2121



GROS PLAN

Cette équipe, composée de 11 
femmes, assure chaque jour 
l’entretien de l’ensemble des sites 

de la commune : la mair ie, la 
bibliothèque, les écoles maternelles, 
l’accueil collectif, le centre de loisirs, les 
sites sportifs (DOJO, gymnase, COSEC, 
tennis,…), le centre culturel, la banque 
alimentaire, ainsi que la gestion de la 
cantine sur trois sites : le centre culturel, 

À la mairie de Mundolsheim, des agents assurent l’entretien de 
l’ensemble des sites de la commune et la gestion de la cantine pour 
les enfants inscrits au périscolaire les midis. Zoom sur ces employées 
motivées, leurs missions et leur quotidien… 

le sous-sol du centre culturel  et l’école 
maternelle du Haldenbourg. 

Dotées d’une grande polyvalence et très 
investies, ces femmes portent l’image 
de la commune au travers de leur travail. 
Elles répondent toujours présentes pour 
assurer l’entretien de l’ensemble des 
locaux de la commune. Leur objectif : 
que nos lieux de vies soient toujours 

propres et accueillants !  Notre commune 
a de la chance de les avoir.

En 2020, et face à la crise sanitaire, elles 
ont dû et su s’adapter : plus d’accueil du 
public sur certains sites, quasi pas de 
manifestations culturelles et sportives,… 
et le mot « désinfection » n’a désormais 
plus de secrets pour elles.  

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Halima BOUSSAID, agent d’entretien du centre de loisirs
Sema CALMAN, agent d’entretien du service petite enfance
Johann CLADEN, agent polyvalent en charge du transport des containers repas et de la cantine du centre culturel
Monica DAUCHEZ, agent d’entretien de la mairie, du foot et de la pétanque
Isabelle FERNANDES, agent d’entretien de la bibliothèque et chargée de la cantine du sous-sol du centre culturel
Jessy HILARIO, agent d’entretien de l’école de musiques Ravel et chargée de l’entretien et de la cantine de l’école maternelle Haldenbourg
Reine HOLDER, agent d’entretien de l’école maternelle Leclerc, du service jeunesse, du tennis et de la banque alimentaire
Nathalie LUCASSON, agent d’entretien de l’école maternelle Leclerc, du dojo et chargée de la cantine du centre culturel 
Delphine MULLER, agent d’entretien et de cantine au centre culturel
Anne Catherine SINGER, agent d’entretien du gymnase et du cosec et chargée de la cantine de l’école maternelle Haldenbourg
Catherine NONET, agent remplaçant chargée de l’entretien du climont, du sous-sol de l’école élémentaire et de l’école maternelle Haldenbourg

SERVICES MUNICIPAUX

Des agents motivés !
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TÉMOIGNAGES
Quelles sont vos missions ? 
J’ai en charge l’entretien du centre de loisirs et plus 
ponctuellement je remplace mes collègues dans 
les autres services (mairie, crèche…). 

Comment sont rythmées 
vos journées ? 
Je travaille de 6h30 à 10h30 du lundi au vendredi. 
Je nettoie les bureaux, les salles, les sanitaires. Je 
gère également le stock des produits ménagers. 

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé pour 
vous ? 
Nous nous sommes toutes adaptées à la situation. 
Après le 1er confinement, lorsque les écoles ont 
rouvert, nous avons travaillé pendant la pause 
déjeuner des élèves pour désinfecter les salles de 
classes et les sanitaires dans les écoles. 

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
La solidarité et l’entente entre collègues ! 

Quelles sont vos missions ? 
Du lundi au vendredi, je 
m’occupe des repas du midi au 
centre culturel pour environ 150 
enfants. En période « hors 
COVID », je suis régulièrement 
présente les soirs et week-end 
lorsqu’il y a des manifestations 
au centre culturel. 

Comment sont rythmées vos journées ? 
Avec ma collègue, nous démarrons la journée par le nettoyage 
du centre culturel (hall, sanitaires, salles…), nous préparons 
ensuite la vaisselle pour la cantine, nous dressons les tables, 
nous réceptionnons les repas et aux alentours de midi, nous 
accueillons les enfants, accompagnés des animateurs du 
périscolaire. Les après-midi, nous faisons la vaisselle puis nous 
nettoyons la cuisine, la salle et les sanitaires. 

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé pour vous ? 
Les horaires de la cantine sont décalés, le nombre d’enfants à 
table est réduit et changeant. Il y a des ajustements à faire 
chaque jour. Nous aérons très régulièrement, nous portons 
constamment le masque et nous désinfectons tout le 
matériel. 

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
Le contact avec les enfants et de travailler toujours dans la 
bonne humeur… nous avons une très bonne ambiance 
dans notre équipe. 

Quelles sont vos missions ? 
Je suis chargée de l’entretien du COSEC et du 
gymnase. Je viens en renfort à la cantine 
occasionnellement.

Comment sont rythmées vos journées ? 
Je nettoie tous les jours de la semaine les deux 
salles de sport de la commune : salles, gradins, 
couloirs, vestiaires, douches, sanitaires… et les 
week-ends de temps en temps. Une fois par 
semaine je passe avec une auto laveuse sur les sols.

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé pour 
vous ? 
Les activités sportives ont été longuement arrêtées 
puis réduites. Les vestiaires restent pour le moment 
fermés. Je désinfecte tout ce qui peut être touché 
(poignées de portes, interrupteurs…).

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
De savoir que les occupants des salles sont accueillis 
dans des lieux bien entretenus.  

Halima BOUSSAID,
responsable de l’entretien 
du centre de loisirs.

Anne-Catherine 
SINGER,
responsable de l’entretien 
des salles de sport.

Delphine MULLER, 
chargée de la gestion  
de la cantine.
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CREATION & ENTRETIEN DE JARDINS

ÉTAT CIVIL

ANNIVERSAIRES ET NOCES 2020

Décès
 Madame Denise WALTER née SCHWARTZ 

décédée le 3 octobre 2020 à l’âge de 88 ans 
 Madame Mathilde JAEGER née PARMENTIER 

décédée le 9 octobre 2020 à l’âge de 98 ans
 Madame Andrée ROTH née MULLER 

décédée le 12 octobre 2020 à l’âge de 91 ans
 Monsieur Jean-Luc BONNAIN 

décédé le 25 octobre 2020 à l’âge de 76 ans
 Madame Yvonne STREBLER née SCHERY 

décédée le 26 octobre à l’âge de 91 ans 
 Madame Marie-Louise MAETZ née KAUFFMANN 

décédée le 27 octobre 2020 à l’âge de 82 ans
 Monsieur Georges SAVREUX 

décédé le 27 octobre 2020 à l’âge de 86 ans 
 Madame Joséphine SCHRAUT née BALL 

décédée le 29 octobre 2020 à l’âge de 99 ans
 Madame Elise CHAPLEUR née KRATZ 

décédée le 15 novembre 2020 à l’âge de 93 ans
 Madame Joséphine NUNIGE née BUZ 

décédée le 26 novembre 2020 à l’âge de 80 ans
 Madame Annie KIEFFER née BOUTES 

décédée le 3 décembre 2020 à l’âge de 81 ans
 Monsieur Pascal KETTERER 

décédé le 25 décembre 2020 à l’âge de 55 ans
 Monsieur Roger LEHMANN 

décédé le 26 décembre 2020 à l’âge de 81 ans

Mariage
 Mathieu KNORR et Parisa NETHICHAI 

le 5 décembre 2020

Naissances 
 Méline SCHNEIDER née le 27 septembre 2020 
 Maurane REMETTER née le 9 octobre 2020
 Gabriel JEAN né le 19 octobre 2020
 Médina BARRILE née le 28 octobre 2020
 Gaspard GENTES né le 11 novembre 2020
 Clément ASSENS né le 13 novembre 2020
 Arone MARZOUG né le 14 novembre 2020
 Mahé STOLL né le 25 novembre 2020
 Louise FALCONE née le 3 décembre 2020
 Milann AKDENIZ né le 21 décembre 2020
 Nolan VAN AKEN RUNGEN né le 25 décembre 2020
 Nadir JALLABI né le 25 décembre 2020
 Corentin VIEIRA né le 29 décembre 2020
 Ihvan SAYLIK né le 30 décembre 2020

L’année 2020 a été particulière… la situation sanitaire et les 

confinements nous ont contraints à ne pas pouvoir honorer tous 

les grands anniversaires. Nous nous excusons auprès des 

personnes concernées par un grand anniversaire ou des noces 

à fêter de ne pas avoir pu partager ce moment avec elles, 

lorsqu’elles le souhaitaient. 

Merci à vous pour votre compréhension.
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DÉCHETTERIES MOBILES 
Les prochaines déchetteries mobiles auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
 le mercredi 24 mars de 11h à 19h,
 le lundi 26 avril de 11h à 19h.

DÉCHETTERIES VERTES
Les prochaines déchetteries vertes auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
le samedi 10 avril de 10h à 17h.

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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Une année 2020 éprouvante s’est achevée. Notre quotidien 
a été changé avec la crise sanitaire, de nombreux 

particuliers et professionnels rencontrent des difficultés.

Pour 2021, nous espérons que nous serons enfin débarrassés 
de ce virus et que nous pourrons reprendre une vie normale.
Durant cette année, nous continuerons à faire des propositions, 
à défendre nos valeurs et resterons vigilants sur les 
engagements pris par la majorité lors de la campagne 
électorale.
Nous continuerons de vous informer de notre positionnement 
par rapport aux décisions prises, des réponses reçues à nos 
questions posées lors du conseil municipal.
Vous pouvez suivre nos actualités sur www.alternative-
participative.fr/actualites et sur notre page Facebook 
«L’alternative participative».

Toute l’équipe de L’alternative participative vous adresse 
ses meilleurs vœux de santé et de vrais instants de bonheur 
pour 2021. 

Bien chaleureusement pour L’alternative participative, 
Hervé Diebold, Désirée Huber & Philippe Roser

Nous savons maintenant que le coût total HT du Pôle 
intergénérationnel (avec le parc) à la charge de la commune 

est de 6 508 274€. 

Les financements attendus et non acquis seraient de 2 453 253 €.
Il manque donc 4 055 022€. Comment cela sera-t-il financé ?

Par la cession du reliquat des biens immobiliers appartenant 
encore à la commune (par exemple l’espace du Climont) ?

Par un endettement supplémentaire ? Lequel aboutira à une 
nouvelle hausse de l’endettement de la commune ? Après une 
première hausse de 136 % en 2020 ?

Et la conséquence sera une hausse des impôts locaux. 

Pour Vivons Mundolsheim,

Wehn Valérie
Richert Grégory

Becker Henri

VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEL ÉLAN !

Dans le contexte sanitaire actuel qui 
reste préoccupant, nous ne relâchons 

pas notre attention et notre soutien à nos 
concitoyens, ainsi qu’aux différents 
partenaires et acteurs de la commune.
Notre équipe d’élus et d’agents s’engage 
et se mobilise au service des habitants  sur 
les projets et chantiers à venir. Parmi eux,  
les consultations de participation citoyenne 
se poursuivront dès que possible, pour 
recueillir vos idées et vos attentes.
Nous pérenniserons la démarche Voisins 
solidaires en incitant chacun et chacune 
d’entre vous à rester attentif et à l’écoute, 
tout autour de vous. 
Comme inscrit dans notre programme, 
notre équipe poursuit sa démarche éco-
citoyenne. Après l’abandon des pesticides 

dans l’entretien de nos espaces verts et 
le développement du réseau de transport 
en commun, nous avons privilégié la 
fabrication locale et les ressources 
naturelles en utilisant le bois comme 
matériau pour l’aire de jeux du parc. Nous 
avons aussi un programme de rénovation 
thermique de plusieurs bâtiments 
communaux et la mise en place d’un 
réseau de chaleur, qui permettra une 
baisse de la consommation énergétique 
et une diminution importante des 
émissions de gaz à effets de serres.
Nous nous réjouissons que 2021 soit 
l ’année de démarrage du pôle 
intergénérationnel, qui contribuera à 
développer le bien-vivre ensemble au 
cœur de notre village et à améliorer le 
cadre de vie de la commune. Ce projet issu 
de la consultation citoyenne rassemblera 

nos jeunes et nos ainés dans des bâtiments 
communs. Avec ses espaces verts, ses 
aires de jeux et sa forêt primitive, ce lieu 
central deviendra un pôle privilégié 
d’échange et de convivialité pour tous. 
Avec toute son énergie, notre équipe Agir 
pour Mundolsheim vous renouvelle ses 
meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour 2021. 

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 majoritaire AGIR POUR MUNDOLSHEIM

Groupes d’opposition

26 Hiver 2021



ESSENTiEL!
C’EST

RESTER AU PLUS PRÈS 
DE VOS BESOINS ET VOS ENVIES,

www.cora.frRETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

POUR VOUS, LE CHOIX AVEC PLUS
DE 30 000 PRODUITS ALIMENTAIRES
ET NON-ALIMENTAIRES :

AU DRIVE
OU EN LIVRAISON À DOMICILE

COMPTEZ SUR NOUS 
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 FÉVRIER

 Tout le mois Exposition d’Astride Heitz, « la nature emberlificotée », 
  tressage au fil de fer à la bibliothèque

 5 février, l’après-midi  Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.

 8 février, le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

 9 février, le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.

 

 MARS

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

 5 mars, l’après-midi  Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.

 8 mars, le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

 9 mars, le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.

 21 mars Journée en faveur des personnes handicapés  
  organisée par le Vélo-Club.

 

 AVRIL

 Tout le mois Exposition de Nadia Schahl, « Prélude au Printemps », 
  céramiques, à la bibliothèque.

 9 avril, l’après-midi  Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.

 12 avril, le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

 13 avril, le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.

 24 avril Bal du muguet organisé par l’ASM

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

Ils nous ont rejoints…
Anaëlle FARGEAU, apprentie ressources humaines 

Anthony ROUAULT, espaces verts 

Laura SANZ, Jade TILICKI, Jenny REBMANN, service 
enfance.
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