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Chers concitoyens, chers amis,

Les beaux jours sont arrivés et la vie sociale 
reprend progressivement son cours. C’est une 
grande joie de vous retrouver et de pouvoir 

partager, avec prudence et respect des mesures 
barrières, des moments de convivialité, d’échanges 
et d’initiatives citoyennes.

À ce propos, je veux d’ores et déjà remercier 
mesdames Martz Koerner et Boudji, adjointes, qui 
ont mobilisé les habitants et les associations pour 
le nettoyage de printemps. Bravo et merci à vous 
tous qui avez été nombreux à y participer tout au 
long de la première semaine de juin. L’occasion 
aussi de rencontrer les équipes d’entretien de la 
commune qui travaillent chaque jour pour nous 
apporter un environnement sain et agréable : s’ils 
ne sont pas toujours visibles, ils sont bien présents 
et engagés. Je les en remercie.

Nathalie Mauvieux, adjointe à la culture, a engagé, 
avec la commission, un travail d’écoute auprès des 
habitants pour définir au mieux un programme 
culturel qui répondra à vos demandes. Nous 
disposons d’ores et déjà de structures solides 
comme l’école de Musiques, la Bibliothèque 
Municipale qui sont des vecteurs d’actions 
culturelles. En 2021-22, l’École de Musiques vous 
donnera de l’énergie en déployant un projet 
« rock » ! A Mundolsheim, la rentrée s’annonce donc 
d’ores et déjà riche en évènements culturels.

Vous avez été invités à donner votre avis sur le 
projet du parc derrière la Mairie. C’est d’autant plus 
important que ce nouvel espace situé au centre de 
la Commune  sera le lieu de tous.
De son côté, l’Eurométropole vous propose 
également de nombreux débats, notamment sur 

la Zone à faibles émissions : n’hésitez pas à vous 
exprimer. 
En matière de déplacements et dans le cadre de la 
restructuration de la rue Petite, les habitants du 
« Vieux Mundo » ont pu donner leur avis sur 
l’aménagement de leurs rues. Nous les en 
remercions. Cela nous permettra de faire des 
propositions adaptées au besoin du plus grand 
nombre. Cette méthode de concertation sera 
poursuivie tout au long de ce mandat.

C’est dans le même esprit que la Commission de 
l’Enfance s’engage afin de permettre aux enfants 
de passer des vacances aussi sereines que 
détendues et d’organiser la rentrée des classes dans 
de bonnes conditions. Dans cette perspective, un 
nouveau dispositif va être proposé prochainement 
par le CIAS en partenariat avec la commune de 
Vendenheim.  Intitulé « Lieu d’Accueil Parents-
Enfants », il offrira  à nos jeunes parents un lieu 
d’échange et de rencontre pour les accompagner 
dans leur parentalité.

Soulignons également que de nouveaux habitants 
entrent progressivement dans leurs appartements 
et maisons : nous leur souhaitons la bienvenue. S’ils 
souhaitent échanger, un rendez-vous en mairie est 
toujours  possible : n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.

Il me reste à vous souhaiter un bel été, une bonne 
santé et une convivialité retrouvée.

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente  

de l’Eurométropole
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Nettoyer, balayer, astiquer… 
sous le soleil évidemment !

Stationnement et circulation 
dans la rue Schreiber : 
se rencontrer pour en parler !

Cette année, la commune a organisé son traditionnel 
nettoyage de printemps sous une forme différente, 
puisqu’il s’est déroulé sur une semaine ! 

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021, chaque soir entre 17h 
et 20h, habitants, associations et élus étaient attendus dans 
un lieu différent. Pinces, gants et sacs poubelles étaient mis 
à disposition pour explorer les abords du gymnase Leclerc, du 
Climont, des Floralies, du Fort Ducrot et du COSEC. 

Un quinzaine de sacs remplis de déchets ont été ramassés : 
des bouteilles, des sachets plastiques et papiers, des canettes, 
des emballages alimentaires, des masques…

Les services de la mairie avaient amorcé avec l’Eurométropole 
de Strasbourg, une réflexion sur ce sujet que les élus ont 
souhaité partager avec les habitants et recueillir leurs avis.  
En effet, la rue Schreiber est une rue de desserte du vieux 
Mundolsheim. Sa vitesse est limitée à 30 km/h. Elle est située 
en double sens de la rue Haul à la rue Petite, puis en sens 
unique à partir de la rue Petite. Sa largeur est non constante : 
il n’y a pas de trottoir, une chaussée pavée et un caniveau 
marquant de nombreux décrochés. Il est donc difficile d’y 
stationner. 
Les élus en charge de cette thématique ont fait part des études 
proposées à une trentaine d’habitants venus à leur rencontre. 

Le samedi 29 mai 2021, les élus ont convié les riverains des rues Petite, Schreiber, de la Chapelle, des 
Acacias et de la Haul à se retrouver devant le local des jardins familiaux afin d’échanger avec eux sur le 
stationnement et la circulation dans les rues Schreiber et Petite.

ACTUALITÉS

Un grand merci aux bénévoles et aux associations (volley-ball, 
club maquettiste, ASM, pétanque, Amis du Fort Ducrot, 
badminton et basket) pour leur action citoyenne ! 

Les échanges constructifs ont permis de dégager les résultats 
suivants : 
 Dans la rue petite : maintien du sens de circulation, 

sécurisation de la sortie au 2 rue petite, pas de coloration des 
enrobés. 
 Dans la rue Schreiber : pas de marquage, discussion entre 

voisins pour adapter au mieux les stationnements, réfection 
des mâts d’éclairage, sortie vers la rue du Général de Gaulle 
à améliorer, enlever le panneau de fin de limitation 30 km/h 
et de stationnement alterné.
Ces conclusions seront envoyées aux riverains pour recueillir 
leurs éventuelles observations. 
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RETOUR EN 2017
Cette année-là, la commune a fait 
l ’acquisition auprès des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, du terrain 
de football situé à l’arrière de la mairie. 
Un concours d’idées a été organisé pour 
imaginer l’usage qui pourrait être fait de 
ce nouvel espace. Une quinzaine d’équipes 
d’habitants a fait des propositions, toutes 
remarquables par leur créativité et leur 
sens des responsabilités. 
Les propositions ont été synthétisées et 
arbitrées par le Conseil Municipal et 
incluses dans le cahier des charges 
destiné à la consultation de maîtrise 
d’oeuvre. Le projet est actuellement en 
phase finale de conception.

LE PROJET
Le parc sera un lieu dévolu au calme et 
à la détente, ceinturé de cheminements 
et d’activités diverses: marché, festivités, 
jeux de ballons… Un espace naturel qui 
cohabite avec une place au centre-ville.

La forme elliptique définit le cœur 
végétal et ar t icule les espaces 
événementiels à vocation récréative et 
culturelle ainsi que des stationnements. 
Elle inclut deux aires de jeux pour les 
enfants, un Pumptrack, une aire de 
fitness et des espaces dédiés à la nature.
Deux cheminements passent à la 
périphérie de ce cœur planté. Un autre le 
traverse d’Est en Ouest par un ponton 
décollé du sol d’une zone en légère 
dépression. Au Sud, un espace convivial 
devant le parvis du nouveau bâtiment sera 
agrémenté  de brumisateurs durant l’été.

LA CONCERTATION CITOYENNE
Du 4 au 20 juin 2021, une concertation 
citoyenne a été proposée à l’ensemble 
des habitants :
 En ligne : une page internet dédiée au 

Parc de la mairie a été mise en place sur 
le site internet de la Mairie, incluant une 
évaluation nous permettant de connaître 
votre niveau de satisfaction et vous 

invitant à proposer un nom pour ce parc. 
 Sur le site du parc, à l’arrière de la 

mairie : des panneaux et des bornes 
contenant des QR codes ont été mis en 
place, vous permettant de cheminer  
à la découver te des dif férents 
environnements du futur parc. 
Lorsque les conditions seront à nouveau 
réunies, nous organiserons une rencontre 
participative pour définir ensemble les 
règles d’usage de ce nouvel espace 
public.

Encore un grand merci à tous pour 
votre participation !
Nous reviendrons vers vous dans un 
prochain numéro du Mundo mag pour 
vous faire part des résultats de cette 
concertation.  

Le projet du parc de la Mairie de Mundolsheim est en cours de finalisation. Avant d’engager les travaux, la 
mairie de Mundolsheim et le maître d’œuvre Linder Paysage, accompagnés de la société Métamine ont 
souhaité reccueillir votre avis sur le projet en organisant une concertation citoyenne du 4 au 20 juin 2021.

PARC DE LA MAIRIE 

Finaliser le projet avec vous !

En savoir +  :
www.mundolsheim.fr/concertation-parc-de-la-
mairie/
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ACTUALITÉS

MOBILITÉS

Au boulot, à vélo… à Mundo !
Agents municipaux, Maire et Adjoints de Mundolsheim se sont 
inscrits au Challenge au boulot à Vélo pour la 5e année consécutive ! 

C’est l’histoire de Nicolas, notre comptable à la mairie de 
Mundolsheim. 
Fan de vélo depuis sa plus tendre enfance, Nicolas a démarré sa passion 
sur son tricycle, a suivi son papa qui était facteur lors de ses tournées 
à vélo, a traversé toutes les forêts de Strasbourg et alentours, a sillonné 
tous les chemins du Kochersberg et gravit désormais toutes les 
montagnes vosgiennes avec son VTT.
Depuis 35 ans, les recettes et dépenses de Mundolsheim n’ont plus de 
secrets pour Nicolas. La semaine, il brasse les chiffres en mairie, les 
soirs et week-ends, il les convertit en kilomètres sur son compteur ! 3 
000 kms de VTT par an et autant d’anecdotes qu’il partage avec ses 
collègues chaque jour (de vive voix, via notre messagerie interne, en 
photos…). Ses idées de balades et conseils sont toujours appréciées ! 
Cela fait 5 ans que Nicolas participe à « Au boulot à Vélo », nous 

comptons une nouvelle fois sur lui cette année pour engranger un 
maximum de kilomètres. Allez Nico ! 

Nico et son vélo ! 

Des défis tout au long du challenge 
permettent de remporter des bonus 
k i lométr iques supplémenta i res , 
comme : 
 Les gens à vélo : mise en avant d’une 

personne qui vit sa vie à vélo ! Découvrez 
l’histoire de Nicolas dans l’encadré ci-
dessous.

 La photo de groupe 
 La chasse aux balises. Entre le 14 et le 

20 juin, les participants pouvaient partir 
à la recherche de 50 balises situées sur 
les petits ponts et passerelles des 
communes de la 1e couronne de 
Strasbourg.  

LE CHALLENGE AU BOULOT À 
VÉLO, C’EST QUOI ? 
Le challenge Au boulot à vélo, créé et 
organisé par le CADR67 en partenariat 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, est 
un événement festif visant à encourager 
l’usage du vélo sur les trajets domicile-
travail et les trajets professionnels.

Le principe du challenge est simple, c’est 
une compétition par équipe dans 
laquel le chaque étab l issement 
participant – entreprise, association, 
administration, collectivité – doit cumuler 
le plus grand nombre de kilomètres 
effectués à vélo par ses collaborateurs 
sur des trajets domicile-travail ou 
profesionnels du 1er au 30 juin 2021.

ET À MUNDOLSHEIM ? 
Une trentaine d’agents et élus motivés 
sont inscrits au challenge. Entre 1 et 
40  kms sont parcourus quotidiennement 
par chacun d’eux et les kilomètres 
parcourus sont enregistrés via le site 
internet Au boulot à vélo ou via 
l’application smartphone. 
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HOMMAGE À GEORGÉ BUGA

Le 17 mai dernier, c’est avec tristesse, que nous avons appris le décès soudain de Georgé Buga. 
Georgé s’est éteint à l’âge de 52 ans, laissant derrière lui sa famille, ses collègues et amis, et le 
club de football de Mundolsheim dans lequel il était engagé. 

UN COLLÈGUE APPRÉCIÉ
Georgé a été embauché en août 2004 à 
la Mairie de Mundolsheim. Il a débuté en 
tant qu’agent d’entretien des Floralies et 
du COSEC puis a évolué vers le service 
technique en juin 2011 où il était en 
charge des espaces verts.

Georgé laisse un grand vide derrière lui. 
Ses collègues le définissaient comme 
une personne agréable, serviable, 
généreuse et avec des qualités 
relationnelles estimées. Il n’hésitait pas 
à donner des coups de main aux 
collègues des autres services et à 
contacter ses collègues en arrêt maladie 
pour prendre de leurs nouvelles. Il avait 
toujours un mot gentil pour chacun. 
Georgé était aussi atypique, de par ses 
origines mais aussi sa manière directe 
et sans filtre de dire ce qu’il pensait. 

Ses collègues aimaient l’imiter : son 
accent aura marqué les esprits de tous 
ceux qui l’ont côtoyé ! 

UN ENTRAINEUR DE FOOT DÉVOUÉ
Georgé est arrivé à l’AS Mundolsheim en 
1999. Le club de football lui propose alors 
un « emploi-jeune » : il passe et obtient 
le diplôme BE1 d’entraîneur. Il est alors 
responsable de l’équipe U15 (jusqu’en 
2008) et à l’origine de la création de 
l’école de foot dont il a été le responsable 
durant tout son mandat. 
En 2008, i l  passe un d ip lôme 
supplémentaire et entraine l’équipe des 
séniors jusqu’en avril 2012. Depuis 2014, 
il s’occupait des équipes jeunes.

Ses grandes qualités humaines et son 
altruisme faisaient que la compagnie de 

Goergé était recherchée et appréciée.
Il était une véritable star auprès de 
l’ensemble de l’ASM, un grand joueur et 
surtout un très grand éducateur. Il a 
transmis sa passion pour le foot à 
beaucoup de jeunes qu’il a fait progresser. 
Il a su inculquer avec naturel le respect et 
la compétition. Sa passion pour le foot 
était devenue sa raison de vivre.

Toujours disponible, tous ses joueurs se 
souviennent de ses discours mais surtout 
ses maîtres mots qui étaient le 
respect, le travail et la discipline.

Au revoir Georgé ! 
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DOSSIER

Retour sur le
questionnaire 
culture

Entre fin février et le mois d’avril, la commune a transmis aux 
habitants un questionnaire (via les bulletins mensuels, le site 
internet et les réseaux sociaux) portant sur l’offre culturelle et 
événementielle dans notre commune. Voici les résultats de 
l’enquête. 
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OFFRE CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE

120 questionnaires ont été transmis à la commune. 
Les répondants étaient majoritairement des 
femmes (70 % de femmes / 30 % d’hommes). 

Les trois quarts des répondants ont entre 25 et 64 ans. Plus 
d’un tiers des répondants se situe dans la tranche d’âge 35 à 
49 ans. 4 % ont moins de 25 ans, 18% ont plus de 65 ans. 

CINÉMA, CONCERTS ET ARTS VIVANTS  
VIENNENT EN TÊTE DES PRATIQUES CULTURELLES 
DES RÉPONDANTS. 
Les prat iques culturel les habituel les concernent 
majoritairement le cinéma (73,3 %) et les concerts (64,2 %). 
Viennent ensuite les arts vivants (spectacles, théâtre...) 
(56,7 %) et les visites du patrimoine (52,5 %), ainsi que les 
visites d’expositions (51,7 %). 
Les lectures et animations en bibliothèque concernent 43,3 % 
des répondants, et enfin les jeux (30 %), conférences (29,2 %), 
danse (21,7 %) et opéra (20,8 %). 

AU SEIN DE LA COMMUNE, LES CONCERTS, 
SPECTACLES ET VISITES DU PATRIMOINE SONT LES 
ACTIVITÉS QUI ONT RECUEILLI LE PLUS D’INTÉRÊT 
JUSQU’À PRÉSENT. 
Les activités culturelles ou évènementielles auxquelles les 
répondants ont le plus participé sont, dans l’ordre les activités de 
la bibliothèque (61 citations), les concerts (École de musique ou 
Église) (31 citations), les spectacles (25), les visites du patrimoine 
et du Fort (18) ; les expositions (17), les lectures (17) et les 
animations (15) à la bibliothèque sont également régulièrement 
citées, ainsi que la fête de l’Été (15), le marché de Noël (11) et les 
conférences débats (10). D’autres manifestations évènementielles 
davantage que culturelles sont également citées, comme le vide-
grenier (9), les soirées moules frites (7), le feu de la St-Jean (5), 
le Festi Forum(4) ou le Messti (3). 

THÉÂTRE, SPECTACLES, CONCERTS ET CINÉMA DE 
PLEIN AIR SONT LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS LES 
PLUS ATTENDUS PAR LES HABITANTS DANS LES 
PROCHAINS MOIS. 
Les évènements culturels que les répondants souhaitent voir 
organisés à Mundolsheim dans les prochains mois sont :
 des spectacles (48 citations) : pour les jeunes, humour, 

magie, impro, en plein air, musiques modernes, comédies 
musicales, artistiques, one man show, alsacien, classique, 
boulevard, théâtre de rue, artistes régionaux… 
 des concerts (29 citations) : jazz, de rue, plein air, artistes 

connus, gospel, musiques du monde, musiques actuelles, 
religieux, baroque, fête de la musique
 du cinéma de plein air (26 citations), des conférences et 

ateliers (15 citations) : parentalité, environnement, séniors, 
géopolitique, médecine, société… 
 des temps de jeux (13 citations) : sociétés, enquêtes en 

extérieur, escape game, jeux de bois, vidéos, intergénérationnels, 
en famille, chasse au trésor, course d’orientation, café-concert, 
défis, rallyes city, mundo gaming, 
 des expositions (11 citations) : de rue, d’artistes… 

DE NOMBREUSES SUGGESTIONS, QUI TÉMOIGNENT, 
POUR L’APRÈS CRISE, D’UN BESOIN RENOUVELÉ 
D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ
De nombreuses suggestions ont été faites par les répondants : 
 Art et artisanat (marché d’art, exposition d’objets faits main),
 Animations et art vivant, danse, théâtre, cabaret,
 Cinéma, cinéma de plein air, spectacles, danse, 

retransmissions sur grand écran d’opéras ou autres spectacles, 
 Chorale, concerts école de musiques, rock, soirée années 80, 

thé dansant,
 Conférences (santé, histoire, harcèlement scolaire, solidarité, 

protection de l’environnement),
 Clubs de contes, de peinture,
 Jeux, expositions de robots, expositions sur l’histoire du village,
 Café librairie,
 Visite du patrimoine de Mundolsheim et alentours,
 Sorties randonnées.

Et, en dehors du champ culturel :
 Café tricot,
 Ateliers (jardinage, vélo réparation, RAP SLAM) ,
 Groupes de parole, speed copines, 
 Gymnastique, équitation, natation,
 Rencontres sur la vie au sein de la commune. >>>
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VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ?
Contacter la mairie au 03 88 20 01 70 

ou par mail à communication@mundolsheim.fr

MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS : QUEL 
EST LE MOMENT DE LA SEMAINE LE PLUS PROPICE?
Une grande majorité de répondants considère que le samedi 
(84,2 %), et le dimanche (65,8 %) sont les jours les plus à même 
d’attirer du public, ainsi qu’en soirée (77,5 %). 
La Commune remercie tous ceux qui ont pris le temps de 
répondre au questionnaire. 
Parallèlement à cette démarche, des membres de la 
commission Culture ont également interviewé une quinzaine 
d’habitants sur leurs pratiques et leurs envies culturelles. 
Merci à eux d’avoir bien voulu se prêter à l’exercice. Leurs 
réponses rejoignent en grande partie les conclusions du 
questionnaire. Leurs attentes tournent, sur la forme, autour 
de la convivialité et du lien social, de lieux de convivialité 
dans lesquels puissent être organisés des évènements 
culturels, d’une communication sur l’offre culturelle inter-
communale, et de manifestations organisées de façon 
régulière, repérables et rythmées. Sur le fond, sont attendus 
des séances de cinéma, notamment en plein air, arts de rue, 
temps de jeux, concerts, revues satyriques, rallyes, 
animations au fort, marches de plein air, spectacles 
d’improvisation et théâtre.

ET MAINTENANT ? 
L’ensemble de ces réponses nous permet de mieux cerner vos 
besoins, et de prévoir un programme culturel qui y réponde 
au mieux. 
Nous avons d’ores et déjà opté, tant que la crise sanitaire n’est 
pas encore derrière nous, pour l’organisation d’activités 
pouvant avoir lieu en extérieur. 
Dans la perspective de la reprise progressive des activités 
culturelles en intérieur, les animations de la bibliothèque, pour 
les petits et les plus grands, seront à nouveau programmées. 
Nous prévoyons également la reprise des spectacles à 
l’automne (cabarets musicaux…). 
Enfin, toujours si le contexte sanitaire le permet, nous aurons 
le plaisir d’accueillir d’ici la fin de l’année, un ensemble choral, 
en plus des rencontres musicales prévues par l’École de 
musique Ravel. 
Bien d’autres évènements seront programmés, en lien avec vos 
attentes, dès que les conditions seront à nouveau pleinement 
réunies. Nous espérons vous y retrouver nombreux.   >>>

SON RÔLE
 Étudier et proposer la mise en place d’actions ou de projets 

à caractère culturel.
 Organiser, préparer et suivre le déroulement des 

manifestations culturelles.
SES MEMBRES
Nathalie Mauvieux (Présidente), Julie Lingelser, Valérie 
Guérault, Jean-Claude Worringen, Sylvie Risse, Philippe 
Roser, Henri Becker. 

La commission culture

DOSSIER

Les dates à retenir
 16 juillet en soirée sur le parc à l’arrière de la mairie
Cinéma de plein air : « le Sens de la Fête »
 18 septembre à 20h30 au Centre Culturel
Spectacle comique de Olivier Wersinger,  
alias Torix.
 19 septembre à 17h00 au Centre Culturel
Spectacle comique de Olivier Wersinger,  
alias Torix.
 26 septembre
Chemin des Arts
 23 octobre à 20h00 au Centre Culturel
Spectacle de chansons françaises 
«Histoires d’amour? ... toujours !» 
de Michèle Martin et Jean-Michel Eschbach. 
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CREATION & ENTRETIEN DE JARDINS
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CULTURE

Si vous avez besoin d’aide,  
une équipe de professionnels 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.biblixnet.com

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo

DES EXPOSITIONS VARIÉES :  
UN NOUVEL ARTISTE ET UNIVERS 
À DÉCOUVRIR CHAQUE MOIS 
La bibliothèque dispose d’un espace 
d’exposition et chaque mois un nouvel 
artiste occupe les murs. Cette année, 
vous avez déjà pu admirer les 
photographies oniriques de Nathalie 
Ramirez, vous amuser à chercher tous 
les petits mots et œuvres minutieuses 
en fil de fer d’Astride Heitz, découvrir la 
céramique sous plusieurs formes, petits 
objets, décorations et tableaux, avec 
Nadia Schahl, être impressionné par les 
œuvres graphiques et iconiques en 
grand format de Gad, voyager avec Denis 
Betsch à travers les photographies de sa 
vallée de la Bruche natale, et ce n’est pas 
fini, encore tant d’autres artistes et 
œuvres à découvrir ! 

PROFITEZ DE NOTRE JARDIN 
COQUET… ET DE LA NOUVELLE 
TERRASSE !
Les agents du service technique de la 
commune ont travaillé dur ces dernières 
semaines pour refaire toute la terrasse 
du jardin de la bibliothèque qui vous est 
à nouveau accessible. Cet espace coquet, 
bien entretenu par le service communal 
des espaces verts, est orienté plein sud, 
isolé de la route, et particulièrement 

agréable pour bouquiner tranquillement 
avec le chant des oiseaux. Nous avons 
installé des transats pour plus de confort, 
ce serait dommage de ne pas en profiter !

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE 
TOUT L’ÉTÉ, AUX HORAIRES 
HABITUELS 
Comme chaque année, nous restons 
ouverts tout l’été pour que vous puissiez 
faire le plein de livres, CD, DVD, jeux 
vidéo et jeux de société. Mais la grande 
nouveauté de cette année c’est que nous 
sommes ouverts aux horaires habituels 
et non en horaires réduits !

EMPRUNTEZ UNE LISEUSE KOBO 
POUR LES VACANCES 
En partenariat avec la bibliothèque 
d’Alsace, nous proposons le prêt de 
liseuses Kobo et de livres numériques. 
Via la médiathèque numérique de la 
Bibliothèque d’Alsace, vous avez accès à 
un vaste choix de livres, mais aussi des 
magazines, de la presse pour adultes et 
enfants, et également des films et de la 
musique. N’hésitez pas à nous contacter 
pour avoir plus d’informations.  

L’ARBRE À LIRE

Un lieu agréable, aux multiples 
facettes culturelles
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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

réductions tarifaires pour les cours 
collectifs du dernier trimestre. Les tarifs 
2021/2022 seront maintenus au même 
niveau que cette année scolaire et il sera 
proposé de ne pas appliquer de frais 
administratifs pour les inscriptions qui 
seront faites avant le 13 juillet.

Profitant d’une fin d’année scolaire plus 
favorable, les évaluations de pratique 
instrumentale et de formation musicale 
ont pu être maintenues pour permettre 
aux apprentis musiciens de progresser 
dans leur cursus. Des présentations 
d’instruments, des mini-concerts 
proposés dans les cours de récréation, 
notre fameux « Parcours de découverte 
instrumentale » offrant la possibilité de 
découvrir gratuitement 3 instruments de 
son choix ont pu être organisés pour faire 
découvrir et valoriser nos pratiques et 
notre école.

C’est avec enthousiasme et exigence que 
l’école intercommunale de musiques 
prépare l’année 2021/2022, une année 
particulièrement Rock ! ….et sera ravie 
de retrouver son public. Enfants dès 4 
ans, ados et adultes, n’hésitez pas à nous 
contacter dès maintenant pour tout 
complément d’informations concernant 
les instruments enseignés, les Ateliers 
de Pratiques collectives, les cursus 
proposés, …

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions 
administratives en présence des 
professeurs, auront lieu le vendredi  
3 septembre 2021 de 17 h 00 à 19 h 00  
au Pôle Culturel « Le Diapason » à 
Vendenheim. 

Nous vous souhaitons un très bel été, 
vivement la rentrée … en MusiqueS !

Carine Augé, directrice  
et l’équipe enseignante 

Béatrice Bulou, présidente  
et le conseil d’administration

Une année à l’École de MusiqueS Ravel

L’art de cultiver le lien  
avec ou sans le lieu.

ÉCOLE DE MUSIQUES

C’est ensemble et en confiance avec 
les élus, les élèves et leurs familles, 
que nous avons réussi le challenge 

d ’assurer  une bel le cont inu i té 
d’enseignement tout en alternant les 
périodes à distance et en présence. Au-
delà des cours hebdomadaires, les 
stages organisés pendant les vacances 
d’hiver de Chorale et de Formation 
Musicale, les sessions d’Ateliers de 
Musique de Chambre et Musiques 
Actuelles Amplifiées, les enregistrements 
de vidéos confinées, … ont été accueillis 
par tous comme de vér i tables 
opportunités et ont remporté un vif 
succès et ce, dans le respect le plus strict 
des consignes sanitaires.

Conscients des contraintes techno- 
logiques et soucieux de limiter les 
rassemblements au sein de l’école, le 
conseil d’administration proposera des 

L’école de musiqueS Ravel, cette année 2020-2021, aura résolument 
été identifiée par sa dynamique d’enseignement qui a été 
maintenue autant que possible. L’impératif a été de repenser, de 
réinventer l’accompagnement des élèves dans leur progression, leur 
motivation, loin des scènes et du public en limitant le collectif.
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Mi-mai, durant 5 jours, 1 000 
doses de vaccin Moderna ont été 
administrées par les 
professionnels de santé des 
quatre communes de 
Eckwersheim, Lampertheim, 
Mundolsheim et Vendenheim.

Dans la continuité des actions déjà 
menées par les personnels de 
santé (médecins, pharmaciens, 

infirmiers), en partenariat avec les 
c o m m u n e s  d e  E c k w e r s h e i m , 
Lamper theim,  Mundo lsheim et 
Vendenheim pour vacciner la population 

dans un rayon proche de leur domicile, 
un vaccinodrome temporaire s’est 
installé au Diapason de Vendenheim du 
14 au 18 mai 2021.

La mise en place de ce vaccinodrome 
temporaire a été possible grâce à 
l’engagement des professionnels de 
santé des quatre communes, des 
municipalités et plus particulièrement de 
la commune de Vendenheim. 

B énévo l e s  d e s  co m mu nes  e t 
professionnels de santé se sont mobilisés 
chaque soir entre 18h et 22h pour 
vacciner les plus de 50 ans, rassurer les 

personnes stressées, assurer la 
logistique, récupérer les vaccins à la 
clinique Sainte-Barbe de Strasbourg, 
veiller à la chaîne du froid, faire le lien 
avec l’ARS, réaliser la saisie informatique, 
prendre en compte les questionnaires 
santé… chacun avait un rôle à jouer ! 

À MUNDOLSHEIM, NOUS AVONS 
RÉPONDU PRÉSENTS ! 
Ce vaccinodrome réouvrira ses portes 
pour administrer une deuxième dose aux 
1 000 patients qui se sont présentés mi-
mai et pour ceux qui auraient bénéficié 
d’une première injection à l’Astra-Zeneca 
dans un autre centre de vaccination. 

VACCINATION FLASH

Professionnels et bénévoles 
solidaires face à la COVID-19 

SOLIDARITÉ
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Toute personne fragile, isolée, en 
situation de handicap, de 65 ans et 
plus, peut s’inscrire sur notre 

registre.
Les personnes inscrites bénéficient :
 d’un contact téléphonique durant les 

périodes de canicule ou grand froid, pour 
les informer des recommandations à 
suivre,
 d’une visite à domicile si besoin.

ADOPTONS LES BONS REFLEXES
Voici quelques conseils de prévention 

notamment pour les personnes fragiles 
(personnes âgées de plus de 65 ans, 
personnes handicapées ou malades à 
domicile, personnes dépendantes, 
femmes enceintes, jeunes enfants…) :
 Buvez régulièrement de l’eau sans 

attendre d’avoir soif ;
 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 

corps (au moins le visage et les avants 
bras) plusieurs fois par jour ;
 Évitez les efforts physiques ;
 Mangez en quantité suffisante et ne 

buvez pas d’alcool ;

 Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures par 
jour dans un lieu frais (cinéma, 
b i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e , 
supermarché...) ;
 Maintenez votre logement frais 

(fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 
frais) ;
 Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l’aide. 

Un dispositif canicule est mis en place au 
CIAS pour les communes d’Eckwersheim, 
Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)

Dispositif  
canicule  
et fortes  
chaleurs 

POUR TOUTE INSCRIPTION 
MERCI DE NOUS CONTACTER 
AU CIAS

Par téléphone :
au 03 88 64 87 04 

Par  courriel :
secretariat@cias-vendenheim.fr 
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CADRE DE VIE

DE NOUVEAUX SENTIERS ! 
Le 15 juin dernier, le Club Vosgien a balisé 
un chemin de randonnée de 2,5 kms 
dans le vieux village. Au départ du 
Climont ou de l’église protestante, suivez 
l’anneau jaune.
Dans les prochains mois, deux autres 
circuits verront le jour.

EMPRUNTEZ LE BON CHEMIN
Afin de ne pas détériorer la biodiversité 
et de respecter la nature, la faune et la 
flore, des chemins balisés existent. 
Veillez à les emprunter et à respecter les 
interdictions d’accès à certaines zones 
(chemins, parcelles agricoles et autres 
propriétés privées notamment).

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT
Un mégot de cigarette met 2 ans à se 
dégrader, un sac en plastique 450 ans… 
Pour que la nature ne se transforme pas 
en décharge, rapportez vos déchets chez 
vous ou conservez-les les jusqu’à la 
prochaine poubelle.

TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE
… pour qu’il n’effraie pas les animaux 
sauvages. 
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PARCOURS DÉCOUVERTES

Se balader à Mundolsheim
Les beaux jours sont propices aux balades, et à Mundolsheim il y a de quoi en faire : sur la colline, 
aux abords du Fort Ducrot, à l’arboretum, sur les chemins agricoles ou encore dans les rues. 
Veillez cependant à respecter quelques règles de bien-vivre ensemble.

Le saviez-vous ?
L’aire de loisirs du quartier du 

Flore est désormais accessible ! 
Elle fera le bonheur des familles.

MAIS UN PARCOURS 
VITABOUCLE, KESAKO ? 
Envie de courir, de marcher sans quitter la 
ville ? C’est possible grâce au dispositif 
Vitaboucle. Différents parcours d’activités 
physiques urbaines qui vous feront découvrir 
la ville et ses environs différemment. Ces 
circuits vous permettent d’emprunter des 
zones calmes, agréables et vertes. Le 
dispositif comprend plus de 200 km de 
parcours répartis sur le territoire de 
l’Eurométropole. Ce dispositif a été conçu par 
la Ville et l’Eurométrople de Strasbourg pour 
faciliter à toutes et à tous la pratique d’une 
activité physique gratuite, en plein air et 
quand vous le souhaitez.

LE PRINCIPE ?
Une Vitaboucle peut se débuter à n’importe 
quel endroit de l’itinéraire et vous pouvez 
passer de boucle en boucle grâce aux 
tronçons communs à différents parcours. 
Construisez votre parcours et adaptez son 
intensité en fonction de votre forme.

À MUNDOLSHEIM ? 
Un parcours de 7 kilomètres a été créé, 
signalé par un sigle numéro 16. Vous pouvez 
également profiter des équipements et des 
aires d’agrès qui ponctuent le parcours.  

En savoir + : https://www.strasbourg.eu/
parcours-vitaboucle
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Un parcours Vitaboucle voit le jour à Mundolsheim ! 
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Comme toutes  les  g randes 
agglomérations, l’Eurométropole 
de Strasbourg est confrontée à une 

pollution de l’air qui présente un danger 
pour notre santé à tous. La Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) entrera en vigueur le 1er 
janvier 2022 pour les véhicules les plus 
polluants non classés et classés Crit’Air 
5 circulant dans notre ville. 

L’Eurométropole de Strasbourg a 
organisé du 10 mai au 24 juin 2021 des 
rencontres avec vous pour débattre de 
la thématique « Santé, climat : quelles 
mobilités pour améliorer la qualité de 
l’air sur notre territoire ? ».

L’Eurométropole de Strasbourg est venue 
à la rencontre des habitants de 
Mundolsheim le jeudi 20 mai 2021 à 
proximité des écoles Leclerc et de la 

Gare. Ce « débat-mobile » a permis 
d’échanger autour des enjeux de santé 
publique liés à la pollution de l’air, de 
répondre à vos questions, et de trouver 
ensemble les solutions de mobilité 
adaptées. 

À l ’automne, l ’Eurométropole de 
Strasbourg fera le bilan public de 
l’ensemble des contributions et ajustera 
son dispositif d’accompagnement pour 
tenir compte des apports de la 
concertation. 
Vous vous posez des questions sur les 
modalités de mise en œuvre de la Zone à 
Faibles Émissions ? Contactez le numéro 
vert 0 800 100 967 de 9h à 12h et de 14h à 
17h du lundi au vendredi, ou adressez votre 
mail à l’adresse zfe@strasbourg.eu. 

En savoir + : ZFE.STRASBOURG.EU

QUALITÉ DE L’AIR

ZFE : Mieux 
respirer,  
c’est ça l’idée !

Les vignettes 
Crit’Air
Pour circuler dans une ZFE, la vignette 
Crit’Air doit obligatoirement être apposée 
sur le pare-brise.
Le certificat Crit’Air est un outil national 
utilisé dans plusieurs grandes villes 
françaises. Il répertorie les niveaux de 
pollution des véhicules selon six pastilles de 
couleur en fonction de leur âge et de leur 
type de motorisation. Les véhicules les plus
polluants et les « non classés » ne seront pas 
autorisés à rouler au sein de la ZFE.

Comment obtenir son certificat Crit’Air ?
Par internet : 
www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande
Par courrier : 
Téléchargez le formulaire à l’adresse 
ci-dessus, « demande de certificat qualité de 
l’air pour les particuliers ».
Remplissez-le et joignez un règlement de 
3,67 € par véhicule dans l’enveloppe (1 
formulaire par véhicule). Envoyez le tout à : 
Service de délivrance des certificats qualité 
de l’air - BP 50637 - 59506 Douai cedex.
Pour une flotte de véhicules d’entreprise : 
Connectez-vous sur la plateforme www.
certificat-air.gouv.fr et suivez le mode 
d’emploi en téléchargement. 
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Des radars 
pédagogiques 
à Mundolsheim

Gratuit pour les moins de 18 ans 
dès le 1er septembre prochain !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ABONNEMENT CTS

DES RADARS PÉDAGOGIQUES, 
POURQUOI ? 
Ce type de radar affiche la vitesse des 
automobilistes passant dans une zone 
débutant à 200m environ du panneau 
afficheur, sans but répressif mais dans 
un objectif préventif. Ce dispositif vise 
à inciter les usagers en infraction à 

À partir du 1er septembre 2021, 
les jeunes de 4 à 17 ans résidant 
dans l’une des 33 communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg 
pourront bénéficier d’un 
abonnement CTS bus/tram  
à 0 euro.

Pour voyager en règle à la rentrée, 
les bénéficiaires devront être en 
possession d’un titre de transport, 

qu’ils devront valider à chaque montée 
dans un véhicule de la CTS. Ils devront 
obligatoirement faire une demande 
d’abonnement dès le mois de juin, qu’ils 
soient déjà clients ou non de la CTS. Il 
faudra à ce moment-là fournir les pièces 
justificatives pour avoir droit à la gratuité 
de l’abonnement. 

modifier leur comportement sans les 
verbaliser.

QUELQUES CHIFFRES : 
Rue Desaix, analyse du 17 au 30 mai 
2021 : 
 Environ 3000 véhicules circulent 

chaque jour dans cette rue. 

Rendez-vous donc sur l’agence en ligne 
de la CTS (accessible depuis le site 
internet de la CTS, rubrique « Titres de 
transport » / « Agence en ligne » https://
c t s-s t rasbourg .eu/f r/T i t res-de -
transport/agence-en-ligne/) dès le 
lundi 14 juin pour effectuer votre 
demande en quelques clics ! (Si vous 
n’avez pas encore de carte Badgéo, elle 
sera envoyée à votre domicile par voie 
postale au plus tôt au mois d’août).

BON À SAVOIR :
 Pour les jeunes bénéficiaires qui 

souhaiteraient charger leur abonnement 
gratuit sur leur smartphone, la demande 
d’abonnement gratuit sera également 
possible via l’appli CTS.
 Pour les personnes souhaitant une aide 

Depuis quelques années, la commune de Mundolsheim 
dispose de deux radars pédagogiques : l’un rue de 
l’Industrie, l’autre rue Desaix qui sera prochainement 
déplacé rue du Climont.

CADRE DE VIE

 Vitesse moyenne : 38 km/h
 Vitesse maximale : 116 km/h

43 % des usagers roulent à plus de 
40 km/h, limitation de vitesse en vigueur 
dans la zone d’analyse. 1,5% des usagers 
dépassent la vitesse de 60 km/h. 

Restez prudents !

pour effectuer leur adhésion ou pour les 
moins connectées, une agence 
éphémère réservée aux bénéficiaires de 
la gratuité est ouverte à la Gare Centrale 
de Strasbourg (niveau -1 de la grande 
verrière). 

Des questions  
sur l’abonnement 

gratuit ?
La CTS vous donne rendez-vous  

à la Maison des Jeunes de 
Mundolsheim, 

9 rue du Général Leclerc, 
les après-midis 

des 23 et 30 août 2021 ! 
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Flex’hop, 
votre transport en 
commun à la demande 
sur l’Eurométropole 
de Strasbourg

TRANSPORTS

Malgré le contexte sanitaire, les retours 
des usagers sont encourageants : près 
de 12 000 personnes sont désormais 
inscrites au service (dont 7 000 nouveaux 
inscrits depuis le 1er mars). 

Le projet prend un nouvel élan avec 
l’ouverture, depuis le 21 juin, de 65 arrêts 
complémentaires, dédiés au service 
Flex’hop. Implantés en concertation avec 
les communes dans les secteurs éloignés 
du réseau de lignes régulières, ces arrêts 
rapprochent de nombreux usagers de ce 
service en améliorant la couverture 
territoriale du réseau.

La liste de ces arrêts ainsi que leurs 
emplacements sont disponibles sur le 
site de la CTS avec le plan du réseau : 
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-
deplacer/plans-du-reseau/. On reconnaît 
facilement les arrêts desservis par 
Flex’hop à leur petit logo rose.

À Mundolsheim, tous les arrêts CTS 
sont des arrêts Flex’hop ainsi que les 
emplacements complémentai res 
situés rue Berlioz, Gare SNCF et rue des 
Ormes / rue des Sapins.  

En savoir + : 
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

se-deplacer/transport-a-la-demande/  

Le service de transport à la demande Flex’hop est ouvert depuis  
le 1er mars à l’échelle de 25 communes et des zones d’activités  
de la seconde couronne de l’Eurométropole.
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GROS PLAN

FLEURISSEMENT

Un été fleuri à Mundolsheim
Le thème de l’année 2021 à Mundolsheim 
est la jeunesse, et cela a inspiré notre équipe  
des espaces verts.

Sous la dynamique de leur 
responsable Alexandra Glaudel, les 
agents des espaces verts ont 

imaginé représenter le thème de la 
jeunesse à travers le fleurissement. 

Le rond-point situé à proximité de E.S. 
évoque « la vie » : la petite enfance, 
l’enfance, l’adolescence et la maturité. 
Des fleurs en lien avec la thématique ont 
été plantées (tous types de choux, des 
célosies, des cléomes, des bégonias, des 
hibiscus, des graminées, de la canne à 
sucre…). 

Pour les décors, les agents ont donné 
une deuxième vie à des objets 
inutilisables ou abimés récupérés chez 
Emmaus et les services petite enfance, 
enfance et jeunesse de la commune ont 
été mis à contribution pour réaliser des 
petits objets ou panonceaux.

En cohérence avec la thématique, ces 
mêmes fleurs ont été plantées sur 
l’ensemble de la commune.
Par ailleurs, les massifs situés près de la 
gare ou du garage du chemin de fer ont 
été transformés avec des vivaces 
récupérées du f leurissement de 
l’automne. Des bâches ont été mises en 
place pour éviter que l’herbe ne repousse 
ainsi que du paillage issu du broyage 
réalisé par la commune. 

Les vivaces, la canne à sucre et les 
graminées ont été plantées pour 
diminuer la surface de plantation. 
Économes, elles demandent peu 
d’entretien (taille une fois par an) et peu 
d’eau. Le service espace vert dispose de 
2 puits leur permettant de faire des 
économies d’eau. Un troisième verra le 
jour en 2022 à la pétanque. 

Un grand bravo à l’équipe pour leur 
travail !

Passez un bel été ensoleillé 
et fleuri à Mundolsheim.   

PRAIRIES FLEURIES : 
Début juin, vous avez certainement pu observer 
les belles prairies fleuries dans notre commune, 
à l’aire de loisirs du quartier du parc ou près de 
la Zone Commerciale Nord par exemple !
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ASSOCIATIONS

Pour la saison 2021/2022, l’ASM a fait 
appel à un nouvel entraîneur pour 
l’équipe Seniors 1. Après de longues 

recherches et discussions, le choix s’est 
porté sur un homme d’expérience qui a 
été formé à l’AS Vauban avant de 
traverser la frontière pour tester le 
football allemand.

Il a ensuite entraîné à Geispolsheim 
avant d’opter pour le FC Geudertheim, 
club qu’il quitte pour faire bénéficier 
l’ASM de ce beau parcours.

Âgé de 43 ans, Steeve Souchette s’inscrit 
pleinement dans le projet sportif de 
notre club et souhaite s’investir dans le 

développement de nos jeunes joueurs 
afin qu’ils puissent intégrer les équipes 
seniors par la suite. De plus, Steeve 
attache beaucoup d’importance à la 
synergie entre les joueurs des 3 équipes 
seniors, sans oublier les vétérans.

Pour compléter sa formation, Steeve 
prépare actuellement son BMF (Brevet 
de Moniteur de Football) afin de toujours 
acquérir de nouvelles connaissances 
qu’il pourra appliquer dans son nouveau 
poste d’entraîneur.

L’ASM souhaite une cordiale 
bienvenue et beaucoup de réussite à 

notre nouveau coach de la « une ». 

Bienvenue au nouveau 
coach de la «Une» !

Envie d’une partie de pétanque ?

AS MUNDOLSHEIM 

PÉTANQUE CLUB DE MUNDOLSHEIM

De gauche à droite : G. Beaulé – S. Souchette 
– M. Schneider (Président)

De gauche à droite : N. Schweizer – A. Lacroix - S. 
Souchette – M. Schneider.

Situé rue des Floralies dans un cadre 
relaxant, le Pétanque Club de 
Mundolsheim a changé de 

Présidence. M. Jacky Rothfuss a succédé 
à M. Gebel. La pratique de la pétanque 
est proposée les après-midis le lundi, le 
mercredi et le vendredi ainsi que le 
samedi durant la pandémie. Nous avons 
créé un site internet sur lequel vous 
trouverez toutes les informations : www.
petanquemundo.fr

Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre 
pour le plaisir ou la compétition, vous 
serez toujours accueillis, guidés et 
conseillés. Un protocole très solide nous 
a  pe rmis  d ’é chapper  à  tou te 
contamination depuis un an.

Dès relâchement du protocole et des 
autorisations de nos tutelles nous 

organiserons à nouveau nos soirées 
pétanques.

L’absence de compétitions nous a 
beaucoup desservis. La buvette étant 
fermée pour cause de crise sanitaire, les 
recettes se font rares. C’est pour cela que 
je lance un appel aux différentes 
entreprises soit pour l’emplacement d’un 
panneau publicitaire soit sous forme de 

mécénat pour un soutien exceptionnel 
au club. Si ce message est digne d’intérêt 
veuillez prendre contact au 07.84.95.15.77 
ou par mail : jackyrothfuss@yahoo.fr

Enfin grâce à la Mairie, un terrain couvert 
sera construit vers la fin d’année et le 
club-house reprendra un coup de jeune 
sous forme de bardage et nouvelle 
peinture. 
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ASSOCIATIONS

De retour
CLUB DE JUDO

Après avoir été à nouveau privé de la possibilité de pratiquer 
notre sport, les mesures sanitaires s’assouplissent et nous 
permettent de reprendre nos activités en extérieur !

La suspension de nos cours cette année encore a été difficile à accepter 
et pénible à vivre pour toute notre équipe de passionnés mais aussi pour 
nos licenciés. Pour autant, nous profitons de chaque occasion où nous 

pouvons reprendre le judo et les retrouvailles sont empreintes de plaisir et 
de motivation. Nos professeurs font preuve d’une inventivité sans limite 
pour proposer des cours de judo sans contact et en extérieur, afin de respecter 
les conditions de reprise et les mesures sanitaires pour la sécurité de tous. 

Les contraintes ne nous effrayent pas et font fleurir une pratique inédite, le 
« judo sans contact » semble convenir à nos adhérents pour quelques temps. 
Le bonheur de faire du sport prend le dessus, en témoignent les sourires 
des petits comme des plus grands ! Nous continuerons coûte que coûte à 
innover afin de proposer des cours de qualité dans ce contexte si particulier. 
Votre présence est notre plus belle récompense ! Restez motivés et prenez 
bien soin de vous ! 

Margaux MEYER

Je donne  
ou je cherche un 
animal contre 
bon soin : suis-je 
hors la loi ?
Ce que dit la législation (selon le Code Rural et de la 
Pêche Maritime Français) : 
 L’animal doit avoir plus de 8 semaines. Idéalement 
un chiot ou chaton est sevré à 3 mois, pas avant.  
Il s’agit du sevrage psychosocial, différent du 
sevrage alimentaire, mais tout aussi indispensable.
 L’animal doit être identifié à la charge du cédant. 
Pour rappel l’identification de tout carnivore 
domestique est obligatoire depuis 2012.
 L’animal doit être cédé avec un certificat de bonne 
santé attesté par un vétérinaire. 

LES SANCTIONS APPLICABLES
Donner ou posséder un animal non identifié est à 
présent passible d’une amende de 750€ par animal 
selon le nouveau décret n°2020-1625 du 18 décembre 
2020 portant diverses mesures relatives au bien-être 
des animaux d’élevage et de compagnie. 
Source : https://www.legifrance.gouv.fr
« Les agents de la DDPP (Direction Départementale de 
la Protection des Populations du Bas-Rhin) réalisent 
des contrôles chez les professionnels, déclarés ou 
non, ainsi que chez les particuliers signalés afin de 
faire corriger les mauvaises pratiques et relever les 
infractions. » 
Source : https://www.nord.gouv.fr

Pour une adoption ou un placement responsable 
nous vous invitons à rejoindre les groupes facebook 
Réseau MyKatPat ou Chats de Mundo’ afin de vous 
rapprocher d’associations locales.  
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De retour
CLUB DE JUDO

ÉTAT CIVIL

ANNIVERSAIRES ET NOCES Décès
 Madame Fatima BOUKERRAS née MADANI 

décédée le 6 avril 2021 à l’âge de 83 ans 
 Monsieur Alfred LOEB 

décédé le 10 avril 2021 à l’âge de 86 ans
 Madame Marie-Louise SCHLOSSER née PFLUGER 

décédée le 11 avril 2021 à l’âge de 61 ans
 Madame Marie-Joséphine SALLES née CLAUSS 

décédée le 18 avril 2021 à l’âge de 91 ans
 Madame Michèle WALTER née HAMMER 

décédée le 24 avril 2021 à l’âge de 62 ans
 Monsieur Richard MARCHAL 

décédé le 27 avril 2021 à l’âge de 72 ans
 Madame Jeannine HEIMBURGER née 

HERKOMMER 
décédée le 2 mai 2021 à l’âge de 83 ans

 Madame Brigitte ROY 
décédée le 9 mai 2021 à l’âge de 60 ans

 Monsieur George BUGA 
décédé le 17 mai 2021 à l’âge de 51 ans

 Monsieur Jean LUCASSON 
décédé le 5 juin 2021 à l’âge de 94 ans.

 Monsieur Pietro FREGONESE 
décédé le 16 juin 2021 à l’âge de 91 ans.

Depuis plus d’un an, la situation sanitaire nous a 

contraint à ne pas pouvoir honorer les grands 

anniversaires et les noces. Nous reprendrons 

les visites cet été. Nous vous espérons en bonne 

santé.

Merci à vous pour votre compréhension.

Ils nous ont 
rejoints…

Ils s’installent  
à Mundolsheim !

Sylvie ARLEN, Accueil collectif de la crèche.

Julien PARRA, Service technique, espaces verts.

Marion PIOT, Service technique, espaces verts.

Didier GEDON, Service technique, espaces verts.

  Valérie LEFÈBVRE, infirmière 
13 rue du Haut-Barr.

  Déborah MEYER, kinésithérapeute  
1 chemin des Coquelicots.

  Dr Vassil GENDRY, médecin généraliste  
28 rue du Général Leclerc, en remplacement du Dr Emmanuel Bidet 
et en association avec le Dr Jean RIBAUD.

  Le cabinet de soins infirmiers de Marie-Christine HOENNER, 
Nicolas KOCHER, Désirée SCHMITT et Aurélie SCHEYDER, 
vous informe de son changement d’adresse 
au 3 rue Jean Sébastien Bach à partir du 1er Juillet 2021.

Naissances 
 Ledeyna FIRAT née le 8 avril 2021

 Charlotte WEHRLE née le 13 avril 2021

 Léandre DONVAL né le 29 avril 2021

 Inès PETITPOISSON née le 12 mai 2021

 Lamyae SOULAIHI FESTALI née le 19 mai 2021

 Souleyman GHAZAL né le 10 juin 2021

Mariages
 Artur DE VASCONCELOS MARQUES  

et Laurence BEAUSSE 
le 24 avril 2021

 Maxime BARBER et Louise DEICHTMANN 
le 12 juin 2021

 Éric ROLLING et Laetitia HAMMERSCHMIDT 
le 19 juin 2021
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MAIRIE INFOS 

Les décisions prises
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021

SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE 
RÉCUPÉRATEURS D’EAU ET DE DÉSHERBEURS 
THERMIQUES
Dans le cadre de la politique de développement durable initiée 
par la commune depuis quelques années, le Conseil Municipal 
a décidé de reconduire les subventions suivantes accordées 
aux particuliers : 
 Subvention pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau 

de pluie avec un montant de subvention de 40 € pour une 
dépense minimale de 80 € et de 60 € pour une dépense 
minimale de 120 €.
 Subvention pour l’achat d’un désherbeur thermique avec un 

montant de subvention de 40 € pour une dépense minimale 
de 80 €.

ACHAT DE CADEAUX POUR DES DÉPARTS À LA 
RETRAITE 
À l’occasion des départs à la retraite de six agents durant 
l’année 2021, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire, ou 
son-sa représentant-e, à régler la dépense afférente aux 
cadeaux à faire pour une valeur de 200 € par agent, sous forme 
d’un bon d’achat auprès de l’hypermarché CORA à Mundolsheim, 
soit une dépense maximale de 1 200 €.

RESSOURCES HUMAINES 
Création d’emplois non permanents pour un accroissement 
saisonnier d’activité
Le Conseil Municipal a décidé : 
 La création de deux emplois à temps complet dans le grade 

d’adjoint territorial d’animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité au service enfance sur les périodes suivantes : 
- du 07 au 30 juillet 2021,
- du 07 au 31 août 2021.
 La création de trois emplois à temps complet dans le grade 

d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour faire face à accroissement saisonnier 
d’activité aux services techniques sur les périodes suivantes : 
- du 05 au 31 juillet 2021, 
- du 02 au 27/08/2021.
La rémunération sera fixée dans les limites déterminées par 
la grille indiciaire du grade de recrutement.
Rémunération des stagiaires de l’enseignement supérieur
Le Conseil Municipal a décidé d’instituer le versement d’une 
gratification correspondant à 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis dans la commune.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal a décidé :  
 La création, à compter du 1er juillet 2021, d’un emploi 

permanent à temps complet d’adjoint du patrimoine principal 
2ème classe,
 La création, à compter du 1er juillet 2021, d’un emploi 

permanent à temps complet d’adjoint administratif principal 
2ème classe.

CONVENTION AVEC L’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG CONCERNANT LES POINTS DE VENTE 
DE LA CARTE ATOUT VOIR
Le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg délibèrera, dans 
sa séance du 25 juin 2021 sur la reconduction du dispositif de 
la Carte «Atout Voir» en régie directe.
Pour faciliter l’accès à ces cartes et pour se rapprocher des 
jeunes concernés par le dispositif, l’Eurométropole de 
Strasbourg a étendu les points de vente en dehors de 
Strasbourg. La commune de Mundolsheim avait accepté 
d’accueillir un point de vente par délibération du Conseil 
Municipal du 23 août 2010. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire, ou son-sa 
représentant-e, à signer la convention avec l’Eurométropole 
de Strasbourg.

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE PRÊT 
Le Conseil Municipal a décidé de contracter auprès du Crédit Agricole 
Alsace Vosges un Contrat de Prêt d’un montant total de 1 500 000 €, 
d’une durée de 20 ans, pour la construction du Pôle Intergénérationnel 
et du parc attenant. 

VENTE DE PARCELLES COMMUNALES À LA SAFER 
Dans le cadre de l’aménagement foncier en cours pour le projet 
du Contournement Ouest de Strasbourg, la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural en lien avec 
la chambre et la profession agricole recherche des surfaces de 
compensation notamment pour du reboisement. 
Le Conseil Municipal a décidé de vendre à LA SAFER les parcelles 
cadastrées Section 31 n° 20 et 22 à Vendenheim de capacité 
totale de 921,48 ares pour 46 137 €

JURY D’ASSISES 2022 : TIRAGE AU SORT PRÉALABLE
Il appartient au Maire de procéder publiquement au tirage au 
sort, à partir de la liste électorale, d’un nombre de noms triple 
de celui fixé par arrêté préfectoral. 12 personnes ont été tirées 
au sort à Mundolsheim.

INFORMATIONS DÉLÉGATIONS AU MAIRE
Le Conseil Municipal est informé des opérations et décisions 
réalisées par le Maire : 
 Décision du 16.04.2021 : Convention d’Occupation Temporaire 

conclue avec Bouygues à proximité des jardins familiaux.
 Décision du 26.04.2021 : Marché rue de Strasbourg éclairage 

public pour un montant de 64 951 € HT société S2EI. 
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COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
En raison du 14 juillet, la collecte des 
ordures ménagères initialement 
prévue les mercredis est décalée au 
jeudi 15 juillet 2021.

DÉCHETTERIES MOBILES 
Les prochaines déchetteries mobiles 
auront lieu, sur le parking des 
Floralies à Mundolsheim : 

 le mercredi 21 juillet de 11h à 19h
 le lundi 23 août de 11h à 19h
 le samedi 25 septembre de 9h à 17h
 le samedi 23 octobre de 9h à 17h

DÉCHETTERIES VERTES
Les prochaines déchetteries vertes 
auront lieu, sur le parking des 
Floralies à Mundolsheim : 

 le samedi 10 juillet de 10h à 17h
 le vendredi 13 août de 14h à 19h
 le vendredi 10 septembre de 14h à 19h
 le vendredi 8 octobre 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
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Après une longue période de restriction dans nos 
activités, l’arrivée des beaux jours annonce également 

l’espoir d’une reprise progressive de nos habitudes de 
sorties.

Nous vous souhaitons de passer une agréable période 
estivale et vous donnons rendez-vous sur notre site 
internet www.alternative-participative.fr/actualites et sur 
notre page Facebook L’alternative participative pour suivre 
nos actualités. 

Bon été !à toutes et à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches. 

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

Bonjour à tous,

Dans le précédent Mundo Mag l’équipe majoritaire vous a 
informés « détenir une trésorerie de 2 852 000€ au 

31/12/2020 ». Il faut souligner que cette somme ne résulte 
quasiment que de cessions d’actifs immobiliers de la commune. 
La gestion courante n’aurait jamais permis de détenir une telle 
somme. 
Le financement du pôle intergénérationnel conduira-t-il 
à une nouvelle fuite en avant ? Nous le redoutons et 
nous serons attentifs sur de nouvelles cessions de biens 
que nous jugeons inopportunes. Au vu de l ’état des 
divers biens communaux il faudrait plutôt s’atteler à 
leur rénovation que de se lancer dans des investissements 
financièrement trop lourds. 

Nous vous souhaitons de rester  
en bonne santé et de passer un bel été !

Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

La démocratie n’est saine que s’il y a 
une opposition dont l’expression est 

légitime et même judicieuse pour 
permettre la confrontation des idées.

Dans le MUNDO MAG de janvier 2021, 
l ’opposition reproche au groupe 
major itai re d ’augmenter encore 
davantage l ’endet tement de la 
commune en persévérant dans la 
construction du pôle en pleine crise 
sanitaire. Or notre commune est une des 
moins endettées de l’Eurométropole et 
a un ratio de dette par habitant 
largement infér ieur à celui des 

communes de même tai l le. Cet 
équipement dont le financement a été 
anticipé répond à une réelle attente de 
nos concitoyens, que ce soit les familles 
ou les seniors.

Aujourd’hui le même groupe craint 
une fuite en avant, en clair des 
cessions de patrimoine pour financer 
le pôle intergénérationnel dont elle 
contes te  l ’oppo r tun i té .  O r  cet 
investissement de 7 M€ hors taxes est 
auto-f inancé à hauteur de 28 %, 
subventionné pour 28 % et le solde 
financé par un emprunt bancaire dont 

une première tranche a été contracté 
au taux de 0,68% !

Nous sommes une équipe responsable 
qui gérons « en bon père de famille » 
selon l’expression juridique consacrée et 
nous avons le souci des deniers publics. 
Opérer le cas échéant, après débat, une 
cession de tel ou tel bien relève de la 
bonne gestion.

C’est probablement ce sens des 
responsabil ités qui a conduit la 
population en 2020 à renouveler la 
confiance à l’équipe sortante. 

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, 
Éric 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
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MAIRIE INFOS

 JUILLET
 Tout le mois Exposition de Monique Bierry, « Sous le soleil juste en-dessous »,  
  peintures et sculptures recyclées à la bibliothèque
 3 et 4 juilllet Tournoi des jeunes de football, organisé par l’ASM
 7 juillet Vacances scolaires
 8 juillet de 17h à 20h Collecte de sang au Centre Culturel.
 10 juillet de 10h à 17h Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 15 juillet Collecte des ordures ménagères
 16 juillet en soirée Cinéma de plein air : « le Sens de la Fête » sur le parc à l’arrière de la mairie 
 21 juillet de 11h à 19h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies

 AOÛT
 Tout le mois Exposition de Monique Bierry, « Sous le soleil juste en-dessous »,  
  peintures et sculptures recyclées à la bibliothèque
 13 août de 14h à 19h Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 23 août de 11h à 19h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies

 SEPTEMBRE
 Tout le mois Exposition de Shao Zhongquin, « Balade romantique dans la Chine  
  aux mille couleurs », peintures acryliques à la bibliothèque
 2 septembre Rentrée des classes
 3 septembre, l’après-midi Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
 10 septembre de 14h à 19h Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 12 septembre Mundo en fête – Vide-grenier
 13 septembre, le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie
 14 septembre, le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie
 18 septembre à 20h30 Spectacle comique de Olivier Wersinger, alias Torix au Centre Culturel
 19 septembre à 17h Spectacle comique de Olivier Wersinger, alias Torix au Centre Culturel
 25 septembre de 9h à 17h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
 26 septembre Chemin des arts

 OCTOBRE
 Tout le mois  Exposition de Marc Meinau, saison 4 du « Tour de Mundo »,  
  photographies à la bibliothèque
 1er octobre, l’après-midi  Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
 8 octobre de 14h à 19h  Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 11 octobre, le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie
 12 octobre, le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie
 23 octobre de 9h à 17h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
 23 octobre à 20h Spectacle de chansons françaises «Histoires d’amour ? ... toujours !»  
  de Michèle Martin et Jean-Michel Eschbach au Centre Culturel

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :

Internet : 
www.mundolsheim.fr 

Facebook : 
@communedemundolsheim

Instagram : 
@commicationdemundolsheim

L’agenda des évènements à venir
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