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Chers concitoyens, chers amis,

A

u moment de la rédaction de cet Edito, il
semble que nous entrons, prudemment,
dans l’ère de l’après -Covid. Tout en
demeurant vigilants et exigeants sur les aspects
sanitaires, nous pouvons progressivement
retrouver une vie sociale habituelle à travers les
activités associatives, scolaires et culturelles.

l a M a i r i e à co m m e n ce r p a r l e « P ô l e
intergénérationnel » souvent évoqué dans ces
colonnes. S’y rattache d’ailleurs la réalisation
future d’un « réseau de chaleur » élaboré en
concertation étroite avec l’Eurométropole. Un peu
plus tard dans l’année débutera la construction
d’un hall pour les « Pétanquistes ».

Cela va faciliter l’intégration des nouveaux
habitants que nous avons accueillis le samedi 16
octobre. Venant d’horizons divers, ils découvrent
progressivement les dif férent s ser vices
disponibles dans la Commune et qui facilitent
l’intégration et le lien social. Comme nous l’avons
indiqué à plusieurs reprises, cet appor t
démographique renforce le dynamisme de la vie
sociale dans le respect du caractère original qui
caractérise notre beau village. De plus, l’intégration
de programmes de logements aidés s’aligne sur
les obligations imposées par la Loi SRU.

Ces travaux permettront de compléter les
équipements déjà en place pour redonner vigueur
aux manifestations organisées le plus souvent
sous l’égide de l’OMSCAL comme la traditionnelle
Soirée moules-frites ou le Repas des Aînés. Mais
quelles que soient ces activités, elles ne sont
possibles que par l’engagement de nombreux
bénévoles qui partagent notre préoccupation
commune de faciliter la rencontre, l’échange qui
donnent tout son sens à la vie d’une véritable
communauté.

Pour illustrer ce « Mundolsheim nouveau », de
nouveaux équipements, longtemps attendus,
entrent dans une phase concrète. Avant de nous
rétrocéder le « COSEC », l’Eurométropole a entrepris
des travaux de rénovation complète de son
« habillage extérieur », assurant ainsi un meilleur
service aux clubs sportifs et aux cours d’EPS du
Collège.
Par ailleurs, la création du « Lieu d’accueil ParentsEnfants » facilitera les échanges au niveau
intercommunal. Je tiens à remercier Monsieur
Pfrimmer, Président du CIAS, d’avoir permis la
mise en place de cet équipement sur notre
territoire. Cette énumération se complète par
l’ouverture de l’important chantier du parc derrière

Mais vivre en communauté impose d’abord le
respect des autres dans la vie de tous les jours. Je
pense en particulier au respect du Code de la route
tant lors des déplacements qu’aux abords des
écoles. Il y va de la sécurité de tous et notamment
des enfants auxquels nous, adultes, devons
donner l’exemple, le « Bon Exemple » dans bien
des domaines. Merci d’avance d‘en être des
ambassadeurs.
Je vous souhaite à toutes et tous, une belle santé
et de bonnes résolutions.
Béatrice Bulou
Maire et Vice-Présidente
de l’Eurométropole
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Finies les
grandes
vacances !

Le 2 septembre dernier, ce sont plus
de 470 élèves qui ont été accueillis dans
les 3 écoles de Mundolsheim.
Pour cette matinée un peu particulière,
Madame le Maire, Béatrice Bulou et sa
première adjointe, Annick Martz-Koerner
ont accompagné petits et grands et leur
ont souhaité une belle rentrée 2021/2022.
En primaire, tous les enfants étaient
masqués, mais impatients de retrouver
enseignants et copains-copines.

La rentrée, du côté du service enfance…
Le 2 septembre dernier, les élèves des écoles de la commune ont retrouvé les bancs de l’école.
Ils ont également fait la rencontre de l’équipe des 18 animateurs du Service Enfance et pour certains,
découvert le centre de loisirs et les espaces de cantine au centre culturel.
En tout, ce sont environ 220 enfants qui mangent à la cantine
et 130 qui sont accueillis au périscolaire après l’école.
SUIVONS LE GROUPE DES CP SUR UNE JOURNÉE...
Après une matinée avec la maîtresse, les élèves de chaque
classe, auto-proclamés les Intellos Sonics, les Requins
Mangeurs et les Pikatchu, sont appelés par leur animateur
référent ; qui veille à ce que chacun amène son masque de
rechange, sa casquette (qui souvent s’ennuie à la maison), etc.
Vient alors un passage aux toilettes.
Puis, en route vers la cantine où chaque élève mange avec
sa classe, les bons repas en majorité biologiques, préparés par
le cuisinier du collège de Mundolsheim.
Re-passage aux toilettes et retour à l’école pour une petite
récréation avant de retourner en classe.
Suite à une après-midi d’apprentissage à l’école, les Pikatchu,
les Requins Mangeurs et les Intellos Sonics sont à nouveau

accompagnés par les mêmes animateurs, mais cette fois,
direction le centre de loisirs, où un goûter leur est proposé
avant les activités.
Suivant leur envie du moment, les enfants peuvent participer
aux activités proposées (activités manuelles, sportives) ou
bien choisir une activité plus en autonomie.
Depuis le mois d’octobre, un programme complet est proposé
aux enfants et distribué aux parents. Durant la semaine
certains jours sont consacrés par exemple à une activité au
gymnase ou bien un temps à la bibliothèque municipale.
En ce qui concerne les mercredis et vacances scolaires, les
programmes des activités sont affichés au centre de loisirs,
mais également disponibles sur le site internet de la commune.
Dans le prochain article, nous évoquerons le quotidien des
enfants en période de vacances.

CETTE ANNÉE, LE SERVICE
SERA OUVERT DURANT LA
PÉRIODE DE NOËL.
POUR TOUTES INFORMATIONS OU
DEMANDES D’INSCRIPTIONS, VEUILLEZ
CONTACTER LE SECRÉTARIAT :
Par téléphone :
03 88 81 97 66
Par email :
enfance.secretariat@mundolsheim.fr.
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NOUVEAU : un Lieu d’Accueil Enfants-Parents !
Le pôle petite enfance du CIAS s’agrandit
avec la création d’un nouveau service dédié
à la parentalité : le LAEP.
LE LAEP, C’EST QUOI ?
Le Lieu d’Accueil Enfants–Parents est un espace de convivialité,
de rencontre et d’échange. Il permet aux parents de passer un
temps privilégié avec leurs enfants, dans un cadre sécurisé et
adapté aux plus jeunes.
POUR QUI ?
Les parents ou futurs parents, dès l’annonce de la grossesse
jusqu’aux 6 ans de l’enfant sont invités à venir partager un
temps de jeux libres au LAEP. Les enfants rencontrent d’autres
enfants et vivent leurs premières expériences de socialisation
en douceur, les parents peuvent échanger avec d’autres
parents ainsi qu’avec les accueillants. La structure n’est pas un
mode de garde, l’enfant reste sous la responsabilité du parent
qui l’accompagne.
COMMENT ?
Pour passer un moment au LAEP, pas besoin d’inscription !
C’est un espace libre, gratuit et anonyme. Les familles sont
accueillies par un professionnel et par un bénévole disponibles
et à leur écoute.

OÙ ?
à la Maison de l’Enfant, 12 rue Gounod à Vendenheim,
à la Maison de la Famille, 9 rue du Général-de-Gaulle à
Mundolsheim.
Toutes les informations sur la page facebook LAEP
Vendenheim, Mundolsheim, Lampertheim, Eckwersheim.

Le Flore : une fresque illumine
ce nouveau quartier !
Une nouvelle fresque a vu le jour
à Mundolsheim au sein de la
résidence « Le Flore », rue des
Floralies.
Ce projet a été mené conjointement entre
Nexity qui a réalisé le programme
immobilier et la commune de Mundolsheim.
L’objectif ? Embellir la descente de parking
de la résidence et offrir une fresque colorée
et vitaminée aux nouveaux résidents pour
agrémenter leur lieu de vie.
La Maison des Jeunes de Mundolsheim a été associée au projet.
Au mois de juillet, pendant 3 jours, Jaek El Diablo, graffeur
professionnel, a initié un groupe de jeunes au Street Art, de
la conception de la fresque à la mise en œuvre concrète. Ils
ont fait l’apprentissage des techniques de peinture et de
graffitis, et ont été mis à pied d’œuvre pour mener à bien ce
beau projet.

Soleil, sourires et couleurs ont été au rendez-vous pour
encourager ces jeunes, leurs animateurs et Jack El Diablo que
nous remercions pour leurs talents.
En savoir + :
https://tv.mundolsheim.fr//VOD/Emission/Graffiti-Flore-pLB9scTBbP.html
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MANIFESTATIONS COMMUNALES

Retour sur les derniers évènements
organisés à Mundolsheim…
La crise sanitaire est toujours présente, ce qui n’empêche pas Mundolsheim de reprendre
vie depuis cet été. Recréer du lien social est un souhait des élus de la commune. Retour
sur les manifestations communales.

Cinéma de plein air,
le 16 juillet
La commune a choisi
un soir d’été pour
organiser un cinéma
de plein air sur le
stade à l’arrière de la
mairie. Les orages
estivaux nous ont
contraints à nous
rabattre dans le gymnase, ce qui n’a pas
empêché une petite centaine d’habitants
de se déplacer pour visionner un film
plein d’humour réalisé par Éric Toledano
et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri
et Gilles Lellouche, Le sens de la fête.
Nous espérons que le soleil sera au
rendez-vous l’été prochain pour charmer
davantage cette soirée placée sous le
signe de la convivialité !

Spectacle de Torix, les 18 et 19 septembre
Mundolsheim accueillait pour la première fois l’humoriste Torix et son spectacle Un
voisin formidable au centre culturel. Olivier Wersinger, alias Torix, habite Mundolsheim
depuis plus de 20 ans. Il aime le théâtre et nous a fait le plaisir de monter sur scène
dans notre belle ville, avec son spectacle en solitaire Un voisin formidable.
Un voisin formidable, c’est l’histoire d’un nouveau voisin qui s’installe dans votre
quartier. Il s’appelle Torix, il est formidable. Vous avez toujours rêvé d’avoir un voisin
comme lui. Il est serviable (moyennant
finances), il est sympathique (mais un
peu lourd), il est drôle (c’est lui qui le
pense). Il pourrait devenir votre ami si
vous lui proposez un apéro, une
pétanque ou une perceuse.
Un spectacle où l’humour, la poésie, la
danse et la chanson ont cohabité pour la
grande joie des plus de 250 spectateurs
présents.

Mundo en fête, le 12 septembre
C’est sous un grand ciel bleu que s’est tenue l’édition 2021 de Mundo en fête,
organisée par l’AS Mundolsheim (club de football). Animations, danses folkloriques,
vide-grenier, petite restauration, manèges à sensations étaient au rendez-vous lors
de ce week-end. Il y avait près de 200 exposants mais bien plus de visiteurs. Un
véritable succès ! 
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Cérémonie des
nouveaux arrivants,
le 16 octobre

Le samedi 16 octobre 2021, le maire
Béatrice Bulou et ses adjoint(e)s ont
convié les nouveaux arrivants à une
cérémonie d’accueil au Centre Culturel.
Ce matin-là, environ 70 personnes qui
ont emménagé à Mundolsheim en 2020
et 2021 ont répondu à l’invitation.
Au programme : présentation de la
commune par Madame le Maire,
présentation des adjoints et des grands
projets, présentation des services
communaux, remise du guide des
nouveaux arrivants.
En 2020 et 2021, un peu plus de 200
familles ont emménagé à Mundolsheim.
L a c é r é m o n i e s ’e s t d é r o u l é e
chaleureusement en toute convivialité
et a permis de nombreux échanges.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les
nouveaux habitants !

Chemin des arts, le 26 septembre
Pour sa première édition, le chemin des arts a remporté
un vif succès avec plus de 50 exposants et 1 000 visiteurs !

À l’origine de cet événement : la
commission culture de la Commune de
Mundolsheim présidée par Nathalie
Mauvieux, adjointe au Maire en charge
de la culture, dont le souhait est de
diversifier et d’enrichir l’offre culturelle.
S’est alors associée Brigitte Di Scala,
artiste-peintre et habitante de la
commune. Cette initiative a rapidement
trouvé résonnance avec la commune de
Lampertheim qui a rejoint le groupe de
travail. L’idée a alors germé de proposer
un parcours aux habitants et visiteurs afin
qu’ils puissent déambuler dans les deux
communes à la découverte des artistes.
Dès le printemps, des réunions
d’organisation se sont succédées…
Brigitte Di Scala a fait appel à son reseau
d’amis-artistes et les deux communes se
sont penchées sur le côté organisationnel :
identification des lieux et du
cheminement à travers les deux
communes, rédaction d’un bulletin
d’inscription et d’un réglement, prise de
contact avec les artistes, réception des
dossiers des artistes, réalisation d’un
catalogue, mise en place de la
communication autour de l’évènement,

placement des artistes dans chaque
commune.
Quelques jours avant la manifestation,
une météo capricieuse s’annonçait, ce
qui nous a incité à nous replier en
intérieur : au gymnase Leclerc à
Mundolsheim et à la salle des fêtes de
Lamper theim. Cette nouvelle
organisation a impliqué une nouvelle
communication auprès des artistes et du
grand public et la mise en place du
contrôle du pass sanitaire.

À l’honneur !
Flore Sigrist, habitante de Mundolsheim, a
exposé ses peintures dans la commune.
À 35 ans, Flore Sigrist a déjà une longue
carrière…Cette artiste contemporaine
désormais reconnue dans le monde entier n’a
cessé d’exprimer ses talents depuis l’enfance.
Peintre et plasticienne, Flore Sigrist ne laisse
personne indifférent. Sa capacité à créer des
univers originaux à partir de deux couleurs ou
d’un seul objet lui confère une forte identité
et contraste avec son profil de jeune femme
mystérieuse et timide.

Artistes, agents, adjoints, conseillers
municipaux et bénévoles des deux
communes se sont mobilisés pour la
réussite de ce projet qui a suscité
curiosité et admiration. Des œuvres
originales et de qualité étaient exposées:
peintures, sculptures, photos… les
visiteurs ont pris le temps de flâner et
d’échanger entre eux et/ou avec les
artistes, mais aussi de se restaurer à la
buvette tenue par l’association des
donneurs de sang. 
Une belle expérience que nous espérons
renouveler l’année prochaine !
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Recensement
de la population
À Mundolsheim, le recensement de la population devait se tenir
début 2021, en partenariat avec l’INSEE. Compte-tenu de la situation
sanitaire, ce dernier a été reporté en 2022, du 20 janvier au 19 février.
LE RECENSEMENT,
À QUOI ÇA SERT ?

LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA
MARCHE ?

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

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

2. Définir les moyens de fonctionnement
des communes
De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du
n o m b re d ’ h a b i t a n t s d é p e n d e n t
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin...
3. Prendre des décisions adaptées pour
la collectivité
La connaissance de ces statistiques
est un des éléments qui permet de
d éf i n i r l e s p o l iti q u e s p u b l i q u e s
nationales.
Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements
c o l l e c t i f s n é c e s s a i r e s (é c o l e s ,
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens
de transports à développer...
8
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Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la
plus simple de se faire recenser. Les
agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser vivant dans des
logements collectifs pour leur remettre
la notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site
Le-recensement-et-moi.fr. Pour les

personnes vivant dans des logements
individuels, les documents sont déposés
dans les boites aux lettres. Elles peuvent
ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas répondre
par internet, les agents recenseurs leur
distribuent les questionnaires papier, une
feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a de personnes dans le
foyer, puis conviennent d’un rendez-vous
pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en
compte de tous les logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le
récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires
papier à la direction régionale de l’INSEE,
les réponses par internet arrivent
directement.
L’INSEE procède à la saisie et au traitement
des données, vérifie et valide les résultats,
et communique les chiffres de population
aux maires et au grand public.

Le recensement à Mundolsheim :
Appel à candidature

L

a commune a la charge du recrutement des agents recenseurs. Leur travail
consiste à déposer et récupérer les feuilles de recensement dans les foyers. Cette
activité nécessite une disponibilité du 1er janvier à fin février 2022. Les qualités
requises sont : disponibilité, qualité relationnelle, rigueur et sérieux.
Si cette mission temporaire, rémunérée, vous intéresse, envoyez votre candidature avec
lettre de motivation et CV à :
Madame le Maire de Mundolsheim,
24 rue du général Leclerc, 67450 MUNDOLSHEIM
Ou par mail à communication@mundolsheim.fr

BANQUE ALIMENTAIRE

Crossfit & Run :

The Warriors !
Le dépassement de soi, la pratique d’activités sportives, le besoin de
se maintenir en forme, l’envie de faire de nouvelles rencontres
amicales, ces ingrédients ont permis de rassembler une quinzaine
d’habitants de Mundolsheim et de ses environs, un groupe qui a la
gagne : The Warriors !

L

’aventure débute en mars 2020
quand impactées par une pandémie
mondiale les salles de sport ont dû
fermer. Ce fut le cas du club de judo de
Mundolsheim...Tout est parti de là. Ayant
la bougeotte, Abdellali, fidèle disciple du
dojo, ne se résigne pas ! Le sport est un
art de vivre et le vivre à plusieurs
correspond à sa définition du sport. Il
motive d’autres sportifs du club mais ne
s’arrête pas là. Il invite voisins, amis et
parents d’élèves de la maternelle de
Mundolsheim et du collège à se retrouver
pour un moment de partage et de
dépassement de soi le tout dans un état
d’esprit positif.

Changement
de format

C

ette année la collecte de la banque
alimentaire aura lieu sur une semaine :
du 22 au 26 novembre 2021. Le dépôt
des denrées alimentaires non périssables
est à faire en mairie aux horaires
d’ouverture.
Lundi
De 8h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h00.

Aujourd’hui, le groupe se compose d’une
quinzaine de Warriors de 6 à 50 ans qui
se retrouvent avec plaisir chaque
dimanche au stade ou à la colline à 10h
pour 30 minutes de running (pour les
plus entraînés) suivies d’une heure de
Crossfit, tout en musique, animées par
Abdellali qui fédère et motive les uns et
les autres avec pédagogie, sourire, tout
cela dans la bonne humeur. Sans oublier
le quart d’heure «douceur» où chacun
rapporte un petit quelque-chose à
déguster pour récompenser les efforts
et la convivialité.
Un groupe qui a le cœur sur la main et
participe collectivement en courant à
aider des associations notamment
pour lutter contre le cancer avec Unis
en foulée ou encore pour participer à
la lutte contre le glioblastome et les
tumeurs cérébrales avec l’association
Des Étoiles dans la mer. Prochains
événement s avec O c to bre Rose,
Oligocy te Bretagne Ouest et Les
courses de Strasbourg. En résumé un
carnet de séances spor tives bien
rempli.

Vous les avez déjà sûrement croisés.
Aujourd ’hui, ils sont encore plus
reconnaissables arborant un T-shirt à
l’effigie de leur groupe The Warriors !
En somme une belle initiative qui fait
des adeptes et qui s’installe dans le
temps.
Dorothée du groupe The Warriors
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Parc de la Mairie :

Retour sur la
concertation
publique

Au mois de juin 2021, les services de la mairie
ont organisé une concertation citoyenne afin
de recueillir vos avis sur le projet du parc qui se
situera entre le futur pôle intergénérationnel
et la mairie.

PHOTO : JP KOESSLER
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PARC DE LA MAIRIE

E

n mai 2017, la municipalité avait organisé une rencontre de
créativité. À l’issue de cette dernière de nombreuses
propositions avaient vu le jour. Le projet d’aménagement
prenant en compte ces souhaits a été soumis à concertation.
L’objectif était de poursuivre notre démarche d’information et de
concertation en vous proposant de donner votre avis soit en ligne,
soit via un formulaire papier. Pour vous aider à mieux situer les
différents espaces, des panneaux d’information et des poteaux
avec des QR codes avaient été mis en place dans le futur parc.
Votre ressenti sur le projet est important pour notre municipalité.
Ce parc sera un nouveau lieu de vie, source de bien-être et de
joie que nous voulons créer avec vous et pour vous.

LE PROJET
Le parc public est conçu dans le même esprit que le bâtiment
du pôle intergénérationnel, de manière à ce que chacune des
générations y trouve sa place.
L’ambiance paysagère sera l’un des points forts du site :
espaces verts dégagés, lisières arborées avec sous-bois,
diversité des plantations, arbres de toutes tailles… le choix
d’une palette végétale horticole mais aussi indigène participera
à une gestion respectueuse et durable des espaces verts en
plein cœur de Mundolsheim.
Une esplanade permettra d’accueillir les divers événements
organisés par la commune.
Enfin, des activités ludiques et sportives seront aménagées
dans le parc : aires de jeux 0-6 ans et 6-12 ans, aire de fitness,
jardin des brumes, pumptrack…

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
Évaluation du projet dans son ensemble
L’évaluation globale du projet est positive.

Comment évaluez-vous le projet dans son ensemble ?

EXCELLENT
34,48 %

MOYEN
3,79 %
BIEN
18,97 %
TRÈS BIEN
32,76 %

Nature et bien commun
Dans cette partie, ont été évalués les éléments tels que la forêt
native, les arbres fruitiers, les arbres de forme naturelle, les
massifs, etc.
82% des participants sont très satisfaits pour tous les aspects
de ce thème.
Voici plusieurs des suggestions 1 qui ont été proposées :
mettre en place un potager participatif/pédagogique, un
espace «incroyables comestibles», de la végétation dense,
fraîche et colorée, des fruitiers variés, une culture bio, des
espaces protégés pour la faune, des panneaux pédagogiques,
des espaces calmes et zens, des points/plan d’eau, des assises
à l’ombre, un parking semi-végétal, du mobilier urbain
harmonieux, …

QUELQUES CHIFFRES
 Plantation de 90 arbres de 21 variétés, y compris
fruitiers productifs
 Plantation de 105 boutures pour la forêt native
 Plantation de 950 arbustes de 19 variétés, à
compléter par petits fruitiers
 Plantation de 3 700 plantes vivaces de 23 variétés
Esplanade
L’appréciation de l’esplanade est satisfaisante.
Voici quelques idées1 exprimées pour compléter le projet :
y développer le marché hebdomadaire, des manifestations
communales, intégrer un écran géant, limiter le stationnement,
mettre en place des arceaux pour les vélos et des bornes de
rechargement électrique, des tables de pique-nique, des bancs
(à l’ombre), un éclairage écologique, …
Activités du parc
Le taux de satisfaction oscille entre 62 % (pour le skatepark,
pumptrack) et 74 % (aire de ﬁtness), et 79 % pour l’implantation.
Lors d’une future concertation, des règles d’usages pourront
être définies afin de satisfaire l’ensemble de la population et
des utilisateurs.
Voici les propositions1 des habitants : prévoir des espaces
de jeux suffisamment grands et diversifiés avec un sol
naturel, une table de ping-pong, un skate-park/pump track
avec des niveaux de difficultés, un espace pour les
adolescents, un système de vidéosurveillance pour éviter les
nuisances sonores et les dégradations…
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Liens avec le quartier
Le taux de satisfaction général est très bon avec 78 % en
moyenne.
Quelques suggestions 1: améliorer la transition côté nord,
sécuriser l’espace pour les petits, créer un espace d’attente
couvert devant les écoles, organiser les espaces pour favoriser
la rencontre…

LE PLANNING

Décembre 2021 : démarrage des travaux.
Décembre 2021 à mars 2022 : terrassements et remblais
Avril-mai 2022 : revêtements
Juin 2022 : mise en place du mobilier
Novembre 2022 : plantations.

LE FINANCEMENT

Le budget estimatif du projet est de 1,3 million € TTC,
comprenant l’aménagement de la rue de l’École.

PARC DE LA MAIRIE
LES SUBVENTIONS
CEA : 142 000 €
État-DSIL : 150 000 €

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet et des
travaux. Des rencontres physiques seront programmées pour
échanger sur le projet et répondre à vos interrogations.
Le nom du parc, pour lequel nous avons reçu de nombreuses
propositions, vous sera dévoilé ultérieurement.
Encore un grand merci à tous les habitants qui ont participé à
cette concertation. 

1.
Parmi les suggestions/idées proposées par les répondants, certaines
avaient ou ont été déjà été prises en compte dans le projet et d’autres
seront étudiées. Certaines questions feront l’objet de réponses
individuelles.

Le futur skate-park
Le mercredi 23 juin, une concertation a été menée auprès d’une dizaine de jeunes à la maison des jeunes, avec le paysagiste
qui travaille sur le projet du parc. C’est avec l’aide de carton, pâte à modeler ou encore polystyrène que les jeunes ont imaginé
leur futur skate-park et ont proposé 3 projets. Lorsque l’entreprise aura été sélectionnée, de nouveaux échanges sont prévus.
Merci à eux pour leur participation et leur créativité ! 
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CADRE DE VIE

PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL

C’est parti !

L

e chantier du pôle intergénérationnel, sur le stade à
l’arrière de la mairie, a démarré le 29 septembre dernier
avec les travaux de terrassement. Dans ce cadre, une partie
de la clôture et les arbres qui longent la rue du Professeur Bellocq
ont été enlevés, ainsi que le skate-parc.
Suivez l’évolution des travaux à travers les supports
de communication de la commune.

ÉQUIPEMENTS

Le COSEC fait peau neuve !
La salle de sport « le COSEC » située à l’arrière du
collège à Mundolsheim est en travaux depuis fin
juin.

L

e bâtiment du COSEC appartient à l’Eurométropole de
Strasbourg et devrait bientôt revenir en gestion communale.
En attendant, des travaux de réhabilitation ont été réalisés
au niveau de la toiture (réparation, étanchéité et isolation plus
performantes), ainsi que la mise en accessibilité des douches
et des vestiaires pour les personnes à mobilité réduite.
Le plus gros des travaux a été réalisé durant les congés
scolaires d’été, ce qui n’a pas impacté le collège et très peu
les associations utilisatrices.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les référents
de quartier

À

votre écoute, ils font partis du conseil municipal et ils
habitent votre quartier où ils sont les relais de la
municipalité. Ils portent la voix de leurs concitoyens, de
leurs voisins, votre voix. Vous pouvez les solliciter pour une
question à poser, une idée à proposer, une remarque à
formuler.

QUI SONT-ILS ?
Valérie Guerault représente les quartiers Nordfeld et Vieux
Village.
Julie Lingelser représente les quartiers Climont, Gare et
Floralies.
Élisabeth Deiss représente les quartiers du Haldenbourg, des
musiciens et du Parc.
Armand Rupp représente les quartiers de la Mairie et du
Strengfeld.
Éric Thomy représente les zones agricoles, boisées et les forts.
Serge Kurt représente les entreprises.
Laurent Guillo coordonne l’ensemble des référents.
Dans le Mundolsheim infos du mois de novembre, nous
vous communiquerons la cartographie des quartiers et
les coordonnées des référents.
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MAISONS ET BALCONS FLEURIS

LE PALMARÈS
Prix de la participation :
Nathalie Ott, Anny Diemer, Robert
Sitz, Jardins familiaux, Nicole
Bouché et Claude Ketterer

Les lauréats
du concours 2021

Prix du charme :
Martine Grasswill

Après une année d’interruption liée à la COVID-19, la commune a relancé
cette année le concours des maisons et balcons fleuris.
Ce ne sont qu’une petite vingtaine de participants motivés qui se sont présentés cette
année et qui se sont vu remettre leur prix le jeudi 7 octobre dernier en mairie. À la clé :
des bons cadeaux chez Fleurs Keller et des billets pour accéder à la grande roue de
shopping promenade en cabine VIP.
La commission cadre de vie aimerait repenser et moderniser ce concours. Si vous avez
des idées, n’hésitez pas à contacter la mairie pour nous en faire part.

Prix de l’équilibre :
Jacques Burgain
Prix de la diversité :
Chantal Weishaar
Prix de l’élégance :
Claire Metz
Grand prix du balcon charmant :
Danièle Schelle
Grand prix de l’authenticité :
Jean-Claude et Raymond Ruff
Grand prix du jardin formidable :
Geneviève Zink
Grand prix de la variété fleurie :
Béate Durrenberger
Grand prix de l’abondance fleurie :
Marthe Schaffner
Mention spéciale du jury :
Caserne des pompiers.

Toujours une deuxième fleur
à Mundolsheim
Suite au passage du jury départemental
dans la commune le 21 juillet dernier,
Mundolsheim maintient sa deuxième
14
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fleur au label Villes et Villages Fleuris.
Pour rappel, le label récompense
l’engagement des communes en faveur
de l’amélioration de la qualité de vie et

la stratégie globale d’attractivité mise
en place à travers le fleurissement, le
paysage et le végétal. 

GROS PLAN

PETITE ENFANCE

Des assistantes maternelles
qualifiées à Mundolsheim !
Le service petite enfance de la commune propose deux types
d’accueil : un accueil familial au sein du service d’accueil familial
et un accueil collectif au sein du service d’accueil collectif
« la Maisonnette » : la crèche. Zoom sur l’accueil familial.

L

a crèche familiale de Mundolsheim
accueille les enfants de 0 à 3 ans
pour une capacité maximale de 50
enfants, ils sont sous la responsabilité
d’une dizaine d’assistantes maternelles.
Ces assistantes maternelles accueillent
les enfants au sein de leur famille.
Le service d’accueil familial, dirigé par
Valérie Hollande, recrute les assistantes
maternelles, est chargé de la gestion
administrative de la structure et du suivi
des enfants confiés.
Les assistantes maternelles travaillent
chez elles en toute autonomie, sont
intégrées au sein d’une équipe et
rencontrent ainsi d’autres professionnels

Elle en parle…

de la petite enfance. Elles bénéficient de
soutien et de formations. Elles participent
avec les enfants à des activités d’éveil et
des ateliers pédagogiques animés par
une éducatrice de jeunes enfants au sein
du local d’accueil familial afin de
permettre à l’enfant d’aborder une
approche de la socialisation et de
développer ses capacités motrices et
intellectuelles.
Les parents y trouvent la simplicité des
démarches d’inscription et de recherche
d’assistante maternelle. Ils n’ont pas de
relation de type employeur / employée
avec l ’assistante maternelle. Ils
bénéficient d’une souplesse des horaires
et d’un encadrement sécurisant. 

SI VOUS CHERCHEZ UN MODE DE GARDE POUR VOTRE ENFANT OU
SI LE MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE VOUS INTÉRESSE, VOUS POUVEZ CONTACTER
Valérie Hollande, responsable du service petite enfance au 03 88 20 24 74.

Sandrine, assistante maternelle :

« Maman de 3 enfants, je travaille pour
l’accueil familial depuis 11 ans. J’apprécie de
travailler à mon domicile dans une ambiance
plus familiale. Mes collègues et moi sommes
flexibles par rapport au besoin des enfants et
des parents. Un relais est assuré si nous
sommes malades ou en congés.
Nous bénéficions très régulièrement des
formations avec notre directrice et nos
collègues ce qui nous offre un véritable
moment d’échange. Les thématiques
abordées sont variées : langage signé, gestes
et postures, rencontre avec une
psychologue... C’est toujours enrichissant et
cela permet aussi de se remettre en question
professionnellement.
Nous sommes proches des enfants : on les
voit évoluer par rapport à leur langage, leur
motricité et la diversification.
Je pense que le secret pour être une bonne
assistante maternelle, c’est la patience, la
bienveillance et être organisée dans notre
quotidien. »
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L’ARBRE À LIRE

Un été culturel
et une rentrée animée !
REPRISE DE TOUTES NOS
ANIMATIONS : IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES
ÂGES
L’équipe de la bibliothèque vous a
proposé quelques animations pendant
le mois de juillet dans le jardin de la
bibliothèque : histoires pour enfants,
club lecture adulte et plusieurs jeux
d’extérieur.
Depuis septembre, vous avez déjà été
nombreux à participer à nos animations !
Elles sont gratuites, sur inscription, dans
la limite des places disponibles. Vous
pouvez trouver le programme sur notre
site internet, directement sur place ou
dans les bulletins d’information de la
commune : soirées jeux de société, heure
des histoires pour les 3 à 8 ans et les 0 à
3 ans, spectacles, lectures…
UN MOIS DE SEPTEMBRE AUX
COULEURS DE LA CHINE
Chaque mois, nous avons le plaisir de
vous faire découvrir une nouvelle
exposition. En septembre, c’est l’artiste
Louise Zhongqin Shao, d ’origine

chinoise, qui a exposé ses peintures :
ses paysages imaginaires d’Asie avec
ses couleurs ont égayé la bibliothèque
et fait voyager ses visiteurs. Pour
l’occasion, cette artiste généreuse aux
multiples talents a proposé un spectacle
de musique traditionnelle chinoise :
découverte de plusieurs instruments de
musique, mais aussi démonstration de
danse et de chant. Elle a créé ellemême son élégant costume de scène
tout blanc. Elle revêt un autre vêtement
plus coloré mais toujours aussi
e nvo û t a nt p o u r s o n ate l i e r d e
calligraphie et de peinture à l’encre de
chine où elle initie petits et grands à
l’écriture de leur prénom en caractères
chinois. On voyage à la bibliothèque !
LA TOURNÉE INTERNATIONALE DE
MADAME HOUPETTE : L’HEURE
DES HISTOIRES DANS D’AUTRES
MÉDIATHÈQUES
Vous connaissez notre extravagante
mascotte Madame Houpette ?
Prétentieuse Castafiore, elle casse les
oreilles des petits et grands lors de

L’Heure des Histoires. Heureusement, elle
est accompagnée de conteuses plus
humbles et travailleuses, qui veillent à
choisir une belle sélection de livres autour
d’une thématique toujours différente.
Nous proposons cette animation dans
d’autres médiathèques et bibliothèques
de notre réseau Pass’relle : nous étions
déjà à Eschau, Holtzheim, Wolfisheim et
Plobsheim, et nous irons encore à
F e g er sh ei m . B ref, u n e to u r n é e
internationale qui a déjà fait prendre la
grosse tête à Madame Houpette !
QUÉSACO LE RÉSEAU PASS’RELLE ?
La bibliothèque de Mundolsheim fait
partie du réseau Pass’relle : avec une
seule carte et une unique cotisation
(gratuite pour les moins de 16 ans), vous
avez accès à 33 médiathèques de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg,
ainsi qu’à la médiathèque de Kehl. Un
réseau unique en France pour plus de
services et plus de choix ! 

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
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ÉCOLE DE MUSIQUES

PHOTO : JP KOESSLER

Une rentrée sur
les chapeaux de Rock !
Ce serait mal nous connaître que de croire que la reprise se ferait en
douceur… Plus que jamais, l’envie était trop grande d’ouvrir enfin
cette nouvelle partition 2021-2022 avec nos 350 élèves musiciens !

U

n grand bravo à nos apprentis
musiciens qui ont su courant juin
donner le meilleur d’eux-mêmes
lors des évaluations de fin d’année. Les
professeurs attentifs ont pu apprécier la
qualité de leur implication et les progrès
réalisés tout au long d’une année
singulière.
Ces semaines d’avant vacances estivales
ont aussi été des temps privilégiés de
découverte et de rencontre entre les
enfants de l’école élémentaire et les
professeurs de l’école de MusiqueS
venus présenter leur instrument.

La rentrée de l’équipe pédagogique
accompagnée de Béatrice Bulou, Présidente
et Philippe Meder, Vice-président.

Notre rendez-vous de Parcours de
découverte instrumentale laissant la
possibilité aux curieux d’ouvrir les portes
de Ravel et d’essayer trois instruments
de leur choix, nous permet aujourd’hui
d’accueillir de nombreux nouveaux
musiciens en herbe.

Parce que l’usage de nouveaux outils
numériques s’est imposé à nous avec,
certes ses limites mais aussi son champ
des possibles, l’équipe pédagogique
s’est retrouvée début septembre pour
découvrir un logiciel d’écriture de
partitions lors d’une session interne de
partage de compétences. Nul doute que
nous serons heureux d’en faire découvrir
l’usage et les subtilités à nos élèves !
Le 22 septembre au Diapason de
Vendenheim, Ravel a déclaré « La Saison
du ROCK ouverte ! » en compagnie de
M ich el J eh l en, a r tis te m usicien
collectionneur de Guitares venu à notre
rencontre pour raconter sa passion et
délivrer en toute confidence quelques
secrets de son spectacle… Concert –
Spectacle donné le 1 er octobre au
Diapason devant une salle comble où
nos élèves ont pu découvrir L’histoire du
Rock en 13 guitares mythiques !
Nous remercions aussi chaleureusement
Pascal Hilaire et Thierry Bardin pour
l’émission consacrée à l’École de
MusiqueS Ravel et son année Rock sur
les ondes de Radio Fréquence Verte du
dimanche 26 septembre.
Un concert caritatif de Musique de
Chambre du 15 octobre au profit de l’ARIC
(Association de réadaptation Infantile de
Clémenceau), une participation au

Sur les ondes de Radio Fréquence Verte

Concert Du Bergen Band le 17 octobre
au PréO de Oberhausbergen… et l’année
ne fait que commencer !
Nos auditions et concerts sont gratuits et
s’inscrivent dans une réelle volonté de
partage et de diffusion culturelle au plus
grand nombre. Venez nous écouter,
découvrir, vous divertir, vous émouvoir et
… applaudir, pour nous encourager !
Carine Augé, Directrice
Contacts :
Carine Augé, directrice
ravel.direction@gmail.com
Tél : 06 63 16 17 77
Sandra Freyermuth,
responsable administrative, Mairie de Mundolsheim
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
secretariat@sivu-ravel.fr
Tél : 03 88 20 01 70
@ecolemusiquesravel
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BASKET

SCÉN’IORS

La nouvelle
saison 2021/22
a démarré depuis
le 1er juillet
Le Pass sanitaire est apparu dans nos vies
depuis quelques semaines et l’activité
balade en est également impactée.
Pour simplifier la présentation du Pass
sanitaire à chaque sortie un titre spécifique
de vérification simplifiée sera remis aux
personnes vaccinées.
NOUVELLES ADHÉSIONS
La cotisation AGF 2021/22 est de 22 €uros et
sera due à partir de la deuxième
participation. Reconnue d’utilité publique
l’AGF vous transmettra un reçu fiscal.
Les membres d’autres sections AGF sont les
bienvenus.

RAPPEL
La saison 2020/2021 s’est soldée par 70
sorties pour un total de 420 kilomètres
parcourus sur les sept communes proches de
Mundolsheim.
RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
DE MUNDOLSHEIM :
Le lundi de 9h30 à 11h
Le mercredi de 14h30 à 16h30
Renseignements :
Sylvia au 03 88 20 04 37 - 06 34 36 23 01
sylvia.janus@numericable.fr
Marie-Louise au 03 88 20 16 06 – 06 71 03 71 84
lessceniors@gmail.com
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Assemblée Générale

L

’Assemblée Générale du club s’est
déroulée le 3 septembre au Centre
Culturel de Mundolsheim en présence
Madame Béatrice Bulou, Maire de
Mundolsheim et Vice-Présidente de
l’Eurométropole, et de Monsieur Vincent
Debes, Vice-Président de l’Eurométropole
et Conseiller à la CEA. Au préalable, les 69
membres présents ou représentés ont
approuvé la modification des statuts
permettant aux licenciés de 16 ans et plus
de candidater au Comité Directeur.
L’activité 2020/21 a été réduite par les
conditions sanitaires. Le Club a fait état
d’une diminution de 10 % de ses licenciés
du fait du faible recrutement et du report
sur le Club de Niederhausbergen des
catégories U7 et Loisir Hommes. Les
finances du club restent saines grâce aux
nombreuses subventions et aides des
différentes collectivités, dont la Commune
de Mundolsheim. Elles nous permettent de
provisionner des remboursements et avoirs
aux licenciés afin de compenser les périodes
de non-activité. Ceux qui feront don de leur
avoir rejoindront nos habituels bienfaiteurs
privés ou entreprises que nous remercions
pour leur support régulier.
Le Comité Directeur évolue avec l’arrivée de
Arthur Zirnheld et le départ de Vincent
Bussmann. D’entraineur à vice-président,
Vincent a accompagné le développement
de l’association depuis de nombreuses
années. Nous le remercions pour tout ce
qu’il a fait.
La nouvelle saison démarre très
difficilement pour toutes les associations
sportives. La crise sanitaire nous a fait
encore perdre de nombreux jeunes. Nous
espérons cependant limiter cette perte à

10% en renforçant l’accueil des plus jeunes
(U9, U11, U13) et grâce à l’aide des opérations
de promotion comme le Pass’Sport.
Une fois les contraintes sanitaires levées,
nous espérons pouvoir fêter en 2022, le
50ème anniversaire du Basket à Mundolsheim
par une fête réunissant de nombreux
anciens licenciés.
Cette Assemblée fût également l’occasion
de mettre à l’honneur plusieurs cadres du
Club :
Remerciements à tous les entraineurs et
membres du Comité
Lettre de félicitations de la FFBB pour
Claire-Hélène Reinhardt pour son
engagement dans l’encadrement des U7
Lettre de félicitations de la FFBB pour
Caroline Freyss pour son engagement dans
l’encadrement des U7 et son action au
Comité Directeur
Lettre de félicitations de la FFBB pour JeanLuc Beaudinet pour son engagement dans
l’encadrement des jeunes
Médaille d’Argent du Comité du Bas-Rhin
pour Nathalie Chateau, Trésorière, pour ses
nombreuses actions et fonctions réalisées
au sein du Club depuis plus de 13 ans.
Merci à eux pour leur disponibilité et leurs
actions au sein de l’association
À un tournant, le Club a besoin de se
renouveler. Président pour une 13ème année,
Thierry Petri a clos l’Assemblée Générale en
annonçant que ce sera sa dernière année de
présidence et en souhaitant transmettre
sereinement les rênes de l’association.
LE BASKET CLUB MUNDOLSHEIM
ACCUEILLE LES JEUNES DE 7 À 20 ANS
Renseignements auprès de Thierry PETRI par
courriel à l’adresse : basketclubmundo@yahoo.fr

AS MUNDOLSHEIM

Du nouveau

à l’ASM

Lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 25 août dernier, le
Président Marc Schneider a
annoncé qu’il ne se représentait
plus au Comité de l’ASM pour des
raisons personnelles. Mais il a
tenu à rassurer les membres
présents en précisant qu’il serait
toujours disponible pour le club
en cas de besoin. Un grand merci
à Marc pour tout le travail
effectué et … à venir.
Ainsi, à la première réunion du Comité
qui suivit, un nouveau Président a été
élu en la personne d’Armand Rupp.
Toutes nos félicitations à Armand qui
reprend la direction du club et se

projette vers l’avenir avec optimisme.
Comme son prédécesseur, il pourra
compter sur l’ensemble des membres
du Comité pour lui apporter leur soutien
avec enthousiasme. De plus, Clarisse

Notter a été renouvelée dans son poste
de Secrétaire et continuera à assurer
toutes les tâches administratives, sans
compter son investissement au club –
house.

Mundo en fête
Attendu avec impatience, cet évènement
a bénéficié d’une météo idéale qui a
permis à un grand nombre de personnes
de chiner dans les rues de Mundolsheim
avant de se restaurer sur le parvis de la
mairie.
Comme de coutume, notre maire
Béatrice BULOU a inauguré le messti pour
le plus grand plaisir de tous les
participants. Le vide – grenier a connu sa
pleine réussite et les visiteurs sont
repartis satisfaits, comme les exposants.
Les barbecues, pizzas et tartes flambées
ont aussi été appréciés par les convives
qui ont pu les déguster en écoutant la
musique proposée par notre DJ Alain ou
en regardant le groupe de danse de
Berstett. Les forains ont permis aux
jeunes et moins jeunes de s’amuser tout
au long de la journée.
Cette belle journée terminée, l’attente
est déjà forte pour l’édition 2022.
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CLUB DE JUDO

Toujours en forme
Après une deuxième saison sportive tronquée, qui nous a demandé
de faire preuve de créativité dans notre pratique sportive, le Club
Judo Mundolsheim reprend son activité sans compromis pour cette
rentrée 2021, avec tout un panel de cours adaptés à tous !

D

epuis le 6 Septembre, nous voilà
de retour sur le tatami. Des plus
jeunes aux plus grands, le plaisir
de reprendre le judo et le sport se fait
sentir et enchante nos professeurs. C’est
avec un enthousiasme non-dissimulé
qu’ils transmettent leur passion à nos
adhérents de tout âge. Et cela fonctionne !
La motivation est palpable chez tous les
judokas, les sourires visibles chez les
pratiquantes de la self-défense au
f é m i n i n , l ’e n g a g e m e n t e t l e
dépassement de soi sont manifestes au
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cross-training et au Body-Sculpt, notre
nouveau cours de la saison ! Remise en
forme physique, renforcement
musculaire, mobilisation de toutes les
chaînes musculaires et cardio, ce cours
permet un travail complet du corps, avec
des exercices à plusieurs niveaux en
fonction de vos ambitions sportives et
de votre forme physique actuelle.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous rencontrer ! En fonction des cours,
nous vous accueillons dès 4 ans, que

vous soyez débutant ou confirmé. Nous
saurons nous adapter à vos aspirations
sportives, afin que le sport reste toujours
un plaisir partagé !
Bonne rentrée !
Margaux MEYER

MUNDO’ÉCO

RENCONTRE AVEC ...

Philippe Wendling

Béatrice Bulou a rencontré Philippe Wendling, un habitant et
un entrepreneur, qui aime partager ses connaissances.

RETROUVEZ LA BIBLIOGRAPHIE ET L’ACTUALITÉ DE PHILIPPE WENDLING
philippe_wendling

« Bien que né dans une famille très sensible à l’art et à la culture,
gamin puis ado, j’étais réfractaire à l’idée même de lire ou
d’écrire », confie Philippe Wendling. Un comble pour celui qui,
à l’âge de 46 ans aujourd’hui, est journaliste indépendant et
auteur. Le déclic, il l’a eu au début des années 2000 en travaillant
comme bibliothécaire en parallèle d’études conclues par un DEA
d’Arts, histoire et civilisations de l’Europe (l’actuel Master 2
recherche). Sa spécialisation d’alors : la femme viking.
Titulaire de la carte de presse, il nourrit désormais « sa curiosité
et son goût des autres » en collaborant, depuis presque deux
décennies, avec des journaux et magazines régionaux comme
nationaux. Il a, par ailleurs, déjà publié une quinzaine d’ouvrages,
dont trois cosignés avec sa compagne Valérie Bach, prof
d’histoire à Strasbourg. Parmi les thèmes de ses livres : les
Alsaciennes remarquables, la CTS, la Coop, les marchés de Noël
ou encore la vie et l’œuvre du peintre Leo Schnug.

« Susciter une envie de patrimoine »
« Ma seule ambition est de partager des coups de cœur pour
susciter chez les lecteurs une envie d’histoire et de patrimoine »,
pointe-t-il. C’est dans cette perspective qu’il a conçu en 2014
un recueil de cartes postales et photographies anciennes de
notre commune, où il a grandi et vit toujours. Son père a
longtemps présidé le club de tennis. « Mundo est le centre de
mon monde », glisse-t-il. En 2022, il animera une conférence
sur Leo Schnug et une autre sur les femmes d’Alsace à la
bibliothèque municipale.
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GRANDS ANNIVERSAIRES
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Abdool LUCKOO et Malliga CAR PEN

22

Automne 2021

Juillet 2021
Noces de palissandre le 27 Annette
N et
Jean-Pierre HOFFM AN
HIESSLER

100 ans le 26 Août 2021
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95 ans le 13 Juillet 2021
André LAPR EE
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90 ans le 05 Septembre
2021
Jean-Paul LOENHARD

Naissances
Keziah MOHAMED né le 17 juin 2021
Adèle GUILLOU née le 24 juin 2021
Nadir MANSOUR né le 29 juin 2021
Manon GASSMANN née le 29 juin 2021
Nélio KHOUALDIA né le 4 juillet 2021
Arthur SCHULER né le 10 juillet 2021
Julie GENTNER née le 27 juillet 2021
Timéo MAISETTI né le 1er août 2021
Ahlas BALCI né le 17 août 2021
Augustin AMAN ANTONI né le 6 septembre 2021

100 ans le 02 Juillet 2021
Jeanne MAECHLING

21
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R
H
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Décès
Madame Marguerite PFLUMIO née BENTZ décédée le 1er juillet 2021 à
l’âge de 90 ans
Monsieur Eugène LACASCADE décédé le 9 juillet 2021 à l’âge de 103 ans
Monsieur Joseph GEBEL décédé le 27 juillet 2021 à l’âge de 73 ans
Madame Delphine TILLMANN née GIRAULT décédée le 30 juillet à
l’âge de 35 ans
Monsieur Paul BERGMILLER décédé le 11 août 2021 à l’âge de 76 ans
Madame Marthe GIRAUD née ANSTETT décédée le 26 août 2021 à l’âge
de 89 ans
Monsieur René ASAEL décédé le 28 août 2021 à l’âge de 88 ans
Monsieur Laurent GENTIL décédé le 10 septembre 2021 à l’âge de 55 ans
Madame Fanny RIEHM née MAURER décédée le 17 septembre 2021 à
l’âge de 97 ans
Monsieur Roger SCHNEIDER décédé le 19 septembre 2021 à l’âge de 87 ans
Madame Madeleine MEYER née KLEIN décédée le 29 septembre 2021 à
l’âge de 70 ans.

Mariages
Julien GRASSWILL et Inès SUAREZ, le 26 juin 2021
Luc BUESSINGER et Céline POVEROMO, le 26 juin 2021
Kévin BUSSINET et Pauline HOEFFLER, le 17 juillet 2021
Bilal EDDARS et Elena GUNTZ, le 31 juillet 2021
Fadulle COMBO et Rastaaïda SAÏD, le 6 août 2021
Guillaume ASSENS et Agnès GRANDGIRARD, le 18 septembre 2021

Noces de palissandre le 24
Août 2021
François UHL et Jacqueline
LEHE

Ils nous ont rejoints…
En Mairie :

bre 2021
Noces d’Or le 17 Septem
ise BITSCH
René MULLER et Franço

Maud RIEGER – chargée d’accueil

Au Service enfance : Virginie REEB, animatrice qui prend le poste de
secrétaire du service enfance
Cindy QUIRIN et Charlène WINTERSTEIN sont
titularisées comme animatrices
Camille CHAKCHEM - animatrice
Jules SEJOURNET - animateur
Laura THOMAS - animatrice
Fanny LAAS - animatrice
Salima DRISSI - animatrice
Lisa HEID - animatrice
Cloé PERRIN-LINDEN – apprentie ATSEM
Lauriane HARMAND - animatrice
23

MAIRIE INFOS

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021

Les décisions prises
QUARTIER DU PARC
Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu d’activités aux
collectivités locales présenté par la SERS concernant le quartier du
parc à Mundolsheim.
ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE
Suite à l’acceptation en date du 21 juillet 2021, de la démission de
M. Sébastien BOUREL, un nouvel adjoint a été désigné au scrutin
secret à la majorité absolue. Il s’agit de Monsieur Laurent GUILLO,
désigné en qualité de 8ème adjoint au Maire.
DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
COMMUNALES
Suite à l’élection de M. GUILLO en tant qu’Adjoint au Maire, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a décidé une nouvelle répartition
au sein des commissions permanentes : http://www.mundolsheim.
fr/mairie-et-services/conseil-municipal/commissions/
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé le transfert
de compétence pour la création et la gestion d’un LAEP au SIVU
pour l’action sociale, la délégation de signature au SIVU pour l’action
sociale et la modification des statuts du SIVU pour l’action sociale
visant à intégrer le LAEP à son objet.
BUDGET PRIMITIF 2021 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Le budget primitif 2021 de la commune prévoyait, à l’article 1641
de remboursement d’emprunt, le montant de 108 000 €. Ce
montant doit être abondé de 127,23 €, suite à la souscription par
délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2021 d’un
emprunt d’un montant de 1 500 000 €.
Par ailleurs, suite à la délibération en date du 7 juin 2021 prolongeant
le dispositif d’aide à l’acquisition de désherbeurs thermiques et
récupérateurs d’eau, les crédits prévus au budget pour ces
subventions versées aux habitants sont insuffisants. Il conviendrait
de les abonder de 200 € chacun.
Le Conseil Municipal a adopté la décision modificative n°1 du budget
2021.
ACHAT DE BONS CADEAUX POUR LES RÉCOMPENSES
DU CONCOURS DE MAISONS FLEURIES
La commission Cadre de Vie a organisé comme chaque année le
concours des Maisons et balcons fleuris sur le territoire de la
commune. En vue de la cérémonie de remise des récompenses, le
Conseil Municipal, a décidé l’achat de 4 bons cadeaux d’une valeur
faciale de 25 € et 5 bons cadeaux d’une valeur faciale de 50 €.
ADHÉSION À LA CHARTE EUROMÉTROPOLITAINE
RELATIVE À L’IMPLANTATION DES ANTENNES DE
TÉLÉPHONIE MOBILE SUR LE TERRITOIRE
Le Conseil Municipal a approuvé :
le principe d’application sur le territoire communal d’une charte
relative aux antennes relais de téléphonie mobile, entre
l’Eurométropole, la commune de Mundolsheim les opérateurs de

téléphonie mobile et des bailleurs sociaux ;
le projet de convention relative à la mise à disposition d’un service
de guichet unique en matière d’implantation des antennes relais
de téléphonie mobile sur le territoire communal, établie et signée
entre l’Eurométropole et la Commue de Mundolsheim ;
la désignation par Mme le Maire de M. Laurent GUILLO, en tant
que son représentant pour participer aux instances mises en place
par l’Eurométropole, à savoir le Comité Technique Opérationnel
intercommunal et la Commission Consultative de Suivi de la Charte.
ADHÉSION À L’AGENCE DU CLIMAT
Le Conseil Municipal a :
approuvé l’adhésion de la commune de Mundolsheim à l’agence
du climat, le guichet des solutions,
désigné Annick MARTZ-KOERNER, 1ère Adjointe, comme titulaire et
Éric THOMY, conseiller délégué, comme suppléant pour représenter
la commune au sein de l’assemblée générale de l’agence du climat,
le guichet des solutions,
décidé d’approuver le versement du montant de la cotisation
annuelle à hauteur de 30 cts €/habitants pour soutenir le
déploiement des activités de l’agence à l’échelle du territoire
métropolitain mais également plus spécifiquement à l’échelle de
la commune.
DISPOSITIF DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE
L’HABITAT PATRIMONIAL – COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE
D’ALSACE
Le Conseil Municipal a :
approuvé la convention-cadre du Dispositif de Sauvegarde et de
Valorisation de l’Habitat Patrimonial, qui viendra à échéance le 31
décembre 2021,
décidé de mettre en œuvre ce dispositif sur le territoire de la
commune de Mundolsheim selon les conditions prévues dans la
convention-cadre,
décidé de mettre en place une aide financière de la commune de
Mundolsheim aux propriétaires selon les conditions prévues dans
la convention-cadre. L’aide financière de la commune de
Mundolsheim sera versée à parité avec celle de la Collectivité
Européenne d’Alsace.
RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé la modification
du tableau des effectifs (création et suppression d’emplois), la
modification de durées hebdomadaires de service et la création
d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire
d’activité.
INFORMATIONS DÉLÉGATIONS AU MAIRE
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales
(article L.2122-23), le Conseil Municipal est informé des opérations
et décisions réalisées par le Maire en vertu de l’article L.2122-22
(délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal par
délibération n°4 du 09/07/2020).

En savoir + : https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2021/09/Compte-rendu-du-Conseil-Municipal-du-13-septembre-2021.pdf
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Analyses de l’eau

Gestion des déchets
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères
initialement prévue le mercredi
3 novembre sera décalée au jeudi
4 novembre 2021.

DÉCHETTERIES MOBILES

DÉCHETTERIES VERTES

La prochaine déchetterie mobile aura La prochaine déchetterie verte aura
lieu, sur le parking des Floralies à
lieu, sur le parking des Floralies à
Mundolsheim :
Mundolsheim :
 	le lundi 22 novembre de 11h à 19h
 	le mercredi 10 novembre de 14h
à 19h

Le calendrier des déchetteries
mobiles et des déchetteries vertes
dans l’ensemble de l’Eurométropole
est disponible à la mairie et sur
www.mundolsheim.fr
Retrouvez vos jours de collecte sur
www.strasbourg.eu
ou appelez le n° info déchets :
03 68 98 51 90.
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Tribune d’expression
Groupe majoritaire
AGIR POUR MUNDOLSHEIM

L

a rentrée de septembre était placée
sous le signe des retrouvailles, des
rencontres, des nouveautés et de la
poursuite de nos actions au service de
nos concitoyens et de notre commune.
Les rentrées scolaire et musicale se sont
bien déroulées, dans l’espoir que, peu à
peu, la crise sanitaire puisse appartenir
au passé.
La vie reprend à Mundolsheim. Il nous
est essentiel de multiplier les moments
de convivialité, retisser les liens. Le
messti a été le premier évènement de
la rentrée, nous avons pu revoir se
dérouler les fêtes de voisins et le
quatrième trimestre 2021 sera festif et
culturel, ponctué par des spectacles,

lectures, musique, la soirée moules frites
et les festivités de Noël.
Profitez de ces opportunités de sortie
locale. Vous pouvez rejoindre les équipes
de bénévoles des manifestations : nous
serons heureux de vous intégrer à la vie
évènementielle communale.
Nous nous réjouissons d’accueillir les
nouveaux arrivants dans notre commune,
que nous avons rencontrés en octobre
pour un moment de bienvenue.
Nous sommes heureux de poursuivre la
participation citoyenne : conférence à
venir avec la gendarmerie, lancement
prochain de l’opération « budget
participatif » permettant aux habitants
de Mundolsheim de proposer des projets

d’intérêt collectif, relatifs au cadre de
vie, à la culture, au transport, à
l’éducation, la solidarité, … avec des
possibilités de financement dédiées.
Nous continuons le développement et la
rénovation du patrimoine communal :
lancement des premiers travaux du pôle
intergénérationnel, mise en accessibilité
du Cosec du collège, rénovation du
clocher de l’église catholique…
Nous sommes fiers d’avoir conservé
notre 2ème fleur, de nos jeunes qui ont
réalisé une magnifique fresque aux
Floralies, de notre commune ouverte et
dynamique, et attentifs à ce que nous
puissions réaliser ensemble des projets
proches de vous.

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.

Groupes d’opposition
VIVONS MUNDO
Bonjour à toutes et à tous,

L

’été est terminé et les feuilles d’impôts tombent. Notre
commune n’est pas en reste sur ce sujet. Bon courage pour
le paiement en cette période toujours difficile qui nécessiterait
prudence, humilité et économie.

Après les taux communaux, passons aux taux de
« l’intercommunalité ». L’intercommunalité (CUS et maintenant
Eurométropole) n’est pas tendre sur l’évolution de sa fiscalité.
Pour preuve, entre 2002 et 2021 :
1. Pour la taxe foncière, sa part est passée de 0 % à 1,15 %,
2. Pour la taxe d’habitation, sa part est passée de 0 % à 11,25 %.
La « gestion en bon père de famille » ayant disparu des
textes juridiques depuis 2014, une « gestion raisonnable »
serait de mise.
Bon courage et prenez bien soin de vous.
Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

C

ette rentrée a été l’occasion d’une reprise plus ou moins
normale des activités et nous nous en réjouissons. Mais
tout n’a pas forcément repris comme avant, notamment au
niveau des services enfance :
• Un renouvellement important est constaté depuis quelques
années au niveau de l’équipe des animateurs du périscolaire,
de façon encore plus marquée en ce début d’année. Nous
espérons que les moyens seront donnés aux équipes afin de
proposer un service de qualité à nos enfants,
• du fait du protocole sanitaire, une organisation par groupe a
été mise en place, cela complexifie la récupération des fratries
et a supprimé le service d’accueil du matin (entre 7h30 et le
début de l’école). Certains parents en sont fortement affectés,
des solutions devraient pourtant être possibles. 
Vous pouvez nous suivre sur
https://www.alternative-participative.fr/
et sur notre page Facebook L’alternative participative.
Pour L’alternative participative,
Hervé Diebold, Désirée Huber & Philippe Roser

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.
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on s’y retrouve...
Notre charmante petite boutique
au cœur de votre centre commercial
Shop’in Mundo’, vous propose
tout au long de l’année des fleurs
et bouquets, des plantes d’intérieur
et des accessoires.

- 56910

Pour chaque instant de la vie, nos fleuristes
Aurore, Justine et Claire sont à votre
disposition pour composer votre bouquet.
FLEURS
DE FRANCE

L’Atelier des fleurs cora privilégie les
producteurs francais et les fournisseurs locaux
L’Atelier des fleurs cora c’est aussi de la décoration et des idées cadeaux

Ouvert du lundi au samedi

de 08H00 à 20H30
RETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

www.cora.fr
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L’agenda des évènements à venir
NOVEMBRE
Tout le mois
		
4 novembre
5 novembre l’après-midi
5 novembre

Exposition de Dominique Laugle Deles « De la lumière naît la couleur »
à la bibliothèque
Collecte des ordures ménagères (à la place du 3 novembre)
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
Soirée moules-frites au Centre Culturel

8 novembre le matin

Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

9 novembre le matin

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

10 novembre de 14h à 19h
11 novembre à 11h
22 novembre de 11h à 19h
27 et 28 novembre

Déchetterie verte sur le parking des Floralies
Cérémonie de l’Armistice, rendez-vous devant le monument aux Morts
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
Vente de l’Avent à la paroisse protestante au Centre Culturel

DÉCEMBRE
1er décembre à 10h30
3 décembre l’après-midi
5 décembre
11 et 12 décembre

Caravane de Noël au Centre Culturel
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
Fête de Noël des Ainés au Centre Culturel
Marché de Noël au Fort Ducrot

13 décembre le matin

Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

14 décembre le matin

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

JANVIER
7 janvier l’après-midi
7 janvier à 19h

Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
Vœux du Maire au Centre Culturel

10 janvier le matin

Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

11 janvier le matin

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Information pratique
• La mairie sera exceptionnellement fermée le 12 novembre.
• À compter du 15 novembre, La Poste de Mundolsheim sera
fermée les jeudis après-midi.

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :
Internet :
www.mundolsheim.fr
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Facebook :
@communedemundolsheim

Instagram :
@communedemundolsheim

