
BUDGET PARTICIPATIF
A VOS VOTES !  

Mise en place de panneaux d'identification d'arbres remarquables

Aire de jeux pour les chiens

Repérer les arbres remarquables de la commune et réaliser des panneaux explicatifs pour ces derniers.
 

Déposez ce formulaire complété en mairie ou envoyez-le par mail à participation.citoyenne@mundolsheim.fr

En juin 2022, la commune de Mundolsheim a lancé son premier budget participatif. 
Après voir étudié les plus de 30 projets réceptionnés au début de l’été, le groupe de travail a retenu 6 projets.

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2022 pour voter pour votre projet favori !
-Cochez la case correspondante (une seule case) / 1 seul vote par habitant (tout âge)

Réalisation d'une fresque murale 

NOM Prénom

Installation d'une table de ping-pong publique

Installation de bancs publics

Mise en place de panneaux (explicatifs) du patrimoine

Réalisation d’une fresque street’art sur la thématique de la nature. Une touche de couleur pour habiller un mur
de la commune.

Mise en place d’une table de ping-pong en accès libre dans la commune. Les raquettes et balles seraient à
ramener par les usagers.

Mise en place de bancs publics pour les promeneurs.

Réalisation de panneaux sur le patrimoine bâti afin de mettre en avant l’histoire de la commune. 

Adresse

N° téléphone

Création d'un parc spécialement pour les chiens, afin qu'ils puissent s'amuser en toute liberté.
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Mundolsheim. Les données sont conservées pendant un an. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de Mundolsheim, 24 rue du Général Leclerc, 67450 Mundolsheim.
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