
à Mundolsheim

Samedi 21 mai 2022

Ensemble améliorons notre cadre de vie 



SAMEDI 21 MAI 2022 
À PARTIR DE 9H00 

Qu’est-ce que la journée citoyenne ?
La journée citoyenne est une journée où les habitants d’une commune se mobilisent 
bénévolement pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre de vie.

Qui peut participer ?
Chaque habitant, jeune ou moins jeune, est le bienvenu et peut apporter sa 
contribution à cette journée. 

Soyez acteur de l’amélioration du cadre de vie  
de votre commune 

et passez une journée de rencontre 
autour du bien vivre ensemble.



Merci d’avance pour votre contribution !

    Programme de la journée   

Ateliers de votre choix de 9h à 13h
Repas offert à 13h

Concertation et réflexion sur les usages du parc de 14h30 à 16h

Plus d’info sur www.journeecitoyenne.fr 

Suivez l’actualité de cette journée sur la page facebook Commune de 
Mundolsheim



INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE
SAMEDI 21 MAI 2022

Merci d’indiquer votre participation avant le 16 mai 2022 
en nous retournant ce coupon réponse ou en envoyant un email 

à communication@mundolsheim.fr

Ateliers Moi Conjoint(e)
Enfant(s)* 

Indiquez le 
nombre

1. Installation de jeux en bois près du Fort 
Ducrot

2. Fleurissement et entretien devant l’église 
catholique

3. Fleurissement et entretien devant l’église 
protestante

4. Entretien du Cimetière de la Colline

5. Entretien du Cimetière des Terrasses

6. Création d’un jardin partagé au quartier 
du Parc

7. Préparation du repas de midi (nombre de 
places limité)

8. Bonus : Concertation et réflexion sur les 
usages du parc de 14h30 à 16h

* Les enfants qui participent seront sous la responsabilité de leurs parents.

Cochez le ou les ateliers de votre choix en indiquant, si vous le souhaitez, un 
ordre de préférence et précisez si vous serez accompagné de votre conjoint(e) 
et enfant(s). 

 suite au dos

Un nombre minimum de participants est requis pour l’organisation d’un atelier. 



Commune de Mundolsheim
24 rue du Général Leclerc

67450 MUNDOLSHEIM
03 88 20 01 70

communication@mundolsheim.fr
www.mundolsheim.fr 

Facebook : Commune de Mundolsheim 

Nom Prénom Âge

Adresse : ...........................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................

J’accepte que les images prises à l’occasion de la journée citoyenne soient uti-
lisées dans les supports d’information de la commune :  
 oui   non

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.


