DU 13 SEPTEMBRE, 9 II AU 1ER OCTOBRE, 20 II

VOTEZ POUR VOS
PROJETS PREFERES

sur budgetparticipatif.PARIS

Vous aimeriez que vos déchets deviennent
de super accessoires ?
Vous souhaiteriez des food trucks
solidaires à Paris ?
Eh bien, des Parisien.ne.s ont eu le même rêve !
Et plein d’autres idées encore !

Passez A l’action avec eux,
votez pour
le budget participatif

Le budget participatif,
c’est quoi ?
C’est la possibilité pour les Parisien.ne.s
de changer leur ville, avec 100 millions d’euros
à leur disposition cette année, dont au moins
30 millions pour des projets consacrés plus
particulièrement aux quartiers populaires.
En début d’année, les Parisien.ne.s proposent
des idées, puis ces projets sont étudiés
par les services de la Ville. Et toutes les idées qui
sont jugées réalisables sont soumises au vote, en
septembre. Aujourd’hui, on en est là !

Qui peut voter ?
Tou.te.s les Parisien.ne.s, même les enfants,
de toutes les nationalités.

Quand peut-on voter ?
Il est possible de voter pour vos projets préférés
du 13 septembre, 9h au 1er octobre, 20h.

27 projets

« Tout Paris »

459 projets

d’arrondissement

97 projets

concernent
les quartiers populaires

pour quoi vote-on ?
Il y a deux types de projets, donc deux
« bulletins de vote » différents : les projets
dits « Tout-Paris » parce qu’ils concernent
toute la ville ou plusieurs lieux dans la ville.
Et les projets « d’arrondissement » qui sont
localisés dans un arrondissement. On peut
voter pour 5 projets parisiens maximum et/ou
5 projets de son arrondissement.

Ou peut-on voter ?
Sur le site internet budgetparticipatif.paris ou
dans une urne « physique ». Il y en a une dans
chaque mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de
Ville, mais aussi dans beaucoup d’autres lieux.
Il est également possible de voter lors de l’agora du
16 septembre, place de la Bataille-de-Stalingrad,
dans le 19e arrondissement. Une carte et une
liste complète de ces urnes sont consultables sur
le site budgetparticipatif.paris.
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Vous rêvez d’espaces pour pratiquer
des sports olympiques à Paris ?

