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Intitulé du projet : ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Description du projet* : .......................................................................................................

p

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

1.

Les projets seront d’abord examinés par
les collectifs d’animation des conseils
de quartier. Regroupant élus de la ville, citoyens et personnels
administratifs, ils veilleront à ce que les projets répondent bien
aux critères de recevabilité (intérêt général, vivre-ensemble…).

2.

Les collectifs les transmettront ensuite au service municipal
concerné afin que les agents administratifs les étudient en
détail : faisabilité technique, coûts globaux...

3.

L’ensemble des projets répondant positivement aux critères
après ces deux examens seront ensuite soumis au vote.

Proposez

vos idées

Partenaire(s) du projet : ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

jusqu’au

Le

15 janvier 2019

calendrier

Coût approximatif du projet : ...........................................................................................
●
●

BUDGET
PARTICIPATIF
NANTERRE
RENDEZ-VOUS SUR participez.nanterre.fr
* vous pouvez joindre des feuillets supplémentaires au présent formulaire

Jusqu’au 15 janvier 2019 : dépôts des projets

2È

Mi janvier à avril 2019 : instruction des projets par les collectifs
d’animation et les services municipaux

●

Mai 2019 : présentation des projets soumis au vote

●

Juin 2019 : vote

La mise en œuvre des projets aura lieu
entre juillet 2019 et juin 2020.
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Date de mise en œuvre souhaitée du projet : ....................................................

ÉDITION

BUDGET
PARTICIPATIF
NANTERRE

Qu’est-ce que le budget participatif ?

C’est une partie du budget de la ville destinée à financer des projets proposés
par les habitants pour les 10 quartiers de Nanterre. L’enveloppe allouée est de
500 000 euros chaque année, à raison de 45 000 par quartier et 50 000
euros pour des projets toute ville.

Qui peut proposer un projet ?

Mesdames, Messieurs,
Une aire de jeux sur les Terrasses de l’Arche, une boîte à livre au Chemin-del’Ile, un pédibus à La Boule, des jardins partagés square du Docteur Pierre
et aux Provinces-Françaises, une bibliothèque de rue au Petit-Nanterre : ces
premiers projets financés par le budget participatif, et beaucoup d’autres,
vont bientôt voir le jour dans les 10 quartiers de Nanterre.
La première édition du budget participatif a suscité beaucoup d’intérêt.
Les idées et projets citoyens ont été nombreux, divers, émanant de tous
les quartiers. Après le temps de la sélection et du choix des projets, voici
à présent le temps de leur réalisation.
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Cette première expérience est riche d’enseignements. Elle nous permet
de faire évoluer cette action, de l’améliorer, d’y impliquer davantage de
citoyennes et de citoyens. La deuxième édition du budget participatif, qui
vous est présentée dans ce document, contient de nouvelles règles. Nous
souhaitons en particulier qu’un plus grand nombre de nos concitoyens
participe au vote qui déterminera les projets retenus.
Avec Hassan Hmani, adjoint au maire délégué à la Ville participative,
nous sommes fiers de pouvoir compter sur une telle vitalité citoyenne à
Nanterre. Nous vous invitons à vous saisir de ce dispositif pour faire des
propositions, pour construire avec d’autres un projet d’intérêt général,
utile à votre quartier, utile à Nanterre.
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deuxième édition du budget participatif à Nanterre est lancée. A vous
de jouer !

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Toutes les personnes de plus de 16 ans impliquées dans la vie nanterrienne
peuvent déposer un projet, sans condition de nationalité. Elles peuvent le
faire à titre individuel (habitant, salarié, étudiant…) ou collectif (associations,
collectifs d’habitants…).

Quels types de projets peuvent être présentés ?

Ces budgets participatifs sont réservés aux projets répondant à l’intérêt
général. Ils doivent donc concerner l’ensemble de la population. Ils doivent
répondre à l’un des critères suivants : servir le lien social, améliorer le vivre ensemble, contribuer à l’animation du quartier.
Les projets présentés ne doivent pas dépasser l’enveloppe budgétaire allouée.

Comment déposer mon projet ?
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LES

COORDONNÉES

Pour cette deuxième édition, la ville a mis en place une plateforme dédiée.
Rendez-vous sur participez.nanterre.fr et laissez-vous guider !
Si vous préférez le papier, remplissez le formulaire ci contre (que vous
trouverez aussi à l’hôtel de ville ou dans les mairies de quartier) et retournez
le nous par voie postale ou en dépôt direct à l’adresse suivante :

Si vous êtes un collectif, merci de ne renseigner les coordonnées

Mairie de Nanterre
Direction de la vie citoyenne
Tour A - 4e étage
130, rue du 8 mai 1945
92000 NANTERRE

Prénom : .......................................................................................................................................

C’ES
POSSIBT
LE

que d’une seule personne :
Nom : ..............................................................................................................................................

Adresse postale : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................
N° de téléphone portable ou fixe : ...........................................................................

