
APPEL
AU VOTE

2ème édition - 2022

BUDGET
PARTICIPATIF

À VOS VOTES...

Par vote 
numérique...

Par vote
papier...

Vous résidez à Bordes et vous avez au moins 7 ans ?

Vous avez jusqu’au 05/06/2022 minuit
pour voter pour vos 3 projets favoris !

Connectez-vous au site de la mairie de Bordes 
www.bordes64.fr ou sur notre page Facebook 
pour y remplir le formulaire Google Form dédié.

Rendez-vous en mairie pour y déposer votre 
bulletin, dûment complété, dans l’urne prévue 
à cet effet.

Comment voter ? 

Vous avez une question ? Contactez-nous au 05 59 53 20 26
ou par email democratie-participative@bordes64.fr
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Le budget participatif est une occasion unique 
pour vous - habitants de Bordes - de faire 
entendre votre voix et de prendre part de manière 
active aux décisions d’investissement de la ville, 
avec pour objectif commun : l’amélioration de 
notre cadre de vie ! 50 000 € du budget de la 
municipalité sont donc entièrement consacrés 
à VOS projets !

Pour cette deuxième édition, ce sont 13 projets 
qui ont été proposés par les bordaises et les 
bordais. Les membres de la commission extra-
municipale Démocratie participative, rejoints par 
Monsieur Oms et Monsieur Séverac, ont étudié 
avec la plus grande attention la faisabilité de 
chaque projet soumis. 5 projets ont finalement 
passé l’étape de la pré-sélection par le jury et 
seront soumis à votre vote cette année !

Comme vous pourrez le constater cette 
année encore les projets sont riches et variés : 
environnement, sécurité, art, vivre ensemble...

Nous vous laissons découvrir sans plus attendre 
ces 5 projets.

Vous avez jusqu’au 5 juin  
pour élire vos 3 projets préférés  ! 

Mot de la 
commission 
extra-municipale 
Démocratie 
Participative

 Porteur
 de projet : 
 Emilie 
 Pelissier

Descriptif : prôner le vivre ensemble 
et sensibiliser les élèves de l’école de 
Bordes à l’égalité filles-garçons par 
la co-construction d’une fresque, en 
collaboration avec une artiste locale. 
Une manière pédagogique et ludique 
d’aborder des sujets forts et engagés.

Budget : 15 000 €

Porteur 
de projet : 
Emilie 
Séverac

 

Descriptif : peindre certains marquages 
de la voirie et quelques voies vertes avec 
de la peinture luminescente afin de les 
rendre bien visibles de nuit. Le processus 
de photoluminescence permet à cette 
peinture innovante de capter la lumière 
durant la journée et d’émettre une 
luminosité diffuse la nuit, visible pendant 
plus de 10h. Une solution pour contourner 
l’utilisation de l’éclairage public.

Budget : 5 000 €

Porteurs  
de projet :  
Céline  
Boniface 
et Justine 
Dulout

 
Descriptif :  création et aménagement 
d’une aire de loisirs composée de jeux 
pour enfants de 2 à 12 ans, d’agrès 
sportifs, d’une table de ping-pong, d’une 
table d’échec, de bancs. Cette zone 
se voudra être un lieu d’échange, de 
rencontre et de partage entre des publics 
de tous âges. 

Budget : 50 000 €

Porteurs  
de projet : 
Chloé 
Séverac 

Descriptif : aménagement d’une piste 
cyclable permanente d’éducation rou-
tière sur la commune, dédiée aux enfants. 
L’objectif est double : permettre l’appren-
tissage des règles de sécurité routière et 
encourager la mobilité à vélo au sein de 
la commune.

Budget : 50 000 €

4.

2. 3.

5.Projet artistique
Une fresque porteuse de sens

Sécurité
lluminer la voie

Cohésion sociale
Un espace de loisirs 
intergénérationnel

Éducation
Rouler en toute sécurité

Porteurs de
projet : Loulaï 
Aure, Zoé  
Demarez, 
Romane Gury 
et Andréa  
Zuttion 

Descriptif : mise à disposition d’un 
terrain en ORE (obligation réelle 
environnementale) afin d’en faire une 
zone de libre évolution. Cette solution 
permet de préserver la faune et la flore, 
protéger les écosystèmes en laissant la 
nature et la vie reprendre leurs droits. La 
parcelle concernée est ainsi exempte 
de toute activité humaine intrusive ou 
extractive.

Budget : 5 000 €

1. Environnement
Restauration de la biodiversité 
par le ré ensauvagement

Budget Participatif - Saison 2
Bulletin de vote
Votez pour vos 3 projets préférés ! Cochez les trois projets que vous souhaiteriez voir se 
réaliser, dans les cases ci-dessous :

 PROJET 1           PROJET 2           PROJET 3           PROJET 4           PROJET 5

Je soussigné(e) (NOM ET PRÉNOM) ...……………………..................................................... 
déclare sur l’honneur résider à Bordes et être âgé d’au moins 7 ans (selon les conditions 
prévues dans le règlement).

 Je m’engage également à ne voter qu’une seule fois par le biais de ce bulletin 
papier et ne pas utiliser le vote numérique en parallèle (sous Google Form).

Focus sur
les projets retenus5 


