
J’AI UNE IDÉE... 
...JE LA PROPOSE 



Notre ambition pour Eysines, nous ne la construisons pas seuls. 
Nous sommes particulièrement attachés à ce que vous vous 
impliquiez à nos côtés dans la vie de notre commune. 

Grâce au dispositif du budget participatif, vous avez toutes et tous 
la possibilité chaque année de vous saisir d’une partie du budget 
d’investissement de la Ville afin de donner vie à des projets pour 
la commune, pour votre rue ou pour votre quartier. En effet, le 
budget participatif permet de développer des initiatives au service 
de toutes et tous. 

Et chaque année, vous faites preuve de créativité, de générosité 
et de solidarité en proposant des projets qui concernent le bien 
commun, le sport, les solidarités, la préservation de la biodiversité, 
l’accessibilité...

Grâce à ce dispositif de participation citoyenne, c’est pour vous et 
avec vous que nous construisons la ville de demain.

JULIEN OLIVIER
Adjoint à la culture
et à la citoyenneté

CHRISTINE BOST 
Maire d’Eysines
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C’est permettre à tou·tes les Eysinais·es qui le souhaitent 
de s’impliquer dans la vie locale

C’est allouer une partie du budget de la Ville pour financer 
des projets proposés par les habitant·es

C’est faire émerger des projets qui répondent à vos besoins, 
qui améliorent la qualité de vie et votre quotidien 100 000 €/an 

pour des projets 
d’investissement

BUDGET
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EZ DÉPOSER UN PROJET SI

LE VOTE
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servir l’intérêt général
être à visée collective, c’est-à-dire 
concerner ma rue, mon quartier, ma ville

le cadre de vie / l’espace public
l’environnement
les solidarités
l’éducation et la jeunesse
la culture, le sport et les loisirs
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1 contact unique 
   05 56 16 73 71

    budget.participatif@eysines.fr

Exemples de 
fiches projets remplies

à retrouver sur www.eysines.fr

Après avoir bien cadré mon projet, 
je renseigne en totalité et

dépose la fiche projet dédiée 
au budget participatif

sur le site www.eysines.fr
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par les services de la Ville pour assurer leur recevabilité et vérifier leur 
faisabilité.

par le comité de projets pour valider la liste des projets retenus. Il sera 
composé d’élu·es, de personnels municipaux et d’habitant·es volontaires.

Les Eysinais·es voteront pour leurs 3 projets préférés. Seront lauréats ceux 
qui auront cumulé le plus de votes. L’enveloppe totale est de 100 000 €  
et chaque projet est plafonné à 20 000 € maximum.

Le vote
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JUSQU’À MI-DÉCEMBRE



 BUDGET.PARTICIPATIF@EYSINES.FR / 05.56.16.73.71 / WWW.EYSINES.FR
Hôtel de ville, rue de l’Église, 33320 Eysines


