Votez

10 projets soumis au vote

pour vos projets préférés

3034 : Apprentissage du vélo à assistance électrique
Mise à disposition de deux vélos à assistance électrique pour la formation des
habitants. Coût : 4 600 €

Choisissez au maximum trois projets
dans la liste et les classer par ordre de préférence.

2934 : Cocotarium
Création d’un cocotarium (poulailler) dans le parc des Coquibus, organisation
d’ateliers éducatifs pour les enfants, recyclage des déchets comestibles...
Coût : 25 000 € et 700 €/ mois d’entretien

Nom & prénom :
Mail :
Sexe :

2798 : Compostage collectif- Groupement de trois projets
Réduire les déchets en mettant en place un composteur en accès libre.
Coût : 3 000 €

femme

Quel âge avez-vous?
- de 15 ans

15-17 ans
36-45 ans

26-35 ans

3032 : Création d’un réseau de boîtes à livres sur l’espace public
Permettre aux habitants d’échanger à tout moment les livres qu’ils
souhaitent partager. Coût : 10 000 €

homme
18-25 ans
+ 45 ans

Dans quel secteur habitez-vous ?
Ecrivez lisiblement le numéro de vos projets préférés

2532 : Épicerie participative
Une épicerie participative gérée par des habitants constitués en association
ou coopérative et qui sont également clients de l’épicerie. Coût : non communiqué

1

2528 : Garage associatif
Un garage associatif où les habitants et les bénévoles pourraient pratiquer
la mécanique et s’entraider mutuellement. Coût : non communiqué

2

3

Je certifie sur l’honneur ne participer qu’au vote papier
Date limite de retour : jusqu’au samedi 5 janvier 2018 inclus.

2503 : « Jardin du Carré »
Création d’un espace vert partagé afin d’encourager la participation citoyenne.
Coût : 4 000 €

Déposez directement ce bulletin à l’Hôtel de Ville, en Mairies annexes ou renvoyez-le :
Par mail :
jc.malonga@mairie-evry.fr

2422 : « MéditBus »
Aménager un bus proposant aux habitants des « méditations guidées » gratuites.
Coût : 100 000 €

Par courrier :
Hôtel de Ville - Pôle Vie Associative et Participation Citoyenne
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen - 91011 Évry Cedex

2517 : Nichoirs contre les chenilles processionnaires
Des nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires
du chêne et du pin. Coût : 4 000 €

Renseignements : 01 60 91 62 12

&

2959 : Street Workout
Création d’un parcours de street workout dans le parc des Coquibus. Coût : 40 000 €

Les informations recueillies sur ce bulletin de vote sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville d’Évry dans le cadre du
Budget participatif. Elles sont conservées pendant une durée de trois ans et sont destinées à l’usage exclusif des services municipaux
de la Ville. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression
et d’opposition à l’ensemble des informations vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande à l’adresse courriel suivante : mairie-evry@mairie-evry.fr

