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Budgets Participatifs, À VOUS DE VOTER !

Départagez les 37 projets soumis au vote. 
Du 1er juin au 15 juillet 2022, votez pour vos projets préférés ! 

Vous avez plusieurs possibilités pour exprimer votre choix :

 Remplir ce bulletin de vote et le déposer : 
• à l’accueil de la Mairie, 
• à la fabrique citoyenne, 
• au centre de loisirs,
• ou à la M.270. 

 Profiter de la présence de l’équipe de la mobilisation citoyenne : 
sur plusieurs événements pour voter : marché, l'Étang heureux, vide-grenier, kermesses...

 Voter via le site de la ville : 
www.ville-floirac33.fr/
Rubriques "Ma Ville" puis "Démocratie-participative"

1 vote pour votre quartier, 1 vote pour la ville

Tous les Floiracais âgés de 9 ans ou plus peuvent voter. 
Cette année, vous avez la possibilité de voter pour un projet qui vous tient à cœur pour votre quartier 
et un projet que vous souhaitez voir mis en place sur la commune. 
Les projets recueillant le plus de voix, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée 
(160 000 euros : 100 000 euros pour la ville, 12 000 euros par quartier), seront retenus.
Chaque habitant ne peut voter qu’une fois pour les deux catégories proposées. 

En remplissant ce bulletin, je m’engage à ne voter qu’une seule fois.

Les projets lauréats seront dévoilés à l’occasion du Forum des Associations

Je vote pour la Ville : 
Veuillez indiquer ici le numéro du projet retenu
(entre les projets 1 et 11).

Nom :        Prénom : 

Mail :

Je vote pour mon quartier :
Veuillez indiquer ici le numéro du projet retenu
(entre les projets 12 et 37).

Contact : jeparticipe@ville-floirac33.fr

DU 1ER JUIN AU 15 JUILLET
À VOUS DE VOTER !



Budgets Participatifs 
A VOUS DE VOTER ! 

Du 1er juin au 15 juillet 
Votez pour vos projets préférés 

De l’ombre pour les tables du square 
Joséphine Baker 

Installation de pergolas au-dessus des tables de pique-nique. 
 25 000€ 

Réveille Monrepos ! 
Redonner vie au square et lui donner une meil-

leure visibilité : végétalisation, aire de jeux pour en-
fants.

 50 000€ 

Achat de matériel pour des ateliers 
à la bricothèque

Achat de nouveaux outils pour proposer des ateliers par-
ticipatifs, des conseils et former à leur utilisation.

 7 500€ 

Art Sauvage  
Réalisation dans l’espace public de quatre 

grandes peintures, réalisées par le célèbre graffeur bor-
delais A-Mo.

 12 000€ 

Structure d’escalade 
Installation d’une structure d’escalade voie Ey-

met à proximité de la tyrolienne. 
 50 000€ 

Ilôtchiens 
Offrir un lieu sûr et bien dimensionné pour 

permettre aux chiens de disposer d’un espace pour 
s’ébattre en liberté. 

 40 000€ 

Terrain de pétanque 
Création d’un terrain de pétanque au niveau du 

château d’eau du quartier Blum, à côté du parc pour enfant.
 25 000€ 

LES PLATEAUX 

Fête du vélo  
Organiser une journée dédiée au vélo : course, 

atelier de réparation, débats, initiation, spectacle… 
 12 000€  

Café-débat « la transition par 
notre assiette » 

Présenter comment améliorer notre alimentation tout 
en réduisant notre impact sur l’environnement. 

 8 000€  

Journée de nettoyage citoyen 
de la Burthe 

Opération de nettoyage citoyen de la Burthe. 
 4 000€  

Festival des Plateaux 
Scène musicale, cirque, danse

 contemporaine, théâtre...  
 12 000€ 

Comédie musicale de Noël 
Spectacle de Noël pour les enfants : 

comédie musicale. 
 12 000€  

BLUM/BOURBON 

Ciné plein air à l’Observatoire 
Diffusion d’un film en plein air avec débat et 

animations. 
 12 000€  

Fête des enfants 
Journée pour les enfants avec des jeux en 

bois et animations (goûter, maquillage, spectacle de 
magie...). 

 12 000€ 

Journée de nettoyage du quartier 
Organiser une journée de nettoyage du 

quartier. 
 4 000€     

Organiser un concert 
Concert de Julie Lagarrigue.  

 6 000€ 

Festival de théâtre de rue 
Organiser un festival de théâtre de rue avec

l’association québécoise "Toxique Trottoir".  
 8 000€ 

 

RIVES DE FLOIRAC 

Soirée-débat : prévention dans le 
milieu sportif 

Soirée de sensibilisation et de prévention auprès 
des jeunes, contre les agressions sexuelles et le bizutage.

 8 000€    

Balades à poneys 
Animation le dimanche au marché du Castel 

pour les familles. 
 4 000€    

 
Fêtons l'enfance
Un événement social et culturel créé par les 

enfants, pour l'enfance.
 12 000€  

JAURES/ETANGS 

Nichoirs à oiseaux  
Installer des nichoirs pour les oiseaux dans les 

espaces publics. 
 4 000€

Journée festive  
Jeux pour les enfants, groupes musicaux 

locaux, pique-nique, soirée dansante. 
 6 000€ 

Skate park  
Améliorer le skate park de la Burthe avec 

  .settenittort xua selbissecca seludom xuaevuon ed tuoja’l
 50 000€ 

Jeux pour enfants  
Améliorer l’espace pour les enfants dans le 

parc du Castel (toboggans, balançoires,...)
 50 000€ 

Postes de gonflage vélos avec outils 
Implantation de postes de gonflage manuel 

avec outils, permettant à tous les usagers de pouvoir se 
dépanner. 

 10 000€ 

Espaces sans tabac 
S’inscrire dans la démarche proposée par la 

ligue contre le cancer, afin de proposer des espaces sans 
tabac dans des lieux publics ciblés. 

 10 000€ 
POUR LA VILLE

POUR MON QUARTIER

Ciné-club 
Proposer des projections une fois par mois à 

la M.270, suivies de débats avec des intervenants. 
 8 000€  

Soirée-débat sur le droit
des femmes 

Organiser une soirée-débat sur la thématique du droit 
des femmes. 

 6 000€  

Réanimons le square Monrepos 
Organiser une journée festive au square 

Monrepos avec l’association Bruit du Frigo. Clôture de la 
journée par un cinéma de plein air. 

 12 000€ 
 

Festival de poésie 
Organiser un festival de poésie.

 12 000€   

DRAVEMONT 

Ciné-club 
Proposer des projections une fois par mois 

à l’Auditorium, suivies de débats avec des 
intervenants. 

 8 000€ 

Festival théâtre et musique 
Evénement culturel et festif accessible à tous. 

 12 000€  

Ecuroducs 
Installation d’écuroducs sur des points 

stratégiques de la coulée verte à Floirac.  
 4 000€ 

Concert public 
Concert de Moussa Mansaly. 

 12 000€  

Journées découvertes estivales
Proposer aux habitants des visites de musées, 

de la Base sous-marine, Cap sciences, etc. 
 12 000€ 

 
Balades à poneys 
Journée de balades à poney l’été a la Burthe  

 4 000€ 

Lutter contre les moustiques  
Installation de nids d’hirondelles et d’abris à 

chauves-souris.  
 8 000€
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