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Budget participatif : 

1 mois pour voter pour ses trois projets préférés 
Du 9 mars au 7 avril 2023 

  

Dès le 9 mars, dans le cadre de la seconde édition du budget participatif de la Ville, les 

Eysinaises et Eysinais sont invités à voter en ligne sur le site dédié à la participation 

citoyenne jeparticipe.eysines.fr pour leurs 3 projets préférés. 

 

" La participation citoyenne est l’un des piliers de notre équipe municipale et depuis de 
nombreuses années des dispositifs de participation sont animés ou créés afin que chacune 
et chacun puisse participer à la vie et aux projets de la commune. Avec le lancement en 2021 
du budget participatif, nous offrons à nos habitantes et habitants l’opportunité de disposer 
d’un budget d’investissement pour donner vie à une idée ou un projet pour sa rue, son quartier 
ou la ville. Ce dispositif permet ainsi de réaliser les projets déposés et sélectionnés par les 
habitantes et habitants. Au total, 100 000 euros du budget de la Ville sont consacrés au 
budget participatif et chaque projet peut bénéficier d’une enveloppe de 20 000 euros 
maximum " précise Christine Bost, Maire d'Eysines.  



 

 

Pour rappel, le premier budget participatif de la Ville a permis la réalisation de 9 projets 

citoyens : plaques de rue pédagogiques avec QR code, d’une armoire à dons pour lutter contre 

le gaspillage, d’un demi-terrain de basket, de deux tables d’échec dans un parc de la Ville, de 

deux bornes de réparation et station de gonflage vélo, de modules de skatepark, d’un 

aménagement parc du Derby, de deux bornes anti-moustiques au Pinsan ou encore d’abris 

à hérissons et panneaux pédagogiques. 

 

Dans le cadre de cette seconde édition, 47 projets ont été proposés par les Eysinaises et 

Eysinais et 21 ont passé les sélections afin d'être soumis au vote des habitantes et 

habitants du 9 mars au 7 avril 2023. 

 

Pour cette nouvelle session, les Eysinaises et Eysinais ont proposé de nombreux projets 

autour de l’environnement, d'aménagements pour lutter contre le réchauffement climatique, 

accompagner la transition écologique ou encore fournir des îlots de fraicheurs. De nombreux 

projets sont à destination des enfants et familles et d'autres concernent la solidarité, la lutte 

contre les moustiques, les animaux domestiques ou encore des aménagements dans 

l’espace public. 

 

Ces 21 projets sont à découvrir le 9 mars sur le site de participation citoyenne de la Ville : 

jeparticipe.eysines.fr  

Les habitantes et habitants auront la possibilité de choisir leurs 3 projets préférés. Résultat 

des votes le mardi 2 mai.  

  

Télécharger l'affiche officielle en HD ici 

 

 

Pour tout complément, demande de visuel ou d'interview, merci de me contacter. 
D'avance, merci pour la visibilité que vous pourrez donner à ce dispositif de 
participation citoyenne de la Ville d'Eysines. Bien à vous,  

 
Contact presse Ville d’Eysines   

Juliette Perez : presse@eysines.fr - 06 25 51 33 45 
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