
 Afin de faciliter le traitement des données, merci de préférer 
un vote numérique depuis la plateforme dédiée à la démarche  
budgetparticipatif.aytre.fr

Vous avez déjà un compte sur la 
plateforme. 
 
Utilisez votre identifiant et votre 
mot de passe pour voter.

Votez en déposant votre bulletin dans l’urne géante installée place  
des Charmilles.

Vous ne disposez pas encore 
d’un compte sur la plateforme ? 
Créez-en un pour voter, c’est 
simple et rapide (voir au dos 
« Comment s’inscrire sur la 
plateforme ? »).

Faites entendre 
votre voix, votez !

Cette année encore, la Ville d’Aytré vous 
offre deux possibilités pour participer 
au choix des projets. 

Il serait dommage de manquer ça ; 
alors à vos votes du 18 novembre au 1er 

décembre 2019.

Les projets

Je souhaite voter pour les projets 
déposés par les aytrésiens

Présentés synthétiquement sur ce dépliant, le détail de 
chaque projet est disponible sur le site : 
budgetparticipatif.aytre.fr

Sachez que quelque soit le devenir des idées, les élus ont 
considéré attentivement tous les projets. Ils représentent 
un indicateur des attentes des administrés et pourront, le 
cas échant, participer à la définition de la politique menée 
sur le territoire.

Zone d’entraînement  
pour La pratique du cricket 
13 000 €   
Occuper un espace non utilisé pour faire progresser en toute 
sécurité les jeunes et les seniors sur les terrains.

Chaque projet possède un numéro. Réalisez votre sélection de 1 
à 3 en commençant par votre projet préféré.

 Si vous préférez une participation sur papier, complétez le formulaire  
ci-joint en reportant impérativement les 3 numéros de projet (à défaut le 
bulletin sera nul).

Votez (aussi) en déposant  
votre bulletin dans l’urne géante 
installée place des charmilles !

Volet à découper pour une participation papier

Faites entendre votre voix !

1

SPORT

accueiLLir encore pLus La nature à aytré  
1 600 €  
Maintenir et favoriser la biodiversité. Installer des nichoirs  
pour différents oiseaux.

5

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

6

7

8

9

ÉDUCATION ET JEUNESSE
Les tout-petits s’amusent en sécurité  
parc Jean macé 
20 000 €  
Sécuriser le jardin d’enfants et recréer pour les enfants de moins 
de 3 ans un espace de jeu.

aire de Jeux pour enFants de - 3 ans 
20 000 €  
Proposer des modules de jeux adaptés au Square Barbotin  
(rue de l’Angoumois).

préau cour d’écoLe materneLLe La courbe 
15 000 €  
Offrir un équipement complémentaire aux élèves   
pour leur bien-être.

rénoVation compLète du terrain de sport 
de L’écoLe JuLes Ferry aVec compLément 
d’équipements 
60 000 €  
Disposer d’un espace sportif et ludique sécurisé pour les 
enfants de l’école Jules Ferry et ceux de la SLEP sur les 
temps scolaires, de pause méridienne, de TAP et d’accueils 
périscolaires.

CADRE DE VIE

2

3

4

promenade et pique-nique parc Jean macé 
10 000 €  
Renforcer le bien-vivre au parc Jean Macé par la création 
d’espaces où chacun pourra trouver sa place dans  
un esprit de convivialité et de partage.

soL et griLLage du parc de Jeux proche  
de La maison georges brassens 
27 500 €  
Sécuriser le parc par une clôture et procéder à la réfection du sol.  

réFection aLLée pointe cLémenceau 
6 000 €  
Améliorer le passage des piétons, cyclistes et handicapés.



du 18 novembre au 1er décembre
Votez pour des projets

sur www.aytre.fr

Ville d’Aytré
BUDGET PARTICIPATIF 2020

100 000€

Faites entendre votre voix ! aytre.fr

des interlocuteurs 
pour vous aider !

association Fief des galères

06 04 09 02 56

aytre.lac@gmail.com

association avenir et bien-être 
d’aytré nord

09 80 36 21 39

06 64 91 39 43

aytrenord@laposte.net

association centre-ville

centreville.aytre@gmail.com

association grand Large

05 46 44 44 29

fran-bern@orange.fr

Pour vous aider à déposer un projet, les associations de quartier seront de bon 
conseil aux côtés des services de la Ville d’Aytré.
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05 46 30 19 04

budgetparticipatif@aytre.fr

Place des Charmilles 
BP 30 102 - 17 442 Aytré Cédex

Mairie d’Aytré 
Service Citoyenneté

Votre sélection de 1 à 3  
en commençant par votre projet préféré !

projet n° projet n° projet n°

buLLetin  
de Vote

*NOM *âGE

*PRÉNOM *TÉl

* ChAMPS OBlIGATOIRES

*ADRESSE TÉl

COURRIEl

Les mentions recueillies par la Ville d’Aytré font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion 
du dispositif «Budget participatif». Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services de la 
Ville d’Aytré. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Mairie d’Aytré - Place des 
Charmilles - BP 30 102 - 17442 Aytré Cédex. Téléphone : 05 46 30 19 19

Mairie d’Aytré 
Service Citoyenneté

Place des Charmilles 
BP 30 102 - 17 442 Aytré Cédex

05 46 30 19 04 
budgetparticipatif@aytre.fr

comment s’inscrire 
sur la plateforme ?

2. Cliquez sur « Mon espace ». Si vous avez déjà un compte connectez-
vous avec votre adresse email et votre mot de passe. Sinon, cliquez sur 
« Je crée un compte » pour vous inscrire.

Dans le cas d’une « Inscription » complétez le formulaire :

 Saisissez intégralement votre Prénom et votre NOM

 Choisissez (si vous le souhaitez) un pseudonyme. Celui-ci sera visible 
des utilisateurs de la plateforme.

 Renseignez votre adresse email en veillant aux erreurs de saisie. 

Cette adresse vous permettra de recevoir la confirmation de l’inscription et 
de réactiver votre accès en cas de perte du mot de passe. Rassurez-vous, 
l’adresse email n’est pas visible des autres membres.

Si vous souhaitez devenir porteur de projet, cette adresse email vous 
permettra de déposer votre projet, de recevoir les commentaires des 
autres utilisateurs ou encore d’être notifié d’un nouvel état d’instruction de 
votre projet (accepté, refusé, en cours de réalisation, etc.).

 Choisissez un mot de passe 

 L’inscription est achevée ! Cliquez sur « Je m'inscris » pour valider.

La plateforme du Budget Participatif 
rassemble toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la démarche. C’est à la 
fois l’outil vous permettant de déposer 
un projet, mais également le moyen 
de commenter les projets des autres 
utilisateurs et enfin l’espace du vote 
citoyen à l’automne. 

1. Rendez-vous sur le site 

budgetparticipatif.aytre.fr

Volet à découper pour une participation papier

L’association vous accompagne  
dans la démarche les vendredis  
de 14h à 17h, Maison de quartier  
« Les Embruns » au 24 rue Jean Bart.


