
Du vendredi 16 septembre au dimanche 2 octobre 2016
le « budget participatif » de la Ville de Paris

Qu'est-ce que c'est ?
Le « budget participatif » est une opération menée par la Ville de Paris qui consiste à soumettre au vote des projets d'aménagement
proposés par des particuliers, des associations, des services municipaux ou des élus : les projets ayant obtenu le plus de voix seront
financés dans la limite de 5 % du budget d'investissement annuel de la Ville (soit environ 70 millions d'euros par an). Les propositions
ont été faites en début d'année, les services techniques municipaux ont effectué un premier filtrage en en sélectionnant une partie, à
présent soumise aux voix.

Les projets candidats sont répartis en deux catégories : les projets de ville (qui concernent tout Paris) et les projets d'arrondissement (il
y en a 48 dans le 14e). Les bulletins de vote diffèrent donc d'un arrondissement à l'autre.

Qui peut voter ?
Il faut être domicilié-e à Paris pour voter. On peut voter dans l'arrondissement où l'on vit ou bien dans celui où l'on travaille. Il n'y a
pas de conditions d'âge et de nationalité pour voter.

Comment ça marche ?
Il y a en fait deux votes et deux bulletins : l'un pour tout Paris, l'autre pour les projets d'arrondissement. Sur chacun des deux bulletins,
il faut choisir au maximum 10 projets (en cochant les cases correspondantes sans autre mention manuscrite) ; si vous voulez favoriser
un projet ou deux en particulier, il est préférable de limiter vos choix à ceux-ci, au risque sinon de ne pas faire émerger le(s) projet(s)
soutenu(s).

Où et quand voter ?
Le vote a lieu du vendredi 16 septembre jusqu'au dimanche 2 octobre inclus.

On peut voter par internet sur le site www.budgetparticipatif.paris.fr à condition de posséder une adresse électronique et de créer au
préalable un compte « Ville de Paris » (Paris connect).

On peut aussi voter physiquement. Dans le 14e arrondissement, il y a cinq bureaux de vote :
• à la mairie du 14e (2, Place Ferdinand Brunot), ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 19h30 et le
samedi de 9h à 12h30 ;
• au centre socioculturel Maurice Noguès (5 Avenue de la Porte de Vanves), ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14h à
18h, le vendredi : de 14h à 18h et le samedi : de 9 h à 12 h ;
• au café associatif le Moulin à café (8 rue Sainte Léonie / place de la Garenne), le mardi de 12h à 21h30 et du  mercredi au
samedi de 12h à 22h30 ;
•  à  la Lingerie (aux Grands Voisins,  sur l'ancien site de l’Hôpital  Saint-Vincent de Paul,  84 avenue Denfert-Rochereau),
ouverte du mercredi au samedi de 10h00 à 23h00 et le dimanche de 11h00 à 21h00 ;
• au centre Paris Anim’ Montparnasse (26 allée du Chef d’escadron de Guillebon), du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h ;
• au centre Paris Anim’ Marc Sangier (20/24 avenue Marc Sangnier) du 16 au 22 septembre,  du lundi au vendredi de 10 h à
19 h et le samedi de 10 h à 18 h ;
• au centre Paris Anim’ Vercingétorix (183 rue Vercingétorix) du 23 au 27 septembre, du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et
le samedi de 10 h à 18 h ;
• au  bureau de Poste Plaisance (180 rue Raymond Losserand) du mercredi 21 au samedi 24 septembre et du lundi 26 au
vendredi 30, de 10 h à 13 h ;
• au bureau de Poste Denfert-Rochereau (15 B avenue du Général Leclerc) du mercredi 21 au samedi 24 septembre et du
lundi 26 au vendredi 30, de 15 h à 18 h ;
• à la bibliothèque Georges Brassens (38 rue Gassendi) les mardi et mercredi de 10 h à 19 h, jeudi et vendredi de 13 h à 19 h
et samedi de 10 h à 18 h ;
• à la  bibliothèque Vandamme (80 avenue du Maine) les mardi/jeudi/vendredi de 10 h à 19 h, mercredi de 11 h à 19 h et
samedi de 11 h à 18 h ;
• à la bibliothèque Aimé Césaire (5 rue de Ridder) les mardi/jeudi/vendredi de 13 h à 19 h, mercredi de 10 h à 19 h, samedi de
10 h à 18 h ;
• à la Maison des associations (22 rue Deparcieux) du mardi au jeudi de 10 h à 19 h, vendredi de 14 h à 19 h et samedi de 10 h
à 16 h.

Des urnes « mobiles » seront aussi ponctuellement installées dans des lieux de l'arrondissement (dont les emplacements sont indiqués
au jour le jour sur la page FB de la mairie du 14e).

Quel projet soutenir ?
Dans  l'arrondissement,  le  projet  que  nous  avons  proposé  (« Réhabilitation  de  la  Maison  grecque  en  une  maison  sociale  et
associative », n°34, voir au dos) a été sélectionné et c'est celui-ci que nous vous demandons de soutenir. Cependant, d'autres projets
peuvent aussi mériter votre attention, mais attention : le budget du 14e est limité.

association de quartier Urbanisme & démocratie

Soutenez le projet de réhabilitation de la Maison grecque en espace social et associatif !


