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En page 3 de ce supplément ou sur www.jarny.fr
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Le budget participatif, c’est quoi ?
Le budget participatif part d’un constat simple : chaque citoyen est capable
d’imaginer des projets pour encore mieux vivre dans sa ville et de choisir
ceux à mettre en œuvre. Pourquoi ne pas leur laisser le pouvoir de s’exprimer
et de contribuer à l’évolution de Jarny ?  

Avec le budget participatif, vous avez 
le pouvoir de décider de l'utilisation de

250 000 € !

Une démarche de proximité
vous êtes au cœur de la décision : tous les Jarnysiens ont la parole et peuvent
proposer des projets pour leur ville. Ces idées sont ensuite étudiées par les
services de la Mairie. si elles sont retenues, elles seront soumises au vote
des habitants. Les projets qui seront votés seront mis en œuvre dans l’année.

Pour plus de précisions, LE règlement du budget participatif est disponible sur notre site : www.jarny.fr

 s’inscrire dans les compétences de la ville de Jarny  : voirie (trottoirs,
chaussées…) , sécurité (stationnement, vitesse, accessibilité…) ,
environnement (fleurissement, espaces verts, protection de la nature),
sport (loisirs, équipements…), jeunesse (cadre scolaire, aires de jeux),
culture (œuvre d’art, valorisation du patrimoine…). si un projet relève
de la compétence d’une autre collectivité, il ne pourra être retenu
Par exemple, si un projet porte sur une route gérée par le Conseil Départemental
et non par la ville, il ne pourra être traité. un projet  lié au tri des déchets,
concernera le sIRtoM et ne sera donc pas recevable par la ville

 Être formulé de façon précise

 Relever de l’intérêt général (c’est-à-dire, être de nature à bénéficier à
tous les Jarnysiens, porter sur des besoins collectifs et prioritaires avérés)

 Être techniquement réalisable et s’inscrire dans les objectifs de la ville

 Correspondre à une dépense d’investissement (aménagement, travaux,
achat de mobiliers…) et non de fonctionnement courant et récurrent des
services municipaux (entretien de l’espace public, fêtes, animations…)

 Correspondre à un investissement dont le coût serait inférieur ou égal à
40 000 € et dont les coûts d’entretien seraient minimaux

 ne pas nécessiter l’acquisition d’un terrain, bâtiment ou local

 ne pas entrer dans le cadre d’un entretien normal de l’espace public ni
d’un projet déjà réalisé, en cours d’exécution ou d’étude

Une démarche transparente

Pour permettre à chacun de s’exprimer, la ville s’engage à agir de manière
transparente. L’information est accessible à tous (distribution du “formulaire
idées” dans chaque boîte aux lettres) et les résultats sont rendus publics
(avec des bilans publiés à chaque étape). De même, l’évaluation des projets
soumis par les Jarnysiens se fait à partir de 8 critères objectifs, qui portent
uniquement sur leur faisabilité technique.

Ainsi, pour pouvoir être soumis au vote des habitants en février, votre projet devra :

J’ai des idées pour
encore mieux vivre dans 

mon quartier !
quels sont mes besoins et ceux des
autres habitants de mon quartier ?

Comment améliorer notre quotidien et
notre cadre de vie ? Comment rendre

Jarny + verte,  + conviviale, 
+ sûre, + sportive… ?

Je décide des
projets qui seront mis en

œuvre en votant.
Du 1er février au 3 mars 2019, je
dépose mon bulletin de vote en

Mairie, à la médiathèque, sur
internet, lors des Assemblées

Générales des quartiers ou
via une urne mobile.

Je remplis le
“formulaire idées” pour

partager une ou plusieurs,
petites ou grandes idées.

Du 1er septembre au 7 octobre 2018,
je le transmets à la Mairie, à la

médiathèque ou je le remplis
directement sur internet

(www.jarny.fr) .

Les
élus m’envoient un

courrier pour m’informer
personnellement et m’expliquer si

mes idées ont pu être retenues.
Entre octobre 2018 et janvier 2019,
toutes les idées partagées par les
habitants sont analysées par les

services de la Mairie, pour
vérifier  leur faisabilité.

A partir de mars 2019, 
les projets avec le plus de voix

seront réalisés.
Ils complèteront le reste des

grands travaux et des projets
prévus pluri-annuellement par

les élus de la ville.
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Vos COORDONNÉES
nom - Prénom___________________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________________________
téléphone ____________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________

nous pourrons utiliser votre adresse e-mail pour vous demander plus d’informations sur vos idées ou pour vous informer des résultats.
Pour toute idée supplémentaire, ce formulaire est aussi en ligne sur : www.jarny.fr

Budget participatif 2019 
C’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez !
vous voulez embellir votre quartier ? vous souhaitez améliorer votre
cadre de vie ? Le budget participatif vous permet de partager toutes
vos idées pour encore mieux vivre à Jarny ! 

Il vous suffit de remplir ce formulaire avant le 7 octobre 2018, en décrivant
vos idées avec précision et en indiquant vos coordonnées (pour que l’on
puisse vous recontacter si plus d’informations sont nécessaires).

Le formulaire peut être complété directement sur internet
(www.jarny.fr) ou peut-être retourné :
•à l’accueil de la Mairie ou de la médiathèque
•par courrier (service Démocratie Participative - Mairie de Jarny -

Place Paul Mennegand - 54800 Jarny)
•par mail (demopart@jarny.fr)
•sur le marché place Génot (les samedis 22 septembre et 6 octobre 2018)

IDÉE N°1
thèMEs :        voirie/sécurité             environnement             jeunesse              sport/loisirs             autre

DEsCRIPtIF :

LoCALIsAtIon : 

IDÉE N°2
thèMEs :        voirie/sécurité             environnement             jeunesse              sport/loisirs             autre

DEsCRIPtIF :

LoCALIsAtIon : 

IDÉE N°3
thèMEs :        voirie/sécurité             environnement             jeunesse              sport/loisirs             autre

DEsCRIPtIF :

LoCALIsAtIon : 

IDÉE N°4
thèMEs :        voirie/sécurité             environnement             jeunesse              sport/loisirs             autre

DEsCRIPtIF :

LoCALIsAtIon : 
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• Aménagement d’un boulodrome rue Charles
Péguy (1 000 € - BP 2013)

• Installation de gradins au gymnase Auguste
Delaune (16 000 € - BP 2018)

• Création d’un parcours sportif pour adultes au
parc de Moncel (25 000 € - BP 2018)

Que déciderez-vous pour Jarny cette année ?

Le Budget Participatif a 10 ans ! 

10 ans de projets en images

Depuis 2009, le budget participatif a permis de réaliser 180 projets pour un total de plus de 2 millions d’euros, directement décidés par les
Jarnysiens. Cette année, l’enveloppe est même passée à 250 000 € !

JARnY DEvIEnt LA 1ère vILLE DE FRAnCE DE MoIns DE 15 000 hABItAnts
à REnDRE PARtICIPAtIF PLus DE 6% DE son BuDGEt D’InvEstIssEMEnt !

Pour répondre encore mieux aux attentes des habitants, le budget participatif s’est aussi ouvert à de nouvelles thématiques (voirie/sécurité,
environnement, jeunesse, sport/loisirs…). 

PouR touJouRs PLus DE PRoxIMIté Et PouR vous PERMEttRE D'éChAnGER AvEC D'AutREs hABItAnts Et LEs éLus,
DEs RéunIons DE quARtIER sont oRGAnIséEs. nous vous Donnons REnDEz-vous :

 

   
    

  
 

     

 
 

  
 

 

        

Voirie/Sécurité

Réfection des trottoirs 
et aménagement pour limiter la vitesse

Droitaumont

35 750 € - Budget Participatif 2016

Directeur de la publication : Jacky Zanardo • Dépôt légal : 3ème trismestre 2018 • Mise en page : anagram-ny©
Photos : Ville de Jarny • Impression : Digit’Offset - Marly • 4 600 exemplaires sur papier recyclé

D’AutREs IDéEs RéALIséEs GRâCE Aux JARnYsIEns :

Environnement

Pose de vasques fleuries,
de bancs et de corbeilles

Centre-Gare

4 000 € - Budget Participatif 2011

Jeunesse

Aménagement d’un préau 

Moulinelle

18 000 € - Budget Participatif 2015

Sport/Loisirs

Installation d’antidérapants
sur les passerelles

Tout JarnY

7 000 € - Budget Participatif 2018

LotIssEMEnts
mardi 18 septembre à 20h

salle saint Exupéry
(rue Jean-Jacques Rousseau)

CEntRE-GARE
mardi 25 septembre à 18h30

salle du conseil municipal
(Mairie)

DRoItAuMont
jeudi 27 septembre à 20h

espace Rachel Foglia
(rue des Ecoles)

MouLInELLE
mardi 2 octobre à 20h

salle de quartier
(rue du Champ tortu)

• Elargissement du rond-point rue Pasteur
(7 800 € - BP 2012)

• Aménagement de places de stationnement rue
Albert 1er (2 000 € - BP 2014)

• Création d’une noue contre les inondations place
Leclerc (30 000 € - BP 2017)

• Pose de ralentisseurs aux abords de l’école Pablo
Picasso (5 870 € - BP 2018)

• Création d’un cheminement au Parc de Moncel
(22 000 € - BP 2009)

• Aménagement d’un chemin et de haies fleuries à
la grotte de Moulinelle (8 500 € - BP 2011)

• Aménagement paysager de l’espace central rue
Emile Gallé (2 000 € - BP 2010)

Rue du Bois du Four

Parvis de la gare

école maternelle Marcel Pagnol 

Passerelle sur l’Yron

• Création d’une aire de jeux placette du Grand
Breuil (14 000 € - BP 2015)

• Installation d’une aire de jeux rue Jacques Duclos
(25 000 € - BP 2018)

• Réfection de la cour de l’école Marcel Pagnol
(35 000 € - BP 2018)
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