BULLETIN
DE VOTE

BUDGET
PARTICIPATIF

DU 1ER NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

20
20

VOTEZ VOS PROJETS POUR LE PARC DE MONCEL !
Nom / Prénom : ...............................................................................................................................................................
Né(e) le : ……………………………………………. Adresse : ……………………………………………...........................
Email : .................................................................................................................................................................................
pour recevoir les informations sur le Budget Participatif.
Dès l’âge de 7 ans, chaque habitant de Jarny peut voter. Le règlement détaillé est disponible sur www.jarny.fr.

Chaque année, le Budget Participatif vous permet de décider directement de
l’affectation d’une partie du budget de la Ville. Pour sa 11e édition, ses 250 000 €
sont exceptionnellement dédiés au parc du domaine de Moncel.
C’est vous qui proposez des idées de projets (en juin). C’est vous qui
décidez (en novembre), parmi ces projets, lesquels seront réalisés en 2020.

CONTACT
SERVICE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
demopart@jarny.fr
03 82 33 14 54

Pour participer aux décisions sur le futur de Jarny, vous pouvez voter du 1er
novembre au 8 décembre 2019 :
- sur www.jarny.fr
- en mairie
- à la médiathèque
- par courrier (Mairie de Jarny – Place Paul Mennegand – 54800 Jarny)

ÉQUIPEMENTS ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Cochez 3 cases maximum pour cette catégorie. Au-delà, votre bulletin sera considéré comme nul.

1 Remplacer les WC à proximité
des aires de jeux
Installation de nouvelles toilettes autonettoyantes

50 000 €

4 Installer des panneaux
d’information sur le parc et son
patrimoine
Création d’une signalétique sur l’histoire du
domaine (château, Vieux Colombier...) et indication
des différents espaces (aires de jeux, chemins...)

8 000 €
2 Rénover le parking du château

5 Créer des zones de pique-nique

Mise en œuvre d’un nouvel enrobé et marquage
au sol pour optimiser le nombre de places de
stationnement

1 zone : aménagement de la tonelle derrière le
Vieux Colombier (remise en état du sol et ajout
de tables)
2e zone : installation de 2 tables de pique-nique
neuves au niveau du barbecue

36 000 €

e

3 Installer une boite à livres à
l’entrée du parc

13 500 €
6 Ajouter des bancs et des
poubelles

Pose d’un modèle similaire à celui du parvis de la
mairie pour favoriser l’échange de livres

Répartition d’une quinzaine d’éléments dans le
parc pour compléter le mobilier existant

450 €

15 000 €
TSVP

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Cochez 3 cases maximum pour cette catégorie. Au-delà, votre bulletin sera considéré comme nul.

7 Rénover la passerelle de
l’étang et le sentier

11 Créer un parcours de
découverte de la faune et de la flore

Rénovation de la passerelle et repise du
chemin le long de la zone de sport, pour faciliter
l’utilisation du chemin de promenade

Installation de panneaux pédagogiques (sur la
forêt, la biodiversité, la mare, etc.), de bornes
botaniques (avec QR code) et d’un grand hôtel
à insectes

34 000 €

30 000 €

8 Renaturer la mare

12 Aménager l’île pour observer
la nature

Traitement de la végétation et de la vase,
plantation de fleurs (iris, nénuphars...) et
remplacement de la clôture

Défrichage, réfection du ponton et création
d’un espace d’immersion sensorielle (bancs,
observatoire, modules ludiques)

35 000 €

34 000 €

9 Renaturer et aménager le
grand étang

13 Réaliser un aménagement
paysager

Traitement de la végétation, plantation de fleurs
(iris, roselière...) et installation d’un ponton
d’observation

Elagage et remplacement de certains arbres pour
améliorer la vue sur le parc et pour la biodiversité

25 600 €

15 000 €
10 Installer des range-vélos

14 Créer un compost collectif

Pose de râteliers pour favoriser l’utilisation du
vélo

Installation de 3 bacs pour recycler les déchets
verts des centres aérés et des promeneurs

500 €

3 000 €

SPORTS ET LOISIRS

Cochez 3 cases maximum pour cette catégorie. Au-delà, votre bulletin sera considéré comme nul.

15 Moderniser l’aire de jeux des
petits

19 Compléter l’aire de sport
(street workout)

Notamment avec l’ajout d’une balançoire et
d’une structure multiactivités (type château fort)

Ajout de nouveaux agrès et mise en place de
plaques amortissantes sur l’ensemble de la zone

50 000 €

18 000 €

16 Moderniser l’aire de jeux des
grands

20 Installer un nouveau parcours
de santé

Notamment avec la pose d’une nouvelle structure
à grimper

Pose d’une dizaine de modules en rondins de
bois (slalom, parcours de sauts, barres fixes,
tractions, etc.)

50 000 €

11 000 €

17 Créer un labyrinthe au fond
du parc

21 Installer des tables pour jouer
aux échecs

Construction d’un labyrinthe en osier pour
embellir une prairie, ajouter une zone ludique
et encourager les enfants à se promener tout le
long du chemin

Pose de 2 tables avec jeux damiers, à proximité
des aires de jeux

3 000 €

18 000 €
18 Installer une scène provisoire
pour des animations estivales
Achat de chaises pour le public et du matériel de
sonorisation extérieure

20 000 €

Merci de votre participation !

