
N° 14  -  Mai 2021

Budget par� cipa� f 2021
du 15 au 30 mai

Nom /Prénom: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Né(e) le : ----------------------------------------------------     
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Email : ---------------------------------------------------- Téléphone : -- -- -- -- --
 A� este sur l’honneur résider à Margny-lès-Compiègne
    Accepte de recevoir la newsle� er de la ville de Margny-lès-Compiègne

TSVP

 3 - Embellir les murs du parc de 
la mairie en les végétalisant

7 000 €

 2 - Planter des arbres le long 
de la future voie cyclable de la rue 
de la Victoire 

25 000 €

 1 - Planter une forêt de type 
Miyawaki de 300 m2  au cime� ère 
avec les élèves de Margny 

15 000 €  4 - Créer une haie frui� ère dans 
l'espace vert rue Pierre et Marie 
Curie

3 000 €

 5 - Expérimenter la végétalisa� on 
du sta� onnement au parking du 
Pigeonnier 

25 000 €

BIODIVERSITEBIODIVERSITE

Dès l'âge de 15 ans, chaque habitant de Margny peut voter. Le règlement détaillé est disponible sur Dès l'âge de 15 ans, chaque habitant de Margny peut voter. Le règlement détaillé est disponible sur jepar� cipe.margnylescompiegne.jepar� cipe.margnylescompiegne.frfr

Un Budget Parti cipati f pour un cadre de vie plus durable à Margny
   Voici venue l’heure du choix défi ni� f des projets à réaliser. Sur les 82 idées déposées, 36 étaient conformes au 
règlement. Après fusion des doublons et analyse de faisabilité, 19 projets s’avèrent faisables. 
   Mais ils représentent un budget total de 206 000 €. Le budget disponible étant limité à 150 000 €, il faut arbitrer 
les proposi� ons prioritaires : ce sont les Margno� ns qui voteront pour les réalisa� ons qui sont les plus favorables                
au bien vivre à Margny. 

       Ce vote a lieu du 15 au 30 mai : 
      - sur h� ps://jepar� cipe.margnylescompiegne.fr
      - en mairie (en médiathèque le samedi, sur le marché le dimanche ma� n
  

Vous devez voter pour au moins 2 et au maximum 4 projets en cochant 2, ou 3, ou 4 cases correspondantes.
Tout bulle� n qui ne sélec� onnerait qu’un seul projet, ou 5 et plus, serait considéré comme nul.  
Plus de détails sur la sélec� on des idées et les modalités de vote sur le site internet.

       
      - sur h� ps://
      - en mairie (en médiathèque le samedi, sur le marché le dimanche ma� n
  

Vous devez voter pour au moins 2 et au maximum 4 projets en cochant 

Pour plus d'informa� ons : 
Service Développement Durable 

jepar� cipe.margnylescompiegne.fr  
03 44 90 73 18

BULLETIN

DE VOTE
Budget par� cipa� f 2021

Nom /Prénom: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Né(e) le 

BULLETIN

DE VOTEBULLETIN

DE VOTE



 6 - Créer un rayon
ludothèque pour pe� ts et grands 
à la Médiathèque Jean Moulin 

10 000 €

 7 - Installer une 2ème table 
de ping pong au parc de la 
Mairie

8 000 €

 9 - Installer une table 
d'orienta� on pour découvrir le 
panorama de la vallée de l'Oise 
depuis les coteaux de Margny

12 000 €

 8 - Me� re en valeur le 
sen� er ethno-botanique et créer 
un parcours nature sur les
Coteaux de Margny

   20 000 €

 11 - Sécuriser l'aire de jeu 
rue Molière en installant des
barrières sur le tro� oir   

2 000 €

 12 - Rénover et sécuriser 
l'escalier de l'impasse des 
Carrières

8 000 €

 14 - Sensibiliser à la 
pollu� on de l'air des voitures 
devant les écoles par des 
affi  ches dessinées par les 
enfants 
         4 000 €

 13 - Installer des
arceaux vélos pour les usagers 
du mul� -accueil rue Molière 

1 500 €

 15 - Réduire la 
consomma� on d'énergie en 
passant en LED l'éclairage public 
du parc de la mairie 

28 000 €

 10 - Sécuriser le carrefour 
des rues A. Briand et O. Bu� n en 
installant un miroir 

1 500 €

 16 - Installer deux sites de 
compostage partagé en pied 
d'immeubles pour réduire ses 
déchets (emplacement via un 
appel à projet dans le Margnoti n)

6 000 €

 17 - Equiper 20 corbeilles 
de rue avec des sacs jaunes pour 
mieux trier les déchets  
(Parc, aire de jeux, city stade, 
etc)

6 000 €

 18 - Installer à la sor� e de la 
Gare une corbeille de rue solaire 
pour compacter et mieux trier 
les déchets 

18 000 €

 19 - Expérimenter pendant 
un an un canisite rue de Paramé 
pour supprimer les déjec� ons 
canines sauvages

6 000 €

LOISIRS ET BALADESLOISIRS ET BALADES

CADRE DE VIECADRE DE VIE

REDUCTION DES DECHETSREDUCTION DES DECHETS


