INVITATION AUX
ATELIERS DE CONCERTATION

ENTRÉE LIBRE - PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE
SUR MEUSE.FR OU AU 03 29 45 77 55

Le Département de la Meuse
a besoin de vous pour mettre en place
le BUDGET PARTICIPATIF 2020 !
Cette démarche de démocratie participative
permet de vous mobiliser, au cœur de votre
territoire en vous donnant un droit de décision
et des moyens inédits.
Vous êtes invités à proposer des idées
afin d’améliorer votre cadre de vie
(dans les domaines du sport, de la culture,
de l’environnement, des mobilités, des usages
numériques, de l’entraide et des services
à la personne...).
Ces projets d’intérêt général issus de cet appel
à idées seront soumis au vote des Meusiens
au printemps 2020. Pour réaliser ou acquérir
les équipements nécessaires, le Département
de la Meuse consacre 1 million d’euros
à cette opération.

Ateliers de concertation
Venez construire le règlement avec
nous lors des ateliers organisés
sur votre territoire “ Qui peut déposer
une idée ? “, “ Qui peut voter ?“,
“ Faut-il plafonner le budget des
projets ? “ ou “Qu’est-ce qu’un projet
jeune ? “. Voici quelques exemples
de questions auxquelles nous
réfléchirons ensemble.

Les ateliers se complètent
et traitent de différents thèmes.
Le règlement final est soumis
ensuite à une commission
citoyenne dont vous pourrez
faire partie.

Participez aux réunions de 19 h à 20 h 30
(ouvertures des portes à partir de 18 h 30)

7 Octobre

VERDUN

8 Octobre

BAR LE DUC

9 Octobre

MONTMÉDY

10 Octobre

COMMERCY

MONTMÉDY

VERDUN

Salle Cassin – Allée du Pré l’Évèque
Quels sont les principes du budget participatif ?
Salle Dumas – 1 place Sainte Catherine
Comment exprimer mon idée ?
Gymnase du collège – 14 rue de Villecloye
Quelles règles pour le vote ?
Salle des Roises – Rue de la Gare
Comment répartir le budget ?

ENTRÉE LIBRE
PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE

PLUS D’INFORMATIONS SUR

meuse.fr ET AU 03 29 45 77 55

BAR-LE-DUC
COMMERCY

N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER AUTOUR
DE VOUS ET À PRIVILÉGIER LE COVOITURAGE
POUR NOUS REJOINDRE.

CALENDRIER COMPLET
CONSTRUISEZ LE RÈGLEMENT

Vous participez aux ateliers et définissez les règles

Octobre / Novembre 2019
PROPOSEZ VOTRE IDÉE
Vous déposez votre proposition sur internet et dans les lieux dédiés

Janvier / Février 2020
ÉTUDIONS VOTRE PROJET
Le Département analyse les idées recevables

Mars /Avril 2020
VOTEZ

Vous vous mobilisez pour les projets qui nous rassemblent

Mai /Juin 2020
BRAVO

Les lauréats bénéficient d’un financement pour réaliser
leur projet avec le soutien du Département

Juillet 2020

www.meuse.fr
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