9

Où voter ?

Aire de jeux pour
les 8 -12 ans

Lieu : Près de la piscine
Thème : Enfance et jeunesse
Budget : 6000 €
Près de la piscine, de l’école de musique et des
équipements sportifs du haut du village, une aire de
jeux avec un nid d’oiseau balançoire et un cube 4
faces multi-escalades pour permettre aux enfants
d’attendre en jouant.

Samedi 14 mai 2022

Ouverture du vote

pour tous les Lalbenquois.e.s
de 10 ans et +

Porteuse du projet : Juliette Bourgnou

8

La ruche de
Lalbenque

Lieu : Centre bourg
Thème : Environnement et espace public
Budget : 2200 €
L’idée est de faire découvrir aux Lalbenquois le
fonctionnement d’une ruche et le rôle des abeilles
dans la biodiversité et l’environnement. Installer
une ruche pédagogique permettra à tous
d’observer la vie et le travail des abeilles (sans les
déranger) et de mettre en place des animations
pour sensibiliser au rôle des abeilles.
Porteur du projet : Mathis Fouillac

10

Aire de jeux pour
les plus petits

Lieu : Centre bourg
Thème : Enfance et jeunesse
Budget : 6000 €

Aménager une nouvelle aire de jeux pour les 0-3 ans
et les 3-7 ans au cœur du village pour favoriser le
“vivre ensemble” et encourager le tissage de liens
sociaux entre les enfants, les familles, les habitants.
Porteuse du projet : Kelly Gaudfrin

Au secrétariat de la mairie ou
par courrier * pendant toute
la période de vote et ...
Sur le marché ou
à la halle de la mairie

en présence des
porteurs de projets
Samedi 21 mai 2022

Sur le marché ou
à la halle de la mairie

Samedi 28 mai 2022 à 12h

Clôture du vote

Samedi 4 juin 2022 à 12h

en présence des
porteurs de projets
Sur le marché ou
à la halle de la mairie

en présence des
porteurs de projets

Annonce
des lauréats

Réalisation
des projets

de
de Lalbenque
La suite...

Du 14 au 28 mai
à la mairie,
sur le marché

je vote !

à la halle de la mairie

A partir de juin 2022

2ème budget *
participatif

* Envoyez votre bulletin

par courrier à la mairie, 120 rue du
marché aux truffes 46230 Lalbenque
(le cachet de la poste fera foi)
ou par mail à
communication@lalbenque.fr

Chères Lalbenquoises, chers Lalbenquois,
Voici donc la deuxième édition du budget participatif de Lalbenque. Nous
espérons qu'il rencontrera autant de succès que celui de l'an dernier avec plus
de 500 votants.
Qu'en est-il des lauréats 2021 ? Dans quelques semaines la cabane de la biodiversité
sera construite à Bournel et le terrain à bosses pourra accueillir les premiers
cyclistes. Quant au parcours ﬁtness il devrait être disponible au cours de l'été.
Cette année, 10 projets attendent vos suffrages. Vous apprécierez leur
diversité, leur qualité, leur créativité. Certains étaient déjà présents l'an
dernier. Mais la concurrence était vive. Il est donc tout à fait normal (et même
souhaitable) qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle proposition.
C'est maintenant à vous de choisir.
Parcourez ce dépliant qui présente l'ensemble des projets 2022. Lisez
attentivement les modalités du vote et choisissez avec soin comment répartir
vos 5 jetons. 20 000 euros sont en jeu !
J'espère donc que vous serez nombreux à faire entendre vos préférences dans
cette nouvelle aventure citoyenne.
Liliane Lugol,
maire de Lalbenque

10 nouveaux projets

14 projets dont 10 projets recevables ont été présentés
par 50 Lalbenquois.e.s au total

Sur le bourg et dans les hameaux
9 projets se situent dans le centre bourg.
1 à Ausset

Votre vote est décisif !

20 000 € c’est le budget global disponible.
45 700 € c’est le total de tous les projets proposés.

Donc il faut choisir !

1

Kiosque à livres

Lieu : Centre bourg
Thème : Culture et patrimoine
Budget : 4500 €
Créer et installer au cœur du bourg une bibliothèque
de rue permettant à tous de prendre ou déposer des
livres de tous types : BD, romans, jeunesse,
magazines…
Porteuse du projet : Catherine Charonnat

2

S’approprier le
village par l’image

Lieu : Centre bourg
Thème : Culture et patrimoine
Budget : 2500 €
Apposer en façade de maisons des agrandissements
de cartes postales anciennes légendées, imprimées
sur panneaux composite alu-polyéthylène, format
60 x 90.
Porteur du projet : Jean-Claude Gardes

3

Des bancs pour
se causer au Fajal

Lieu : Allées du Fajal
Thème : Environnement et espace public
Budget : 2500 €
Installer un banc supplémentaire et des poubelles
sur les allées du Fajal, un lieu ombragé propice pour
s'asseoir et faire causette.
Porteuse du projet : Marie-Josephe Tirbois

4

Espace de détente
au lac d’Ausset

Lieu : Lac d’Ausset
Thème : Environnement et espace public
Budget : 6000 €
Projet complet incluant le nettoyage des abords du
lac d’Ausset (taille, élagage, ...), les plantations
d’espèces locales (érable, sorbier, sureau…),
l’installation d’un banc et d’une table de pique nique,
la mise en place d’un panneau d'explications sur la
faune et la ﬂore du site avec l’accompagnement de
la ligue de protection des oiseaux (LPO).
Porteuse du projet : Jeannine Damiens

5

Parcours de Santé

Lieu : Centre bourg
Thème : Activités sportives
Budget : 6000 €
Intergénérationnel et évolutif, il permettra à
tous d’entretenir sa forme avec différents
types d'agrès (exercices d’échauffements, de
musculation et d’étirements) avec panneaux
explicatifs.
Porteuse du projet : Marie-Claude Vincens

6

Box à vélos,
stationnement
sécurisé

Lieu : Centre bourg
Thème : Mobilité et déplacements
Budget : 6000 €

Installer des box à vélos pour fournir un
stationnement sécurisé pour les cyclistes se
rendant dans les commerces, au marché ou aux
écoles ou pour les touristes.
Porteur du projet : Eric Morel

7

Restauration
intérieure
du pigeonnier

Lieu : Lotissement du pigeonnier
Thème : Culture et patrimoine
Budget : 4000 €
Restauration des 2 planchers du pigeonnier aﬁn
de permettre notamment la cohabitation de la
chouette effraie et des pigeons et acquisition
d’échelles pour faciliter l’entretien et les visites
notamment lors des Journées du patrimoine.
Porteur du projet : Daniel Pasquier

Place au vote...

Pour voter, il faut

être résident à Lalbenque
avoir 10 ans et +

Vous disposez de 5 jetons (1 jeton = 1 voix)
à répartir comme vous le souhaitez
5 jetons sur un seul projet
1 seul jeton sur chaque projet
2 jetons sur un projet et 3 sur un autre
etc.

Les deux règles à retenir

Vous devez utiliser tous les jetons
Vous ne pouvez voter qu’une seule fois !

Comment remplir le bulletin ?
1. Dans la grille au dos, indiquez dans la case de chaque projet pour lequel
vous souhaitez voter le nombre de jetons que vous lui attribuez.
2. Remplissez vos coordonnées (sinon le bulletin est nul !)
Exemple 1 : Je vote pour un seul
projet. Je distribue mes 5 jetons en
indiquant 5 dans la case correspondant
au numéro du projet concerné.
Projet n° 7
X

Exemple 2 : Je vote pour plusieurs
projets. Je distribue mes 5 jetons en
indiquant le nombre de jetons que je
souhaite attribuer à chaque projet concerné.
Projet n° 2

Projet n° 6

X

Projet n° 10

X

X

Vous pouvez vous procurer des bulletins de vote
supplémentaires à la mairie ou sur www.lalbenque.fr
ou même photocopier la page qui suit « Je vote ! »

Où et quand ?
Déposez votre bulletin dans l’urne au secrétariat de la
mairie ou aux bureaux de votes installés les samedis sur le
marché ou dans la halle de la mairie.
OU envoyez-le par courrier à la mairie, 120 rue du
marché aux truffes 46230 Lalbenque (le cachet de la poste
fera foi)
OU envoyez-le par mail à communication@lalbenque.fr

Date limite de dépôt de votre bulletin : samedi 28 mai 2022 à 12h

Projet n° 1

Projet n° 2

Projet n° 3

X

X

X

Projet n° 4

Projet n° 5

Projet n° 6

X

X

X

Projet n° 7

Projet n° 8

Projet n° 9

X

X

X

Je vote !

1. Je distribue mes 5 jetons...

Projet n° 10
X

2. Je m’identifie...
Nom * :
Année de naissance :
Adresse * :

Prénom * :

Mail :

Téléphone :

46230 Lalbenque

* informations obligatoires

Attention ! Un bulletin sera considéré comme nul dans les cas suivants :
Coordonnées incomplètes
Vote double (aucun des deux bulletins ne sera conservé)
Nombre de jetons attribués inférieur ou supérieur à 5

Date limite de dépôt de votre bulletin :
samedi 28 mai 2022 à 12h
Pour toute question, communication@lalbenque.fr ou le secrétariat de la mairie au 05 65 31 61 17

