
J’ai une idée pour Billère
Avec vous ça change tout
J’ai une idée pour Billère
Avec vous ça change tout
Quel est l’interêt de votre projet ?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Lieu ou adresse de la réalisation : ...............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Où avez-vous trouvé ce formulaire ?    billere.fr        Triporteur       Mairie          CCAS

 Cité municipale      Centre d’animation le Lacaoü      Médiathèque d’Este     Piscine

Autre, précisez : ...........................................................................................................................

Merci de renseigner toutes les rubriques de ce formulaire.

Facultatif  : Vous pouvez joindre des photos, plans, devis ou tout autre document que vous 
jugerez utile.

Contact : Mairie de Billère
budgetparticipatif@ville-billere.fr
05 59 92 44 46
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Fiche à déposer
• dans l’urne du triporteur
• à la Mairie
• à la Cité municipale
• au Centre d’animation le Lacaoü
• à la Médiathèque d’Este
• à la Piscine
• au CCAS
• sur billere.fr

Avec vous
ça change tout
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Fiche  projet Vous avez le pouvoir 
de changer la ville !

Fiche  projet Vous avez le pouvoir 
de changer la ville !

&

Projet :    Individuel                  Collectif                    Associatif

Nom / prénom du porteur de projet : ............................................................................................

........................................................................................................................................................

Nom / prénom du référent adulte pour les 9-16 ans : ..............................................................

........................................................................................................................................................

Adresse mail : ................................................................................................................................

  J’accepte de recevoir les informations sur le budget participatif

Adresse postale : ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................................

Âge :     9-16 ans          17-25 ans           26-40 ans          41-65 ans          +65 ans 

Description du projet : 
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dossier n°:
Reçu le : 

Titre du projet 

Proposez des idées, 
votez pour vos projets favoris 
et construisons la ville ensemble...

à Billère, c’est possible !

En 4 étapes 
     comment ça marche ?

En 2020, une partie du budget municipal d’investissement financera des projets 
imaginés et choisis par les citoyens. C’est à vous !

Qui peut déposer un projet ?
Les projets peuvent être déposés à titre 
individuel, collectif, ou par une association.
Les porteurs de projets doivent être âgés de 
9 ans et plus.
Les personnes âgées de 9 à 16 ans devront 
être parrainées par un adulte référent 
(parent, enseignant...).

Quels sont les critères d’éligibilité ?
Pour être éligibles, les projets doivent :
 Concerner les espaces publics communaux 

accessibles à tous.
 Relever des domaines d’intervention de la 

Ville.
 Porter sur le budget d’investissement sans 

trop de frais de fonctionnement.
 S’élever à 25 000 € maximum chacun.

 

Où déposer son projet ?
 Un triporteur sillonne les rues de Billère 

pour aller à votre rencontre et collecter vos 
projets.
 Des urnes sont à votre disposition à la Mairie, 

au CCAS, à la Cité municipale, au Centre d’ani-
mation le Lacaoü, à la médiathèque d’Este et 
à la piscine.
 En ligne sur billere.fr

 
 
 

 
 
 

 1er février 

Etape 4 : réalisation des projets à partir 
                de septembre 2020.

Etape 2 : je précise mon projet 
avec les techniciens de la Mairie. 
L’éligibilité de mon projet est étudiée selon les critères établis.
J’échange avec des techniciens de la Mairie et d’autres porteurs de 
projets pour affiner et préciser mon projet entre le 11 mars et le 15 avril.

Etape 3 : à vous de décider !
Du 15 mai au 21 juin, je vote pour mes projets préférés.

Etape 1 : j’ai une idée pour ma ville.
Je remplis une fiche « projet » et
 je la dépose avant le 11 mars 2020.

Suivez-nous : 
          budgetparticipatifbillère

Règlement complet sur billere.fr

j’ai une idée

cherche
super héros 
imaginatifs

 septembre 2020 11 mars  15 avril  15 mai  21 juin  27 juin

je précise mon projet nous votons

garden-party’cipative
annonce des résultats

les travaux 
commencent

Le comité de suivi
Il est composé de citoyens, d’élus et de techniciens 
de la Ville. Il veille au bon déroulement de la 
démarche du Budget Participatif.

Les rencontres thématiques
Organisées par la Mairie entre le 11 mars et le 
15 avril 2020, elles permettront aux personnes 
portant des projets de se rencontrer pour 
échanger leurs idées, affiner leurs projets ou 
encore construire une proposition commune.

Avec vous
ça change tout

7 projets élus et réalisés en 2019
■ Billère amie des oiseaux
Installation de 40 nichoirs  afin de favoriser la venue 
et la vie des oiseaux.

■ Toilettes sèches
Installation de toilettes respectueuses de l’environne-
ment le long des Berges.

■ Rond-Point Citoyens du Monde
Aménagement du rond-point à l’intersection de 
l’avenue du Château d’Este et de l’Avenue Saint-John 
Perse, sur le thème de la solidarité.

■ Lavoir en permaculture aquatique
Introduction de végétaux et des poissons prédateurs 
naturels du moustique au chemin des Vignes. 

■ Aire de jeux pour les 2-5 ans
Installation d’une balançoire et d’un tobbogan pour 
améliorer l’aire de jeux des Berges du Gave.

■ Point d’eau potable
Installation d’un accès à l’eau potable pour les sportifs 
et les promeneurs à proximité du Jardin de Toni.

■ Eclairage chemin piéton de la ville au golf
Mise en place de candélabres fonctionnant 
à l’énergie solaire.            
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