
Vous habitez Vaulx-en-Velin ou vous êtes 
impliqués dans la vie Vaudaise ? 
Dès maintenant, et jusqu’au 10 janvier 2022, 
vous pouvez déposer votre idée sur le site 
web Mon Avis, seul ou en collectif. 
Les enfants peuvent aussi participer ! 
S’ils ont moins de 15 ans, ils doivent être 
accompagnés par un parent. 

Le Comité de suivi, composé d’habitants, 
étudie la faisabilité des projets.

Durant le mois d’avril 2022, les Vaudais 
peuvent voter pour leurs projets préférés 
sur le site web Mon Avis ou dans les urnes si-
tuées à l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe. 

C’est le moment de défendre votre idée ! 
Contactez vos amis, vos voisins ou vos col-
lègues. Mobilisez des soutiens lors des réu-
nions organisées par les Conseils de quartier. 
Partagez votre projet sur les réseaux sociaux 
pour lui donner un maximum de visibilité.

Les projets ayant reçus 
le plus de votes des 
habitants sont réalisés 
par la Ville.

A Vaulx-en-Velin, la participation citoyenne est 
au cœur de l’action municipale. 
Depuis 2014, des instances de démocratie 
participative sont créées pour assurer un 
dialogue constructif et permanent entre la 
Ville et les habitants : conseils de quartier, 
conseil citoyen, conseils dédiés aux seniors, 
aux associations, aux parents d’élèves, à la petite 
enfance, au développement durable, à l’acces-
sibilité et bientôt à la jeunesse. 

Avec le lancement du budget participatif, la 
municipalité s’engage encore davantage pour 
permettre la participation de tous les 
Vaudais à l’évolution de notre ville. Vous 
décidez, nous le réalisons ! 

Tous les habitants peuvent participer. Chaque 
année, un budget de 350 000 euros est consacré 
à la réalisation de vos projets, après un vote 
ouvert à tous les Vaudais. 

Alors, n’hésitez pas à soumettre vos proposi-
tions ou à voter pour celles que vous préférez : 
soyez acteurs de l’avenir de Vaulx-en-Velin ! 

‘‘

Hélène GEOFFROY 
Maire de Vaulx-en-Velin

La Ville de Vaulx-en-Velin lance son budget participatif !
350 000 € pour les projets imaginés et choisis par tous les Vaudais. 

Vous avez une idée pour votre quartier ? C’est le moment de la proposer !

je dépose 
mon idée

je choisis 
mes projets 

préférés 

la Ville 
réalise 

les projets



www.monavis-vaulx-en-velin.net  
Un ordinateur est à votre disposition  

à l’Hôtel de Ville. 

Pour tout renseignement :  
democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr  

04 72 04 78 53 
 

Votre Conseil de quartier peut également vous accompagner :  
n’hésitez pas à le contacter.  

 
+ d’infos :  

vaulx-en-velin.net/participer/conseils-de-quartier/   

VOTRE PROPOSITION DOIT RESPECTER 
CERTAINS CRITÈRES : 
 
l Elle doit être d’intérêt général et sa réalisation 
ne doit pas dépasser 40 000 €. 
 
l Elle doit aussi correspondre à un investissement 
pour Vaulx-en-Velin, comme l’aménagement 
d’un jardin partagé, la création d’une aire de 
jeux ou l’achat de matériel. 
 
l Elle ne peut pas être une dépense liée à un 
fonctionnement, comme le recrutement d’un 
salarié, l’entretien d’un équipement ou l’organi-
sation d’une fête.

VOTRE PROJET A ÉTÉ RETENU ? 

LA VILLE LE RÉALISE AVEC VOUS 

À PARTIR DU MOIS DE JUIN 2022. 

 
l De janvier à mars 2022, les services de la 

Ville et le comité de suivi vont étudier les 

idées proposées.  

Ils vérifient qu’elles respectent bien le règlement 

du budget participatif et qu’elles sont réalisables 

du point de vue légal, technique et budgétaire. 

 
l Vous êtes associés à la réflexion et au travail 

nécessaires pour faire de votre idée un projet 

concret.

COMMENT OBTENIR LE MAXIMUM DE VOTES ?  
l Si vous avez proposé un projet, 
vous avez la possibilité de défendre 
votre idée auprès de vos proches, 
lors de réunions organisées par les 
Conseils de quartier ou sur les réseaux 
sociaux.


