
#NOTREBUDGET

MADAME LA MAIRE,
J’AI UNE IDÉE !

Jusqu’au 15 mars, proposez votre projet 
pour le budget participatif

www.idee.paris

‘’ le 18 de demain ne se fera pas sans vous’’e 

Et vous?
Qu’allez-vous proposer
pour votre quartier???

N’hésitez pas à nous contacter   
 

01 53 41 17 56
 budgetparticipatif18@paris.fr

  / Mairie18e
 @Mairie18Paris
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BUDGET PARTICIPATIF
     COMMENT ÇA MARCHE ?

TROUVEr UN PROJET
La Mairie du 18  organise des Marches exploratoires  dans les quartiers du 18
2 heures pour découvrir votre quartier en famille : chaussez vos baskets, 
prenez vos poussettes et inscrivez-vous! 
• le 7 février : marche à Montmartre, Grandes Carrières-Clichy,
Jules Joffrin-Clignancourt, Amiraux Simplon de 10h à 12h30.
• le 14 février : marche à Goutte d'Or, Moskowa-Porte Montmartre, Marx 
Dormoy, Charles Hermite-Evangile de 10h à 12h30.

Venir nous rencontrer
• Le 5 février : réunion publique de présentation du budget participatif  à la Mairie 
du 18  à 19h / Salle des fêtes.
• Pour accompagner l'émergence des idées et la construction des projets,
deux réunions thématiques sont organisées autour du Budget participatif à la 
Maison des Associations du 18  :  
• le 17 février à 19h, réunion sur l'"espace public dans mon quartier", pilotée par le 
CAUE( centre d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement).
• le 3 mars à 19h, réunion sur les "aménagements culturels", en présence de Carine 
Rolland, 1    adjointe au Maire en charge de la culture.

Etre accompagné
La Mairie du 18  organise des permanences dédiées au budget participatif
• A la Maison des Associations de 12h à 18h /15 Passage Ramey
Tous les samedis à partir du 31 janvier 2015
• Stands d’information dans le Hall d’accueil à la Mairie du 18

Pour vous aider à déposer vos projets, vous pouvez : 

e

e

e

e

e

e

ère

N’hésitez pas à nous contacter   
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