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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Annonce officielle des projets 
lauréats du Budget Participatif 

 
Après une phase de vote des habitants  
du 1er au 31 mars, la Ville va annoncer le 8 
avril à 20h les projets lauréats du budget 
participatif, lors d’une soirée organisée  
spécialement pour l’occasion. 
 
Premier budget participatif de la ville lancé en septembre 2018  

En septembre 2018, la Ville d’Épinay-sur-Seine a lancé son premier budget 
participatif avec une enveloppe de 200 000 €. Du 1er au 31 mars, tous les 
Spinassiens âgés de 15 ans et plus ont pu voter en ligne via une plateforme dédiée 
pour les projets répartis dans 5 catégories : aménagement urbain, environnement, 
culture et patrimoine, éducation jeunesse, sports et loisir. 
 
La promotion des projets retenus 

Dans le courant du mois de février ainsi que pendant la phase de vote du mois de 
mars, de nombreuses actions de communication ont été entreprises pour faire la 
promotion des projets éligibles. Un forum a notamment été organisé le samedi 16 
février, où les porteurs de projets ont pu expliquer leurs idées. De nombreuses 
actions dans les différents quartiers de la ville ont aussi eu lieu afin d’informer les 
habitants sur les choix qui s’offraient à eux. 
 
Plus de 2000 votes en ligne ! 

Sur cette plateforme en ligne, sur les 28 projets retenus, chaque Spinassien pouvait 
en sélectionner 3, par ordre de préférence. Ainsi, 1021 participants se sont 
connectés, pour 2091 votes enregistrés.  
 
Une soirée spéciale pour l’annonce des projets lauréats 

Les projets retenus grâce aux votes des Spinassiens vont être présentés lors d’une 
soirée spéciale ouverte à tous organisée le lundi 8 avril à 20h à l’Espace Culturel.  

 

 Lundi 8 avril à 20 h  
à l’Espace culturel (8, rue Lacépède – 93800 Épinay-sur-Seine) 

Programme à venir sur www.uneideepourepinay.fr  

Plus d’infos au 01 49 71 98 78 

 


