Rencontrez
les services
de la Ville
pour travailler
vos projets

MERCURI
U 22 DI
GHJUGNU
> ALB’ORU
TUTT’ A
GHJURNATA

inseme,
pensemu a
Bastia di
dumane

WWW.BASTIA.CORSICA

10h-12h Bastia Ogni Ghjornu
La Ville au Quotidien
Une thématique qui s’axe sur votre quotidien, votre vie de quartier
tels que l’amélioration des équipements de proximité, la végétalisation
d’un espace, la réfection d’un espace ou encore le déploiement d’un
nouveau service.

14h-16h Cultura in Cità
La Ville Culturelle
L’ Art s’installe dans l’espace urbain avec cette thématique. Dans une
démarche de démocratisation de l’art et d’accès à la culture pour tous,
les projets proposés permettront de diffuser la culture à travers sa ville
et son territoire.

17h - 19h A Cità per tutti
La Ville pour tous
Une ville où toutes et tous peuvent se reconnaître. L’espace public
devient inclusif et permet de promouvoir, de favoriser et de défendre
l’intégration de tous et des minorités. Egalité des sexes, valorisation
du handicap, lutte contre les discriminations et bien d’autres sujets
pourront être développer dans cette thématique.
mercredi 22 juin à partir de 10h00 à l’Alb’Oru
communication@bastia.corsica | 06 46 17 33 89

BUDGET PARTICIPATIF ?
Le Budget Participatif est UN OUTIL DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ouvrant la possibilité
aux habitants de proposer des projets et de les soumettre à un vote citoyen pour
réalisation par les services municipaux. Le BUDGET S’ÉLÈVE À 220.000 EUROS. Il est dédié
à la réalisation d’un PROJET D’INVESTISSEMENT, c’est-à-dire un projet « en dur » tel que
le végétalisation d’un espace, l’installation de mobilier
urbain, la mise en place d’un nouveau service… A travers
le dispositif de budget participatif, nous donnons
l’initiative puis la décision aux habitants, par le vote,
de PARTICIPER ACTIVEMENT AU PROJET DE TERRITOIRE. Un
moyen original alliant participation et délibération.
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