Vous êtes Lommois ? Votez, jusqu’au 31/12/2021,
pour les 3 projets que vous estimez les plus pertinents pour votre ville.
Les 10 projets ayant recueilli le plus grand nombre de votes seront alors les lauréats.
Ils seront ensuite présentés au jury citoyen qui repartira l’enveloppe budgétaire.

QUI PEUT VOTER ?
•

Tous les habitant.e.s Lommois
âgé.e de 12 ans et plus.

• Un seul vote est autorisé par habitant.

1/ IDENTIFICATION
NOM : ...................................................
...............................................................
...............................................................

Réglement du Budget participatif consultable
sur lommeconsult.consultvox.co

PRENOM : ............................................

OÙ DÉPOSER CE FORMULAIRE ?

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

DU 6 AU 31/12/2021

Dans une urne située soit à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (72 Av. de la République),
L’Odyssée médiathèque (794 Av. de Dunkerque),
Maison du Citoyen (343 Av. de Dunkerque),
Collège Jean-Jaurès (Rue de la Paix 8 mai 1945),
Epicerie Solidaire (417 Av. de Dunkerque) ou aux
Restos du coeur (Rue Pierre Joseph Proudhon).

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

DATE DE NAISSANCE :
..............................................................
...............................................................

ADRESSE : ...........................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Lomme dans le but de gérer la participation et l’analyse quantitative et qualitative des contributions dans le cadre du Budget Participatif Lommois. Elles sont conservées pendant
une durée d’1 an et sont destinées au service Démocratie Participative. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des données, par courriel à protectiondesdonnees@mairie-lille.fr ou par courrier postal à Ville de Lomme, Hôtel de Ville, 72 Av. de la République BP 159 59461 Lomme Cedex.

2/ VOTEZ
Cochez 3 cases correspondant à vos 3 projets favoris parmi la liste ci-dessous.
Retrouvez les projets en détails sur lommeconsult.consultvox.co
PROJET N°1. Une nouvelle
balançoire au parc du Rossignol

PROJET N°17. Murs végétalisés rue
Jacquart

PROJET N°2. Un Totem à la
Délivrance

PROJET N°18. Fleurissement de
la cour Godard

PROJET N°3. Plantations d’arbres
fruitiers

PROJET N°19. Mon quartier propre :
ramassage des déchets par les
habitants

PROJET N°5. Des poules pour
réduire nos déchets
PROJET N°6. Aménager des
zones d’ombres au parc du Rossignol
PROJET N°7. Un jardin potager
au Bourg
PROJET N°8. Les vélos ça
s’entretient !
PROJET N°9. Vé-Lomme : Balade à
vélo ludique, touristique et gastronome
PROJET N°10. Atelier d’aide
à la réparation vélo
PROJET N°11. Plantations
participatives
PROJET N°12. Expérimentation
« Oui Pub »

PROJET N°20. L’école Lamartine :
compostage, potager, récupération
des eaux de pluie…
PROJET N°21. Initiation des jeunes
et des aînés à la pêche
PROJET N°22. Composteur collectif
au Marais place de la liberté
PROJET N°23. Installation d’une
armoire réfrigérée aux restos du cœur
PROJET N°24. Installation de ruches
PROJET N°25. Fontaine d’eau
potable
PROJET N°26. Les petits artisans
de la pensée : ateliers de sensibilisation
aux transitions (à la médiathèque)
PROJET N°27. Des jeux en famille

PROJET N°13. Lomm’écogénérations :
ateliers d’entraide intergénérationnels
PROJET N°14. Fête de la patate
PROJET N°15. Végétaliser la rue
du Marais
PROJET N°16. Salle d’activités
pour les ados

En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de la participation et l’analyse qualitative et quantitative des contributions liées au
Budget Participatif Lommois. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de
confidentialité sur lommeconsult.consultvox.co
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PROJET N°4. Végétalisation de
nos rues et ateliers de sensibilisation

