
Budget participatif 2021 :
À vous de choisir !

Mode d’emploi

Nous avons reçu 29 projets ! Merci à toutes 
celles et ceux qui ont pris du temps pour nous 
répondre !
Certains n’ont pas été retenus, car du ressort de 
la Communauté de Communes de la Terre des 
2 Caps, ou du budget de fonctionnement de la 
municipalité (voirie par exemple). 
D’autres induisaient un budget bien supérieur à 
30 000 euros. Enfin, plusieurs, similaires, ont été 
réunis en un seul.

Les projets retenus

Nous vous présentons les 11 projets valides de 
cette session 2021 au verso de ce feuillet. 
C’est désormais à vous de voter pour les trois qui 
vous intéressent le plus ! 
Nous réaliserons le projet qui a reçu le plus de 
votes favorables, puis le second etc... Jusqu’à 
atteindre la somme de 30 000 euros. 
La plupart concernent l’aménagement de nos 
parcs de jeux ! 

Les projets recalés par le vote cette année 
pourront être présentés de nouveau par leurs 
auteurs dans le cadre du budget participatif de 
2022 !

Exprimez-vous !

Désormais, c’est à vous de jouer !
Chers participants, faites votre campagne pour 
promouvoir votre ou vos idées, et obtenir un 
maximum de suffrages de la part des ferquois ! 

Le bulletin de vote ci-dessous doit nous être 
parvenu pour le 30 septembre à 17h. Déposez-
le en mairie ou scannez-le et envoyez-le à 
l’adresse communication@ferques.fr 
Vous pouvez aussi voter directement sur notre 
site www.ferques.fr.

D’avance, merci ! 
Et que le meilleur gagne ! 

Budget participatif
J'habite Ferques...Je m'implique ! 

La municipalité de Ferques octroie chaque année 30 000 euros à un budget participatif. 
Cette action vise à mettre en oeuvre des idées des habitants de la commune en termes 
d’équipement. C’est maintenant l’heure de faire votre choix entre les projets proposés par 
vos voisins, vos amis ou votre association depuis quelques semaines !
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Budget participatif... JE VOTE !
JE COCHE LES NUMÉROS DES PROJETS POUR LESQUELS JE VOTE (3 MAXIMUM)

1    Tyrolienne pour enfants et nettoyage de la piste de cross           
        au parc d’Elinghen.
2    Aménagement de zones de jeu pour les tout-petits 
       autour du city d’Elinghen.
3    Parcours santé avec multiples agrès dans un ou 
       plusieurs parcs.
4    2 terrains de pétanque au City Parc d’Elinghen.

5    Chaises longues relax dans les parcs.

6    Barbecue en pierre dans les parcs.

 7    Un but de football au parc d’Elinghen.

 8    Structures de remise en forme à côté du city d’Elinghen 
         (Parcours sportif).
 9    Création/installation d’une balançoire ou d’équipements 
          pour enfants à mobilité réduite.
10   Panneaux expliquant les noms de rue et temps forts 
         avec conteurs pour expliquer l’histoire du village.
11     Tables multi jeux en béton (échecs, dames) dans les   
          parcs et au city.

VOUS POUVEZ COCHER 3 PROJETS

Dans un souci d’équité, nous comptons sur chacun pour respecter la règle : 
1 personne = 1 vote.



Budget participatif: 
les projets reçus en mairie

2    AU CITY D’ELINGHEN  8  AU CITY D’ELINGHEN

3  DANS LES PARCS

 7  POUR LE PARC D’ELINGHEN

 4  AU CITY D’ELINGHEN

 1  POUR LE PARC D’ELINGHEN

 10  DANS NOS RUES

 9  DANS UN PARC

5  POUR LE PARC D’ELINGHEN

6  POUR LE PARC D’ELINGHEN

« Des barbecues en pierre pour les familles ».

« Des chaises longues - relax pour les promeneurs ou 
les sportifs ».

« Création ou installation d’une balançoire ou 
d’équipements pour enfants à mobilité réduite ».

« Des panneaux expliquant les noms de rues et 
temps forts avec conteurs pour expliquer l’histoire du 
village ».

« Une tyrolienne pour les enfants et un nettoyage de 
la piste de cross afin de l’améliorer ».

« Deux terrains de pétanque à proximité du City ».

« Un but de football pour jeu simple ».

« Aménagement de parcours santé avec de 
multiples agrès ».

« Des structures de remise en forme (parcours 
sportif) à côté du City d’Elinghen ».

« L’aménagement de zones de jeu pour les tout-petits 
autour du City d’Elinghen».

2/2

 11  DANS LES PARCS

« Des tables multi-jeux en béton (Échecs, Dames) 
dans les parcs ou au City ».


