
Nom

Prénom

Pseudo 

Date de naissance

Tél. Courriel :

Adresse :

Square  Je certifie habiter, travailler, étudier ou payer mes impôts à Saint-Rémy-de-Provence

Square  Je souhaite recevoir les actualités de la démocratie participative de Saint-Rémy-de-Provence

Les informations ci-dessous, liées à votre identité, sont confidentielles (seul votre pseudo apparait dans le projet 
pour lequel vous avez voté, après que ce bulletin a été saisi pour vous sur la plateforme en ligne par un agent de 
la municipalité). Elles permettront de vous contacter en cas de contrôle aléatoire (respect des critères à respecter 
pour voter).

BULLETIN DE VOTE

Identité du votant

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT Votez pour autant de projet que vous le souhaitez, dans la limite de 300 000 €

Référence du projet Montant du projet Référence du projet Montant du projet

Montant total :



QUELS PROJETS RÉALISER : À VOUS DE DÉCIDER !

Qui peut voter ?

Toute personne âgée de 16 ans et plus, qui 
habite, travaille, étudie ou paie ses impôts 
à Saint-Rémy-de-Provence. 

Où consulter les projets éligibles ?

Ils sont consultables :
• en intégralité sur la plateforme en ligne, 
• sous forme d’exposition (lieu à définir),
• lors d’une journée de présentation au 
public, prévue le 2 avril 2022 : les porteurs 
de projet disposeront d’un espace et d’ou-
tils afin d’exposer leur idée, de la défendre 
et ainsi générer le plus de votes possible.

Quand connait-on les projets lauréats ?

En juin 2022, après contrôle de la Commis-
sion, les projets lauréats sont ceux ayant  
obtenu le plus grand nombre de « oui », 
formats électronique et papier confondus, 
dans la limite des 300 000 € disponibles. 
Ils sont ensuite présentés en Conseil Muni-
cipal et révélés sur la plateforme en ligne. 
Une cérémonie, prévue le 24 juin 2022, 
mettra ces projets à l’honneur.

Comment voter ?

D’avril à mai 2022, vous pouvez vous 
rendre sur la plateforme en ligne via 
le site de la ville (Accueil > Mairie /  
Citoyenneté > Démocratie participative) ou 
déposer un bulletin de vote aux horaires 
d’ouverture :
• à la mairie,  
• à la Maison des associations,  
• à la Maison de la jeunesse.
Les votes sont anonymes. Vous pouvez 
voter pour autant de projets que vous  
le souhaitez, dans la limite des 300 000 € 
alloués. 
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