
Jusqu’au 31 octobre 2022, votez pour vos deux projets préférés
Cochez  le ou les 2 projets que vous préférez ci-dessous 

(Choisir 1 projet minimum et 2 maximum). 
Vous ne pouvez voter qu’une seule fois.

Bulletin de vote
(à déposer dans l’urne)

NOM       PRENOM 

ADREssE POstAlE (seuls les habitants de Portet-sur-Garonne peuvent voter)

N°1 • Pique-nique ludique

N°2 • Le compost à tout le monde

N°3 • Un jardin pour planter des fleurs et 
légumes réservé aux enfants

N°4 • 20 composteurs collectifs dans les 
quartiers

N°5 • Des bornes anti-moustiques

N°6 • Un nouveau point d’eau sur le Ramier

N°7 • Réalisation d’une maquette tactile en 
bois noble de l’église saint-martin

N°8 • Davantage de bancs en bords de 
Garonne

N°9 • Un terrain de pétanque rue Guillaume 
Appolinaire

N°10 • Aménager des poulaillers partagés 
dans notre ville

N°11 • Des récupérateurs d’eau sur les 
bâtiments municipaux

N°12 • 3 hamacs urbains

N°13 • 2 ombrières en bords de garonne

N°14 • Espace nature et convivialité rue de 
Provence

N°15 • sécurisation du skate park pour des 
enfants en sécurité

N°16 • Une station de réparation pour les 
vélos

N°17 • Parcours fixe de course d’orientation

N°18 • Planter des arbres entre la rue du 
Languedoc et l’allée de la Garonne

N°19 • Aménagement d’une zone de détente 
ombragée au Récébédou

N°20 • végétaliser les cours d’écoles pour 
lutter contre la chaleur

N°21 • création d’espaces verts de convivialité 
entre voisins dans les impasses de Portet

N°22 • Plantation d’une forêt fruitière

N°23 • Le bike park

N°24 • L’école de demain : un environnement 
éducatif, écologique et social

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations 
suivantes : nom, prénom, adresse

VOus DEVEz ObligAtOiREMENt REMPliR VOs COORDONNéEs  
(sans ces informations, le vote sera considéré comme nul)

Je m’engage à ne voter qu’une seule 
fois par le biais de ce vote papier et 
déclare sur l’honneur ne pas utiliser 
le vote numérique.

Pour les mineurs, indiquez le nom, prénom et adresse du référent majeur    

   


