
 
 
 
        Communiqué de presse,  

Le 7 janvier 2022  
 

BUDGET PARTICIPATIF: DÉCOUVREZ LES 3 IDÉES 
RETENUES PAR LES VILLARDS    

 
Dans le cadre du premier budget participatif lancé en septembre dernier, les Villards 
ont voté pour les projets qu’ils souhaitent voir mis en œuvre. Le jury s’est réuni début 
janvier pour décompter les votes exprimés et désigner les projets lauréats parmi les 5 
encore en lice.  
 
La mairie de Villefontaine souligne la mobilisation de ses habitants dans ce processus de 
démocratie participative avec un total de 35 idées déposées.  
 
Grâce à ce budget participatif, dont le montant global peut aller jusqu’à 100 000 euros par an, 
les habitants ont pu soumettre des idées pour améliorer leur cadre de vie et être acteur de leur 
ville :  une participation réussie avec 35 idées déposées. Après une étude de faisabilité, ce sont 
5 propositions qui ont été soumises au vote jusqu’au 31 décembre dernier, avec un total de 754 
voix exprimées. 
 
En ce début d’année 2022, les résultats des votes pour les idées favorites ont été dévoilés et ce 
sont trois Villards qui sont lauréats de cette première édition du budget participatif avec les 
idées suivantes : 
 

Lauréat 1 : Une aire de jeux inclusive  
 

212 voix 
 

Porteuse du projet : Mme Kahina BOUDAA 
 
Présentation : création d’une aire de jeux et d’activités inclusifs adaptés aux enfants souffrant 
d’un handicap moteur, auditif, visuel ou intellectuel. 
 
Précisions de la commune :  Plutôt que de créer de nouvelles aires de jeux dédiées, des jeux 
inclusifs seront intégrés aux aires de jeux existantes afin qu’elles deviennent de véritables 
lieux de vie partagés. Cette année, une première implantation est étudiée sur le secteur des 
Fougères.  
 

 
Lauréat 2 : Des bancs pour se « pAUser » 

 
171 voix 
 



Porteur du projet : M. CAZALBOU 
 
Présentation : installation de bancs pour faciliter les déplacements à pied et permettre de créer 
des lieux de repos et de liens entre les villards.  
 
Précisions de la commune : Des bancs seront installés prioritairement sur le parcours des 
avenues de la Maladière & du Driève L’implantation exacte sera étudiée avec attention pour 
éviter toute nuisance et préserver la tranquillité publique. 
 

 
Lauréat 3 : Projet poubelles ludiques 

 
145 voix 

 
Porteuse du projet : Samia HACHEMI  
 
Présentation : mise en place de poubelles ludiques afin d’inciter les enfants à jeter leurs 
déchets tout en s’amusant, à proximité des lieux qu’ils fréquentent (écoles, parcs, aires de 
jeux…) et donner l’exemple au plus grands. 
 
Précisions de la commune :  ce dispositif sera déployé aux abords des groupes scolaires 
notamment. 

 
Depuis septembre 2021, la ville vit au rythme de cette initiative de démocratie participative qui 
a rencontré un vrai succès auprès de Villards. En effet, Villefontaine soutient la participation 
citoyenne avec la mise en œuvre, depuis plusieurs années, d’instances telles que le comité des 
sages, les comités d’usagers des maisons de quartier municipales, le conseil citoyen ou encore 
le conseil municipal des enfants 
 
Avec le lancement du budget participatif, porté par le maire M. Patrick Nicole-Williams et M. 
Mustafa Tunca, conseiller municipal en charge des projets participatifs, Villefontaine réaffirme 
sa volonté d’ancrer la participation citoyenne au cœur du quotidien des Villards.  
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