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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Budget participatif 2022 : décou
lauréats

Valérie Revel, maire de Lescar, et Corine Bordeneuve, adjointe en charge d
ont annoncé les lauréats du 2e budget participatif de la commune, vendred
Publié le 29 juin 2022

L’ensemble des porteurs de projets ainsi que les services mobilisés pour le déploiement des projets étaient
conviés à la mairie pour découvrir les résultats suite à la phase de vote qui s’est tenue du 30 mai au 19 juin.
Pour cette deuxième édition, six projets étaient en lice. Trois ont été élus par les votes du public, et seront donc
déployés dans les mois à venir grâce à l’enveloppe de 50 000€ allouée par la Ville de Lescar :
 Avec 664 voix, c’est le projet porté par Maxime Vandenne pour l’acquisition d’une remorque foodtruck
associative (coût 24 861 euros) qui arrive en première position. Elle permettra la vente de boissons fraîches
et de la petite restauration à l’usage des associations
 En seconde place avec 656 voix, c’est le projet d’installation de tables de ping-pong et teqball au pied des
remparts a également été retenue pour un budget de 9 325 euros.
 Enfin, avec 598 voix, deux boulodromes verront le jour à côté de l’espace Victor Hugo grâce aux projets
d’un collectif de 5 Lescariennes adhérentes du centre social l’Escale, pour un budget de 12 142 euros.
Grâce à l’introduction du vote papier et l’élargissement des conditions de vote, on compte cette année plus de
trois fois plus de vote en comparaison à l’édition 2021 avec plus de 3000 votes enregistrés.
Merci à toutes et à tous pour votre participation et à l’ensemble des porteurs de projet pour leur implication et
leurs idées.
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.

