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Le projet de plantations plaine de l’Agora :

Depuis mars 2020, avec le lancement du programme municipal « Ensemble plantons 10900
arbres », plus d’une centaine d’arbres a déjà été plantée sur la commune. Au cours de
l’automne 2021 et l’hiver 2022, de nombreux projets d’aménagement paysager verront le
jour, dont celui de la plaine de l’Agora – à proximité de la passerelle sur l’Isle - grand espace
pouvant accueillir des plantations.

Afin que ce projet réponde au mieux aux attentes de chacun et pour vous impliquer dans
l’amélioration de votre cadre de vie, votre avis et vos propositions nous intéressent !

Pour ce projet, le lycée agricole de Périgueux viendra réaliser les plantations, sous la forme
d’un chantier école, avec une classe sur deux demi-journées les mardis 23 et 30 novembre
2021). Vous pouvez venir les rencontrer à cette occasion, n'hésitez pas ! 

Pour toute question, vous pouvez contacter : participation@boulazacislemanoire.fr



Quels types de mobilier souhaiteriez-vous avoir ? 
(Numérotez vos préférences de 1 à 5)

Des bancs 

Des banquettes et chaises longues

Des tables de pique-nique

Du mobilier ludique

Des poubelles

Avez-vous une autre proposition, une remarque…
concernant le mobilier de la plaine (le type de
matériaux à utiliser etc…) ?

……………………………………………….……………………………………………
…………...............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Moins de 5 ans

Entre 5 et 15 ans

Plus de 15 ans

Vous habitez le quartier depuis :

Age

13-16 ans
 
17-25 ans
 
26-39 ans
 
40-65 ans

+ 65 ans

Vous êtes

Une femme 
      
Un homme



Les informations demandées dans ce formulaire, sont recueillies pour alimenter le travail sur la plantation à la plaine de l'Agora. La base légale du traitement est la réalisation d’une
mission de service public. Les données collectées seront communiquées aux élus concernés et aux services de la Mairie. Les données sont conservées pendant 1 an. Conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit à l’effacement, d’un droit
d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en remplissant le formulaire dédié auprès de la mairie (contacter
participation@boulazacislemanoire.fr) ou en contactant le délégué à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la
structure auprès de laquelle vous exercez vos droits : ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

Si vous souhaitez être informés des suites et/ou vous investir dans ce projet partagé, merci
d’indiquer :

Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

Téléphone (si vous n’avez pas d’e-mail) : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………….............

Si vous êtes intéressés pour une telle proposition, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous

Ne pas jeter sur la voie publique

Seriez-vous intéressés pour participer à cette opération d'aménagement sur
cet espace ? 

Oui
      
Non

Si oui, comment ?

Participer à l’implantation du mobilier

Participer à des ateliers autour des végétaux

Autre : …………………………………………………………………………….
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