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1

L'arbre de la liberté

Pourquoi planter un arbre de la Liberté ? Cela peut
sembler désuet d’émettre un tel souhait !
De toute part souffle un vent de liberté : liberté de
penser, de croire, d’agir, d’écrire et de rêver.
« Liberté », mot bien souvent employé au singulier mais
pluriel en ses souhaits, rêves, manifestations diverses
voire opposées.
Comme les branchages de notre arbre, la liberté se
déploie en bien des ramifications, parfois noueuses,
parfois droites, souples ou inflexibles mais toutes issues
de ce tronc commun, la sève collective. Cette liberté que
l’on dit individuelle ne peut être que collective.
Elle signifie notre humanité.

Cet arbre, un chêne peut-être, plonge ses racines dans
notre passé. Symbole de permanence, de durabilité, il
renvoie à nos liens à la Terre, notre mère.
À l’heure, où celle-ci est bien malmenée, cet arbre se
veut promesse. Engagement écologique pour un futur
plus clément et respectueux de notre environnement.
Par sa puissance, il sublime nos valeurs, par-delà les
clivages, par-delà les rivages.

PO RTE UR DU PRO JET
DOMINIQUE SUREAU
Habitant

MO NTA NT
10 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°1

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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otéger
Des prairies fleuries pour pr
les insectes pollinisateurs

Remplaçons les bandes de pelouse par des prairies
fleuries !
Les insectes pollinisateurs sont aujourd’hui menacés
par l’urbanisation croissante et l’utilisation des produits
phytosanitaires. Créons-leur des refuges en ville pour
qu’ils puissent continuer leur activité essentielle à tous les
écosystèmes. Sans eux, plus de fruits ni de légumes…

Un lieu a été identifié au cœur de chaque quartier (parc,
square, bord de route) afin que l’ensemble des Angevins
puissent bénéficier de cette initiative. Les prairies seront
identifiées par des pancartes «Chuut, espace de Bzzzz»
qui donneront des informations sur l’importance de
la pollinisation et des insectes, aux petits et aux plus
grands.

Ces prairies ont un double avantage :
- Elles créent des espaces où les insectes pollinisateurs
pourront se nourrir tout au long de l’année, créant ainsi
des refuges de biodiversité.

PO RTE UR DU PRO JET

- Elles apportent de jolies touches de couleurs et des
fleurs dans tous nos quartiers !

PAULINE BAGOT

MO NTA NT
100 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°2

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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un arbre dans mon jardin

Vous souhaitez avoir un arbre dans votre jardin ?
Vous trouvez peut-être que la ville manque un peu de
verdure ? Vous êtes sensible au dérèglement climatique ?
Alors, ce projet vous plaira certainement !

Face à tous les problèmes environnementaux auxquels
nous sommes confrontés, la Ville d’Angers tient,
depuis quelques années, à renforcer sa thématique de
«transition énergétique et climatique». Aidons-la !

Dans le cadre du projet « Un arbre dans mon jardin »,
je propose que 1 000 arbres soient offerts aux Angevins
et aux Angevines qui le souhaitent afin de végétaliser
leur extérieur.

Aux arbres citoyens ! :-)

L’objectif principal de ce projet est de contribuer, à
notre échelle, à la réduction du CO² dans l’air pour un
environnement plus sain et des températures plus fraiches
en été, ceci en apportant davantage de verdure dans la
ville.

PO RTE UR DU PRO JET
JENNIFER GAUTIER

MO NTA NT
150 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°3

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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au Lac-de-Maine
une coulée verte pour tous

Nous disposons d’une coulée verte sur les hauteurs du
Lac-de-Maine, entre l’école Bois de Mollières et le bois
du Grésillé. Cet espace vert et naturel est préservé et
permet de belles balades, mais il manque d’équipements
et d’aménagements pour permettre à tous d’en profiter
pleinement.
Mon projet a donc pour but de remédier à ce problème
et de rendre cet espace encore plus vivant et agréable
qu’il n’est déjà.
Il se décline en trois volets complémentaires :
- Créer un chemin facilement circulable permettant à
tous de profiter de cet espace (personnes à mobilité
réduite, fauteuils roulants, poussettes, etc.) ;
- Installer des structures sportives utilisables par tous
(tous âges, tous niveaux sportifs, toutes conditions
physiques, etc.) ;

- Mettre en place des aires de jeux pour enfants (rien de
tel n’existe dans cette zone actuellement).
Ces aménagements s’inscriront au mieux dans
l’environnement naturel et protégé de la coulée verte
(structures en bois, conservation des végétaux existants,
etc.).
Merci pour tous : petits, grands, personnes à mobilité
réduite ou non, sportifs du dimanche ou avertis ;
donnons vie à cet endroit et profitons de cet espace
verdoyant !

PO RTE UR DU PRO JET
DOROTHÉE JOSEPH

MO NTA NT
270 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°4

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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des plantes
une Balade ludique autour

Nous vous proposons une promenade ludique de
découverte du végétal environnant notre quartier, dans
une logique de sensibilisation à la préservation de la
biodiversité.
Notre projet :
L’implantation dans trois squares situés au Sud de la
Roseraie (ligne A du tramway : terminus la Roseraie)
de modules de « jeu de piste » pour vous permettre de
découvrir les plantes qui ont donné leurs noms aux rues
du secteur, ainsi que leurs vertus, leurs légendes et leurs
utilisations.

Ce nouvel aménagement constituera une pause
« oxygène » en famille, entre amis, ou seul, dans le
cadre d’un parcours de promenade qui, pour les plus
courageux, les mènera jusqu’au couvent de la Baumette,
au bord de la Maine.

PO RTE UR DU PRO JET

Vous pourrez enrichir votre connaissance en vous
amusant à répondre à un quizz reparti dans ces trois
squares.

LE CONSEIL DES CITOYENS
DU QUARTIER DE LA ROSERAIE

MO NTA NT
26 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°5

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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us attractif
un parc de la Madeleine pl

Le Conseil des citoyens du quartier Madeleine, Justices,
Saint-Léonard propose d’améliorer les aménagements du
parc de la Madeleine, avec l’idée qu’il soit plus convivial
et intergénérationnel. Nous souhaitons rendre plus
attractif ce lieu, peu connu au sein du quartier pourtant
le moins doté en espaces verts publics. Pour cela, nous
pourrions planter, le long du chemin des Noisetiers,
des arbres fruitiers et créer ainsi un verger en cueillette
libre. Nous aimerions également que le terrain, où les
enfants jouent au ballon, devienne un terrain multisports
(introduire, par exemple, des paniers de basket), que
l’espace réservé aux plus petits soit protégé par des
barrières et qu’il y ait davantage de bancs, un terrain de
pétanque, voire un potager partagé.

Ces propositions sont à discuter avec les riverains, les
usagers – notamment les écoles – et plus généralement
avec les habitants du quartier afin de définir ensemble
des aménagements les plus pertinents à réaliser.

PO RTE UR DU PRO JET
LE CONSEIL DES CITOYENS
DU QUARTIER MADELEINE /
JUSTICES / SAINT-LÉONARD

MO NTA NT
200 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°6

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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ur
S'accorder un regard auto
d'une sculpture végétale

Plus de 80 résidents sont accueillis à la résidence
Gaston-Birgé (EHPAD). Celle-ci est située le long du
boulevard Gaston-Birgé, face à une maison funéraire
et à une voie de circulation très passante. Les résidents
souhaitent valoriser leur lieu de vie et renvoyer une
image positive de leur habitation.
Aussi, afin d’embellir leur cadre de vie et celui des
habitants du quartier et pour attirer le regard de
manière positive, ils souhaiteraient l’implantation d’une
composition végétale qui renvoie au vivant avec une
création esthétique et attractive.

Celle-ci pourrait également servir de repère dans le
quartier.

PO RTE URS DU PRO JET
ISABELLE LAMISSE,
MARIE-ANGE BRILLEAU
ET CHANTAL RIPOCHE

MO NTA NT
30 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°7

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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n
Des plateformes d'observatio
Maine
ornithologique au lac de

Du mois de mars jusqu’au mois d’août, la réserve
ornithologique du lac du Maine est animée par une
colonie de reproduction de hérons (héronnière), riche
d’une belle diversité puisque cinq espèces y nichent.
Elle constitue un pôle d’attraction à la fois pour les
ornithologues, les photographes et tous les promeneurs
du chemin de halage. Ce dernier est étroit, la berge
est relativement pentue à certains endroits et enrochée.
L’observation n’y est donc pas toujours aisée. Des conflits
d’usage peuvent se produire entre cyclistes, coureurs,
promeneurs et observateurs...

et en surplomb de la surface de l’eau, disposées à des
endroits stratégiques pour l’observation. Ce mobilier
permettrait de sécuriser le site et de mettre en valeur cet
atout naturel du lac de Maine. Ces plateformes seraient
accompagnées de deux ou trois panneaux explicatifs
permettant d’informer le public sur les richesses
biologiques du lac.
L’ensemble du projet permettra de valoriser ce site
naturel aux portes d’Angers et de sensibiliser les usagers
à la faune qui les entoure.

PO RTE UR DU PRO JET

Nous préconisons donc l’installation d’au moins deux
plateformes (sortes d’observatoires), attenantes à la rive

LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)

MO NTA NT
80 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°8

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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in (la Caju)
La cabane du Jardinier urba

De nombreux Angevins aspirent à un retour à la terre.
Beaucoup jardinent déjà à leur façon, parfois de façon
isolée et sans autres ressources que celles proposées par
le commerce. D’autres aimeraient en savoir plus sur les
plantes et leur consommation…
La cabane du jardinier urbain est un lieu de partage,
ouvert à toutes et à tous, orienté vers le jardinage en
ville. Ce lieu disposera d’une surface extérieure pour
cultiver des plantes et de petits fruitiers.
Il comprendra également un local aménagé pour animer
des ateliers et partager des savoirs : techniques de
culture, cuisine, transformation de plantes, bibliothèque,
grainothèque.

Il permettra aux Angevines et aux Angevins, l’accès
à des ressources matérielles: outils de jardinage,
matériaux, graines,...
Le lieu sera animé par des bénévoles et des associations
locales.
La cabane du jardinier urbain est en cohérence avec
les objectifs environnementaux et sociaux de la ville
d’Angers, notamment pour favoriser la nature, la
biodiversité en cœur de ville et le lien social.

PO RTE UR DU PRO JET
AINE
LA MAISON DE L’AGRICULTURE URB

MO NTA NT
50 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°9

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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ine
Aidons la biodiversité urba

Sans que l’on ne s’en rende vraiment compte, la biodiversité
disparaît de plus en plus vite, en silence, même dans les
espaces urbains de notre ville d’Angers. Espaces naturels,
parcs et jardins urbains, tous nos quartiers sont autant de
lieux pouvant servir de refuge à la biodiversité. Invisibles
ou microscopiques, victimes de préjugés ou tout simplement
méconnus, les insectes, chauves-souris et hérissons sont pourtant
des éléments essentiels au maintien d’un écosystème, y compris
dans les villes.
Notre projet collectif permettra de financer des espaces de
biodiversité dans des zones identifiées de la ville, comportant :
- Des zones sauvages et des prairies fleuries ;
- La construction de «projets immobiliers» pour la faune : hôtels
à insectes, nichoirs à chauves-souris, boîtes à hérissons et la
préservation d’habitats sauvages pour hérissons ;
- Des panneaux informatifs : schémas imagés expliquant la
biodiversité, le rôle et la place des insectes, chauves-souris et
hérissons dans celle-ci, à l’aide de panneaux pédagogiques
ludiques et accessibles au plus grand nombre.

Écoles, familles, associations, l’ensemble des citoyens pourra
bénéficier de ces «projets immobiliers », et contribuer à faire
vivre ces « zones de biodiversité urbaine », en aidant ainsi la
nature à reprendre ses droits.
Voter pour notre projet biodiversité, c’est vous assurer
que l’ensemble des espaces naturels de la ville d’Angers
(jardins, parcs, etc.) puisse toujours mieux accueillir de petits
occupants. Insectes, chauves-souris et hérissons nous apportent
énormément (pollinisation des fleurs et des légumes ou des
arbres, régulation des insectes comme les moustiques, etc.).

PO RTE URS DU PRO JET
ANNELINE, NICOLAS ET NADINE
Habitants

MO NTA NT
50 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°10

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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talisée
une ligne de natation végé

Quelle chance d’avoir un lac d’eau douce à deux pas du
centre-ville d’Angers ! Pourquoi ne pas plus en profiter ?
Nous vous proposons de compléter l’espace baignade
au lac de Maine par 300 m de ligne de natation
sportive, associée à des radeaux végétalisés permettant
d’atténuer les pollutions, pour profiter pleinement de l’eau
du lac.
Les avantages ?
- Un espace réservé à la pratique de la nage sportive
(avec accès à l’eau direct sans passer par la plage et
le petit bassin) ;
- Le plus grand couloir de natation d’Angers ;
- Des plots indicateurs de distance (pour gérer et
calculer son effort) ;

- Des pontons de repos pour assurer la sécurité des
nageurs ;
- Des casiers sécurisés, alimentés par des panneaux
solaires pour déposer ses effets personnels pendant la
nage ;
- Ligne d’eau protégée par 90 m de radeaux avec
plantes pour limiter les pollutions et les débris, pour
nager confortablement.

PO RTE URS DU PRO JET
NON
CHARLES LANIESSE ET PATRICK GAN
Habitants

MO NTA NT
50 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°11

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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miser la planète
La boîte à idées pour écono

Chaque année 12,4 tonnes de matières premières sont
consommées par habitant en France
(source : 2011 - Commissariat général au développement
durable - CGDD).

MO NTA NT
18 000 EUROS

Un nombre croissant de collectifs angevins promeuvent
l’adoption de comportements favorisant la réduction,
le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières
résiduelles.

PO RTE UR DU PRO JET

Nous proposons un espace mobile fabriqué à partir de
matériaux de réemploi, pour permettre à ces collectifs
de partir à votre rencontre. Ils pourront vous y accueillir,
vous informer et promouvoir des actions durables et
reproductibles de réduction de nos déchets.

ASSOCIATION « MATIÈRE GRISE »

Le pouvoir est entre nos mains : RÉDUIRE C’EST AGIR !

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°12

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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La tente « Anti-Gaspi »

SolidariFood est une association angevine de lutte contre
le gaspillage alimentaire.

Dans un second temps, les produits trop dégradés seront
envoyés sur les sites de compostage urbain.

Afin de mettre un terme au gaspillage constaté sur les
marchés de plein air angevins, l’association a pour
projet d’installer une tente de glanage sur le marché de
la place Leclerc.

Grâce à cette initiative, les Angevins bénéficieront
plus que jamais d’un marché solidaire, zéro déchet et
créateur de liens humains.

Chaque samedi, à la fin du marché, nos bénévoles
collecteront et trieront les produits non vendus par les
commerçants (denrées abimées, non calibrées, surstock)
pour les redistribuer immédiatement et gratuitement
aux citoyens dans le besoin (étudiants, familles
précarisées...).

PO RTE UR DU PRO JET
ASSOCIATION SOLIDARIFOOD

MO NTA NT
6 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°13

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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Les poissons poubelles

Les poubelles font partie de ces éléments qui apparaissent
à nos yeux seulement quand on les cherche, tant elles sont
incrustées dans le décor. Si bien qu’elles ne nous évoquent
plus leur grande importance : empêcher les déchets qui
sont dans la rue de se faire emporter par la pluie jusqu’à
la rivière puis dans l’océan, jusqu’à la bouche d’un
poisson.

MO NTA NT
15 000 EUROS

Le poisson poubelle est une poubelle qui se devine, qui
se regarde, qui s’admire ! Il rend le geste de «jeter» un
emballage bien plus marquant puisqu’en le mettant dans
ce poisson, j’en sauve un autre.

PO RTE UR DU PRO JET
NDE »
ASSOCIATION « CH’ANGERS LE MO

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°14

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

ÉCO -CI TO YEN NE TÉ

15

L'océan commence à Angers

Nous n’en avons pas vraiment conscience mais tout ce que
nous pouvons jeter par terre, comme détritus d’apparence
anodine (mégots, chewing-gums, canettes, emballages...),
dans nos rues, finit, via le réseau d’eaux pluviales (caniveaux,
avaloirs…) dans la Maine, puis la Loire avec comme terminus
l’océan Atlantique. En continuant ainsi, en 2050, il y aura
plus de déchets plastiques dans la mer que de poissons.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières mais en matière
de pollution, aussi. Ces déchets qui se décomposent
constituent une pollution invisible mais bien réelle. Un mégot
pollue durablement 500 m3 d’eau, les micro-morceaux de
plastique s’accumulent dans les fonds marins. Ils sont avalés
par de nombreux poissons, mammifères et reptiles marins qui
en meurent, et le reste de ces déchets finit sur nos plages et
dans les produits que nous consommons.
100 % de cette pollution est d’origine humaine et 80 % vient
des terres émergées. Alors plutôt qu’essayer de nettoyer les
océans à grands frais, océans fournissant plus de 50 % de

l’oxygène que nous respirons (de leur santé dépend la nôtre),
commençons par tarir la source de cette pollution.
Nous proposons d’apposer des plaques dans nos rues près
des avaloirs des caniveaux pour rappeler que « l’océan
commence à Angers », et pour que le geste simple de préférer
la poubelle à jeter par terre devienne un geste important pour
chacun d’entre nous, pour la survie de notre planète, le futur
de nos enfants. Et d’installer, là où c’est possible, des filets
qui permettront de filtrer les plus gros déchets avant qu’ils
n’arrivent dans la Maine.

PO RTE URS DU PRO JET
INE
OLWEN TRABELSI-THIBAULT ET NAD
Habitants

MO NTA NT
35 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°15

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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Les murs « anti-pipi »

Que faire contre les urines sauvages dans le centre-ville ?
Installer une couche de peinture hydrophobe qui renvoie
le liquide projeté sur le mur vers son expéditeur.

MO NTA NT
30 000 EUROS

Un système pour se débarrasser des odeurs nauséabondes
de certaines rues de la ville. Alors Angevins, remontez vos
braguettes et passez votre chemin.

PO RTE UR DU PRO JET
SPIKETTE

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°16

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

ÉCO -CI TO YEN NE TÉ

17

et connectée
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Beaucoup d’Angevins pourraient vous le dire : à leur
époque, trouver une place pour garer leur voiture à
Belle-Beille était déjà un combat au quotidien.

MO NTA NT
200 000 EUROS

Puisque nous faisons partie de ces étudiants qui refusent
les fatalités, nous souhaitons expérimenter une solution
digne d’une «ville intelligente».
Ainsi, nous avons créé une application smartphone qui
permet à tout conducteur de prouver, en un clic, son
covoiturage et d’accéder à un parking réservé de
50 places sur le campus de Belle-Beille.

PO RTE URS DU PRO JET
TON
MARTIN GAMONAL, SAMUEL CAR
LOR
ET GUILLAUME

Un abri végétal inédit sera installé dans ce parking :
lieu de rendez-vous le jour, il pourra accueillir des
événements culturels, le soir et le week-end.

Étudiants

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°17

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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ériaux
un manège à pédales en mat
des plantes
de réemploi pour le jardin

Contrepoint à l’agitation de la ville, le jardin des Plantes
est apprécié des familles. L’espace de jeux qui y accueille
les enfants a perdu son manège. Il pourrait faire son
retour à vélo !

MO NTA NT
30 000 EUROS

À la force des mollets des mamans ou des papas, ce
manège pourrait embarquer 6 à 8 enfants. Un jeu pour
rêver, rigoler et se dépenser en famille ou entre copains.

PO RTE URS DU PRO JET

Respectueux de l’environnement, conçu pour être robuste
et durable, nous proposons qu’il soit construit à partir
de matériaux de réemploi scénographiés. Un jeu pour
sensibiliser les petits et les grands aux enjeux de réduction
de nos déchets.

FRÉDÉRIC AUBERT,
S
AVEC UN COLLECTIF D’HABITANT

Prêt pour le départ ? C’est parti pour un tour à bord du
wc-spatial, à dos du vélo-ciraptor ou du cheval en bois de
palettes.

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°18

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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les hauts du lac
une table d'orientation sur

Au-dessus du lac de Maine, en haut de l’avenue du Grésillé,
il y a un point de vue très intéressant sur Angers !
Ce belvédère est aménagé sommairement. Ça ne l’empêche
pas d’être déjà apprécié des connaisseurs comme
aussi des amoureux. Y découvrir la ville est un vrai plaisir.

MO NTA NT
12 000 EUROS

Identifier les aspects remarquables de ce superbe panorama
est un jeu aisé pour les Angevins connaissant leur ville,
mais c’est plus difficile pour les autres.

PO RTE UR DU PRO JET
M. COTTENCEAU

Aussi, une table d’orientation sera un avantage certain pour
cet endroit, proche du point culminant d’Angers (64m).
Elle permettra aux promeneurs de nommer les différents lieux
que l’œil repère (monuments, tours, dômes ou clochers, etc.)

Habitant

Et on pourra leur dire : avez-vous vu la vue ?

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°19

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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à Balzac
une promenade artistique

Le projet consiste à installer deux ou trois nouvelles
sculptures dans le parc de Balzac pour agrémenter l’espace
de promenade. Ces sculptures viendront s’intégrer dans
le paysage, à l’image des trois arbres d’acier créés par
Lélia Demoisy. Elles feront l’objet d’un concours ouvert aux
artistes, sur la thématique animale (animaux imaginaires ou
réalistes, faune locale ou exotique), afin de faire dialoguer
l’œuvre avec l’environnement du parc.

MO NTA NT
120 000 EUROS

PO RTE UR DU PRO JET
STÉPHANIE ABLINE

Le promeneur pourrait alors apprécier ces nouvelles œuvres
installées aux abords et aux croisements des chemins du
parc. Il s’agit en effet de proposer aux visiteurs de découvrir
les sculptures au gré de déambulations dans le parc, de
pouvoir s’initier à la création artistique contemporaine tout
en profitant d’un espace extérieur, libre d’accès et à l’écart
de l’agitation urbaine.

Habitante

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°20

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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du système solaire
Le parcours astronomique

Création d’un parcours astronomique représentant le
système solaire (soleil et planètes) à l’échelle
1 milliardième, le long de la rive droite de la Maine.
Le Soleil, 109 fois plus gros que la terre, serait
représenté par un globe de 1,39 m de diamètre.
En conservant la même échelle, Mercure serait à
60 m et mesurerait 0,5 cm, la Terre serait à 150 m
et mesurerait 1,3 cm et ainsi de suite pour les autres
planètes. La représentation proportionnelle du Soleil et
des planètes à cette échelle, irréalisable dans l’espace
limité d’un musée, fait percevoir immédiatement de
façon saisissante, la fragilité de notre planète Terre dans
l’univers.
Bien que nous nous y sentions en pleine sécurité, cette
représentation conforme à la réalité, fait immédiatement

prendre conscience de la nécessité de la protéger pour
sauvegarder le plus intact possible le fonctionnement
de la vie sur Terre, qui jusqu’à nos jours, semble unique
dans l’univers avec toutes ses richesses naturelles.
L’impact psychologique est considérable, en particulier
chez les enfants d’âge scolaire.
Cela s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de
l’arrivée de l’homme sur la Lune.

PO RTE UR DU PRO JET
NJOU
PAUL BLU, ASSOCIATION CIEL D’A

MO NTA NT
90 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°21

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE
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ressentie
L'expérience de la musique

Ressentir la musique autrement. Angers est une ville d’art
et de spectacle et nous lui proposons d’aller plus loin
dans l’expérience musicale.

Nous souhaiterions acquérir 20 appareils dont cinq pour
les personnes à mobilité réduite et ceux-ci seraient mis à
disposition dans les festivals organisés par la Ville.

Le projet que nous portons consiste à acquérir 20 gilets
vibrants (comme ceux proposés à Nantes dans le cadre
de la Folle Journée ou à Laval Quest’Handi) qui, grâce
à une technologie, offrent une expérience tactile et
viscérale d’immersion dans la musique.
Ces appareils agissent également en faveur des
personnes atteintes de handicap qui, à défaut
d’entendre ou d’écouter, pourront sentir et ressentir les
vibrations. Il en existe sous forme de sacs à dos légers
et ergonomiques ou également pouvant être accrochés
à un siège, particulièrement utiles pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.

PO RTE UR DU PRO JET
EMMANUEL QUÉMÉNER
Habitant

MO NTA NT
27 500 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°22

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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 ANGERS en lettres géantes

Notre projet vise à faire rayonner (encore plus !) notre belle
et dynamique ville d’Angers où il fait bon vivre.

MO NTA NT
40 000 EUROS

Il consiste en l’implantation de lettres géantes
« ANGERS » agrémentés d’un cœur, sur un point
stratégique, accessible et visible de la ville.
Futur symbole pour les Angevins et les touristes, cette
structure moderne et emblématique de la métropole, sera
partagée en France et à l’international via les réseaux
sociaux (grâce notamment aux hashtags et aux selfies).

PO RTE URS DU PRO JET
ND,
GWENDOLINE JURET, EMILIE NORMA
ALEXIS LIVET, MAXIME VINET
ET NICOLAS JANKOWIAK

Les détails et le lieu précis restent à affiner mais l’équipement
se veut attractif (matériaux assortis au paysage, lettres
lumineuses la nuit...) pour être à l’image de la première ville
verte de France !

Habitants

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°23

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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ux de plateau
La pergola et ses aires de je

À l’occasion d’une partie (échecs, cartes, jeux de société...)
on peut découvrir, rencontrer, discuter, se retrouver
amicalement entre Angevines et Angevins.

MO NTA NT
30 000 EUROS

La proposition est de créer, dans un parc, une pergola
sous laquelle seront installées au moins quatre tables de
jeux. La sérigraphie et le dessin sur les tables permettent de
comprendre la destination du nouveau lieu.

PO RTE UR DU PRO JET

Ce lieu est fréquenté par les enfants, adolescents,
adultes, seniors de tous les quartiers.

EMMANUEL MILLET

La pergola végétalisée délimite l’espace et, par sa beauté
et son ombre, invite les joueurs à s’y retrouver.
Merci de voter pour ce beau projet.

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°24

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :

Photo : Emmanuel Millet

1 ER > 21
OCTOBRE

-

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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Pigeon
dans le quartier du Grand-

Un espace dédié aux familles en cœur de quartier.
Création d’un espace convivial, intergénérationnel
et ludique derrière le centre Marcelle-Menet pouvant
accueillir en toute sécurité les familles et les habitants du
quartier.
Cet espace sera constitué de différents pôles :
- un terrain de sport urbain foot et basket (déjà existant),
- un espace convivialité et pique-nique avec barbecues
à disposition et tables collectives, accessibles à tous
(même aux enfants et personnes en fauteuil),
- un espace sportif et de détente avec tables de pingpong et mobilier pour se «poser»,
- un espace pétanque /molky... (déjà existant),

- une aire de jeux multi-activités avec des structures
englobées par le relief du terrain (pas de risque de
chute de hauteur), une piste trottinette pour les petits,
des trampolines, toboggan, escalade,
- un espace détente avec du mobilier adapté, permettant
aux familles et habitants de profiter du lieu.
Cet espace favorisera la rencontre entre les habitants et
ainsi participera de la qualité du vivre ensemble dans le
quartier du Grand-Pigeon.

PO RTE UR DU PRO JET
ASSOCIATION MARCELLE-MENET

MO NTA NT
180 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°25

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

LO ISIR S / SPO RT / ÉD UC ATI ON

26

Des marelles dans les rues

Une idée simple pour apporter de la bonne humeur et de
l’exercice physique à peu de frais : des marelles peintes
dans des lieux publics (places, parcs, esplanades...).

PO RTE UR DU PRO JET

Une marelle pour chaque grand quartier d’Angers :
10 marelles en tout, dans des lieux à définir ensemble.

IVAN D’HOSTINGUE
Habitant

À Seattle, une marelle a été peinte sur un trottoir.
Plus d’une personne sur dix interagit avec la marelle, et
ce, quel que soit l’âge ou le sexe !
Je vous invite à regarder la vidéo sur Youtube pour vous
faire une idée du résultat :
https://youtu.be/7P-PNa0bxQg.

MO NTA NT
8 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°26

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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parc
une piste de danse dans un
ble
avec plancher en bois dura

Tu aimes danser et tu aimes Angers ?
Te faire plaisir dans la rencontre et dans la danse, une
envie de bouger, de t’amuser, de vivre la musique.
Pour les Angevins et les Angevines de tous les quartiers.
La proposition est d’avoir un nouveau lieu extérieur:
200 m2 de piste de danse, piste ronde de 16m de
diamètre, avec un vrai parquet en bois durable stabilisé,
des planches jointives juste ce qu’il faut pour les pas
mais aussi pour glisser, tourner…

Sécurisé, gratuit , facilement accessible en tramway.
Un exemple de localisation : le nouveau parc SaintSerge.
Ce nouvel équipement artistique, festif, sportif,
chaleureux créera du lien dans la cité et a besoin de vos
votes. Merci.

PO RTE URS DU PRO JET
ULIN
EMMANUEL MILLET ET BRUNO MO

Des bancs autour de la piste pour échanger, discuter, se
poser.
Dans un parc, au contact de la nature, disponible toute
l’année, pour tous les âges, du jeune au senior, pour qui
aime danser occasionnellement ou régulièrement pour
tout type de danse, de musique.

Habitants

MO NTA NT
130 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°27

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
Visuel : Emmanuel Millet

1 ER > 21
OCTOBRE

-

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
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e sportive
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urbaine : Pumptrack et Park

Cours, saute, grimpe sur les obstacles tel un Yamakasi
jusqu’au Pumptrack et viens « rider » sur une piste en
enrobé, bosselée avec virages relevés en skate, rollers,
trottinette, BMX, VTT et même en draisienne.
Pumptrack
C’est quoi ? Pump : flexion - extension // Track : piste
fermée avec bosses et virages relevés. Un équipement
récréatif et pédagogique qui s’intègre avec harmonie à
l’espace public.
Pour qui ? Pour toute la famille, à partir de 2 ans. Du
débutant au confirmé, tous s’amusent sur les boucles de
niveaux différents. Le Pumptrack fera le bonheur de tous :
VTT, BMX, skateboard, trottinette, rollers, draisienne.
Parkour
C’est quoi ? Une discipline sportive acrobatique qui
consiste à se déplacer et à franchir des obstacles
efficacement grâce à ses seules capacités motrices.

Pour qui ? Pour toute la famille, à partir de 3 ans grâce
à différents niveaux de franchissement.
En accès libre et gratuit, cet équipement sera accessible
facilement par le tram.
Cette nouvelle structure sportive urbaine unique dans le
département ne demande pas d’entretien, ne produit
pas de nuisances sonores et confortera le rayonnement
d’Angers en tant que ville sportive, jeune, dynamique et
innovante.
PO RTE URS DU PRO JET
R
JEUNES DE MAISONS DE QUARTIE
S
RTIF
SPO
ET LES MÉDIATEURS

MO NTA NT
150 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°28

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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nt
un terrain unique et innova
pour le Basket à 3 contre 3

Développer la pratique du basket à 3 contre 3, nouvelle
discipline olympique au JO de 2024 à Paris, en
équipant la ville d’un terrain de basket (playground)
original, innovant, ouvert à tous.
Ce nouvel équipement unique aurait un rayonnement
sur toute la ville et trouverait toute sa place dans le parc
Saint-Serge, à proximité de la nouvelle patinoire Iceparc,
du nouveau skatepark, et des futurs équipements à venir.
Il favoriserait, au-delà de son animation, la diversité
sportive et la rencontre des habitants.
En termes de design, l’espace permettant la pratique
du basket pourrait être pensé par une équipe de
dessinateurs, d’artistes locaux favorisant ainsi
l’épanouissement des talents angevins. Il resterait dans la
mémoire des passants.

Ce terrain comporterait les caractéristiques d’un terrain
homologué pour le basket à 3x3, un sol sécurisant,
pratique et esthétique.
Par sa proximité avec le centre-ville et le tramway,
il bénéficierait à toutes et à tous et pourrait être le
centre de rencontres inter-quartiers, et permettrait aux
personnes issues de milieux et d’horizons différents
de se rencontrer le temps d’un match.
Le sport rassemble, et ce encore plus lorsqu’il est
accessible à tous !

PO RTE URS DU PRO JET
RÉMI GÉRIGNÉ ET ANTOINE VERRON
Habitants

MO NTA NT
45 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°29

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :

Image : R. Gérigné

1 ER > 21
OCTOBRE

-

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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fond la forme !
Le fitness au jardin Éblé, à

Le Cours Saint-Laud, quartier d’affaires, certes, mais
avant tout quartier résidentiel ! Poumon végétal de ce
nouveau quartier, le jardin Éblé. Un lieu de détente et de
passage pour accéder à la gare. Un joli jardin Éblé, des
jeux pour les enfants, mais rien pour les plus grands !

Grands, moins grands, jeunes ou retraités, passants ou
résidents…À fond la forme !

MO NTA NT

Je propose la mise en place d’«exerciseurs» : vélos,
patineurs, fitness, marcheurs, appareils de gymnastique
pour faire travailler et assouplir la musculature.

25 000 EUROS

Dans ce lieu arboré et chaleureux, quoi de plus ludique
et apaisant que de pratiquer quelques exercices
physiques. À la pause déjeuner, en passant, en
promenant les enfants ou bien le soir après la journée de
travail, un moment privilégié de remise en forme et de
détente accessible à tous.

PO RTE UR DU PRO JET
DIDIER GAÏTANAROS
Habitant

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°30

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Le sport à ciel ouvert

Le sport à ciel ouvert : c’est l’opportunité pour toutes et
tous de prendre soin de sa santé, de manière ludique et
conviviale et spécialement conçue pour être accessible
aux personnes de tous niveaux sportifs. Bien dans son
corps, bien dans sa tête !
Créer un espace pour la pratique du sport et de l’activité
physique en plein cœur de la Roseraie, au parc des
Collines. Le projet consiste à compléter les équipements
sportifs déjà existants (terrains de foot et de basket) avec
un plancher permettant la pratique des arts martiaux,
des danses, du fitness, du yoga... associé à des gradins
de quelques marches pour regarder des performances
et démonstrations et d’y ajouter des appareils de
musculation en extérieur pour tous, du jeune au
senior, pour les hommes comme pour les femmes.

Cet équipement serait accessible à tous les acteurs et
habitants du quartier (et même au-delà) en libre accès.
Il favorisera le partage, les échanges, la découverte
d’activités physiques, ludiques, artistiques, un espace
dont le grand quartier de la Roseraie est fort dépourvu.

PO RTE UR DU PRO JET
LUTION
ASSOCIATION KARATÉ TIMING EVO

MO NTA NT
69 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°31

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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tous les âges
Des activités physiques pour

Notre quartier Saint-Léonard est déjà riche de
nombreuses structures d’activités, le stade de Villoutrey
occupe nos ados et les sportifs, amateurs ou confirmés,
le club de Villoutrey occupe les plus anciens. En
revanche, nos petits bambins manquent de structures de
jeux pour bouger et s’épanouir en extérieur.

Cet investissement modéré rendra notre quartier encore
plus attractif !

MO NTA NT
25 000 EUROS

Soutenu par plusieurs parents et utile pour les
nombreuses maisons d’assistantes maternelles ouvertes
dans notre quartier, notre projet viendra compléter les
structures existantes, avec une aire de jeux moderne et
sécurisée, le tout agrémenté de quelques bancs, créant
un espace convivial.

PO RTE UR DU PRO JET
CARINE PHOCAS
Habitante

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°32

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Nous voudrions remplacer le stade en falun et la piste
actuelle qui sont en mauvais état. Nous souhaitons une
installation où les habitants du quartier et les élèves du
collège puissent faire des jeux et des sports variés sur
des équipements agréables et sécurisés.

MO NTA NT
120 000 EUROS

Il s’agirait donc d’aménager un city-stade en pelouse
synthétique avec des lignes tracées et une piste
d’athlétisme rénovée et agrandie. Nous aimerions que
cet ensemble soit clôturé pour limiter les nuisances et
pratiquer le sport en toute sécurité.

PO RTE UR DU PRO JET
E
NTAIGNE
CLASSE DE 5 2 DU COLLÈGE MO
PROFESSEUR : ROMAIN GUIHARD

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°33

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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apprendre
Bouger l'école pour mieux

En tant que maman, le bien-être de l’enfant est très
important pour moi. Au sein du système scolaires force
est de constater l’agitation et les mauvaises postures de
certains enfants en classe. Face à ce constat, je propose
d’expérimenter un dispositif innovant de classes flexibles
au sein de trois écoles primaires de la ville pour ensuite
développer le concept dans toutes les écoles d’Angers et
l’étendre aux autres communes du département.
Qu’est-ce qu’une classe flexible ?

posture. En leur permettant de bouger, on augmente
non seulement leur niveau de concentration mais aussi
la confiance en soi, la mobilisation des capacités
cognitives, la motivation, le plaisir, les situations
antistress, le niveau d’interaction.
Pour que l’école de demain permette à nos enfants de
bouger pour retrouver confiance et réussite, tout en
améliorant leur santé, citoyens angevins, mobilisez-vous
et soutenez ce projet par vos votes !!!

Le principe est d’aménager le lieu d’apprentissage afin
de permettre aux élèves de trouver la position qui leur
apportera le plus de confort et de concentration, en
fonction de l’activité qu’ils doivent mener.
Est-on fait pour rester assis autant d’heures par jour ?
Grâce à l’investissement dans du mobilier comme des
vélos bureaux, des ballons chaises, des coussins vibrants
etc., on apporte plus de confort aux élèves dans leur

PO RTE UR DU PRO JET
CHARLÈNE DELÉPINE
Habitante

MO NTA NT
30 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°34

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

LO ISIR S / SPO RT / ÉD UC ATI ON

35

Le Stock' Asso

À l’instar de la Cité des associations pour les salles de
réunion, les associations angevines auraient besoin d’un
lieu leur permettant de stocker du matériel.

MO NTA NT
30 000 EUROS

Pour qui ?
Pour les associations qui n’ont pas de local afin de
stocker leur matériel.
Comment ?

PO RTE UR DU PRO JET

En aménageant un conteneur maritime, avec des casiers
sécurisés, de tailles différentes, adaptés aux besoins des
associations.

MARC-ANTOINE SOULIS
Habitant

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°35

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :

© MA Soulis

1 ER > 21
OCTOBRE

-

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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t chats !)
Créer des parcs à chiens (e

Mon projet, au sein des parcs de la Ville d’Angers,
est la mise en place d’espaces clôturés pour les chiens.
Les propriétaires d’animaux savent à quel point le bienêtre de nos petites bêtes est important, et les sorties
quotidiennes rythment leurs journées.
Parfois, la cohabitation n’est pas des plus simples.
Entre les propriétaires qui ne ramassent pas les
déjections et ceux qui laissent gambader leurs chiens
sans laisse, il est difficile de trouver sa place.

MO NTA NT

C’est pourquoi je souhaite lancer ce projet de parc
à chiens, au sein de plusieurs parcs angevins,
avec des zones clôturées pour laisser son chien
gambader, se défouler.
Au sein de ces zones clôturées, accessibles selon
des horaires définis, il y aura des sacs pour ramasser
les déjections. Il peut y être installé également
des parcours d’agilité.

PO RTE UR DU PRO JET

30 000 EUROS

MARION

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°36

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Brume Atout âge

La résidence Gaston-Birgé (EHPAD) accueille plus de
80 résidents. Elle dispose d’un jardin thérapeutique,
paysagé et ombragé et également de salles climatisées.
Cependant, pour faire face aux épisodes de canicules,
les résidents souhaiteraient bénéficier d’un nouvel espace
fraîcheur, ouvert sur l’extérieur. Celui-ci consisterait en
une installation de brumisateurs, adaptés également aux
personnes à mobilité réduite.

Cet équipement se situerait du côté du boulevard pour
permettre aux résidents, aux proches visiteurs, aux
habitants, aux actifs du quartier de bénéficier de cet
équipement, de favoriser les échanges et de tisser du lien
tout en se rafraîchissant.

PO RTE URS DU PRO JET
BRILLEAU
ISABELLE LAMISSE, MARIE-ANGE
CHE
RIPO
L
ET CHANTA

MO NTA NT
20 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°37

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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en ville
Des brumisateurs végétalisés

Notre projet est issu d’une constatation : l’augmentation
des températures en été. Nous souhaitons donner la
possibilité aux Angevines et aux Angevins de pouvoir se
rafraîchir à la demande, en installant des brumisateurs
aux quatre coins de la ville.

MO NTA NT
160 000 EUROS

La structure sera végétalisée pour vous apporter de
l’ombre, il y aura des assises autour pour se détendre,
avec un espace accessible aux personnes à mobilité
réduite. La brumisation se fera à la demande, via un
bouton pour éviter le gaspillage d’eau.

PO RTE URS DU PRO JET
LT
ALEXIS LIVET ET BENOIT RAIMBAU

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°38

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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truck !
vite, vite, vite… tous au food

Le Moyen-Âge aussi a eu ses food trucks ! Dans la rue,
des marchands proposaient aux passants purée de pois,
beignets de viande, flans à petits prix.
Aujourd’hui, un petit coin du jardin Éblé y est consacré,
le long du boulevard Yvonne-Poirel, dans le nouveau
quartier Saint-Laud.

MO NTA NT

Afin de profiter, selon les jours, de pâtes fraîches, de
pains garnis, de crêpes et de galettes, de plats cuisinés,
de hamburgers et de hot-dogs, je propose la mise en
place de tables ombragées afin de déguster en toute
quiétude les petits plats du midi, proposés par ces
différents food trucks.

PO RTE UR DU PRO JET
DIDIER GAÏTANAROS

5 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°39

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Des barbecues dans la ville

Lorsque l’été vient, la tentation de se réunir autour d’un
barbecue convivial est forte. Mais lorsqu’on ne dispose
pas de jardin privatif, il arrive que des barbecues soient
organisés dans des espaces publics non adaptés, ce qui
peut provoquer des nuisances pour les riverains et poser
des problèmes de sécurité.
L’objectif de ma proposition est de mettre des barbecues
(même type de structure que ceux du lac de Maine),
dans des zones sécurisées (sans risque d’incendie), dans
tous les quartiers de la ville.

MO NTA NT

J’ai constaté que seul le lac de Maine avait une zone
dédiée aux barbecues. Cette zone est quasiment toujours
pleine ce qui montre l’attractivité d’un tel lieu. Mais cette
zone est éloignée pour les habitants sans jardin qui
vivent au Nord et à l’Est d’Angers.
Le principe est de mettre en place de nouvelles zones
de rencontres conviviales et intergénérationnelles, en
famille, entre voisins et amis dans plusieurs quartiers.

PO RTE UR DU PRO JET
QUENTIN DA COSTA

60 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°40

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

DE LA VIL LE
CO NF ORT ET EM BEL LIS SEM EN T

41

La Doutre accessible à tous

Les pavés de la Doutre donnent une âme à ce quartier.
Cependant, ils peuvent se transformer en obstacles pour
certains d’entre nous. Avez-vous déjà manœuvré une
poussette ou un fauteuil roulant dans une rue pavée ?
Lorsque nous sommes jeunes et en bonne santé, nous ne
nous sentons pas concernés. Mais du jour au lendemain,
la vie peut basculer et marcher sur des pavés devient une
difficulté.
Favoriser l’accessibilité de ces lieux faciliterait la vie de
ses résidents et permettrait à l’ensemble des Angevins et
aux autres visiteurs de venir découvrir les joyaux de ce
beau quartier.

La place Saint-Éloi et la rue du musée ont déjà pu
bénéficier d’un aménagement conciliant rendu esthétique
et accessibilité. Il pourrait en être de même pour les rues
pavées de la Doutre !
C’est ce que ce projet vous propose.
En votant pour lui, vous contribuerez à améliorer la
vie des usagers de la Doutre et participerez à son
rayonnement au sein de l’agglomération d’Angers.

PO RTE UR DU PRO JET
GILLES MARTEL

MO NTA NT

Habitant

200 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°41

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Banchais
Améliorer la passerelle des
pour le confort des piétons

La passerelle piétonne située entre la rue des Banchais
et le boulevard Gaston-Birgé est très fréquentée toute
l’année et notamment par les enfants qui vont à l’école.
Un grand nombre de véhicules passent à côté et l’accès
qui entoure la passerelle n’est pas suffisamment sécurisé.

Pour cela, l’accessibilité sera revue en élargissant les
trottoirs à l’entrée, de l’éclairage public sera installé et
une rénovation de la passerelle sera faite.

Il est temps de lui donner un nouveau souffle !
L’objectif de ce projet est d’améliorer le confort, redonner
plus d’éclat à la passerelle et de favoriser le sentiment de
sécurité des piétons qui l’empruntent chaque jour.

PO RTE UR DU PRO JET
GHISLAIN DEVANNE
Habitant

MO NTA NT
300 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°42

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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Birgé en technicolor

Angevins, « Birgé en technicolor » vous parlera si…
vous portez haut ce projet.
En dix panneaux artistiques disposés le long du
boulevard Birgé, en limite de Thomson, ce projet
est pensé pour être une source d’inspiration et
d’émerveillement pour toutes et tous.
Il est imaginé comme ressource pour l’avenir,
enracinée dans l’histoire.

Son élaboration résulte d’une triple ambition : réveiller
un patrimoine endormi, se réapproprier de façon
originale le lieu, inscrire ce quartier dans la vie de tous
les Angevins.
Au plaisir de vous en dire et de vous en montrer plus.

PO RTE UR DU PRO JET
CONSEIL DES CITOYENS
DE QUARTIER DEUX-CROIX/
BANCHAIS

MO NTA NT
50 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°43

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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à Angers
un banc luminécologique

Suite à l’initiative de notre professeur, nous avons
imaginé avec quelques élèves du collège Felix-Landreau,
un banc solaire installé dans notre quartier, place des
Justices.
Ce banc, équipé de panneaux solaires photovoltaïques,
vous permettra de charger vos appareils électroniques
tels que tablettes, smartphones, PC portables et autres,
grâce à des prises USB.

MO NTA NT

L’énergie verte récoltée par les panneaux sera aussi
utilisée comme source pour produire la lumière venant
du banc.
Ce banc est doté d’un design moderne et simple qui se
fondra parfaitement à n’importe quel endroit de la ville.
Un petit pas pour préserver notre environnement qui
permettra également de rassembler des habitants et
pourrait créer des rencontres.

PO RTE UR DU PRO JET
ALICE PICHET, ÉLÈVE DU
COLLÈGE FELIX-LANDREAU

10 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°44

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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La ruche à vélos

Un parking vélos innovant et sécurisé

50 places de stationnement à Angers

La ruche à vélos est une solution de parking pour vélos,
innovante, verticale, complètement automatisée et
sécurisée, parfaitement intégrée dans le paysage urbain.
La pratique du vélo s’intensifie et fait partie des grandes
tendances qui permettent aux villes durables d’émerger.
La ruche à vélos a pour ambition de participer à
ce développement en répondant aux différentes
problématiques qui se posent aux cyclistes : le nombre
de places de stationnement insuffisant, le manque de
sécurité des vélos stationnés et le manque de praticité
des solutions actuelles.

Grâce à une “box” sécurisée et à une application
mobile, le projet permet aux usagers un dépôt et un
retrait facile et sécurisé de leur vélo. Le cycliste n’aura
qu’à déposer son vélo à l’entrée du parking et le
système le prendra en charge pour le stocker dans une
zone inaccessible aux utilisateurs, pour une sécurité
maximale. Le parking permet également de recharger
les batteries de vélos à assistance électrique ainsi que
de stationner 24 trottinettes électriques en consignes
sécurisées.

PO RTE URS DU PRO JET
ANTOINE COCHOU,
GUILLAUME CHAUMET ET
MAËL BEYSSAT, INGÉNIEURS

MO NTA NT
150 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°45

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR

eCRIvONS
ENSEMBLE

9
BUD GET PAR TIC IPA TIF 201

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

NOTRE AvENIR

DE LA VIL LE
CO NF ORT ET EM BEL LIS SEM EN T

46

» D'ANGERS
CRÉER LA PREMIÈRE «véLORuE

À Angers, le vélo ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes.
En 2018, trois projets vélos ont été soumis au vote des
Angevins, dont un qui a été sélectionné pour augmenter
le nombre d’arceaux et de box. En 2019, la ville se dote
de son plan vélo pour les six prochaines années, afin de
doubler le nombre d’usagers quotidiens.
Alors, pour circuler à vélo l’esprit tranquille et traverser la
ville en tout sécurité, quoi de mieux qu’une rue où le vélo
aurait toute la place qu’il mérite : la première « vélorue »
d’Angers !
Une « vélorue », c’est une rue où :
- Les vélos sont prioritaires et ne peuvent être dépassés par
les voitures ;
- Les vélos peuvent circuler dans les deux sens et au milieu
de la chaussée ;
- La circulation est apaisée et chacun y a sa place ;

- Il fait bon flâner et aller voir ses commerçants préférés.
La rue sera choisie selon les principes suivants : une rue
en double sens, une rue non semi-piétonne, proposant un
itinéraire alternatif pour les voitures.
Imaginez-vous déjà à vélo dans cet espace, seul, entre amis
ou en famille. Vous pourrez arriver à destination en toute
sécurité et l’esprit libre. Vous ne voudrez plus la quitter !
Nous sommes des particuliers, parents et usagers quotidiens
du vélo. Nous souhaitons faire la part belle au vélo afin que
chacun puisse circuler à Angers sans contrainte, et que les
déplacements en ville soient un moment de convivialité.
À vous de jouer !

PO RTE URS DU PRO JET
DEAU
NICOLAS MARTY ET FABIENNE RON
Habitants

MO NTA NT
50 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°46

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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ntre-ville !
Libérons l'allaitement en ce

Être papa et maman, les premières semaines, cela
peut s’avérer être très prenant et, par conséquent,
les opportunités de promenade, d’aller prendre l’air,
peuvent être rares. Aller se promener en centre-ville
devient tout de suite une galère pour allaiter, nourrir ou
changer son enfant par manque de lieux et d’espaces
dédiés. Fort de ce constat, je vous propose de créer
un lieu dédié à ces moments de partage et d’échange
avec votre enfant qui sera situé en plein centre-ville.

MO NTA NT

Vous y retrouverez tout le confort nécessaire (fauteuil
d’allaitement, table à langer, etc.) ainsi que de
nombreux prospectus pour vivre pleinement les premiers
mois et les premières années de la vie de votre enfant.
Le centre-ville ne doit exclure personne et encore moins
les futures et nouvelles générations ! Aller en ville faire
ses courses doit être un plaisir que nous devons pouvoir
rendre accessible à tous.

PO RTE UR DU PRO JET
NICOLAS

3 000 EUROS

Habitant

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°47

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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lzac
L'accessibilité du parc de Ba

Création d’un sentier de découverte, équipé de panneaux
d’informations accessibles à toutes et à tous.
Le sentier permet une découverte par tous les publics,
en autonomie grâce à l’aménagement d’un sentier
de présentation et de découverte de la faune et de la
flore. Il s’agira de mettre en place des éléments de
signalétique d’interprétation innovants : du mobilier
sensoriel et des pupitres en relief et braille, une borne
audio, un fil d’Ariane et des bandes podotactiles…

Des supports pédagogiques conformes aux normes
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap physique, mental, auditif et visuel seront
implantés.

PO RTE UR DU PRO JET
MAXENCE ROGUE
Habitant

MO NTA NT
150 000 EUROS

PLUS D’INFO S SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne
Tél. : 02 41 96 34 56
Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr
VOTEZ AVANT LE 21 OCTOB RE
Votez pour ce projet : n°48

Sur ecrivons.angers.fr
En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
-

1 ER > 21
OCTOBRE

À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement
À l’hôtel de ville
Dans votre maison de quartier
À la médiathèque Toussaint
À la Cité des associations, boulevard du Doyenné
Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

À vOuS DE vOTER !
ECRIV ONS. ANGE RS.FR
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infos
Mission participation citoyenne
02 41 96 34 56
Participation-citoyenne@ville.angers.fr
ecrivons.angers.fr

