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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°1

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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IMAGINE LA ROSERAIE

Mon projet est de végétaliser la façade du futur hôtel des 
associations de la Roseraie (ex. foyer des jeunes travailleurs) 
ainsi que le parvis attenant à ce bâtiment, avec des plantes 
grimpantes, des massifs d’arbustes, un arbre à palabres 
accompagné d’un banc.

Les bénéfices de cette réalisation seraient :  
- une meilleure isolation acoustique
- une réduction de la pollution
- un refuge pour les oiseaux et insectes
- une participation à l’amélioration de la qualité de l’air
- une meilleure régulation de la température
- un écran contre les vents dominants

De plus, cette réalisation offrirait un cadre plus verdoyant 
et convivial aux habitants du quartier et aux bénévoles et 
salariés qui œuvreront dans ces futurs locaux.

10 000 EUROS

MONTANT

BERNARD SALLES
PORTEUR DU PROJET

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

végétalisation du futur hôtel des associations1

La Roseraie

Quartier 

LOCALISATION
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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°2

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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INSTALLATION DE BANCS SUR LA PLACE BICHON 

La place Bichon, ou plutôt le « parking » Bichon,  
est assez austère pour les habitants du quartier.  
Il manque cruellement d’espace agréable et notamment 
de banc pour s’assoir, prendre un goûter avec ses enfants, 
discuter avec une connaissance…

Arborée, la place pourrait être plus conviviale  
avec l’installation de bancs propices aux échanges  
entre habitants du quartier.

Dix bancs pourraient être répartis tout autour de la place.  
Des études de terrain permettront de valider la localisation  
exacte de chaque banc en fonction des règles et 
contraintes. 

10 000 EUROS

MONTANT

LAURENT GOUJON
PORTEUR DU PROJET

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

RENDRE LA PLACE BICHON PLuS AGRéABLE 2

Doutre / Saint-Jacques / Nazareth
Quartier 

LOCALISATION
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Sécurisation des rails de tramway3

20 000 EUROS

MONTANT

Toute la Ville

LOCALISATION

RÉGIS AMATO
PORTEUR DU PROJET
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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°3

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

Il y a beaucoup trop d’incidents, parfois graves,  
où des cyclistes et des piétons se prennent les roues  
ou les pieds dans les rails du tramway. 

Je propose que la Ville finance des tests pour permettre 
au lycée Chevrollier, qui a développé un prototype 
révolutionnaire pour sécuriser les rails du tramway, de 
valider ou pas son efficacité. L’idée repose sur un matériau 
permettant le comblement ponctuel des rails, au droit des 
passages piétons, avec une matière à mémoire de forme. 
De plus, pour produire ce matériau, on pourra récupérer 
la matière première auprès de sociétés de déchetterie de 
la ville et mettre en avant le système de recyclage, éco 
responsable.

Si les résultats sont positifs, le dispositif inventé pourra être 
industrialisé à Angers, permettant la création d’emplois,  
car c’est un besoin reconnu par tous les spécialistes du 
transport sans réponse à ce jour.

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
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L'horloge et la tonnelle végétale  

du grand marché place Leclerc 

4

400 000 EUROS

MONTANT

LES COMMERÇANTS DE LA PLACE LECLERC
PORTEURS DU PROJET

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET
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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°4

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

Nous proposons concrètement de larges tonnelles 
végétalisées le long du parking Leclerc, sur le bord du 
boulevard Bessonneau / Foch. Une horloge, installée 
au centre de cette allée végétale, conférerait un cachet 
d’élégance unique à ce site exceptionnel, permettant de 
symboliser l’entrée du marché.

Un espace qui permet, de façon sécurisée, de faire de la 
marche, du jogging, du vélo, du commerce le samedi lors 
du marché mais également des jeux, de la botanique ou du 
tourisme.

Un espace qui met en exergue l’ADN de notre ville d’Angers : 
le végétal.

Un environnement qui stimule nos sens et favorise le bien-être.

L’ajout de relief, d’éclairage, de verdure et de fleurs offrirait 
une atmosphère apaisée à cet espace public vivant, partagé 
entre cyclistes, piétons, commerçants, fleuristes et touristes.

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Centre-Ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION
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 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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L’église Sainte-Thérèse, située au Nord-Ouest d’Angers,  
à proximité du Centre Hospitalier Universitaire et  
de la place Bichon date du XIXe siècle. Elle constitue  
la liaison entre le vieux quartier de la Doutre et le secteur 
en devenir des Hauts-de-Saint-Aubin.

L’objectif est de permettre a minima l’illumination de  
la façade principale de l’église, à l’instar de ce qui a été  
fait il y a quelques années pour les monuments d’Angers. 

En tant que monument inscrit à l’inventaire  
des Monuments historiques, cette église mérite  
d’être valorisée sur le plan culturel.

Cette église bénéficie d’un emplacement remarquable.  
Situé sur un point haut de la ville, le clocher, s’il est éclairé, 
sera notamment visible de la promenade du Bout-du-Monde, 
permettant d’identifier le quartier.

Illumination de l'église Sainte-Thérèse 5

250 000 EUROS

MONTANT

MICHEL TELLANGER 
PORTEUR DU PROJET

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

- Doutre /Saint-Jacques /Nazareth

- Hauts-de-Saint-Aubin

Quartiers 

LOCALISATION
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Votez pour ce projet : n°6

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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Réveiller tous vos sens le temps d'une balade, tel est le but de 
notre projet d'aménagement d'un sentier des 5 sens à Angers !  

Promenez-vous le long des sentiers à la découverte de nombreux 
matériaux à toucher avec les mains ou pieds nus pour les plus 
courageux, laissez-vous surprendre par les illusions d'optique 
du sentier, éveillez vos papilles dans l'espace pique-nique, 
affûtez votre odorat grâce à la végétation du lieu, et laissez-vous 
embarquer grâce aux sonorités qui vous entourent.
Cet espace sera ouvert à tous. Des animations ponctuelles, ludiques 
et pédagogiques, pourront y être proposées selon l'investissement 
de chacun, associations de quartier, écoles, centres de loisirs, 
foyers pour personnes handicapées, crèches, EPHAD,...
Le travail autour de ce voyage au sein du sentier des 5 sens 
se veut collaboratif. Ainsi, l'aménagement des expériences 

sensorielles proposées sera travaillé avec des professionnels, 
des étudiants et en concertation avec un groupe d'habitants 
d'Angers, motivés par le projet.
Un espace dédié à ce sentier sera créé au-dessus de la 
voie couverte, accessible aisément par tous les moyens de 
transport. Cela permettra de créer un lien entre le nouveau 
quartier du plateau de la Mayenne et le quartier historique 
Doutre / Saint-Jacques / Nazareth.
Nous souhaitons que ce projet s'inscrive dans une perspective à 
plus long terme pour cet espace au-dessus de la voie couverte, 
aujourd'hui vide et inutilisé. Bon nombre de projets pourraient 
y voir le jour, en lien avec ce jardin : expositions artistiques, 
projets pédagogiques autour du jardin, rencontres culturelles...

Sentier des 5 sens ouvert à tous6

60 000 EUROS

MONTANT

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Hauts-de-Saint-Aubin 
Quartier 

LOCALISATION
Habitants

MME MARION GUYON ET M. DAMIEN ROUX

PORTEURS DU PROJET
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Votez pour ce projet : n°7

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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Notre proposition consiste à l’aménagement et l’installation  
de deux tables de pique-nique, d’un barbecue et de  
deux structures en bois/jeux pour enfants, au parc  
des sports de la Baumette (centre-ville).

Pourquoi cette idée ? Pour favoriser les rencontres entre 
Angevins et permettre aux petits et aux grands de partager  
de bons moments.

Cet équipement bénéficiera à tous, en libre-service.

Pique-nique, barbecue et jeux d'enfants 7

10 000 EUROS 

MONTANT

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

COLLECTIF, ASSOCIATION DE QUARTIER  
DE LA BLANCHERAIE 

PORTEURS DU PROJET

Centre-Ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION
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Votez pour ce projet : n°8

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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Après l’avoir imaginé, le moment du partage a sonné.

Permettre aux citoyens de notre cité, aux visiteurs d’un jour, 
de communiquer depuis l’espace public vers tous points 
de notre planète, via l’arbre numérique, n’est plus un rêve.
Nous suggérons de le voir fleurir dans notre ville d’Angers.

Conçu à l’image d’un arbre, il est équipé de panneaux 
solaires dans ses branchages.

L’énergie verte produite assure un éclairage dans son 
périmètre. Des prises de courant et prises USB à la base de 
ses racines, hors sol, permettront des connections pour la 
recharge de téléphones et l’accès WIFI.

Notre cité,

- Après avoir été élue ville la plus verte de France

- Après avoir accueilli ‘’The World Electronic Forum’’

S’illustrera une nouvelle fois et confortera son identité dans 
l’objet connecté.

Comment ne pas valoriser à nouveau son image et offrir à ses 
citoyens et visiteurs un tel équipement au cœur de notre cité. 

Rejoignez-nous pour ce vœu, vous en aurez l’utilisation 
nous en sommes convaincus.

mon aRBRE NuMÉRIQuE8

60 000 EUROS

MONTANT

CONSEIL DE QUARTIER :  
ÉRIC STIEVENARD ET SYLVIANE MARIÉ 

COLLECTIF D’HABITANTS :  

DANIÈLE MANTANI, JACQUES PERDREAU

PORTEURS DU PROJET

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

- Centre-ville / La Fayette / Éblé

- Saint-Serge / Ney / Chalouère

Quartiers 

LOCALISATION
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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°9

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Je propose de développer l'espace pique-nique où sont 
installés les barbecues dans le parc du lac de Maine.  
Le but est de créer un espace complémentaire à côté  
de celui actuel où l'on installerait des planchas connectées.  
C'est un moyen connecté, design, et simple pour attirer de 
nouveaux Angevins au lac de Maine. 

Ces planchas connectées permettent de diminuer le 
danger (situées en hauteur, cuisson au milieu seulement et 
sans angles saillants pour la sécurité des enfants, pas de 
flammes, pas de combustion...) et de donner une nouvelle 
dynamique au parc, à l’image d’Angers ville connectée. 

Les dégradations faites aux arbres (notamment l’arrachage 
de branches pour récolter du bois à faire brûler...) seront 
moins nombreuses. De plus, avec ce nouveau mode de 
cuisson, il est possible d’installer ces équipements à des 
endroits plus à l'ombre (arbre ou tonnelle); impossible pour 
les barbecues ! Cette plancha est en inox donc résistante 
aux intempéries. 

Ces barbecues connectés pourront être utilisés par toute 
personne possédant un smartphone et ayant téléchargé 
l’application gratuite associée. Cette application est simple 
d'utilisation. Elle permet de repérer les appareils disponibles 
(géolocalisation), les activer et régler la température. 
Concernant la sécurité : l'appareil s’arrête automatiquement 
dès que l'utilisateur s’éloigne avec son smartphone.

Planchas connectées au Lac-de-Maine 9

70 000 EUROS 

MONTANT

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

Habitant

QUENTIN DA COSTA

PORTEUR DU PROJET
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VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°10

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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Depuis le début de la rénovation du quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin, de nombreux habitants et acteurs du territoire ont 
constaté un manque d’informations sur la vie du quartier,  
les services et les activités proposées par les associations,  
la maison de quartier, la bibliothèque… 

En tant qu’habitant engagé dans la vie du quartier, j'ai 
souhaité faire la synthèse des besoins exprimés en proposant, 
la réalisation d'un outil numérique de communication. 

Le projet consiste à pouvoir disposer d'un « journal 
électronique » de diffusion grand public, d'informations  
locales, sur les activités sociales ou culturelles du quartier  
des Hauts-de-Saint-Aubin.

Dans la perspective du futur équipement culturel du quartier,  
ce journal électronique sera installé en centralité, il devra être 
visible des axes de circulation piétonniers les plus empruntés. 

Le site de la place de la Fraternité semble être le mieux adapté. 
Ce panneau d’information numérique fixe et lumineux  
viendrait en complément des supports d'informations existants, 
(journal du quartier, guide, documents associatifs de 
communication, les pages quartier du site de la Ville…). 

Il s'agit d'un panneau à affichage variable fabriqué par une société 
basée à Orvault en Loire Atlantique. La fabrication est 100 pour 
100 française. Le panneau est économique en énergie  
(diodes dernière génération, ultra basse consommation). 

Le journal diffusera des messages en boucle permettant 
une récurrence importante et une meilleure perception par 
le lecteur. Les informations seront courtes et renouvelées 
très régulièrement en fonction des évènements et activités 
proposées.

Actu de quartier 2.0.
10

10 500 EUROS 

MONTANT

CONFORT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Hauts-de-Saint-Aubin

Quartier 

LOCALISATION

Avec un collectif d’habitants 
M. JEAN-MARIE GUÉRIN

PORTEUR DU PROJET
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 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach
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Mon projet consiste à concevoir et installer deux panneaux  
illustratifs révélant les importantes découvertes archéologiques  
qui ont été effectuées par le passé à Angers.

Cette idée est née de la découverte en 2010, sous l’ancienne 
clinique Saint-Louis, rue Faidherbe, d’un temple datant  
du IIe siècle. En effet, les fouilles ont permis aux passants de 
visualiser le patrimoine antique considérable de notre cité !  
Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés dans les médias  
(Le Monde, notamment), décrivant cette découverte extraordinaire. 

Ces panneaux illustratifs présenteraient un plan de la ville 
antique du IIème au Ve siècle, avec des repères par rapport au 
centre-ville actuel afin que le lecteur puisse se représenter les 
lieux et les dates des principales fouilles archéologiques, qui ne 
sont plus visibles aujourd’hui. Des numéros renverraient ensuite 
à des illustrations et des photos des différents objets trouvés.  
Les textes de ces panneaux seraient traduits en anglais  
et en braille, afin de rendre ces supports accessibles à tous.

Le lieu envisagé pour l’implantation de ces panneaux serait  
la rue Toussaint, dans le centre-ville. Au sein de cette rue, vous 
pouvez observer un pan de mur, vestiges de l’ancienne enceinte 
romaine et se trouvent également l’Office de tourisme, le musée 
des Beaux-Arts et la bibliothèque municipale. Suite à la lecture 
des panneaux et grâce à la proximité de ces lieux,  
les personnes intéressées auraient la possibilité de pouvoir 
obtenir de plus amples informations sur le sujet.

Panneaux Angers Antique

CULTURE DANS LA VILLE

11

15 000 EUROS

MONTANT
Centre-ville / La Fayette / Éblé

- Rue Toussaint

Quartier 

LOCALISATION

Habitant 

M. DANIEL POULIQUEN

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°12

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

100 000 EUROS 

MONTANT

Le totem du végétal 
12

Je propose que la capitale de l’Anjou puisse ériger un 
totem original et symbolique afin d’honorer l’histoire et la 
renommée de l’horticulture, de rendre hommage à ceux qui 
ont contribué à son émergence, et de renforcer l’identité de 
la ville d’Angers ancrée dans un riche terroir.

J’ai donc imaginé un totem semblable à un phare sur les 
rives de la Maine (vert et lumineux) qui serait un symbole du 
végétal. Placée au cœur de la ville, cette œuvre d’art inviterait 
à découvrir ou redécouvrir le patrimoine végétal de l’Anjou.

Les différents croquis réalisés permettent de mieux illustrer 
cette œuvre d’art : la base de ce totem servirait de support 
pour des expositions changeantes, thématiques et ludiques, 
au centre une colonne végétale serait constituée de diverses 
plantations, en haut de grandes feuilles en fer forgées 
s’orientant avec le vent rendraient le totem plus vivant 
et ce dernier se finirait par une pointe éclairée de vert, 
symbolisant un bourgeon. 

Ce totem de 8 à 10 mètres de haut attirerait la curiosité et 
ferait rayonner la renommée d’Angers, capitale du végétal.

CULTURE DANS LA VILLE

Habitant 

M. GUILLAUME RENAU

PORTEUR DU PROJET

Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Rive droite Maine

Quartier

LOCALISATION
© 

G.
RE

NA
N



Votez pour ce projet : n°13

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

20 000 EUROS

MONTANT
DENIS HEROGUEL

PORTEUR DU PROJET

un Cadran Solaire aux Hauts-de-Saint-Aubin 13

Quelle heure est-il ?  
Le cadran solaire va nous l’indiquer ;  
pas à la seconde près... mais est-ce bien nécessaire ?  
Il faut se rappeler que la notion du temps dépend de 
l’endroit où se trouve le soleil dans le ciel et non de 
l’affichage sur notre montre ou notre smartphone.

Le cadran solaire sera placé sur la place de la Fraternité 
et servira de signal pour le centre de notre quartier. 
L’urbanisation de cette place est en train de se décider 
et c’est le moment idéal pour y prévoir le cadran solaire 
avec l’urbaniste. Ce cadran fera aussi écho à l’horloge 
de la place Terra Botanica dans le quartier Boselli. Autre 
hypothèse, il pourra se placer sur la face sud d’un bâtiment 
à construire au nord de la place...à voir avec un architecte.

Œuvre d’art d’un artiste, projet de l’école des Beaux-Arts  
ou simple copie d’un cadran solaire existant ?  
Tout est encore possible...

Hauts-de-Saint-Aubin

Quartier 

LOCALISATION

CULTURE DANS LA VILLE



1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

35 000 EUROS

MONTANT

Association du Mémorial des Bunkers de Pignerolle

M. CHRISTOPHE MARQUET 
PORTEUR DU PROJET

La Stèle de la mémoire 14

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans 
vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » 

Cette citation du Maréchal-Foch m’a été transmise, 
enfant, par mon instituteur. S’est alors ancrée en moi la 
notion de mémoire collective qui vise à nous souvenir des 
événements historiques tragiques, afin de faire en sorte 
que cela ne se reproduise pas. C’est pour partager avec 
vous cette passion que je vous propose l’aménagement 
d’une stèle de la mémoire sur l’Histoire de l’Anjou pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

La stèle que je vous propose, sobre et moderne 
représentant une carte d’Angers créée par un artiste, 
pourrait porter sur sa face une croix de Lorraine (signe 
de notre département et de la résistance). Sur cette carte, 
des pictogrammes seraient positionnés à chaque lieu 
historique important. Sous chaque pictogramme, un flash 
code permettrait aux détenteurs d’un mobile, de bénéficier 
d’informations supplémentaires, via des pages internet en 
relation avec les thématiques abordées. 

Cette stèle serait destinée à toutes et à tous, Angevins et 
touristes et nous permettrait de mieux nous souvenir de 
notre Histoire commune, diversifiée et riche. 

Centre-ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION

CULTURE DANS LA VILLE

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°14

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach



1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

55 000 EUROS

MONTANT

Pour l’association Localolabo en collaboration  

avec d’autres associations culturelles

COLLECTIF REPRÉSENTÉ PAR  

MME MORGANE LE GOAVEC ET M. ETIENNE DEVECHE

PORTEURS DU PROJET

un lieu de plein air pour la musique15

Chers Angevins mélomanes, nous sommes un 
regroupement d’associations angevines liées à 
l’organisation d’évènements musicaux. 

Notre idée est d’aménager un terrain au lac de Maine 
(installation d’un groupe électrogène, arrivée de l’eau  
et de l’électricité, panneaux signalétiques, etc...), afin que 
les associations musicales et culturelles mais aussi sportives 
puissent organiser des spectacles et concerts à destination 
du public (exemples : bals populaires, Dj Set et concerts 
live...). En effet, beaucoup d’associations musicales  
et culturelles recherchent des lieux de plein air pour  
la musique, c’est un réel besoin.

Nous avons envisagé ce lieu, car c’est un endroit 
accessible, au terrain plat avec un accès logistique  
et loin des habitations pour éviter les nuisances sonores, 
tout en étant proche du centre. Il se situe entre le Héron 
Carré et la buvette du Lac et il est prévu que ce site soit 
protégé et réglementé afin de veiller au respect du lieu.

Chers habitants, permettez aux musiciens, dj, 
organisateurs et techniciens d’Angers, du Maine-et-Loire 
et d’ailleurs, de continuer à vous proposer une nouvelle 
dynamique musicale éclectique. La musique plus que 
jamais est un art qui résonne en chacun de nous. 

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

CULTURE DANS LA VILLE

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°15

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach



Votez pour ce projet : n°16

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

10 000 EUROS

MONTANT
ELÈVES DU LYCÉE WRESINSKI  

ET LEURS PROFESSEURS 

PORTEURS DU PROJET

Le fil rouge, itinéraire touristique16

Notre projet consiste à concevoir un parcours touristique 
permettant de déambuler au cœur de la ville d’Angers  
et d’observer ses curiosités. 

Ce tracé de peinture rouge au sol, épais et résistant  
aux intempéries, guiderait les touristes et les Angevins  
vers les endroits clés de notre cité. 

Nous souhaiterions que ce chemin guide le public en 
direction de ces lieux : l’Office de tourisme, le château,  
la maison d’Adam, la cathédrale, la promenade Jean-Turc, 
la place du Ralliement, la maison bleue et le jardin du Mail. 

Plus besoin de guides touristiques et de GPS, voici une idée 
simple et ludique pour découvrir et redécouvrir notre belle 
cité autrement !

Centre-ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION

CULTURE DANS LA VILLE



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°17

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

22 000 EUROS

MONTANT

PAUL BLU

ASSOCIATION CIEL D’ANJOU

PORTEUR DU PROJET

PARCOuRS ASTRONOMIQuE Du SYSTEME SOLAIRE17

Et si la Terre avait la taille d’une orange et se situait au milieu 
de la place La Rochefoucauld, où serait la Lune dans la ville ? 
Et le Soleil ? Et Mars ?... Et quelle serait leur taille ?

En repensant à une présentation du système solaire à l’échelle  
1 milliardième, sur les terres de la ferme pédagogique de 
Mortagne-au-Perche dans l’Orne (qui n'existe plus), j’ai été 
saisie de la nécessité d’agir pour faire prendre conscience de 
la fragilité de notre planète et de la protéger pour sauvegarder 
le plus intact possible le fonctionnement de la vie sur terre. 

L’astronaute Jean-François Clervoy, observant l’atmosphère  
de la Terre depuis la station spatiale, l’a comparé à une 
couche de vernis sur une orange...

Quoi de mieux pour en prendre conscience que de voir une 
présentation du système solaire et la place qui est réservée  
à la Terre, à une échelle appropriée. 

C’est pourquoi je propose un parcours de 5 km qui 
commencerait à partir du pont Jean-Moulin (ou île Saint-Aubin) 
et irait jusqu’au lac de Maine, où le soleil 109 fois plus gros 
que la Terre serait représentée par un globe de 1,39 m  
de diamètre, Mercure serait à 60 m et mesurerait 0,5 cm  
et ainsi de suite en fonction de l’échelle choisie.... 

Le parcours serait agrémenté d’approximativement  
10 panneaux explicatifs.

CULTURE DANS LA VILLE

Du pont Jean-Moulin 

jusqu'au lac de Maine

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°18

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

J' Angers 
18

En voyage à Amsterdam, je suis passé devant 
l’emblématique « IAMSTERDAM ». Il y avait énormément  
de personnes qui faisaient des selfies devant le monument  
et qui partageaient la photo sur les réseaux sociaux. 

Je me suis tout de suite dit que c’était ce qu’il fallait  
à Angers pour faire de la publicité sur notre ville.

Mon projet est donc d’avoir une structure mobile  
« J’ANGERS » ou « #ANGERS » (message qui  
reste à déterminer) qui pourrait changer de place  
dans la ville en fonction des évènements culturels  
par exemple.

Cela permettrait de développer la notoriété et l’attractivité 
de notre ville en utilisant un visuel qui sera facilement mis 
en avant sur les réseaux sociaux par les habitants et les 
touristes. 

CULTURE DANS LA VILLE

35 000 EUROS

MONTANT

Centre-ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION

Habitant 

ALEXIS LIVET

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°19

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Concilions culture et handicap auditif 19

Cette proposition émane d’un constat, en France, environ  
10 millions de personnes ont des problèmes auditifs  
(16 % de la population française).

1/3 des déficients auditifs sont inactifs du fait de la restriction  
d’accès à l’emploi, aux loisirs et à l’isolement.

Angers est une ville d’art et de spectacle :  
Accroche-cœurs, Festival d’Anjou, Festival 1ers Plans, fête de 
la musique, Tempo Rives... Les nombreuses salles et musées 
qui accueillent ces événements culturels sont équipés et 
correspondent aux normes actuelles : visio guide, audio guide, 
boucle magnétique, etc.

Mais il s’agit avec cette proposition de compléter l’existant  
et de tester une nouvelle technologie et de nouveaux types de 
sensations pour les personnes en situation de handicap auditif. 

Le projet que nous portons consiste à acquérir 20 appareils 
similaires à ceux proposés à Nantes dans le cadre de la Folle 
Journée ou à Laval Quest’Handi afin de permettre au plus 

grand nombre d’assister aux spectacles et concerts.  
Ce dispositif, offre une expérience d’immersion dans la 
musique, et permet de vivre une expérience tactile viscérale  
et immersive pour ressentir les basses telles qu'on les 
ressentirait en concert.

À défaut d’entendre ou d’écouter ce dispositif permet de sentir,  
de ressentir les vibrations.

Cet appareil existe en deux versions permettant de ressentir  
la musique et ainsi, de révolutionner le rapport des personnes  
atteintes de handicap auditif à la musique.

Il existe une version sous forme de sac à dos léger  
et ergonomique et une version pouvant être accrochée  
à un siège, particulièrement utile pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant.

Nous souhaiterions acquérir 20 appareils, dont 5 pour 
les personnes à mobilité réduite et ceux-ci seraient mis à 
disposition sur les festivals organisés par la Ville. 

CULTURE DANS LA VILLE

20 000 EUROS 

MONTANT

Toute la Ville

LOCALISATION

EMMANUEL QUÉMÉNER 
PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°20

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

30 000 EUROS

MONTANT
ASSOCIATION « LES LIBRES FILMEURS »

PORTEUR DU PROJET

Galerie artistique mobile et inter-quartier20

Notre projet est d’aménager une camionnette en galerie d’art 
mobile qui parcourt les places et espaces publics de la ville 
pour ouvrir l’art des habitants à tous les passants ! 

À la manière des forains d’autrefois, cette galerie ambulante 
introduit l’art dans l’espace public. Elle accueille tout type 
de production créative (y compris audiovisuelle) issue des 
habitants des quartiers populaires de la ville.

Cette galerie mobile est un outil de médiation pensé au service 
de l’habitant. Elle naît du constat que les productions des 
divers ateliers créatifs menés dans le cadre de la Rénovation 
verte du grand Belle-Beille sont seulement exposées lors 
d’évènements ponctuels. Mais ces temps de valorisation 
n’offrent pas aux œuvres une visibilité auprès du grand public 
et sur l’ensemble des territoires. 

C’est pourquoi cette galerie mobile permet de démultiplier les 
lieux d’expositions (marchés populaires, parcs, jardins partagés, 
parkings d’habitations, d’entreprises et de supermarchés),  
et de valoriser les initiatives artistiques déjà mises en place  
Mon voisin l’Artiste ; Ateliers Passeurs d’images ; Université 
des Habitants…) en lien avec les maisons de quartiers, centres 
sociaux, associations localisées, conseils citoyens...

Elle témoigne de la richesse des talents parcourant notre ville  
et du potentiel artistique sommeillant en chacun !  

L’association « Les Libres Filmeurs » assume la gestion courante 
de la galerie mobile, tout en mettant son usage à disposition 
(via un planning de réservation) des acteurs œuvrant dans les 
quartiers prioritaires de la ville.

Toute la Ville

LOCALISATION

CULTURE DANS LA VILLE



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°21

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

350 000 EUROS

MONTANT

Angers... L'Art à ciel ouvert21

Notre souhait est de mettre l'art au cœur des rues  
et au long de la Maine.

Entre nouvelles architectures et végétal omniprésent,  
le street-art devient une nouvelle signature de notre trop 
sage ville d'Angers. Celle-ci se colore, s'embellit et devient 
plus attractive pour les Angevins et Angevines, les étudiants 
et les touristes.

Notre projet consiste donc à décorer les murs d’Angers 
d’une quinzaine de fresques, ainsi que d’installer deux 
sculptures réalisées par des artistes, au cœur de la ville 
(Centre-ville, Gare, Doutre), sur des thématiques variées  
en lien avec Angers.

Afin de pouvoir contempler cet art de rue, nous  
proposons la mise en place de quelques bancs  
en face des œuvres. Une partie de ces bancs  
serait également des réalisations artistiques.

Le street-art offrira un nouveau regard et une nouvelle  
« aura » à notre ville. Ainsi, Angers deviendra un berceau 
multi-artistique où il fait bon vivre et s'exprimer. 

CULTURE DANS LA VILLE

- Centre-ville / La Fayette / Éblé  

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Quartiers 

LOCALISATION

Habitants 

@OUARDA77 ET @BR

PORTEURS DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°22

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

50 000 EUROS

MONTANT

uNE OEuvrE DE GARI à MONPLAISIR22

Habitant du quartier Monplaisir depuis plus de 50 ans,  
j’ai vu mon quartier changer au cours des années  
et j’espère avoir un quartier qui renaît grâce au  
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.

C’est pourquoi je propose d’installer une œuvre  
du sculpteur Gari dans le jardin public Gallieni ou  
Place de l’Europe. 

Gari a une histoire avec Monplaisir, car il a passé son 
CAP chaudronnerie en 1972 au Lycée Henri-Dunant avant 
de devenir, 30 ans plus tard, un sculpteur sur métal de 
renommée internationale.

C’est au cours de l’évènement « 50 ans de réussite à 
Monplaisir » que j’ai rencontré cet artiste et lui ai fait part 
de mon envie de mettre une de ses œuvres au cœur de 
Monplaisir pour montrer la réussite d’un élève du quartier. 
Sa réaction fut très positive !

Concernant le choix de l’œuvre, je propose de consulter  
les habitants du quartier.

CULTURE DANS LA VILLE

Monplaisir

Quartier 

LOCALISATION

Habitant 
MICHEL BRY

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°23

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

70 000 EUROS

MONTANT

Le city-stade du Grésillé
23

Notre projet est d’aménager un city-stade (aux abords 
de l'avenue du Gresillé) pour permettre aux enfants et 
adolescents habitant à proximité de pouvoir faire du  
sport en toute tranquillité et en sécurité.

Avec les habitants des immeubles (les hauts du lac) et  
ceux des squares de la Roche, de Grésillé, « d'Habitat 
différent », ce sont plus de 200 jeunes âgés de 
 2 à 18 ans qui pourraient profiter d'un tel équipement.

Ce city-stade aurait pour pratique sportive : du football, du 
handball et du basket-ball. Il serait construit près de la route 
de Grésillé à une distance d'environ 50 mètres des premières 
habitations.

Ce city-stade serait ouvert à tous les habitants et aux 
professionnels du quartier (ADEME, plateau du Maine,...) 
du quartier Lac-de-Maine. Une conception axée sur l'écologie 
et la préservation de l'environnement pourrait être réalisée : 
matériaux écologiques (un synthétique avec des billes de 
sable ou de liège), une plantation d'arbres ou de haies 
serait envisageable, une cage avec un filet semi-transparent 
permettrait au city-stade de se fondre dans l'environnement...

La proximité des jardins partagés faciliterait l'échange  
avec les générations plus âgées. Notre modèle serait celui du 
terrain des Mortiers dans le quartier des Justices / Madeleine / 
Saint-Léonard (voir le dernier Vivre à Angers) que la municipalité 
vient d'inaugurer.

JOUER ET BOUGER

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

Habitants

M. JOËL GUÉRIN  
ET SON FILS MARTIN GUÉRIN

PORTEURS DU PROJET



Votez pour ce projet : n°24

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

7 000 EUROS

MONTANT

un panneau de basket au Parc du Pin24

Nous souhaitons qu’un panneau de basket  
(pas un terrain complet) soit installé dans le parc du Pin. 

Le revêtement sera antibruit et la zone d’installation  
la plus centrale possible afin de perturber le moins  
possible le voisinage. 

Il s’agit avant tout que nos enfants et jeunes puissent 
s’entraîner ensemble dans ce parc où les équipements  
sont surtout adaptés aux plus petits. Certains sont dans  
des clubs, d’autres n’ont pas cette chance, alors au  
parc du Pin tous pourront jouer ensemble. 

Solidaires et sportifs ensemble !

Centre-ville / La Fayette / Éblé 
Quartier 

LOCALISATION

Habitante 

MME MARIE-ISABELLE LEMIERRE

PORTEUSE DU PROJET

JOUER ET BOUGER



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°25

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

10 000 EUROS 

MONTANT

EMMANUEL M.
PORTEUR DU PROJET

Des échiquiers dans les jardins publics 25

Installer un nouvel espace de jeu convivial avec  
des échiquiers de plein air au jardin des Plantes.  
On les trouve déjà à New-York, Moscou et à  
Paris dans les jardins du Luxembourg.

On crée ainsi un espace ludique en plein air, un nouveau 
lieu d’échange, une occasion pour découvrir ou se 
perfectionner aux échecs, du lien social, intergénérationnel, 
on passe un bon moment de convivialité et donc on revient 
très vite.  

Les pièces d’échecs sont amenées par les joueurs ou 
empruntées à la ludothèque.

Pour la pérennité du mobilier, les trois échiquiers et assises 
sont fixes et l’accueil des fauteuils roulants est également 
envisagé.

JOUER ET BOUGER

Saint-Serge / Ney / Chalouère
Quartier 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°26

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

55 000 EUROS 

MONTANT

Plateforme de fitness plein air en libre accès à Monplaisir26

Mon projet consiste à installer au sein du quartier de 
Monplaisir, une plateforme de fitness plein air, couverte,  
en accès libre, gratuite et accessible à tous 7/7.

Cet équipement bénéficierait à toutes celles et ceux, 
débutants ou non, qui veulent s’entretenir physiquement 
sans contrainte ou qui n’ont pas les moyens de payer un 
abonnement dans une salle de sport.

Il s’agit d’un espace forme de plein air, qui permet de faire 
des exercices de renforcement musculaire, ou des étirements, 
tout en étant protégé des intempéries grâce à un toit.

Le lieu d’installation au cœur du quartier et la gratuité de 
cet aménagement, donneront l’occasion à tous d’en profiter, 
comme à l’étang Saint-Nicolas. Une installation qui deviendra 
un lieu d'échange et de renforcement du lien social !

JOUER ET BOUGER

Monplaisir

Quartier 

LOCALISATION

Habitant

M. LOUIS LAUMONE
PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°27

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

150 000 EUROS

MONTANT

uN ESPACE DE CONvIvIALITÉ ET DE JEuX DEDIÉ AuX FAMILLES 27

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 :

-  1 terrain de sport urbain foot et basket (déjà existant)
-  1 espace convivialité et pique-nique avec barbecues à 
disposition et table collective accessible à tous (même aux 
enfants et aux personnes en fauteuil)

-  1 espace sportif et de détente avec tables de ping-pong et 
mobilier pour se « poser »

-  1 espace pétanque /molky... (déjà existant)
-  une aire de jeux multi-activités avec des structures intégrées 
au 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 à la qualité du vivre ensemble sur le quartier  
Deux-Croix / Banchais.

JOUER ET BOUGER

Deux-Croix / Banchais / Grand-Pigeon
Quartier 

LOCALISATION

MENET

PORTEUSE DU PROJET



Votez pour ce projet : n°28

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

40 000 EUROS 

MONTANT

fitness et jeux parc bellefontaine28

Je propose l’implantation au sein du parc Bellefontaine,  
d’équipements fitness ludiques à destination de tout 
public : trampoline enterré, table de baby-foot, structure 
dynamique de type « tournfly » (genre de tourniquet). 
Ces installations seraient à disposition de tous afin de 
s’amuser en famille.

JOUER ET BOUGER

Centre-ville / La Fayette / Éblé 
Quartier 

LOCALISATION

Habitante 

@KASIASATURKDAY

PORTEUSE DU PROJET



Votez pour ce projet : n°29

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

250 000 EUROS

MONTANT

POuR uN RENOuvEAu Du PARC DE vILLECHIEN 29

JOUER ET BOUGER

Justices / Madeleine / Saint-Léonard
Quartier 

LOCALISATION

LAÉTITIA LAMBERT ET GREGORY BUSH
PORTEURS DU PROJET

Ce projet a pour but de faire découvrir ou redécouvrir 
aux familles, aux habitants de 7 mois à 107 ans, le parc 
de Villechien un peu oublié. Ce parc a un formidable 
potentiel pour favoriser les échanges, les jeux, le sport, 
les promenades, la détente dans le quartier Saint-
Léonard.

Il doit tout d’abord être bien identifié, avec un chemin 
d’accès valorisé, conserver le potentiel végétal et le 
développer. Espace de verdure où l’on peut venir courir 
sur une piste en falun autour du terrain de foot, avec des 
bancs, une bibliothèque d’échange, une aire de jeux 
pour les enfants, un espace multigénérationnel à l’image 
des habitants du quartier.

Sans oublier un espace fermé pour nos amis canins. 

Dans ce lieu, petits et grands trouveront leur bouffée 
d’oxygène tout en permettant de maintenir l’accueil du 
vide-grenier.



Votez pour ce projet : n°30

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

7 000 EUROS

MONTANT

Des terrains de Basket aux Justices-Madeleine-St-Léonard30

Le quartier des Justices / Madeleine / Saint-Léonard est un 
quartier jeune et dynamique où le sport est omniprésent.  
Le quartier possède de nombreux parcs et terrains de football, 
dont un city stadium qui a été installé square des Mortiers, en 
remplacement du terrain de football « en terre » et d’un terrain 
de basket (le seul qui existait aux Justices en libre-service). 
Le football a donc pris la place du basket et nous aimerions 
proposer de retrouver dans notre quartier un ou deux lieux 
(terrain Saint-Gabriel, square de l’Arboretum, parc de la 
Madeleine... à définir) où les enfants pourront à nouveau 
pratiquer le basket. 

Il s’agirait donc de l’installation d’un ou deux panneaux de 
basket avec un revêtement antibruit pour ne pas nuire au 
voisinage, au sein du quartier.

L’opportunité d’installer ces nouvelles installations permettrait aux 
groupes scolaires comme Adrien-Tigeot, Curé d’Ars, Félix-Landreau, 
Maulévries et aux centres de loisirs le Chêne magique et Maulévries, 
entre autres, d’avoir à proximité des équipements sportifs utiles, en 
plein air et différents des terrains de football omniprésents. 

JOUER ET BOUGER

Justices / Madeleine / Saint-Léonard
Quartier 

LOCALISATION

Habitant 

PORTEUR DU PROJET

@DOCLOC



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°31

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

60 000 EUROS

MONTANT

Plus de batterie ? Nous avons la solution 31

La batterie de votre téléphone est à plat et vous n'avez  
rien contre le vélo ? Notre projet vous propose LA solution  
qui permet de préserver la planète en utilisant  
votre énergie pour recharger celle de vos appareils.

À la disposition de tous, en plein cœur d’Angers, 
transformez votre énergie en quelque chose d’utile !  
En échange de quelques minutes d'effort sur ces pédaliers, 
vous rechargez votre portable et brûlez des calories.

L’utilisation est simple et accessible à tous :  
insérer le fil provenant du pédalo dans votre téléphone, 
il ne vous reste plus qu'à vous installer sur la selle et à 
commencer à pédaler. À vitesse optimale il fournit  
200W/h et élimine 1300 calories. 

En toute convivialité, bougez et restez connecté !

et Charles-Philippe Devoir, habitant

ÉLÈVES DU LYCÉE WRESINSKI  

ET LEURS PROFESSEURES 

PORTEURS DU PROJET

JOUER ET BOUGER

Toute la Ville

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°32

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

40 000 EUROS

MONTANT

Du tennis de table pour tous32

Des tables de ping-pong permanentes, ludiques et originales 
dans les parcs du Vallon, du Pin, de la Garenne et de la 
Chalouère. 

L'intérêt est évidemment la convivialité, la possibilité de faire 
un sport gratuitement (juste à ramener ses raquettes et ses 
balles) et une manière sympa de s'occuper pour les ados et 
adultes qui accompagnent les petits au parc! 

De plus, cette offre de tennis de table originale serait une 
première à Angers, alors osons, diversifions et jouons !

LAURIANNE

PORTEUSE DU PROJET

JOUER ET BOUGER

- Centre- ville / La Fayette / Éblé 

- Lac-de-Maine 

- Belle-Beille 

- Saint-Serge / Ney / Chalouère

Quartiers 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°33

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Des casiers pour le sport en libre accès33

Des casiers consignes sécurisés pour permettre à ceux qui 
veulent faire du sport et qui circulent à vélo, à pied, ou en 
bus de pouvoir déposer des affaires avant d'aller courir, 
marcher, ou de s’adonner aux agrès sportifs.

Ce module de casiers innovants, solides, et sécurisés 
pour éviter l'usage à d'autres fins, pourrait fonctionner à 
l’énergie solaire et donne la possibilité d’avoir des casiers 
de différentes tailles. Un logiciel permet d’intégrer des 
connexions et applications et il est personnalisable pour 
s’intégrer à l’environnement.

AVANTAGES  
On favorise la pratique du sport, de la marche  
et des agrès sportifs sans l'usage de la voiture  
qui sert souvent de vestiaire aux sportifs angevins... 

JOUER ET BOUGER

37 000 EUROS

MONTANT

BERTRAND BRECHETEAU
PORTEUR DU PROJET

- Belle-Beille

- Lac-de-Maine

Quartiers 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°34

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Depuis novembre 2017, nous portons une réflexion sur la place 
de la récréation à l’école maternelle. Nous devons la repenser 
pour qu’il y ait plus de créativité, moins de violence et une 
meilleure performance scolaire. 
Notre école Jacques-Prévert se trouve dans un des quartiers 
sensibles angevins (La Roseraie) et s’inscrit donc dans les 
Réseaux d’Éducation Prioritaire. Malgré les grands immeubles 
qui l’entourent, elle possède une très grande cour avec 
beaucoup d’arbres et c’est un acquis que nous devons utiliser 
dans notre projet. 
Notre mission est de construire des esprits ouverts  
et curieux avec plus de place aux jeux créatifs, à l’entraide,  
au mélange des grands et des petits, des filles et des garçons, 
à l’imagination, au mouvement et à la nature. 
Afin de permettre à la cour de récréation de l’école maternelle 
Jacques-Prévert de devenir une solide passerelle entre le 
monde extérieur et l’école, nous proposons de mettre en 
place plusieurs dispositifs qui permettront à chacun de trouver 
une place digne et solidaire, en collaboration avec l’artiste 
Ramuntcho Matta, l’école des Beaux-Arts d’Angers et la galerie 
sonore d’Angers (sous réserve) :
- Un abri pour faire classe dehors
- Une cabane musicale (cabane à sons)
-  Des boîtes d’affichage accrochées au grillage le long du 
groupe scolaire pour exposer les travaux des élèves et ainsi, 
faire le lien entre l’école et le quartier

-  La création d’une œuvre pérenne à compléter par les élèves 
suivant leurs projets d’année

-  Un dispositif de marquage au sol qui invite les élèves à faire 
du vélo, sauter, jouer au ballon, à lire des lettres et des chiffres...

COuR DE RE-CRÉATION
34

90 000 EUROS

MONTANT

JOUER ET BOUGER

La Roseraie

L'école Jacques-Prévert

Quartier 

LOCALISATION

Directrice de l’école maternelle Jacques-Prévert
HÉLÈNE COSSONNEAU

PORTEUSE DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°35

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

L’activité physique est importante pour le bien-être  
et la santé, elle est reconnue comme un élément-clé du 
maintien de l’autonomie des personnes âgées et/ou atteintes 
d’un handicap. 
Une pratique régulière et adaptée permet d’augmenter 
significativement l’espérance de vie en limitant le 
développement de maladies chroniques, en atténuant les 
changements biologiques et en préservant les capacités 
fonctionnelles. 
Nous vous proposons un parcours de plusieurs modules 
extérieurs, libre d’accès et ayant pour objectifs : 
- La prévention des chutes, 
- L’entretien des capacités cognitives,
- Le maintien de l‘équilibre,
- Le renforcement musculaire. 
Ce lieu unique dans la ville sera également un lieu de 
rencontre et de socialisation pour les habitants du quartier  
de la Roseraie.

Équipements fitness pour séniors et 

personnes en situation de handicap

35

50 000 EUROS

MONTANT

JOUER ET BOUGER

La Roseraie
Quartier 

LOCALISATION

M. David Abelard et Mme Denise Corinne Béziers 
COLLECTIF D’HABITANTS 

PORTEURS DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°36

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

L’objectif de notre projet est de construire un stade multisports 
derrière le collège Montaigne afin de remplacer le stade 
en falun et la piste actuels, qui sont en mauvais état (les 
gravillons du stade envahissent la piste et la rendent 
impraticable et le stade n’est pas toujours propre). 

Nous souhaitons l’élaboration de cette installation afin 
que les habitants du quartier ainsi que les élèves du 
collège puissent pratiquer des activités sportives sur des 
équipements plus agréables et sécurisés. Il s’agirait donc 
de l’aménagement d’un important city-stade de football 
en pelouse synthétique avec deux buts qui formeraient un 
grand terrain dans le sens de la longueur, et six buts qui 
composeraient trois petits terrains dans le sens de la largeur. 
Nous voudrions également que la piste soit rénovée et 
agrandie pour disposer de plusieurs couloirs d’athlétisme 
aboutissant sur un sautoir. Nous tenons à ce que cet 
ensemble soit clôturé pour limiter les nuisances (déjections 
canines, bouts de verre, scooters...).

100 000 EUROS 

MONTANT

JOUER ET BOUGER

Deux-Croix / Banchais / Grand-Pigeon
Quartier 

LOCALISATION

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE MONTAIGNE  

ET LEUR PROFESSEUR ROMAIN GUIHARD

PORTEURS DU PROJET

Stade multisports derrière le collège Montaigne 36



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°37

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Le stade du Lac-de-Maine « Josette et Roger MUKILAK » 
est fréquenté régulièrement, lors des entraînements ou 
des compétitions sportives, par un très grand nombre 
d’Angevins, en particulier par des familles qui viennent 
souvent accompagnées d’enfants en bas âge.
Or il n’y a aucune structure d’accueil des enfants qui 
permettraient aux familles de mieux profiter des évènements 
organisés dans cet équipement. Une aire de jeux pour 
enfants serait la bienvenue. 
Notre souhaiterions alors la mise en place d’une petite zone 
délimitée pour enfants de moins de 6 ans, agrémentée de 
petites structures : balançoire, jeux à ressorts, toboggans, 
etc. sur un sol adapté avec clôture et bancs.

L’accès étant réservé aux usagers et accompagnateurs 
sportifs du stade et sous la responsabilité des parents.
Une signalétique rappellera les usages et la réglementation 
de cette zone.
Cette proposition de projet résulte d’un sondage réalisé 
auprès de nombreux parents fréquentant le stade. 
L’Association des Habitants de Belle-Beille Patton est aussi 
très favorable à cet équipement.
Cet investissement modéré est de nature à encourager  
la pratique du sport de l’enfant.

Aire de jeux pour enfants au stade du Lac-de-Maine37

10 000 EUROS

MONTANT

JOUER ET BOUGER

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

Pour l’association des habitants de Belle-Beille Patton 
M. GILLES TOUBLANC 

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°38

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Ce projet vise à offrir un accès gratuit et de proximité à des 
jeux d’eau en période estivale.

Ces jeux d’eau seraient installés dans les parcs, les squares, 
ou à défaut sur les places des différents quartiers de la 
ville, généralement à proximité des aires de jeu (mais pas 
obligatoirement), afin de constituer des petits pôles de jeux 
aquatiques.
Pour moi, ce projet répond à trois objectifs :

-  un besoin pratique et une question de santé publique : 
avec les périodes de canicule de plus en plus fréquentes, 
il est fondamental de permettre à tous, petits et grands, 
de se rafraîchir à l’extérieur, en particulier ceux qui ne 
partent pas en vacances ou ne peuvent pas se déplacer à 
la piscine, dans les lacs... 

-  un souhait de proposer des activités ludiques pour les 
enfants, y compris les tout-petits qui sont souvent les oubliés 
de l’espace public,

-  une volonté d’embellir les parcs en faisant de ces jeux 
d’eau des petites œuvres d’art ou d’architecture, aux 
formes et aux couleurs joyeuses, qui conservent un aspect 
esthétique en dehors de la saison estivale.

La surface de ces jeux dépendrait de l’espace disponible 
sur les emplacements visés, pouvant aller du petit portique 
de brumisateurs à de plus grandes surfaces proposant de 
multiples jeux et pourrait être développée sur trois quartiers 
en complément de la promenade Jean-Turc et de la place 
Jean-XXIII.

DES JEuX D'EAu DANS TOuTE LA vILLE 38

180 000 EUROS

MONTANT

JOUER ET BOUGER

Toute la ville

LOCALISATION

COLINE PIERRÉ

PORTEUSE DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°39

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Développer et diversifier les structures de jeux des enfants 
dans nos parcs et squares :

-  Compléter l’offre de jeux au jardin Éblé par une structure 
pour les petits enfants de 3-6 ans

-  Ajouter des balançoires à visée collective au square Bertin
-  Restructurer, sécuriser et valoriser le square de Bourgogne 
et le compléter par une structure de jeux pour petits et 
grands enfants.

-  Agrémenter le parc Balzac d’une aire de jeux en lien  
avec l’environnement naturel

Pour que tous les enfants puissent trouver un lieu pour  
se divertir adapté à leur âge partout dans la ville.

ENRICHIR NOS AIRES DE JEuX 39

515 000 EUROS 

MONTANT

JOUER ET BOUGER

BÉRÉNICE GARNIER – BERNARD FOULONNEAU – MICHEL BRY
PORTEURS DU PROJET

- Centre-ville/ La Fayette / Éblé 

- Belle-Beille 

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

- Monplaisir

Quartiers 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°40

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Le but de ce projet est de répondre au manque d’aires de jeux 
dans certains quartiers d’Angers en rendant accessibles les 
cours d’écoles durant le weekend et les vacances scolaires. 

Munis d’un « verrou connecté » semblable à ceux des vélos 
connectés en libre-service, les portails d’accès aux cours 
s’ouvriront, par exemple, grâce à une application ou à la carte 
A’Tout. Il suffira de badger pour pouvoir profiter des cours aux 
heures d’accès au public.

Quatre écoles sont pressenties pour une expérimentation avant 
d’étendre éventuellement le dispositif à d’autres établissements.  
Les écoles envisagées sont : l’école maternelle Descartes  
(Doutre / Saint-Jacques / Nazareth), l’école primaire 
Grégoire-Bordillon (Doutre / Saint-Jacques / Nazareth), l’école 
maternelle Isoret (Grand-Pigeon / Deux-Croix / Banchais) et 
l’école maternelle Jacques-Prévert (Roseraie).

Les avantages sont, entre autre : d’ouvrir des aires de jeux et 
de favoriser les rencontres de proximité ; permettre l’activité 
physique des enfants / jeunes ; profiter de lieux déjà existants, 
sécurisés et adaptés à tous les âges ; transmettre le respect et 
le partage des biens « communs » ; limiter l’étalement urbain, 
l’utilisation de la voiture, les surinvestissements… 

Cours d'écoles connectées 40

45 000 EUROS 

MONTANT

JOUER ET BOUGER

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

- Deux-Croix / Banchais / Grand-Pigeon

- La Roseraie

Quartiers 

LOCALISATION

Habitant 

M. LAURENT GOUJON

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°41

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

80 000 EUROS

MONTANT

Station vélo au Lac-de-Maine 41

À l’heure où la pratique du vélo de loisirs se développe,  
le parc de loisirs du lac de Maine est l’emplacement idéal pour 
apporter les services nécessaires à la pratique du vélo dans 
un cadre de nature préservée. Axe cyclable important entre 
Bouchemaine et le centre d’Angers, nous sommes nombreux  
à utiliser cet itinéraire pour se rendre au travail ou bien profiter 
de la Loire à Vélo. 

Nous souhaitons pouvoir venir à vélo et profiter du parc à 
pieds ou en jogging, faire quelques brasses à la baignade, etc. 

Ainsi, cette station vélo du lac de Maine nous permettrait 
de garer notre vélo en toute sécurité (espace de stockage), 
le laver, le regonfler si nécessaire (espace dédié aux petites 
réparations), recharger les batteries des vélos à assistance 
électrique et proposerait également un dispositif pour recharger 
les téléphones portables en pédalant. 

Mon projet est une incitation au mode de déplacement 
écologique en phase avec l’environnement du site  
et les enjeux climatiques du moment. 

JOUER ET BOUGER

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

Habitante

MME ANNE GUITTER
PORTEUSE DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°42

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

10 000 EUROS 

MONTANT

LA PREMIÈRE BOITE À DONS 42

Ce petit robot mixeur qui ne trouve plus sa place est-il 
destiné à devenir un déchet ? Cet objet qui ne nous  
est plus utile peut évidemment servir à d'autres. 

La boîte à dons permet à chaque habitant qui le  
souhaite de déposer un objet en bon état ;  
toute personne intéressée peut le récupérer librement.

Cela permet de donner une seconde vie aux objets,  
de sensibiliser chacun à la gestion des déchets et  
de créer du lien social entre les habitants.

Nous sommes un collectif d’habitants du secteur  
de la rue Jean-Rostand et nous voulons expérimenter  
une première boite à dons dans notre rue.

MARINA HERNANDEZ
PORTEUSE DU PROJET

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°43

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

30 000 EUROS

MONTANT

La malle aux festivités 43

Notre projet consiste à mettre à disposition gratuitement 
aux groupes d’habitants et aux associations du quartier 
Deux-Croix / Banchais un kit permettant l'organisation 
d’événements festifs.

Ce kit serait constitué d'une quinzaine de tables, de 
chaises et bancs, d'une scène amovible facile à installer. 
La réservation se ferait auprès du centre Marcelle-Menet. 
Ce matériel serait stocké au cœur du quartier. Un chariot 
permettant le déplacement du matériel serait mis à 
disposition des utilisateurs.

La  Malle aux festivités permet de faciliter l'organisation 
d’événements de type « fête des voisins », « fêtes des 
enfants » et autres initiatives qui participent à rendre le 
quartier encore plus convivial et agréable à vivre.

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Deux-Croix / Banchais / Grand-Pigeon
Quartier 

LOCALISATION

Association

MENET

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°44

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

10 000 EUROS

MONTANT

uN ESPACE DE CONvIvIALITÉ ET DE JARDINAGE 

POuR TOuS LES HABITANTS DE LA MORELLERIE 

44

Il s’agit de mettre sur pied une structure couverte en bois de 
type pergola, avec terrasse et mobilier fixe. Elle sera située 
en face de la salle Graffiti. À cela, on ajoute l’installation de 
trois bacs de culture type palox pour un jardin partagé.  

UTILITÉ ET ACTIVITÉS

La structure en elle-même aura une utilité multiple.  
Elle va représenter un lieu de relaxation, de réflexion,  
de loisirs et d’épanouissement aussi bien pour les enfants, 
les jeunes, que pour les personnes âgées et les personnes 
à mobilité réduite. En effet, ce sera un espace d’utilité 
commune dans lequel nombre d’activités pourront se 
dérouler. Il sera par exemple possible d’y organiser des 
activités de voisinage, des repas entre amis ou voisins… 
Aussi, il sera envisageable d’organiser des soirées à thème, 
des après-midis, des goûters, des animations pour les 
enfants, et pourquoi pas des débats-café. Il est également 
souhaité de mettre sur place des journées de propreté 
pour assurer la propreté de l’espace sans avoir besoin 
nécessairement de constituer des comités de propreté. 

En bref un lieu d’échange, de partage, de convivialité  
où il fait bon vivre ensemble.

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

La Roseraie

Quartier 

LOCALISATION

ASSOCIATION POUR  
LE DYNAMISME  
DE LA MORELLERIE

PORTEUR DU PROJET



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°45

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

3 500 EUROS 

MONTANT

Frigos solidaires 
45

Notre projet est d’installer deux frigos solidaires dans des endroits 
fréquentés de la ville d’Angers afin que les Angevins puissent y accéder 
en déposant ou en prenant de la nourriture. Ce projet est inspiré du 
modèle berlinois et a par la suite  été mis en place dans d’autres villes 
comme Lyon, Marseille, Paris et Caen. Il est actuellement porté par une 
dizaine d’étudiants de l’Université Catholique de l’Ouest. 
Le principe est assez simple. Des bars, des restaurants acceptent 
de loger le frigo dans leur structure pour une durée minimale de 
3 mois. La structure d’accueil se charge de sortir le frigo le matin 
et le rentrer la nuit. Elle vérifie également si les produits déposés 
sont consommables mais cette responsabilité revient surtout à la 
personne déposant le produit et/ou le récupérant. 
Ce projet à trois objectifs : 

-  Il permet une réduction du gaspillage alimentaire. À une heure 
où surproduction et gaspillage de masse se mêlent, il nous paraît 
essentiel de trouver une solution. Nous jetons chaque année en 
France 20 kg de denrées alimentaires encore consommables par 
personne pendant que d’autres ont des difficultés pour se nourrir.  
En effet, en 2010 ; 8.6 millions de Français vivaient avec moins de  
964 euros par mois ce qui représente 14.1% de la population française.

-  De plus, les restaurants sont responsables de 14% du gaspillage  
par année qui représente 10 à 20 milliards d’euros en France en termes 
de pertes. Installer des frigos à Angers et partout en France permettrait de 
réduire ces chiffres de manière significative avec le temps.

-  Pour finir, l’installation d’un frigo solidaire permettrait de créer  
un espace d’échange dans les quartiers d’implantation du frigo. 

Il y a bien entendu des normes sanitaires à respecter. La structure 
d’accueil se charge de l’entretien, de l’hygiène et du relevé de 
température du frigo. Ces normes sont aussi à la charge de tous 
citoyens l'utilisant.

Soutenus par l’association des Frigos Solidaires

MARIE ARMELLE RINEAU, LOUISE P., MARIE G., 

GABRIEL M., MARGAUX B. ET DAPHNÉ L 

PORTEURS DU PROJET

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Centre-ville / La Fayette / Éblé

Quartier 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°46

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Café solidaire
46

Bienvenue au Café solidaire de Belle-Beille !

Notre projet consiste à aménager un lieu d’accueil associatif,  
culturel, participatif et ouvert à tous. 

Des animations seront proposées suivant le concept des 
échanges réciproques de savoirs, tels que café livre ouvert, 
café couture, ateliers bien-être, arts créatifs, ateliers d’écriture, 
cuisine, jeux de société. Des débats pourront naître sur des 
sujets de société d’actualité.

Vous pourrez y consommer, moyennant une participation libre, 
un thé, un café, ou une tisane, en partageant un moment 
convivial dans une ambiance chaleureuse.

Pour cela, des travaux sont nécessaires à la Maison de l’Étang :

-  Installation d’un comptoir bar et de placards

-  Mise en place d’une hotte dans la tisanerie

-  Aménagement d’un coin salon : canapés, fauteuils...

-  Raccordement internet et mise en place d’un ordinateur  
avec accès libre et gratuit

L’équipe de bénévoles qui animera ce café veillera au respect 
de chacun et favorisera la mixité sociale, celle des générations 
et des cultures et le partage d’idées.

30 000 EUROS

MONTANT

RÉSEAU D’ÉCHANGES 

RÉCIPROQUES DE SAVOIRS 

DE BELLE-BEILLE

PORTEUR DU PROJET

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Belle-Beille

Quartier 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°47

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Accessibilité à la baignade du Lac-de-Maine 47

Mon projet consiste à améliorer l’accessibilité à la baignade 
du lac de Maine pour les personnes à mobilité réduite.

Je propose pour cela la mise à disposition de tiralos 
supplémentaires en plus de celui déjà existant  
(fauteuils de plage destinés aux personnes à mobilité 
réduite, qui permettent de se déplacer en roulant sur  
la plage et de se baigner en flottant sur l’eau) ainsi que 
d’un vestiaire adapté à ce public. Ce vestiaire serait 
implanté près de l’accès à la baignade, afin de faciliter  
les déplacements.

Afin de rendre plus lisible cette offre, je propose également 
d’implanter une signalétique précisant l’accessibilité de cet 
espace (services disponibles et possibilité de stationnement 
sur le parking en proximité de la baignade pour les 
personnes à mobilité réduite). 

35 000 EUROS

MONTANT

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Lac-de-Maine

Quartier 

LOCALISATION

Habitant

M. DENIS BRUZÉ

PORTEUR DU PROJET



1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°48

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

Je m'appelle Marie-Jeanne Cosson et j'habite à Angers  
depuis 1996.

Fille d'agriculteurs, je suis convaincue de l'importance de la 
conservation des insectes pollinisateurs. Je suis très préoccupée 
par la disparition rapide de ces insectes, notamment des abeilles. 
Ce constat est bien réel dans mon quartier de Saint-Léonard ! 
Les frelons asiatiques, espèce invasive, sont en cause dans cette 
disparition et peuvent provoquer des accidents avec la population.

Avec un apiculteur du Haut-Anjou, l’association « l’outil en main » 
de Segré a conçu un piège astucieux. Grâce à un appât constitué 
de déchets de ruche, les frelons asiatiques sont attirés dans ce 
piège par une entrée trop étroite pour les frelons européens et les 
bourdons, mais la sortie se fait par une grille qui ne laisse passer 
que les abeilles. Les frelons piégés sont détruits par congélation 
ou noyés, donc sans produit insecticide.

La fabrication de ce piège, testé avec succès depuis un an, est 
assurée par un réseau d’entreprises locales et d’associations 
permettant l’insertion des personnes handicapées par le travail.

L’idée est de mettre en place avec la Ville un comité de pilotage,  
aidé d'un technicien apicole pour :

-  Rédiger une charte d'utilisation des pièges

-  Sélectionner les candidats volontaires parmi les associations  
de jardiniers, d’habitants ou de quartier pour 30 pièges

-  Suivre et faire le bilan de l’expérimentation pendant 2 ans

10 500 EUROS 

MONTANT

MJ COSSON
PORTEUSE DU PROJET

PIèGES CONTRE LES FRELONS ASIATIQuES 48

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Toute la Ville 

LOCALISATION



1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°49

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

Planter des arbres fruitiers et des framboisiers dans les espaces 
verts de la ville.

Pour nous reconnecter au vivant et à la terre, avec des plants 
issus de l'agriculture biologique, sans traitements.

Pour rendre la ville nourricière et favorable à la biodiversité.

Pour rendre la ville agréable à vivre, avec des moments de 
partage et de plaisir.

Pour rendre la ville vivable, tout simplement, en contribuant à 
réduire les effets des canicules.

Pour revivifier des pratiques traditionnelles parties prenantes de 
notre patrimoine.

Planter des arbres fruitiers partout dans la ville !!! C’est possible 
avec une proposition qui s’ouvre à tous les habitants angevins qui 
souhaitent s’impliquer.

Et aussi des petites touches chatoyantes et savoureuses en bouche 
grâce aux framboisiers qui viendront colorer le paysage.

Des lieux de convivialité, de partage, d’entraide autour de la 
nature avec une cueillette en libre accès pour que chaque citoyen 
puisse profiter de l’abondance de notre belle planète.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure, votez pour les vergers.

80 000 EUROS

MONTANT

CAMILLE BRIARD, LOLOD,  

MATISS RIPOCHE ET MICKAEL POIROUX

PORTEURS DU PROJET

DES vERGERS EN CuEILLETTE LIBRE DANS MA vILLE 49

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

- Lac-de-Maine 

- Justices / Madeleine / Saint-Léonard

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Quartiers 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°50

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

À Paris, un habitant respire l'équivalent de 183 cigarettes  
par an !

Comment ? À cause de la pollution atmosphérique !

Et à Angers alors ? Beaucoup moins, me direz-vous ?

Eh bien, non ! La différence est très mince !

Alors que peut-on faire ?

1ère chose : connaître le niveau de pollution  
dans la ville en temps réel.

2e chose : adopter les bons comportements  
pour épargner vos poumons et le reste !

Et comment faire ?

En installant un panneau au cœur de la ville pour informer 
les Angevins sur le niveau de pollution actuel et sur les bons 
gestes à adopter. Car oui, quelques gestes simples peuvent 
vous sauver et sauver les autres ! La pollution atmosphérique 
est sournoise, elle est là tout autour de vous, invisible, mais elle 
vous tue à petit feu. Ne subissez plus, réagissez !

30 000 EUROS 

MONTANT

THOMAS TRIANTAFILIDIS 
PORTEUR DU PROJET

CONNAîTRE LA QuALITé DE NOTRE AIR 50

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Centre-ville / La Fayette / Éblé
Quartier 

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°51

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Saviez-vous que votre poubelle contient en moyenne 30% de 
déchets organiques (déchets verts ou de cuisine) ? Et que ces 
déchets peuvent être valorisés pour former du compost, un 
super engrais biologique ? Vous savez tout cela mais vous ne 
trouvez nulle part où déposer vos déchets verts à Angers ? 

Nous avons la solution :  
le système EKOVORE fabriqué par nos voisins Nantais !  
Des composteurs collectifs, au fonctionnement simple et au 
visuel urbain, doté d’un système anti-nuisibles et anti-odeurs,  
d’un récupérateur d'eau de pluie et d’une toiture végétalisée.  
Ces véritables bijoux de technologie répondent parfaitement 
aux exigences des Angevins ! Une équipe de bénévoles 
sera même présente lors des permanences d’ouvertures pour 
vous aider dans votre démarche de réduction de déchets et 
redistribuer le compost obtenu aux habitants et aux jardiniers 
qui en ont besoin.

Vous aussi vous êtes convaincu par notre projet ?  
Alors mettez votre poubelle au régime en offrant une seconde  
vie à vos épluchures et autres déchets de cuisine ! 

À vos déchets, prêt, votez, compostez !

Des composteurs collectifs nouvelle génération51

BÉRANGÈRE LEJEUNE
PORTEURS DU PROJET

MORANE BERTHELOT

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

- Centre-ville / La Fayette / Éblé

- Saint-Serge / Ney / Chalouère

Quartiers 

LOCALISATION

5 composteurs

110 000 EUROS 

MONTANT

ET CHRISTIAN DARD



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°52

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Le cotoiturage solaire ? Késako ? C’est le fait que des citoyens,  
des collectivités, des associations et des entreprises se réunissent  
pour installer des panneaux solaires photovoltaïques sur 
les toitures afin de produire localement, au plus près des 
consommateurs, une électricité propre et renouvelable.

Ce projet consiste donc à installer des panneaux solaires 
photovoltaïques (produits en Pays-de-la-Loire) sur les toits 
d’équipements municipaux (salle de sport, école...) pour :

-  Produire de l’énergie verte
-  Impliquer les Angevins dans la transition énergétique 

Pour cela :

-  Des sites potentiels seront identifiés
-  CoWatt, jeune société de l’économie sociale et solidaire 
assurera l’installation et l’exploitation des installations  
solaires photovoltaïques

-  Un circuit de financement participatif associant  
la Ville et les Angevins sera mis en place. 

Pour ce projet, la Ville investira 5 000 €, ce qui  
correspond à près de 10% du coût total du projet.

La vente de l’énergie produite permettra de :

- Créer de nouvelles installations sur le territoire
-  Financer des actions de sensibilisation à la transition 
énergétique

- Rémunérer les habitants ayant investi dans le projet

Au terme d'un bail de 20 ans, la Ville devient propriétaire  
des panneaux pour un usage local. 

Plus d'infos : www.angers52.cowatt.fr

Cotoiturage solaire citoyen et participatif52

5 000 EUROS

MONTANT
Toute la Ville

LOCALISATION

COWATT, ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE ET ASSOCIATION QUARTIER DE LA BLANCHERAIE

PORTEURS DU PROJET

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°53

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

CENDRIERS POUR FUMEUR 

Lorsque je me balade en ville, je m'aperçois qu'il n'y a pas 
beaucoup de possibilités pour les fumeurs (il en reste !) de 
se débarrasser de leur mégot sans risquer de mettre le feu 
à une poubelle ou les écraser par terre, ce qui n’est guère 
propre.

En proposant des cendriers sur l’espace public pour le 
budget participatif (en prenant exemple sur ce que j’avais 
vu en Australie), j’ai découvert que le service propreté 
publique avait réalisé un prototype très efficace de cendrier 
extérieur fixé à une poubelle pour les agents de l’Hôtel de 
Ville. Mon projet vise donc à multiplier ce type de cendrier 
pour permettre de garder notre ville plus propre.  
De plus, avec ces nouveaux cendriers, les mégots  
pourraient peut-être être recyclés.

DES CENDRIERS POuR uNE vILLE PLuS PROPRE 53

10 000 EUROS 

MONTANT

NATHALIE COSTARD
PORTEUSE DU PROJET

Toute la Ville

LOCALISATION

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°54

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

La Maison à insectes agit sur la conservation de la 
biodiversité dans la ville. Elle permet d'héberger les abeilles 
solitaires, les coccinelles, les bourdons des champs et les 
pince-oreilles. Les insectes ont bien sûr besoin de trouver 
leur nourriture et celle de leurs larves mais aussi d’abris 
pour se réfugier à différents moments de leur vie :  
se protéger du mauvais temps, s'abriter pendant  
la longue période d’hiver, et se reproduire au printemps. 

C'est aussi un outil pédagogique et un moyen de sensibiliser 
petits et grands. Ce refuge sera visible au jardin familial 
de la Roseraie, les Aupannes. L'objet est constitué de 
briques assemblées, de végétaux séchés, de paille, de 
sureaux et de joncs. Un panneau, situé à ses côtés, informe 
le promeneur sur la morphologie et les habitudes de vie 
insoupçonnées de ces petits animaux.

Maison à insectes 
54

2 000 EUROS

MONTANT

MAXIME HUGON
PORTEUR DU PROJET

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

La Roseraie

Quartier

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°55

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Installer deux ruches à côté des ateliers des collectifs 
d'artistes du PAD au 3, bd Daviers dans la Doutre,  
car les abeilles constituent un maillon essentiel de la chaîne 
qui contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes  
et sont indispensables à la pollinisation des fleurs.

Les artistes du collectif BLAST s’occuperont des ruches et 
mettront en place des activités artistiques et pédagogiques 
liées à ces ruches.

Les abeilles : clef de voûte de notre sécurité alimentaire. 
Quelques chiffres pour s'en rendre compte :

-  4 000 variétés de fruits et légumes n'existeraient  
pas sans la pollinisation. 

-  35% de la production mondiale de nourriture dépend  
des insectes pollinisateurs.

Alors aimons les abeilles !

Des ruches dans ma ville 55

4 000 EUROS 

MONTANT

LE COLLECTIF BLAST 
PORTEUR DU PROJET

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Quartier

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°56

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

L’eau de pluie est chargée en micro-organismes utiles à 
l'épanouissement des plantes et permet de réaliser des 
économies d'eau courante. Il n'est pas toujours facile de 
s'en procurer en quantité lorsqu'on cultive des plantes dans 
les jardins citadins. Les surfaces de toits disponibles sont 
parfois éloignées et ne fournissent que de petits volumes 
d'eau qui s'épuisent rapidement.

Le récupérateur, entre plate-forme expérimentale 
et sculpture, capte les précipitations et l'humidité 
atmosphérique à l'aide d'une grande toile tendue. L'eau y 
ruisselle et coule dans une cuve pouvant contenir jusqu'à 
3 600 litres d'eau. La toile sert de surface d'ombrage en 
été et des assises placées autour du réservoir en font un 
lieu tourné vers la rencontre et la convivialité. Les jardiniers 
angevins pourront y accéder au jardin familial de la 
Roseraie, un autre modèle sera situé dans le quartier  
Belle-Beille, au jardin familial de la Haloperie. 

Récupérateurs d'eau de pluie collectifs56

20 000 EUROS 

MONTANT

MAXIME HUGON
PORTEUR DU PROJET

- La Roseraie

- Belle-Beille

Quartiers

LOCALISATION

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT



Votez pour ce projet : n°57

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Pourquoi cette idée ? 

Malgré une amélioration récente avec la suppression 
des bacs à fleurs, la circulation sur le pont de Basse-
Chaîne reste difficile, notamment pour faire cohabiter 
bus, automobiles, vélos et piétons. La cohabitation des 
cyclistes et des piétons sur les trottoirs est particulièrement 
problématique.

Pour résoudre ce problème, nous proposons de réaliser 
une passerelle en encorbellement sur un des côtés du pont 
de Basse-Chaîne à destination des cyclistes. Cette solution 
règlera durablement un des points noirs de la circulation 
angevine, singulièrement pour les cyclistes.

Améliorer la circulation sur le pont de Basse-Chaîne 57

PATRICK GANNON

ET DOMINIQUE LEBRETON

PORTEURS DU PROJET

1 MILLION D’EUROS 

MONTANT
- Centre-ville / La Fayette / Éblé

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Quartiers

LOCALISATION

VÉLO



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°58

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Le sens du courant veut que la France, comme ses voisins, 
compte de plus en plus d’adeptes du vélo, la variété de 
l’offre mais aussi du vélo à assistance électrique (touchant un 
nouveau public), accroît davantage encore ce développement.
Angers n’échappe pas à ce moyen de transport sain et à 
énergie propre, qui se pratique tout au long de l’année.
Mais, que dire lorsque l’on est contraint de ranger son vélo 
plus ou moins boueux faute de moyens adaptés ?
Nous sommes persuadés qu’une station de lavage associée 
à un poste de gonflage et de recharge pour vélos électriques 
devrait rencontrer une large approbation des Angevins.
Afin qu'aucun quartier ne soit lésé, l'emplacement privilégié se 
doit d'être centralisé. Nous aimerions qu’il soit situé au début 
de la promenade Jeanne-d'Arc.
Autres avantages de ce lieu : 

-  il n'est pas isolé, ce qui est un atout majeur contre 
d'éventuelles incivilités. 

-  il devrait figurer sur le futur trajet de la Loire à vélo,  
ce qui contribuerait au bon accueil de nos visiteurs.

Cette offre, qui est un réel besoin, n’existe pas encore dans 
notre cité (les stations de lavage auto ne sont pas adaptées).  
La ville d’Angers est de plus en plus reconnue pour être une 
ville de plus en plus propre et agréable où il fait bon vivre et 
où le tourisme à vélo progresse lui aussi.

une station multi-services pour les cyclistes58

VÉLO

30 000 EUROS

MONTANT

PATRICK GANNON

ET MARC DE SCHRYVER

PORTEURS DU PROJET

Centre-ville / La Fayette / Éblé

Quartier

LOCALISATION



PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°59

 Sur ecrivons.angers.fr 

 En déposant votre bulletin dans l’une des urnes situées :
- À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement 
- À l’hôtel de ville 
- Dans votre mairie de quartier
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À la Cité, boulevard du Doyenné
- Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach

1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

Plusieurs raisons incitent les Angevins à utiliser de plus en 
plus le vélo comme moyen de déplacement individuel toute 
l’année : écologique, économique, bon pour la santé, rapide, 
convivial, tendance, etc… la petite reine n’en finit pas de faire 
des adeptes. Nous avons la chance d’habiter un territoire 
au climat tempéré avec des reliefs raisonnables et à taille 
humaine. Mais beaucoup d’Angevins hésitent encore à franchir 
le pas de la transition énergétique face à plusieurs problèmes 
de stationnement, de vol ou de dégradation de vélo.

Nous proposons donc dans ce projet de multiplier l’offre de 
stationnement vélo en la diversifiant.

-  Une cinquantaine d’arceaux classiques supplémentaires

-  5 groupes de 10 boxes à vélo individuels permettant d’offrir  
50 places de stationnement vélo sécurisés

-  12 arceaux connectés expérimentaux à fermeture 
électronique, dont on peut connaitre la disponibilité en temps 
réel grâce à une application mobile. Chaque arceau permet 
le stationnement de 2 vélos.

L’ensemble du projet représente donc une offre totale  
de 124 stationnements vélos supplémentaires.  
Ils seront principalement installés dans l’hyper centre et aux 
abords des principaux équipements sportifs et récréatifs 
(AquaVita, Stade Raymond-Kopa, piscine Jean-Bouin,  
la Baumette, la future patinoire).

VÉLO

169 000 EUROS

MONTANT

PATRICK GANNON

ARNAUD ASCENSI

ET AGNÈS BASSEVILLE

PORTEURS DU PROJET

Toute la Ville

LOCALISATION

GARER SON véLO EN vILLE SANS PROBLèME 59
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TOuTES LES FICHES
RETROuvEZ

PROJETS

vOTEZ 
ECRIVONS.ANGERS.FRSuR


