Installation d’un abri
pouvant servir aux
différentes associations qui
développent des activités
dans le square.

Installation de 3 tables
de pique-nique dont une
PMR (personne à mobilité
réduite).

Quartier des Parapluies Square Maurice Daumain
Budget : 20 000 €

22- Vue panoramique
Installation d’une tour
d’observation au Parc des
Carrières avec vue sur Paris
et ses environs.
Quartier des Rigollots
Budget : 130 000 €

Parc des franciscains
& Hôtel de Ville/Village
Budget : 5 000 €

Comment voter ?

À vous de voter !

Votez pour vos projets favoris
■ à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry
■ à l’Hôtel de Ville
28 rue Guérin Leroux ou 4 esplanade Louis Bayeurte
■ à l’Espace intergénérationnel des Larris
15 bis rue Jean Macé
■ en ligne sur le site fontenay.fr
Vous possédez un total de 10 points à répartir dans 4 projets
différents.
La répartition se fait en 4 - 3 - 2 et 1 points.

A. Graphic Design

23- Tables de piquenique

- Graphisme :

21- Un abri dans le
square

PARTICIPATIF
2022
Du 14 avril au 22 juin
informations sur fontenay.fr

Scannez pour accéder au vote en ligne
www.fontenay.fr

Projets favorisant la santé,
le bien-être et la nature en ville
1- Chauvons les souris
Pose de gîtes à chauvesouris.
Quartier Jean Zay
Budget : 500 €

2- Fleurs en fêtes
Installation d’une prairie
fleurie avec objets
décoratifs.
Quartier du Bois Cadet/
Terroir & Édouard Vaillant
Budget : 2 000 €

3- Du vert sur nos
parkings
Végétalisation du parking
Roublot.
Quartier des Rigollots
Budget : 15 000 €

4- Vertes rues
Étude d’un réseau de rues
dé-bitumées et végétalisées
reliant les parcs et
équipements.
Ensemble de la ville
Budget : 40 000 €

5- Réaménagement
paysager
Réaménagement paysager
d’un chemin piéton reliant
l’avenue Rabelais à Édouard
Vaillant.
Quartier Bois Cadet/Terroir
Budget : 30 000 €

L’entretien sera réalisé par
les habitants.

6- Végétalisation

8- Agrandissement
du jardin partagé

9- La végétalisation
du cimetière

14- Musculation en
plein air

Développement du jardin
partagé aux Larris.

Plantation d’arbres dans le
cimetière municipal.

Aménagement d’agrès de
musculation sur le parc de
l’Hôtel de Ville.

3 rue Jean Macé - Larris
Budget : 6 000 €

Projets de mobilier et/ou
d’installation urbaine favorisant
la convivialité, la solidarité et le lien
social entre générations
10- Chess and Check

Végétalisation et plantation
d’arbres dans le quartier des
parapluies.

Installation de 2 tables
extérieure : 1 damier et 1
échiquier.

Quartier des Parapluies
Budget : 15 000 €

Dalle du Chardot Quartier Bois Cadet
Budget : 7 000 €

7- Nature enchantée
Végétaliser l’espace entre
le 101 et 103 avenue Victor
Hugo.
Avenue Victor Hugo
Budget : 50 000 €

L’entretien sera réalisé par
les habitants.

Quartier de la Redoute
Budget : 40 000 €

11- Paniers de basket
outdoor
Installation d’un demiterrain de basket.
Quartier Bois Clos & Hôtel
de Ville
Budget : 30 000 €

12- Jeu libre de
volleyball en extérieur
Création d’un terrain
de volley enherbé avec
délimitation du terrain.
Quartier Jean Zay
Budget : 13 000 €

13- Plateau multi-sports
Aménagement d’un espace
de « street workout »
aux abords du terrain
+ aménagement du terrain.
Quartier Pasteur
Budget : 320 000 €

Parc de l’Hôtel de Ville
Budget : 25 000 €

15- Installation de
parkings à vélos
Faire du vélo c’est bon
pour la santé, le sécuriser
c’est mieux pour le portemonnaie. Installation de
parkings à vélos dans la ville.
Ensemble de la ville
Budget : 100 000 €

16- Beaux bancs
participatifs
intergénérationnels
Installation de bancs
décoratifs sur l’ensemble
de la ville.
Ensemble de la ville
Budget : 9 000 €

17- Le coin des nounous
Installation d’une aire
de jeux pour les enfants
de 0 à 3 ans.
Dalle du Chardot Quartier Bois Cadet
Budget : 40 000 €

18- Aire de jeux pour
enfants
Installation d’une aire de
jeux pour enfants à l’Espace
Barbe (sous réserve de
concertation avec les
riverains).
Quartier des Rigollots
Budget : 60 000 €

19- À bas les crottes
sous les chaussures
Installation de 6 poubelles
de propreté canines
humoristiques.
Quartier des Parapluies
Budget : 3 000 €

20- Boîte à livres
Installation de boîtes à livres
sur l’ensemble de la ville.
Ensemble de la ville
Budget : 5 000 €

