É V R Y – C O U R C O U R O N N E S 3 ÈME É D I T I O N D U

BUDGET

PA R T I C I PAT I F

Votez pour vos projets préférés

Une enveloppe budgétaire plus conséquente passant de 160 000€ à 250 000€
cette année est allouée à ce dispositif pour financer les projets lauréats.

DU LUNDI 26 AVRIL 2021 AU LUNDI 7 JUIN 2021
COMMENT VOTER ?

Vous pouvez exprimer vos choix :
• Sur le site de la Ville evrycourcouronnes.fr, via la plateforme numérique dédiée au Budget Participatif.
• Par bulletin de vote interactif téléchargeable sur le site de la ville et à envoyer à l’adresse suivante :
budgetparticipatif@evrycourcouronnes.fr
• Dans une urne mise en place à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes
et dans les équipements de quartier.
La direction de la Vie Associative et de la Participation Citoyenne se tient à votre
disposition pour vous renseigner et/ou vous accompagner au 01 60 91 62 12

evrycourcouronnes.fr

BUDGET PARTICIPATIF 2020
VOTEZ POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS
NOM / PRÉNOM : ……...................................................................……………………………………......................…………………..…....……
MAIL : …………...............................................…………………................................………………..…………………….....…......………….....
VOUS ÊTES : 			

une femme 		

un homme

- de 15 ans		

15-17 ans		

18-25 ans

26-30 ans		

36-45 ans		

+ 45 ans

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ? :

DANS QUEL SECTEUR HABITEZ-VOUS ? :
Aunettes			

Bois Sauvage/ Bois Guillaume				

Canal

Centre-Ville		

Champtier du Coq/ Champs Élysées/ Grand Bourg/ Parc aux biches

Pyramides

Courcouronnes-Centre

Village/ Petit Bourg/ Aguado		

Évry Sud

Épinettes		

Je certifie sur l’honneur ne participer qu’au vote papier
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce bulletin de vote font l’objet d’un traitement par la Ville d’Évry-Courcouronnes ayant pour finalité principale la gestion du dispositif Budget Participatif.
Obligation légale : ce traitement nécessite le recueil du consentement des personnes dont les données sont collectées.
Hébergement et durée de conservation des données : les données sont hébergées en France, et conservées pour une durée de 3 ans, à l’exception des données présentant un intérêt
administratif, notamment en cas de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription applicables.
Destinataires : les données sont destinées à l’usage exclusif des services de la Ville d’Evry-Courcouronnes et de ses sous-traitants, uniquement pour les informations les concernant.
J’accepte (1) :
de recevoir les informations émanant des Conseils citoyens de quartier
de recevoir la Newsletter de la Ville
de recevoir des mails et sms relatifs aux différentes concertations publiques que la Ville entend mener
que mes données fassent l’objet d’une traitement par la Ville d’Évry-Courcouronnes(*)
(*) Les champs signalés au moyen d’un astérisque doivent être obligatoirement renseignés. À défaut, votre vote ne pourra pas être pris en considération.
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition sur vos données personnelles,
ainsi, qu’en toute hypothèse, du droit de retirer vos consentements(1).
Vous pouvez faire valoir vos droits sur vos données sur simple demande auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la ville d’Evry-Courcouronnes, en justifiant de votre
identité. Contacter le DPO par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr
Contacter le DPO par courrier postal :
Délégué à la protection des données
Mairie d’Évry-Courcouronnes - Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
91000 Évry-Courcouronnes
Vous disposez en outre de la possibilité, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et Libertés (CNIL).

BUDGET PARTICIPATIF 2020
BULLETIN DE VOTE INTERACTIF

Choisissez au maximum trois projets préférés dans la liste ci-dessous.

33 projets soumis au vote :
SIGNALETIQUE DANS LES PARCS D’ÉVRY-COURCOURONNES - 8 000€
Faciliter la circulation des promeneurs dans les parcs en installant une signalétique.
Ces installations permettraient aux promeneurs de tout âge de retrouver facilement leur chemin.
INSTALLER DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES ANTI-DÉJECTIONS ET DES CANI-SACS – 10 000€
Dans un souci de préserver la propreté dans les espaces publics, installer dans les lieux stratégiques de la Ville des panneaux pédagogiques
pour informer et sensibiliser les propriétaires de chiens à ramasser les excréments de leur animal.
REFECTION PLATEAU SPORTIF THOISON – 250 000€
Refaire le terrain multisports situé aux Épinettes qui est régulièrement fréquenté par les jeunes le week-end et les collégiens la semaine :
marquage au sol, cages de foot, avec des filets et une clôture plus solide.
RÉNOVATION DU CITY STADE RUE PLESSIS BRIARD 250 000€
Le City-Stade rue Plessis Briard est fortement fréquenté par les enfants et les jeunes qui résident sur le quartier et par les écoles situées
à proximité. C’est un lieu de rencontre pour tous les habitants passionnés de la pratique sportive. Le projet demande d’aménager ce terrain
en une aire multisports : installer un sol synthétique et des petites cages, refaire les marquages au sol…
RENDRE LES BERGES DE SEINE PLUS ATTRACTIVES – 20 000€
Installer du mobilier urbain sobre et adapté de type bain de soleil, permettant de valoriser ce site sans le dénaturer.
PARCOURS SPORTIF DANS LE PARC HENRI FABRE – 30 000€
Un parcours sportif pour adultes et enfants à implanter dans la partie située entre la Rue des Mazières et l’institut biologique.
Ce parcours permettra d’encourager l’exercice physique et l’activité en plein air. Toute la population d’Évry-Courcouronnes pourra profiter
de ces modules.
AMÉLIORER LE PARC DE LA DAME DU LAC – 7 000€
Offrir un meilleur accueil dans le parc du lac. Ajouter des poubelles, quelques bancs et tables de pique-nique,
en particulier dans l’aire de jeux qui n’en possède pas.
JARDIN POTAGER CHEZ SIMONE – 8 000€
Créer un potager participatif / mutualisé devant la MJC Simone Signoret. Des animations participatives seront organisées
afin d’encourager les habitants aux pratiques du jardinage dans un espace collectif et partagé. Le potager « Chez Simone »
sera également un outil de sensibilisation des pratiques respectueuses de l’environnement.
JE SUIS MA VILLE – 9 000€
Créer une interface connectée de balade découverte interactive (entre chasse aux trésors et découverte
active de l’histoire et créations dans la ville) utilisable sur n’importe quel téléphone connecté.
INSTALLER DES BANCS CONNECTÉS À ÉVRY-COURCOURONNES – 40 000€
Installer des hotspots WIFI et des bancs connectés dans la ville. Pouvoir se connecter au wifi et disposer gratuitement de bornes
de rechargement numérique pour téléphones portables et autres objets connectés.
FEUX TRICOLORES INTELLIGENTS ET OPTIMISATION DU TRAFIC – 15 000€
Optimiser les feux tricolores pour fluidifier le trafic et réduire drastiquement la pollution.
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ÉVRY-COURCOURONNES, VILLE CRÉATIVE – 10 000€
Mettre à la disposition des artistes un mur de faible hauteur en Centre-Ville.
Un artiste est invité à créer chaque mois une œuvre originale colorée.
STREET ART VOYAGE – 12 000€
Faire réaliser une création autour du voyage sur chacune des armoires électriques de la ville par des artistes du street art (locaux ou invités)
pour réunir les quartiers, les deux villes et inviter ses habitants à y voyager.
HÔTEL À INSECTES POUR LUTTER CONTRE LES PARASITES ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ – 6 000€
Installer des hôtels à insectes afin de lutter contre les parasites et favoriser la biodiversité. Mettre en place de panneaux pédagogiques
pour sensibiliser sur le rôle des insectes et l’intérêt de les préserver.
SIT ON TREE – 12 000€
Mettre dans les parcs de la Ville une dizaine de bancs réalisés avec des troncs d’arbres au lieu des bancs classiques pour décorer les parcs
et permettre en même temps aux promeneurs de s’assoir. Ces mobiliers atypiques devront être sécurisés et accessibles à tous.
LE POULAILLER DE GALILÉE – 4 500€
Acquérir un poulailler composé de quatre poules et d’un coq. Le projet initié permet d’aborder l’éducation à la santé, l’éducation
à la citoyenneté et l’éducation au développement durable.
LE « CRUMBLER » - 15 000€
Installer de manière expérimentale dans 4 restaurations scolaires des machines «Crumbler». Cette machine permet de transformer le pain
«perdu» en farine. Un projet éducatif, anti-gaspillage, écoresponsable mais aussi anti pigeons et rats.
JARDIN PARTICIPATIF AU BOIS SAUVAGE – 5 000€
Un jardin participatif serait idéal afin d’aider à la socialisation et lutter contre l’enfermement. Ce lieu encouragerait le partage, l’entraide et la
convivialité. Cet espace sera entretenu par un collectif d’habitants.
NOUVEL AIR, SOURIS VERTE – 5 000€
Sensibiliser jeunes et habitants pour un meilleur vivre ensemble par la création d’un espace de jardin collectif où on pourrait faire pousser
des légumes, des plantes aromatiques... Tous les habitants seront invités à participer à la préservation et à l’entretien de cet espace.
ATELIER PARTICIPATIF DE RÉPARATION DE VÉLO – 5 000€
La Ville d’Évry-Courcouronnes soutient le développement des modes de déplacement doux et respectueux de l’environnement.
Ce projet est une parfaite illustration car celui-ci permettrait de faire une promotion active de la pratique du vélo,
de former les Évry-Courcouronnais aux réparations et entretien de leurs vélos.
MODULES DE STREET WORKOUT SUR LES BORDS DE SEINE – 20 000€
Installer sur les Bords de Seine deux modules de base de street workout : un module composé de trois barres de traction (différentes tailles)
et un module de barres parallèles. Ces deux modules permettront d’effectuer divers exercices de renforcement musculaire, de figures
techniques et d’étirements qui seront indiqués.
CRÉATION D’UN JARDIN PÉDAGOGIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE NICOLAS JACQUES CONTÉ – 10 000€
Créer un jardin pédagogique pour les enfants de l’école maternelle Nicolas Jacques Conté. Ce jardin sera l’occasion de sensibiliser les enfants
à la nature et de les initier au jardinage.
JARDIN SOLIDAIRE ET PARTAGÉ – 15 000€
Mettre en place un jardin solidaire et partagé sur un espace de verdure se situant à proximité du collège Galilée.
Le projet a vocation à contribuer et à favoriser le vivre-ensemble, à renforcer les liens entre les individus et l’ouverture aux autres.
Le jardin solidaire et partagé permettra d’améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie de notre quartier.
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AMÉNAGEMENT DU PARC HENRI FABRE – 70 000€
Aménager les espaces non exploités dans le Parc Henri Fabre afin d’installer devant la Médiathèque Albert CAMUS des jeux au sol.
Un espace des jeux pour enfants existants à compléter.
UN ESPACE DE DÉTENTE À L’ENTRÉE DU DRAGON – 90 000€
Réaménager l’espace situé au carrefour des boulevards de l’Europe et des Champs Elysées : une aire de jeux destinée aux 0-6 ans.
Les buttes pourraient être transformées en terrain de skate ou de vélo. Un espace de repos et de détente pourrait également
être aménagé.
DES JEUX ÉDUCATIFS, COLLABORATIFS POUR L’ÉCOLE MATERNELLE NICOLAS JACQUES CONTÉ – 50 000€
Le projet propose de rénover un espace en installant divers jeux collaboratifs, éducatifs pour les enfants.
LA BRICOTHÈQUE DU PARTAGE – 10 000€
Une Bricothèque du Partage est un lieu où, qui le souhaite, peut mettre un ou plusieurs objets (surtout des outils) à disposition de la
communauté et, en échange, recevoir la possibilité d’utiliser tout autre objet présent dans la bricothèque gratuitement.
CRÉATION D’UN CIRCUIT FLEURISSANT – 90 000€
Créer le long de la future voie de tramway, un parcours fleurissant avec des rosiers grimpants de toutes les couleurs qui partirait du rond-point
de Courcouronnes en direction de la Ferme du Bois Briard et qui se prolongerait jusqu’au pont de l’Hôtel de Ville.
INSTALLER UN PARCOURS DE SANTÉ POUR SÉNIORS – 80 000€
Il existe très peu de possibilités pour les séniors d’effectuer des exercices physiques en ville en autonomie ou en petit groupe.
Les sites concernés : Parc Pompidou, et Parc de la Dame du Lac. L’installation de ces parcours contribuerait à préserver la santé
et l’autonomie des séniors.
INSTALLER UN PARC DE STREET WORKOUT AU CANAL – 200 000€
Afin de répondre à une forte demande des habitants du Canal et des lycéens de Georges Brassens, le projet propose d’installer un « Parc de
Street Workout » sur le complexe sportif Joséane ADELAÏDE. Le parc pourrait être équipé d’agrès de remise en forme permettant de faire de
l’exercice physique (souplesse, force, abdominaux, tractions, agilité, gymnastiques…).
JEUX POUR LES PLUS DE 6 ANS – 60 000€
Installer des jeux adaptés aux enfants de plus de 6 ans : toile d’araignée, balançoire, parcours d’équilibre et d’escalade…
les sites concernés : le Parc de la Dame du Lac et le Petit Parc situé au Canal entre les impôts et la crèche municipale.
INSTALLATION D’UNE PISTE DE PUMP TRACK À ÉVRY-COURCOURONNES – 200 000€
La piste de pumptrack est un circuit ludique pour la pratique BMX, VTT, draisienne, rollers, trottinette, skate-board. Il est possible
de s’y amuser et de s’y initier quel que soit son âge, son niveau et son sport (skate-board, rollers, trottinette…) sans grande prise de risque.
La réalisation de ce Pumptrack créera à coup sûr une dynamique positive dans notre ville.
CULTURE CITADINE / VERGER URBAIN – 50 000€
Un espace naturel intégré dans la ville, ouvert et géré collectivement, où sont plantés des arbres fruitiers, des légumes de saison.
Un projet qui offre de nombreux avantages, sur le plan social et environnemental, notamment avec des bénéfices sur le cadre de vie,
le bien-être et même la santé des habitants. Ce projet étant avant tout citoyen et participatif, il impliquera toute personne désirant
y prendre part.

