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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°1 – Reaménagement de rue August Mounie en Pédonal
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5af9af57df9e5127a
adf7457-reamenagement-de-rue-august-mounie-en-pedonal

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Varela

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Aménager la rue August Mounie, avec objetif de rendre la ville de Antony plus
attrayantes et contribuir pour le développement économique.
Innover pour rendre la ville plus respectueuses de l’environnement
garantissant notamment une meilleure sécurité routière et améliorant le confort
sonore des automobelistes et des riverains

Estimation budgétaire : 400.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet

8

Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°2 – Piétonisation de la rue Mounié
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afbf459150fba469
21b6659-pietonisation-de-la-rue-mounie

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Bonjour,
Afin de rendre le cadre de vie beaucoup plus agréable, je vous propose de
piétoniser la rue Mounié afin de rendre le centre ville aux piétons. Ceci fera sens
avec la future nouvelle place Firmin Gémier qui j'espère sera piétonne dès le départ.
Au départ, des expériences peuvent être menées avec la piétonnisation uniquement
le dimanche matin, jour de marché puis progressivement étendu à d'autres plages
horaires. Ceci libère le parking du monoprix (qui trouvera sa place naturelle en face
dans le parking Firmin Gémier) - charge à Monoprix de rembourser 1 ou 2 heures.
La libération de cet espace parking sera l'occasion d'étendre la zone de commerce
dans cette rue à l'image de ce qui a été fait près de la poste vers le parc.
Merci, Gaston
Estimation budgétaire : 50.000 €
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°3 – Centre-ville semi-piéton
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afc5d828ee1853c3
4673221-centre-ville-semi-pieton

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : A.
Prénom : Guillaume

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Projet : Un centre-ville semi-piéton
L’idée est de faire du centre-ville d'Antony (rue mounié) un espace de vie, de
passage et de rencontre pour les habitants. Ce projet s'inscrie dans la continuité du
projet de réaménagement de la place du marché.
Problématique
A l'heure actuelle, la rue mounié du centre ville est très utilisée et il devient difficile
de circuler paisiblement et en toute sécurité pour les piétons, en semaine ou encore
plus le week-end. Les trottoirs sont trop étroits pour l'affluence, la circulation des
voitures en continue sur 2 voies s'avère être dangereuse pour les piétons et nuit à
la qualité de vie du centre-ville.
Il est alors essentiel d'offrir aux habitants un centre-ville accueillant où il fait bon y
rester, se rencontrer, se détendre et faire du shopping malgré l'affluence. Suite à
l'initiative du réaménagement de la place du marché, la rue mounié, faisant partie
intégrante du centre-ville, doit ainsi être réaménagée pour partager l'espace entre
les différents usagers de manière pertinente:
Objectif : modifier le partage de l'espace de la rue mounié entre les
différents usagers:
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-

la priorité est donné aux piétons, personnes à mobilité réduite, et
circulation douce (vélo...)
la circulation aux voitures, véhicules de fonctions et livraison restant
possible mais à une vitesse réglementée et limitée à 30km/h

Aménagements à entreprendre :
-

Passer de 2 voies à 1 voie de circulation automobile en réaménageant la
chaussée
Limiter les espaces de stationnements automobiles à 4/6 espace pour les
camions de livraison. Le stationnement n'est que temporaire.
Elargir les trottoirs (en récupérant l'espace de stationnement et de la voie de
circulation supprimée) et les dégager de tout obstacle / aménager pour
faciliter le confort des piétons, améliorer l'estéthique du centre-ville et
l'accessibilité des commerces

Périmètre du projet
Rue mounié, de la gare jusqu'à la RD920
Estimation budgétaire : 200.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°4 – Élargissement du trottoir rue Auguste Mounié
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d34dca4c4ac19
6e85383b-elargissement-du-trottoir-rue-auguste-mounie

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Solène

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Supprimer les places de stationnement (au moins d'un côté) de la rue Auguste
Mounié afin d'élargir le trottoir et ainsi faciliter le déplacement des piétons.
La circulation des piétons sur le trottoir est aujourd'hui infernale (le matin, le soir et
le weekend) en raison du manque de place, notamment pour les poussettes.
Elargir le trottoir permettrait aux piètons de flâner (sans se faire bousculer sans
arrêt), de regarder les devantures des boutiques, de s'arrêter discuter en toute
tranquilité etc.
Estimation budgétaire : 200.000€
Pièce-jointe : une photographie de la rue Mounié a été annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet)
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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°5 – Piétonisation de la rue de l’église
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b06751cecb5f26bf
e0dd23f-pietonisation-de-la-rue-de-leglise

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Sacha

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
La rue de l'église est une rue pavée historique d'Antony, un des rares lieux de la
ville où l'on peut ressentir l'atmosphère calme et reposante des villes d'antan. Rue
qui n'est heureusement pas encore recouverte de béton et bordée et de bâtiments
modernes.
Or afin de préserver le caractère historique et patrimoniale de cette rue, il me
semble plus qu'opportun de la piétoniser, afin que son charme et son ambiance ne
soit pas perturbé par les voitures et que les passants puissent profiter pleinement
de cette rue, et ce, pas seulement lors de la foire aux fromages.
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : Une photographie de la rue de l’Église a été annexée au projet. Elle
est consultable sur la plateforme (voir URL du projet)
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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°6 – Passage piéton sécurisé – RD920
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afc20108ee1853c3
462357f-passage-pieton-securise-rd-920

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Claire

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’internaute a originellement
placé le projet dans « Prévention et sécurité »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
L'objectif de cette demande est de sécuriser un passage piéton particulièrement
dangereux, situé sur la RD 920, en face de la sortie du marché (entre la boutique
Léonidas et la boulangerie Ducomte).
Plusieurs de mes voisins ont été renversés sur ce passage piétons et gardent encore
aujourdhui de lourdes séquelles.
Voici ce que je propose :
- un éclairage au sol de jour et de nuit autour des bandes tracées au sol ;
- la mise en place d'une peinture en 3 dimensions pour symboliser les bandes
blanches ;
- un portique avec panneaux lumineux présentant des dessins d'enfants, audessus du passage, pour inciter à la prudence ;
ou encore
- un feu tricolore de circulation ;
- un ralentisseur de chaque côté de la chaussée ;
- une passerelle de passage pour les piétons avec ascenseurs pour les
personnes à mobilité réduite ;
- un agent municipal de type "sécurité école".
Merci de votre attention !
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Estimation budgétaire : 20.000 €
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’aménagement du centre-ville
Projet n°7 – Réfection de la rue de l’Église
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0ee73a4cdd2a14
ae23d8ff-refection-de-la-rue-de-leglise

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : H.
Prénom : Florence

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’internaute a originellement
placé le projet dans « Prévention et sécurité »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Réfection de la voirie de la rue de l'Eglise :
- mise en place de ralentisseurs : les voitures roulent vite ce qui est dangereux
compte tenu de la proximité de l'école et de l'absence de nivellement du
trottoir.
- réfection de la voirie très endommagée notamment au niveau des pavés de la
route. Les pavés sont en mauvais états. Certains pavés sont notamment mal
fixés et peuvent être retirés.
Estimation budgétaire : 80.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°8 – Toilettes publiques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5aff01118ee1853c3
49f042c-toilettes-publique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Michel

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installation de Toilettes publiques dans le parc Heller avec communication et
signalétique.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : une photographie de toilettes a été annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°9 – Toilettes publiques de proximité
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b05b78eecb5f26bf
ef81905-toilettes-publiques-de-proximite

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Martine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’internaute a originellement
placé le projet dans « Solidarité et santé »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Bonjour,
Les toilettes publiques sont indispensables aux endroits de passages fréquents pour
les adultes et enfants.
Pour notre santé, il est important de ne pas se retenir, notamment les enfants en
apprentissage, les personnes malades ou agées.
C'est nécessaire aussi pour notre environnement et le cadre de vie de notre ville:
cela éviterait les "pipi" intempestifs que je vois régulièrement et les odeurs
associées.
J'habite rue velpeau et juste à côté du tunnel sous le RER, il y a une place pour une
cabine. Il serait bon aussi d'en implanter une à côté de la gare Antony, au lieu que
les personnes se "déchargent" dans le parking à vélo.
Des cabines de toilettes sèches se vendent désormais autour de 2500-3000€. bien
sur, il y a l'entretien au moins hebdomadaire, mais ne demande pas de
raccordement d'eau. (exemples de sociétés Sanidry, Chorophylle, Cauxloc services).
Personnellement, quand je suis dans le centre ville, je vais soit consommer dans un
bar/Mc do, soit au cinéma ou à l'espace Vasarely en étant toujours génée. Trouvezvous cela normal!
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Dans Paris, des sanitaires se reconstruisent (exemple station RER Chatelet les
Halles) mais elles sont souvents payantes (exemple plus d'1 € au Louvre).
Je vous remercie par avance d'étudier ce projet.
Estimation budgétaire : 3000€
Pièce-jointe : Trois documents ont été joints au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet)
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°10 – Toilettes publiques dans le parc Marc Sangnier
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1457883ffa7110b
95b308f-toilettes-publiques-dans-le-parc-marc-sangnier

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : W.
Prénom : Eric

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Le projet consiste à installer des toilettes publiques dans le parc Marc Sangnier. Le
but est de pourvoir aux besoins des usagers du parc, en particulier les nombreux
enfants qui s'y amusent et qui, aujourd'hui, en cas de besoin pressant, arrosent le
pied des arbres ou des buissons dans des conditions acrobatiques pour les parents,
sans intimité, et en engendrant des problèmes d'hygiène et de propreté.
Il s'agit également d'offrir cet équipement pour l'ensemble des personnes qui
circulent dans les environs, en particulier (liste non limitative): les usagers de la
station service (qui n'est pas pourvue de toilettes), les usagers des parkings
alentours (où se garent en particulier des usagers du marché et des commerces de
centre-ville), les clients des commerces de la rue jean Moulin, les promeneurs
d'animaux de compagnie (nombreux aux abords voire dans le parc), les personnes
qui viennent prendre leur déjeuner dans le parc (quand il fait beau), les agents
municipaux et territoriaux d'entretien du parc ou de ramassage des ordures (qui
n'ont pas de toilettes à proximité de leur lieu de travail ou de passage, et font
aujourd'hui comme les enfants...).
Cette installation permettra par ailleurs d'économiser sur l'installation de toilettes
temporaires lors des manifestations se déroulant dans le parc (village nature,
festival solstice, ...).
La parcelle dont la référence cadastrale est 000 BT 27, acquise l'année dernière par
la mairie, semble tout indiquée pour cette installation: elle se situe dans le parc
mais est cadastralement indépendante du reste du parc; elle est dans un coin du
parc donc n'en détériorerait pas la perspective; elle est proche de la rue donc
20

facilement reliable aux réseaux; elle pourrait être accessible depuis le parc, et,
lorsque celui-ci est fermé, depuis la rue, moyennant la création d'une enceinte
dédiée avec porte coté parc et l'ouverture d'une porte coté rue.
Pour favoriser l'utilisation des toilettes plutôt que des arbres et buissons, il est
nécessaire: soit que leur accès soit gratuit; soit au minimum que, si l'accès au
"trône" doit être payant, elles soient complétées par des urinoirs extérieurs
("vespasiennes") d'accès gratuit, si possible (voire une autre proposition) utilisables
par les deux sexes.
Tous les types de toilettes (sèches, classiques, ...) sont envisageables, à condition
de fournir les dispositifs d'hygiène de base (savon, sèche-mains, si possible papier
toilette (payant ?)) et d'être régulièrement entretenus (mais cet entretien serait
facilité par le fait que le parc est déjà régulièrement entretenu par des agents
municipaux).
Estimation budgétaire : 10.000 à 50.000€ selon modèle choisi
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°11 – Toilettes publiques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d41644ed0381e
3818041c-toilettes-publiques

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : E.
Prénom : Bruno

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville (localisation : chacune des gares RER
Description du projet :
Mise à disposition des personnes se déplaçant dans Antony des toilettes publiques
accessibles en permanence et dans tous les quartiers.
A noter : le projet est détaillé dans un document annexé.
Estimation budgétaire : 213.000€
Pièce-jointe : Trois documents ont été joints au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet)
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°12 – Toilettes publiques sèches
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a5a70a110b212
58c74558-toilettes-publiques-seches

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : J.
Prénom : Martine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
La ville d'Antony a de nombreux parcs, espaces publics, commerces de proximité...
invitant à la balade. Pourtant, les toilettes publiques se font très rares...
Cette proposition fera écho à d'autres déjà déposées, en demandant l'installation de
toilettes publiques dans différents lieux "stratégiques" de la ville.
Elle pourra par ailleurs faire sens et système avec les propositions de jardins et
composteurs collectifs, puisque dans le contexte de changement climatique actuel
et de réduction de nos impacts environnementaux, il serait intéressant, pertinent,
nécessaire, d'installer des toilettes sèches.
Des systèmes sans eaux, sans siures, autonomes avec peu d'entretien sont
développés et ont été installés dans différents lieux publics.
Rennes
http://alter1fo.com/les-toilettes-du-landry-vont-vous-secher-34803
Grenoble
http://www.grenoble.fr/projet/142/1135-2016-02-toilettes-publiques.htm
http://www.alec-grenoble.org/4790-les-toilettes-seches.htm
Val d'Oise
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http://www.leparisien.fr/courdimanche-95800/courdimanche-lance-les-premierestoilettes-seches-publiques-du-val-d-oise-04-10-2017-7308780.php
Drôme
http://www.sanisphere-fr.com/fr/accueil/
Estimation budgétaire : A partir de 5000€ en fonction du nombre d’installation
Pièce-jointe : une photographie de toilettes sèches a été annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°13 – besoins immédiats
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b041b080d31a177
09177dfa-besoins-immediats

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Dominique

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
des toilettes publiques dans les parcs et près du marché
Estimation budgétaire : 6.000€
Pièce-jointe : Aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’installation de toilettes publiques
Projet n°14 – Urinoirs pour hommes et femmes
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0d2b4da8c45b57
6cb96688-urinoirs-pour-homme-et-femmes

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Albert

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’internaute a originellement
placé le projet dans « Solidarité et santé »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Vous avez bien lu !
L'idée maitresse n'est pas de moi : trois propositions de toilettes publiques ont déjà
été soumises sur cet espace.
Je propose seulement une solution différente, innovante et originale.
Elle permet aussi aux femmes de faire pipi debout : vive la parité homme-femme !
Cette solution s'appelle le Ti'Pi, conçue par un célèbre entrepreneur du Pays
Basque, créatif et inventif (inventeur notamment des fameux Gravasac pour
évacuer les gravas).
Son idée fait son chemin : en test à Bayonne en juillet 2017, puis déployée dans
différents lieux du Pays Basque (cf www.tipi.eco).
En voici un résumé (extrait du site), mais pour les curieux tout est expliqué
(présentation et témoignages en vidéo) sur le site www.vesbateco.com
VES BAT ECO est une société dédiée au mobilier urbain de propreté.
Daniel Bancon, revisite au travers de ses designs des solutions pour remettre au
goût du jour "les vespasiennes" d'antan.
Ce mobilier urbain, exclusivement masculin par le passé, a été décrié à la fin des
années 80 pour des raisons d'esthétisme et de sécurité.
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Force est de constater que bon nombre de concitoyen(nes) se soulage
malheureusement dans la rue, faute de lieux accueillant en nombre suffisant...?
Tout le défi résidait dans la conception d'un mobilier esthétique et discret, facile à
implanter (temporaire ou permanent), facile d'entretien,
n'offrant pas la possibilité de comportements répréhensibles de ses usagers et
permettant aux femmes comme aux hommes d'y accéder commodément.
Grâce aux urinettes jetables les femmes peuvent aisément se soulager sans risquer
des problèmes infectieux.
Pour cela des études ont été menées, tant sur la résistance des matériaux aux
intempéries, que sur l'agressivité acide des mictions,
la discrétion, la sécurité des usagers et l'accessibilité aux plus jeunes.
Estimation budgétaire : environ 8.000€
Pièce-jointe : un document et une photographie ont été joints au projet. Ils sont
consultables sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°15 – Zone apaisée ou zone 30
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afeb4f7150fba469
253b61f-zone-apaisee-ou-zone-30

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Michel

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait classé le
thème dans « prévention et sécurité »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
Les Habitants du quartier, rue Albert CAMUS et rue François MOLÉ à ANTONY
92160, demandent la création de:
- Carrefour surélevé à l’intersection des deux rues,
- Passage piéton surélevé au niveau du 136 F. Molé,
Afin de réduire la vitesse des véhicules circulants rue François MOLÉ sans perturber
la circulation du transport collectif de la ligne PALLADIN N°8.
- pétition réalisée entre le 22 et le 30 avril 2018 auprès de 123 personnes.
- déposé en mairie, Service Aménagement urbain.
Estimation budgétaire : 30.000€ (20.000€ + 10.000€)
Pièce-jointe : le projet comprend deux pièces jointes. Elles sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet)
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°16 – Signalisation plus contraignante à l’angle de l’avenue
du Bois de Verrière et de la rue Maurice Labrousse
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0d84234cdd2a14
ae1a07a4-signalisation-plus-contraignante-angle-av-du-bois-de-verriererue-mlabrousse

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : A.
Prénom : Christiane

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
La traversée de la rue Maurice Labrousse, au sortir de l'avenue du Bois de
Verrières, demeure encore dangereuse pour les enfants cheminant sur le trottoir de
droite pour se rendre au collège François Furet ou à l'école élémentaire Ferdinand
Buisson rue Augusta :
les véhicules, à l'arrêt avenue du Bois de Verrières grâce au feu rouge, démarrent
suffisamment lentement pour freiner si un piéton se trouve encore sur le passage
protégé rue Maurice Labrousse.
Par contre, les véhicules arrivant derrière eux, excités par le feu devenu vert, ont
tendance à foncer pour éviter de stopper si ce feu passe au rouge; ils arrivent donc
trop rapidement sur le virage et le passage piétons dont les feux sont encore au
vert pour les piétons: c'est là qu'ils peuvent faucher des enfants.
Ce point noir est renforcé par les véhicules arrivant de l'avenue Léon Blum.
REMEDES proposés : - créer un "coussin berlinois" à 15/20 mètres du carrefour,
obligeant ainsi les véhicules à ralentir davantage ( le "dos d'âne" présent sur cette
section de l'avenue du Bois de Verrières est beaucoup trop éloigné du carrefour)
-

ajouter un panneau "PRUDENCE" lumineux (ou pas) type flash SEP Prudence
Enfants
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-

peindre au sol un gros "RALENTIR" sur l'avenue du Bois de Verrières.

Estimation budgétaire : entre 700 et 5000€ selon le panneau de signalisation choisi
Pièce-jointe : un document a été joint au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°17 – Sécuriser la rue de Samoëns
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1788da3ffa7110b
96bb51d-securiser-la-rue-de-samoens

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : X
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur a placé le projet
dans la rubrique « prévention et sécurité »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
Sécuriser la rue de Samoens
C'est une rue agréable avec son parc. Seulement les voitures mal garées et celles
qui roulent trop vite, mettent en danger les usagers qui sortent du parc.
Des dos d'âne pour faire ralentir et des plots supplémentaires pr empêcher les
voitures de se garer n'importe où !
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : aucun document annexé au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°18 – Sécurisation Carrefour avenue Gabriel Péri / D920
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17d035d5d0b42d
0aaaed5f-securisation-carrefour-avenue-gabriel-perid920

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : A.
Prénom : S.

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Je propose de sécuriser le carrefour qui se trouve au croisement de l'Avenue Gabriel
Péri et de la D920.
Il y a régulièrement des altercations (dangers physiques, violences verbales,
embouteillage, etc.) à cause des personnes qui souhaitent tourner dans l'avenue du
11 novembre.
De plus, controler par flash automatique les voitures, mais SURTOUT les vélos et
scooter qui grillent le feu rouge serait une chose très utile. J'ai assisté plusieurs fois
à des accidents causés par des cyclistes ou scooter qui ne respectent pas le feu
tricolor.
Estimation budgétaire : 85.000€
Pièce-jointe : une photo a été jointe au projet (voir annexe) :
- annexe_p18_photo
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°19 – Carrefour surélevé
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17ddedd5d0b42d
0aab3fa6-carrefour-sureleve

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Alexis

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Mettre en place un carrefour surélevé au croissement Avenue Léon Blum /
Boulevard Pierre Brossolette - Avenue Galliéni afin d'inciter les voitures à ralentir et
permettre une meilleure priorité à droite.
De nombreuses voitures passent sans respecter la priorité à droite des voitures
venant de l'avenue Galliéni.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°20 – Sécurité routière rue de Bellevue
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b18c7353ffa7110b
9727086-securite-routiere-rue-de-bellevue

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Laurent

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait classé son
projet dans la rubrique « Prévention et sécurité »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
La rue de Bellevue au sud d'antony est devenue au fil du temps et surtout lors des
grands départs, grâce au GPS comme Waze, une véritable autoroute. Le flux de
voitures roulant largement à plus de 50KM/H, alors que cette rue est une zone de
tranquilité à 30KM/H, empêche carrément les riverains de traverser d'un trottoir à
l'autre. Les jeunes de fond de rue passent en moto sur les roues arrières et les
voitures de non riverains allant boire leur café, manger le midi ou acheter leurs
cigarettes au café du coin sont quotidiennement garées sur les trottoirs obligeant
les enfants, nombreux à aller à l'école primaire/collège rue des Rabats, à descendre
et marcher sur la route.
Si rien n'est fait il y aura inéxorablement un gros accident dans cette rue. Les
voisins me disent tous que cette rue est devenue dangereuse au fil du temps mais
que les ralentisseurs font du bruit.
Moi je dis, tant pis. J'habite au rue de Bellevue, donc en plein milieu de la rue, là ou
les voitures/motos sont au maximum de leur vitesse et un bon gros ralentisseur
calmerait définitivement leurs ardeurs.
D'abord surpris, les chauffards apprendront très vite à se calmer et respecter la
tranquilité des différentes rues pavillonnaires qui se succèdent.
Concerant le parking sauvage, il suffirait de poser des plots entre les entrées de
parking pour que les gens se bougnet un peu, de plus il est bon pour la santé de
marcher quotidiennement.
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Je vous remercie de prendre en compte mes suggestions qui amélioreront
considérablement la scurité et le cadre de vie.
PS : Je ne sais pas encore si la ligne 18 sera créée mais, étant à moins de 300
mètres de la future gare, j'espère qu'un parking conséquent sera créé car sinon il y
aura plus de passage que sur l'A9 au mois de Juillet.
Estimation budgétaire : « Je n’ai aucune idée de ce que coûte un ou plusieurs
ralentisseurs
Pièce-jointe : aucun document annexé au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°21 – Chemin piétonnier des Castors
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b23b08816667e51
1df4cc00-chemin-pietonnier-des-castors

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Olivier

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Pour qui : les habitants de la rue de Châteaufort et du bas de l’avenue des Cottages
: les maisons Castor.
Pour quoi : pour leur permettre d’accéder plus vite et à pied plutôt qu’en voiture au
centre du quartier, notamment les écoles, le gymnase, le collège, le centre
commercial La Fontaine. Pour éviter des voitures supplémentaires qui aujourd’hui
se déplacent depuis ces rues et stationnent dans la résidence La Fontaine.
Où :
1 chemin piétonnier à aménager le long de la crèche La Fontaine.
Estimation budgétaire : 1000 euros
Pièce-jointe : aucune pièce jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°22 – Zone 30km/h
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b26421a067d1139
0b5e560d-zone-30-kmh

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Charles

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
L’hypercentre doit être une Zone à 30 Km !!!
Les véhicules ne respectent pas les piétons surtout dans la rue Mounié
la cohabitation véhicules camions vélos piétons devient insupportable !
Une partie du budget doit être utilisée à cette fin (Signalétique, radar de
persuasion)
il y va de la sécurité de nos enfants !!!!
merci
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : Aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°23 – Passage piétons surélevé au niveau Villa Domas / rue
Velpeau
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a730aa5291c16
0b753c7f-passage-pietons-sureleve-au-niveau-villa-domas-rue-velpeau

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : R.
Prénom : Françoise

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait placé le
projet dans la catégorie « prévention et sécurité »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
Les personnes âgées (principalement celle souffrant de la hanche) ainsi que les
patients se rendant à l'Hôpital Privé d'Antony (surtout ceux se déplaçant avec des
béquilles) sont gênés par la trop forte déclivité du trottoir à l'angle du 26 rue
Velpeau et de la Villa Domas.
La surélévation des deux passages piétons existants devrait permettre de corriger
ce problème.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°24 – Places réservées co-voiturage à proximité des gares
RER
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1c0e614ed0381e
3812948a-places-reservees-co-voiturage-a-proximite-des-gares-rer

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Marie Josée

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville (gares RER B et C)
Description du projet :
implantation de places réservées gratuites à proximité de chaque gare RER pour
stationnement covoiturage ( deux places) en centre ville gare RER B Antony elles
pourraient se substituer aux emplacement sAutolib, lourdement déficitaires,..;
Estimation budgétaire : 1000/2000 euros (identification au sol et panneaux
d’information)
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°25 – Des trottoirs pour les piétons
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c48bca110b212
58d3c121-des-trottoirs-pour-les-pietons

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilité
Envergure du projet : quartier (avenue Aristide Briand)
Description du projet :
Bonjour,
Serait-il possible d'inciter fortement, voire d'obliger la Franco Suisse à faire des
imeubles contenant des locaux pour poubelles?
Ou de faire en sorte qu'elles ne stationnent pas constament sur 30 à 80% de la
largeur du trottoir 100% du temps?
Que pensez-vous de la photo que je poste ici?
Est-ce pour vous l'utilisation qui doit être faite d'un trottoir?
La densification rapide le long et à proximité de la Rd920 conduit à une
densification de la population, donc des poubelles, mais également du nombre de
piétons sur les trottoirs.
C'est un problème qui touche toute la Rd920 à Antony mais également des rues
perpendiculaires à cette dernière.
Par souci d'hôneteté intellectuelle je dois préciser que la photo a été prise un mardi
soir (soir de ramassage des poubelles des collectifs) Mais si vous ne me croyez pas,
allez-y n'importe quand pour voir. Je crois n'avoir jamais vu ce trottoir libre.
autre visuel (neutre):
google maps street view 2017
Ce n'est pas que l'imeuble du 89 Av. Aristide Briand Franco Suisse, même si c'est
probablement le pire.
Peut-être que leur local de vente était censé être le local poubelle, mais cela fait
largement plus d'un an que cela dure.
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Mais cela concerne tous les immeubles du style "Antonya" qui remplacent les belles
maisons meulières qui faisaient le charme de l'avenue...
Pourquoi des immeubles plus anciens ne posent pas ce genre de problèmes?
Est-il possible de prendre des mesures pour améliorer la situation?
Certains jour l'avenue semble envahie de poubelles (et je ne parle pas là des
encombrants) qui gênent le passage sur les trottoirs et sur les quelques pistes
cyclables.
Question cadre de vie et mobilités c'est très négatif. Sans compter l'aspect visuel
repoussant (cf projet de Carole)
Merci beaucoup pour la liberté d'expression accordée, malgré mon ton un peu
sarcastique, c'est un problème que je trouve très sérieux et légitime.
Cordialement.
Estimation budgétaire : 0€
Pièce-jointe : une photo de la rue accompagne le projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°26 – Rendre le chemin aux piétons
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d6ee1a110b212
58dae37d-rendre-le-chemin-aux-pietons

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Dans le quartier Velpeau/Croix de Berny
Il n'existe qu'un seul chemin sans voiture (limite une voie verte)
Hors celui-ci a été privatisé par la résidence de la Barre Velpeau (cf illustration et
doc).
Le rendant hors d'usage, inutile pour les non résidents.
A la vue du tournant sécuritaire de la résidence, il y a du avoir des problèmes. La
résidence est privée soit, mais tellement ouverte.
Mais est-ce une raison pour privatiser le seul chemin du quartier à plus de 50
mètres d'une route?
Deplus, lorsque les habitants des barres Velpeau utilisent ce chemin, ne traversentils pas une autre résidence privée pour se rendre sur la RD920?
Pouvez-vous communiquer là dessus? ainsi que sur le financement de la caméra de
vidéosurveillanceprotection rassurante qui surveille l'entrée de la résidence?
Cette décision est en contradiction totale de principes d'urbanismes.
Est-il possible de faire l'inverse? au lieu de privatiser l'espace autoriser les gens à
traverser la résidence?
Car sans communication, cela semble de mon point de vue très injuste de réduire
l'espace piéton.
Un très bon article sur la "marchabilité" à lire ici
http://theconversation.com/favoriser-la-marche-a-pied-en-ville-une-question-pluscomplexe-quil-ny-parait-96242
Cordialement
Estimation budgétaire : 0€
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Pièce-jointe : une capture d’écran de Google Maps a été ajoutée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°27 – Sécurisation traversée école
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d4f9fa5291c160
b86a1a5-securisation-traversee-ecole

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : « Parents d’élèves »
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait classé son
projet dans la rubrique « prévention et sécurité »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
La traversée est dangereuse pour les écoliers et collégiens qui empruntent le
passage piéton de l’avenue Maurice Labrousse au niveau de l’av du bois de verrières
en direction du collège et de l’ecole Primaire du quartier. Les voitures qui tournent
(en prov de l’avenue Du bois de Verrieres ou Léon Blum) ne sont pas toutes
vigilantes.
comme cela se fait au niveau de l’ecole Maternelle privée sainte Marie (qui a un feu
en ligne droite beaucoup moins dangereux), il serait appréciable qu’un agent de
circulation « traversée école » veille à la sécurité des enfants en heure de pointe (88:30 et 16:15-18:15).
on peut également installer des panneaux attention traversée piétons école pour
sensibiliser les voitures qui tournent.
le but n’est pas de rendre le quartier plus congestionné car nombre d’entre nous
doivent bien se rendre au travail à ces mêmes horaires en voiture, mais d’assurer à
la fois sécurité des piétons et fluidité du trafic. (Un automobiliste stressée par les
bouchons n’est pas celui qui respecte le plus les autres usagers de la route)
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet. Elle est consultable sur
la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°28 – Marquage d’un damier
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2b5b41a5291c16
0b798cc6-marquage-dun-damier

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Isabelle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Marquage d'un damier devant l'entrée de la Résidence des Prés avant le grand
carrefour Prairie/Jean Monnet. Les voitures voulant entrer dans la résidence
bloquent tout le carrefour et pas seulement aux heures de pointe.
Estimation budgétaire : 2500€
Pièce-jointe : une pièce-jointe a été annexée. Elle est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°29 – Handicap
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17f8cb3ffa7110b
96ea1f3-handicap

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : T.
Prénom : François

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait placé son
projet dans la catégorie « Solidarités et santé »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Etant Handicapé, je demande la création d'une place de stationnement résevée, rue
Fondouze, en dessous de la rue des Quatre Cadrans.
Estimation budgétaire : 500€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°30 – Éclairage intelligent
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1fff0f4ed0381e38
2c77c7-eclairage-intelligent

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : R.
Prénom : Maxime

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Le projet consiste à installer des capteurs de mouvements dans certains quartiers
d'Antony.
Cela permettrait d'éclairer le passage des habitants dans des lieux peu fréquentés
sans gaspiller de l'électricité inutillement; Tout en assurant le déplacement des
Antoniens dans les quartiers pavillonaires.
Les objectifs principaux de ce projet sont:
- favoriser le dévellopement durable
- déplacement en toute sécurité
Les quartiers auxquels ce projet serait profitable sont:
- Les Rabats (sans compter l'avenue de la division Leclerc
- Fontaine Michalon
- La Coulée Verte
- Bois de Verrière
- Pajeaud
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : un schéma a été annexé au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de voirie divers
Projet n°31 – Étude de suppression du passage à niveau (PN9) dans
l’intérêt des riverains
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2ca716a5291c16
0b817437-etude-de-suppression-du-passage-a-niveau-pn9-dans-linterets-desriverains

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : « Quartier Fontaine Michalon »
Prénom : Marianne

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (rue Mirabeau au Nord et Sud du passage à niveau
Pn9, rue Cité Duval, rue de Massy)
Description du projet :
Bonjour,
Le projet de suppression actuel, du passage à niveau (PN9) de Fontaine Michalon, a
été conçu dans le cadre du "Projet Massy Valenton", abandonné.
Nous proposons une étude pour repenser la suppression du passage à niveau, avec
les commerçants, les riverains et les usagers du RER B.
Objectifs :
- Sécurité des personnes
- Maintien de la route et des piétons à niveau (Enfouissement des trains)
- Développement du commerce artisanal
- Aménagement d'espaces verts avec des carrés potager
Quartier Fontaine Michalon
Estimation budgétaire : 200.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°32 – Parking vélo sécurisé
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afbf2e7150fba469
21b4f4f-parking-velo-securise

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Bonjour,
Un des freins majeurs au déplacement du vélo et l'impossibilité de garer son vélo en
toute sécurité. Pour l'anectode, mon vélo flambant neuf a "duré" 2 jours sur le
parking près de la gare RER ANTONY. Il existe maintenant des solutions éprouvées
de parking vélo sécurisés de type parc à vélo. exemple : mettre un code d'accès et
porte sécurisé sur le parking à vélo du parc bourdeau serait une première solution.
Un abonnement est sans doute nécessaire car une carte ou un code serait requis
pour accèder au parc. Ou, il existe d'autres solutions sécurisées vélo par vélo
comme le "bike locker".
Merci
Estimation budgétaire : 30.000€
Pièce-jointe : une photo a été annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°33 – Récupérer les places Autolib, transformer en parking
velo et leur payer notre dette
Adresse URL du projet :

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : T.
Prénom : Alexandre

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
AUTOLIB a accumulé un énorme déficit (entre 100 et plus de 200 millions d'Euros
selon qui le calcule) que la centaine de communes participantes vont devoir payer.
Il est temps de se désengager d'AUTOLIB qui ne sert qu'à peu de monde, plutot
aisé, en plus des parisiens venant à ANTONY, peut être même peu d'Antoniens mais
dont toute la communauté se retrouve à payer le déficit.Si pro rata des 1100
stations pour valeur basse de 119 millions d'euros, cela fait à peine plus de 100
000€ par station. Il y en a 4 à Antony, soit notre dette est donc de 400 000€
Les places proches de lieux de transports publics comme devant RER ANTONY
devraient être utilement transformées en parking à vélo (personnel, non pas Velib).
Estimation budgétaire : 400.000€
Pièce-jointe : une photo a été annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°34 – Plus d’abris à vélos
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b26bd6d067d1139
0b6087f6-plus-dabris-a-velos

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Stéphanie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Objectifs : favoriser les déplacements en vélo au sein de la ville en mettant à
disposition des dispositifs permettant aux vélos d'être à l'abri des intempéries.
L'idéal serait qu'ils soient sécurisés également.
Projet : ajouter des abris partout où il y a de simples arceaux pour attacher les
vélos.
Lieux avec arceaux pour vélo sans abris pour protéger : Place du marché, Croix de
Berny (Antony PArc2), Lionel Terray, Complexe Eric Tabarly, Chateau SArran,
Mairie, Médiathèque Anne Fontaine...etc...
Les abris les plus chers (les plus grands, prix trouvés sur internet) sont à 7300
euros. Si on part sur 10 abris supplémentaires, Budget : 73000€.
Estimation budgétaire : 73.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°35 – Vélo en libre-service
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afbf7798ee1853c3
45f4c4d-velo-en-libre-service

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
La proposition consiste à lancer un appel d'offre et inciter une start up de vélo en
libre service d'installer sur le territoire d'Antony une flotte de vélo pour les habitants
et ainsi augmenter les déplacements doux. investissement nul pour la ville, le coût
est pris en charge par la sté et les clients
Merci Gaston
Estimation budgétaire : 0
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°36 – Déplacements doux
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17a8313ffa7110b
96c7f6a-deplacements-doux

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : François

Informations concernant le projet :
Nature du projet : cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Il n'est pas facile de se déplacer à vélo dans Antony.
Il faudrait définir un plan de circulation à l'échelle de la ville pour faciliter l'accès
aux différents points d'intérêts (RER, zones de commerce, de culture, ...) qui
permettrait de se déplacer en toute sécurité. => Augmenter le nombre de pistes
cyclables et leurs interconnexions.
Faire respecter les pistes cyclables (qui ne sont pas des places de parking)
Améliorer la possibilité de laisser son vélo autour de la gare RER.
Estimation budgétaire : 200.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°37 – Pistes cyclables – respect de la loi Laure
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1a2d184ed0381e
38095d6f-pistes-cyclabes-respect-de-la-loi-laure

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
Il existe une loi, la loi LAURE qui impose lors de rénovation de rues, de prévoir une
circulation pour les cyclistes. Or malgré des efforts de la ville en ce sens, force est
de constater que cette loi n'est pas respectée dans toutes les rues (Rue Ernest
Ronan par ex).
la proposition est simple, prévoir dans chaque rénovation de rue appartenant à la
ville, une pise cyclable ou à minima, un couloir signalé au sol
Merci
Estimation budgétaire : selon le plan de rénovation
Pièce-jointe : une photo a été annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°38 – Piste cyclable transverse
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b20cb07a4c4ac19
6e9f2187-piste-cyclable-transverse

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Luc

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
Création d’une piste cyclable traversant ANTONY d’est en ouest afin de pouvoir
rejoindre la coulée verte depuis le quartier Jules Ferry.
Estimation budgétaire : 150.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°39 – Relions les pistes cyclables
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2571eb5c095955
4c14fb78-relions-les-pistes-cyclables

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : I.
Prénom : « famille »

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (La Croix de Berny)
Description du projet :
Il existe plusieurs morceaux de pistes cyclables à Antony :
- (toute petite) piste en centre ville créée lors de la réfection de la RD920
- entre la Croix de Berny et le Parc de Sceaux, au dessus de l'A86
- le long du TVM en direction de Fresnes
- au nord d'Antony en direction de Bourg-la-Reine, le long de la RD920
- la coulée verte & dans certains parcs
- ...
Il est tentant de se déplacer en vélo avec les enfants, mais le rêve écolo se finit
généralement en cauchemar : sueurs froides sur la route avec les voitures qui nous
frôlent, insultes des passants quand on se réfugie sur les trottoirs...
Pour favoriser le vélo à Antony, il faudrait relier ces morceaux de pistes cyclables,
en pensant à la continuité du parcours... L'investissement peut être réduit si nous
établissons une politique vélo pour influencer les projets d'aménagement urbains
(réfection de la RD920 où une piste cyclable aurait pu remplacer le terre-plein
central en pavé, travaux à la gare Croix de Berny, futurs travaux du tramway
T10...)
Pour commencer, on pourrait aménager le no man's land à la Croix de Berny, au
bout de la piste cyclable qui longe le TVM etl l'A86 (cf. photo)... et réfléchir au
parcours d'un vélo jusqu'au Parc de Sceaux !
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°40 – Sécurisation du carrefour RD920 – Avenue Kennedy
pour les vélos
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d0103a5291c16
0b84356f-securisation-du-carrefour-rd920-avenue-kennedy-pour-les-velos

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Maurice

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Pour sécuriser les cyclistes qui montent la RD920 du nord au sud, je propose un feu
rouge qu'ils pourront déclencher pour arrêter le flot de voitures qui s'engagent dans
l'avenue Kennedy.
Voilà plusieurs fois que j'évite l'accident, bien que je respecte le code de la route, ce
qui n'est pas le cas pour beaucoup de voitures.
Estimation budgétaire : Moins de 10.000€
Pièce-jointe : un plan a été annexé au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°41 – Sécurisation piste cyclable trottoir – Institution Sainte
Marie
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d0b34a5291c16
0b8483a8-securisation-piste-cyclable-trottoir-institut-saint-marie

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Josiane

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur avait classé le
projet dans la rubrique « Prévention et sécurité »)
Envergure du projet : Quartier (rue de l’Abbaye)
Description du projet :
La circulation partagée entre piétons et cyclistes sur le trottoir situé au niveau de
l'accès à l'Institut Sainte Marie est difficile et dangereuse surtout pendant la sortie
des classes.
L'aire de stationnement devant l'Institut étant neutralisée pour cause de
VIGIPIRATE, je propose de déplacer la piste cyclable à cet emplacement tout en
gardant les barrières metalliques pour créer un couloir de circulation et aussi
protéger les cyclistes et l'Institut.
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : un plan a été annexé au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).

58

Projets relatifs aux circulations douces
Projet n°42 – Tram 10 avec bidirectionnelle
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d7108a5291c16
0b87a8bb-tram-10-avec-bidirectionnelle

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (La Croix de Berny)
Description du projet :
Relancer un débat public pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le
passé (bande cyclable rd920)
Le tram T10 doit être équipé d'une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5m de large
et non de 2 bandes cyclables comme prévu (coup de peinture sur la chaussée)
TRAM T10
"Le Tram 10 s’accompagnera également d’un itinéraire cyclable continu. Cet
itinéraire prendra tantôt la forme de bandes cyclables (marquage au sol sur la
chaussée partagée avec les voitures), tantôt de pistes cyclables (espaces dédiés
aux vélos), tantôt d’une voie verte (espace dédié aux modes doux : piétons,
vélos…)"
source: http://www.tram10.fr/documentation/faq/
Bon, en fait ce sera 95% de bandes cyclables (i.e de la peinture sur la chaussée):
Sur le site de la mairie le plan est assez imprécis dans sa partie Antony:
https://www.villeantony.fr/images/Actualite/2015/octobre/t10/Orthoplan%20T10_cyclable_WEB_tex
te.pdf
Le choix (obsolète) d'une bande cyclable est fait sur la majorité du tracé...
Il est mention d'une bidirectionnelle "côté ville".
Il s'agit d'un schéma pixelisé et non d'une carte, et je n'arrive pas à comprendre où
passera cette piste cyclable.
Je n'ai également pas compris pourquoi le tram longe le parc de sceaux et pourquoi
la piste cyclable est prévue "côté ville" et non l'inverse qui paraît plus logique.
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Il me semble que des habitants de Châtillon se sont battus pour avoir une
bidirectionnelle le long du T6, en vain
(http://chatillon.ecologiesolidaire.fr/post/2009/01/11/Tramway-T8-%3A-une-pistecyclable-tres-dangereuse).
Je ne connais pas trop cette piste mais la ligne T6 dispose d'une bidirectionnelle que
l'on peut considérer parfaite au regard des standards français mais que sur certains
tronçons (Vélizy par exemple)..
Il faut que cette piste aille jusqu'à la Croix de Berny pour faire la jonction avec la
Rd920 et la ligne longeant le TVM.
Cordialement
Estimation budgétaire : 0€ puis 200.000€
Pièce-jointe : une photographie de piste cyclable a été annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°43 – Des bornes de tri et de consigne
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0aff584cdd2a14a
e0b86a2-des-bornes-de-tri-et-de-consigne

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : B.
Prénom : Isabelle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice avait classé son
projet dans la rubrique « emploi et économie »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
J'aimerais proposer l'implantation de bornes de récupération des cannettes
métalliques, bouteilles en plastique ou en verre, boîtes en carton (pizza) et boîtes
en plastique (sandwiches divers) avec, pour inviter au civisme, une consigne
minime. Des dispositifs de type Lemon Tri ( lemontri.fr) pourraient aider à améliorer
la propreté dans certains quartiers. Ce sont des collecteurs sélectifs de déchets dont
certains modèles distribuent une récompense.
Je pense notamment aux parkings du centre commercial Pajeaud et aux terrains de
jeux pour enfants aux alentours qui sont trop souvent ornés des éléments peu
décoratifs cités ci-dessus. S'il est difficile de forcer des gens peu intéressés par la
propreté des lieux publics à jeter leurs déchets dans les poubelles, il est possible
d'inciter financièrement ceux-ci ou bien les désoeuvrés - comme cela se voit à
Berlin - à nettoyer le quartier.
http://mondeacsoc.blog.lemonde.fr/2014/06/19/la-chasse-aux-bouteilles-videsune-economie-informelle-a-lallemande/
Estimation budgétaire : 25.000€ (ou plus selon le nombre de quartiers concernés)
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°44 – Les poubelles se font belles à Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b20f5ab4ed0381e
3832b80d-les-poubelles-se-font-belles-a-antony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Carole

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Donnons de jolis coloris à nos poubelles pour notre ville Antony qui nous sourit !
"Les poubelles se font belles à Antony" : transformons nos poubelles grâce à des
adhésifs en décor original facile à poser (100% français. résistant à l'eau et aux UV
grâce à une encre spéciale, "gamme Classic"). De nombreux thèmes sont proposés
: végétal, fleurs, fruits, légumes, animaux, urbains ... ou à inventer pourquoi pas ?
si c'est possible, en relation avec des sentiments à l'égard de la ville d'Antony, de
son histoire, de ses centres d'intérêts présents ou des ses projets ! Créons un
événement fédérateur "Jolie est la vie à Antony". Un prestataire de fabrication
d'adhésifs existe : "La poubelle décorée" ; voici son site web : http://www.lapoubelle-decoree.com/index.php
Estimation budgétaire : 24,90€ par poubelle
Pièce-jointe : une photographie a été annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°45 – Tri sélectif pour les poubelles municipales
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b26ba04ccb2d03d
3380029e-tri-selectif-pour-les-poubelles-municipales

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Stéphanie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
L'idée est de commencer à introduire le tri sélectif pour les poubelles municipales de
la ville.
Remplacement de 100 poubelles (corbeille de propreté gérées par la ville) simples
par des poubelles de tri sélectif, soit double (jaune et noire), soit triple (jaune,
noire, bleu ou vert).
600 euros par poubelle. Budget : 60 000€
Accompagner cette action par des panneaux et une campagne de pub expliquant
quoi mettre dans ces poubelles et la finalité de ce tri. La qualité du recyclage
dépend d'un bon tri au départ. Une mauvaise qualité de recyclage coute plus cher à
la commune.
Estimation budgétaire : 60.000€
Pièce-jointe : un document a été joint au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).

63

Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°46 – Panneaux d’informations ville et publicité éteints la
nuit
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b168c5c3ffa7110b
9672551-panneaux-dinformations-ville-et-publicite-eteints-la-nuit

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installer un système permettant d'éteindre l'éclairage des panneaux d'informations
et de publicités ( sucettes publicitaires) la nuit entre 22h30 et 6 heures le matin.
Objectif, économiser l'énergie dépensée inutilement, contribuer, même
modestement, à la protection de la planète sans préjudice pour les habitants...
Estimation budgétaire : le rapport dépenses/économies doit être neutre à terme!
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°47 – Murs antibruit
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17dd41d5d0b42d
0aab3afa-murs-antibruit

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Alexis

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installer des murs anti-bruit (en pierre meulière pour être homogène avec le
quartier) entre la station Antony et la station Croix de Berny car les rails sont très
bruyantes et raisonnent très loin. Antony a besoin de calme !
Estimation budgétaire : 200.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°48 – Murs antibruit rue Velpeau pour atténuer le bruit du
RER
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1817a2d5d0b42d
0aad04fe-mur-anti_bruit-rue-velpeau-pour-attenuer-bruit-rer

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (rue Velpeau)
Description du projet :
mur anti bruit comme de l'autre coté du RER. Beaucoup de gens se plaignent de
cette nuissance.
Estimation budgétaire : aucune idée
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°49 – Qualité de l’air : capteurs et diffusion des données
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1fd788a4c4ac196
e98d48e-qualite-de-lair-capteurs-et-diffusion-des-donnees

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : David

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville (dans chaque quartier, aux endroits vulnérables en
termes de pollution et de concentration piétonne, de passage de cyclistes, de
sportifs ou de concentration d’habitations).
Description du projet :
L'idée de ce projet est d'impliquer les Antoniens dans la mesure de la qualité de l'air
dans leur quartier et dans l'accès aux mesures effectuées.
Depuis plusieurs années des capteurs de mesures de la qualité de l’air extérieur se
développent pour apporter une alternative aux mesures nécessitant une installation
volumineuse et coûteuse.
Ces capteurs peuvent ainsi être déployés sur de nombreux sites et les mesures
qu’ils fournissent répondent au besoin des citoyens de connaître l’état de la qualité
de l’air à un endroit spécifique et à un instant donné.
Pour plus de détails sur des initiatives similaires, se reporter au document de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie en pièce jointe.
Ce projet inclut :
- L'achat de capteurs pour mesurer de la qualité de l'air extérieur
- La pose de ces appareils sur du mobilier urbain en des endroits où les
piétons, cyclistes et sportifs sont particulièrement exposés à la pollution
- La diffusion des mesures sur affichage public, en ligne, sur smartphone et en
Opendata.
Exemples de solutions :
- système connecté Ecomsmart de la société Ecomesure (solution mise en
place à Puteaux)
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capteur Airbeam de l’organisation HabitatMap avec diffusion des résultats sur
la plateforme AirCasting (solution mise en place à Rennes)
appareils Atmotrack ou Pollutrack (solution mise en place à Paris)

Airparif :
Airparif est l’association chargée par les pouvoirs publics de mesurer la pollution
atmosphérique et d’informer sur la qualité de l’air en Île-de-France. Elle regroupe
notamment certaines collectivités territoriales. Le département des Hauts-de-Seine
s’en est retiré en 2013. Les indications localisées fournies par Airparif concernant
Antony sont issue d’une modélisation à l’échelle régionale. Aucune station de
mesure Airparif n’est présente sur la commune d’Antony. L’adhésion de la commune
d’Antony à Airparif serait sans doute de l’ordre de 30 000 euros. Elle ne fait pas
partie de ce projet.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : un visuel et un rapport ont été annexés au projet. Ils sont
consultables sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°50 – La qualité de l’air à Antony, que faire pour l’améliorer ?
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2ba988a5291c16
0b7bcd65-la-qualite-de-lair-a-antony-que-faire-pour-lameliorer

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M. (pour les ATVB, l’ASPEA, Antony à vélo)
Prénom : Catherine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Qualité de l’air à Antony, que faire pour l'améliorer ?
La qualité de l’air que nous respirons, jeunes et moins jeunes, dans notre ville,
importe à tous et à besoin d’être améliorée.
Pour mieux comprendre et trouver des solutions : nous demandons son expertise à
l’association Airparif, spécialiste de la qualité de l’air sur la région Ile de France pour
:
1) élaborer un diagnostic actuel de la qualité de l’air sur la ville ;
2) mettre en place un dispositif permettant aux habitants d’Antony de connaitre
quotidiennement la qualité de l’air sur la ville. Et qu’elle participe à la prise en
main de cet outil par les habitants ;
3) aider à l’organisation et participation d’Airparif à une réunion publique et à
des groupes de travail réunissant, habitants, représentants de la mairie,
associations : pour une prise en main de leviers d’actions par les habitants et
par les responsables administratifs ;
4) Echanger sur les questions locales spécifiques, s’approprier la situation et
concevoir des propositions de plan d’action pour améliorer la qualité de l’air
sur notre territoire.
Projet proposé par les trois associations suivantes :
- Les Amis de la Terre du Val de Bièvre (ATVB),
- Association pour la Sauvegarde du patrimoine et de l’environnement à
Antony (ASPEA)
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Antony à Vélo

Estimation budgétaire : 6.000€
Pièce-jointe : deux documents ont été annexés au projet (voir Annexes). Ils sont
consultables sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’écologie à Antony
Projet n°51 – Antony bio-habitat
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2be645a110b212
58d14820-antony-bio-habitat

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Pierre

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
Je propose l'installation de refuges pour petits animaux,dans tous les espaces verts
de notre ville. Commençons par nos amies les chauve-souris (50), ces petits
habitats semblent très abordables sur le marché, et de mise en oeuvre sans travaux
lourds. Nous pourrions peut-etre en installer également sur les batiments
municipaux?
Merci à vous
Estimation budgétaire : 25.000€
Pièce-jointe : 3 documents ont été annexés au projet (voir Annexes). Ils sont
consultables sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°52 – Potagers participatifs
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afbf6b48ee1853c3
45f3824-potagers-participatifs

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
Depuis quelques mois, je vois l'abattage de grands arbres dans la ville. Je
comprends bien qu'ils doivent êtres malades et que l'abattage est obligatoire. Ceci
contribue à une diminition du sentiment de "verdure" au sein de la ville. La
proposition est de créer des espaces de potager participatifs qui peuvent êtres en
bordure de Parc, sur un trottoir le permettant. l'investissement consiste à financer
les bacs ou simplement laisser un carré de terre dans un parc sous l'égide d'une
association participative
Merci
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°53 – Verger commun
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b06c3b21729b902
e3597a68-verger-commun

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (résidence des Morins)
Description du projet :
Création d'un verger - une douzaine d' arbres fruitiés ( pommiers, pruniers,
poiriers...) sur le terrain libre situé dans la résidence des Morins à proximité de la
rue des Frères Lumière et le long de la rue du même nom. Il s'agirait d'une
démarche "écologique" mais aussi 'éducative": faire connaître aux enfants la
production des fruits, leur apprendre à respecter la nature et à en partager les
"fruits". Un collectif d'habitants se chargerait d'informer les habitants et de les
associer à cette "production".
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°54 – Jardin partagé rue de l’Aubépine – terrain n°66
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17ecb3d5d0b42d
0aac36e4-jardin-partage-rue-de-laubepine-terrain-n-66

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : non renseigné

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
installation d'un espace réservé pour un jardin partagé au 66 rue de l'Aubépine ( ce
terrain appartiendrait à la mairie) terrain en friche depuis des dizaines d'années...
cet espace pourrait donc etre cultivé en commun et partagé par les habitants du
quartier. la gestion en serait assurée par un comité bénévole avec un reglement
communément adopté..; l'aménagment nécessite la mise en état du terrain,
l'implantation de "carrés" délimités par des rodins, chaque carrés d'une surface
d'une trentaine de m2..Il conviendra d'apporter quelques points d'eau pour
l'arrosage... un portaill fermé...le principe étant le partage chaque carré fera partie
de la communauté...un travail pourra aussi etre conduit avec les écoles des
Rabats...
Estimation budgétaire : 30.000€ (coût de la mise en état du terrain par les services
municipaux - achat (ou fabrication des caissons de limites ) des caissons
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°55 – Jardin potager solidaire La Fontaine
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b295efba110b212
58c13671-jardin-potager-solidaire-la-fontaine

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : A.
Prénom : Marité

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice avait classé le
projet dans la rubrique « Solidarité et santé »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Pour qui :
- Les jardiniers amateurs de tous âges
Quoi :
- Un potager pour cultiver ensemble légumes et aromates
Où :
- Dans un espace vert disponible pour être cultivé
Comment :
- Mise à disposition d’un espace cultivable
- Achat de matériel de jardinage
- Achat de terreau
- Achat de semis ou de boutures d’aromates et légumes
Jardin potager partagé entre les familles du quartier qui souhaitent participer au
projet : exploitation et entretien du jardin à tour de rôle et partage des récoltes
entre ces familles
Estimation budgétaire : 1.500€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°56 – Carré des simples, carré des aromatiques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c9368a110b212
58d48263-carre-des-simples-carre-des-aromatiques

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Mehdi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Persil, ciboulette, sarriette, menthe, thym, camomille, verveine etc...en "libre
service" dans votre rue !
C'est possible, il suffit juste de remplacer les plantes d'agréments qui décorent
certaines de nos rues par ces carrés de simples ou d'aromatiques.
L'association du Beau Site dans le quartier de la rue des marguerites propose
d'expérimenter la plantation d'herbes aromatiques et de "carré des simples" dans
certains de ces espaces...
Nous entendons déja les critiques, "ca va durer deux jours et ce sera saccagé" "qui
va s'en occuper ?" etc... mais nous avons la conviction, pour l'avoir vu dans
d'autres villes que c'est possible...
Alors faisons nous confiance et expérimentons ! On ne risque pas grand chose et si
ça fonctionne ce sera un petit plus !
Estimation budgétaire : le coût de la première plantation
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet (voir Annexes). Elle est consultable
sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°57 – Installation de composteurs collectifs
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b053c2becb5f26bf
ee63a54-installation-de-composteurs-collectifs

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : P.
Prénom : Géraldine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : non renseigné
Description du projet :
L'idée serait mettre à disposition des Antoniens en habitat collectif des composteurs
afin de valoriser leurs déchets organiques et participer ainsi à une réduction du
volume de déchets produits.
Ces composteurs pourraient être installés dans des espaces verts de la ville à
proximité des habitations et le compost produit utilisé dans ces espaces ou
distribué.
Il s'agit d'un dispositif déjà pratiqué par de nombreuses collectivités, Malakoff par
exemple, et qui est bien documenté avec notamment le guide de l'ADEME, agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Cela pourrait être une occasion supplémentaire de sensibiliser les enfants à la
question importante de notre impact écologique
Estimation budgétaire : 2500€ par composteur (estimation pour le matériel et le
fonctionnement)
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet

77

Projets d’aménagement d’installations de jardinage participatif
Projet n°58 – Compostage collectif à Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b10849c3ffa7110b
947fe16-compostage-collectif-a-antony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Christel

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Chaque année en France, un habitant produit 354 kg d’ordures ménagères. Les
déchets organiques représentent 30 à 40% du contenu de la poubelle, soit environ
100 kg par habitant et par an !
Je consomme beaucoup de légumes (et je ne pense pas être la seule), j’ai donc
beaucoup d’épluchures qui remplissent ma poubelle pour finir à l’incinérateur avec
un mauvais rendement puisque gorgés d’eau.
Dans d’autres villes, j’ai vu que des composteurs collectifs étaient mis en place,
alors je me suis dit : pourquoi pas à Antony ?
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est un processus naturel de décomposition des déchets organiques
par le biais de micro-organismes, de champignons et de petits invertébrés, en
présence d’eau et d’oxygène. Les déchets de cuisine et de jardin sont ainsi
transformés en humus, très riche pour la terre !
Pour devancer une question légimite : Est-ce que le compost sent mauvais ? NON,
un compost bien préparé a une odeur d’humus, qui rappelle celle d’un sous-bois !
A quoi ça sert de composter ?
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Réduire le contenu de nos poubelles et donc le volume d’ordures ménagères
à traiter par la collectivité et donc les taxes associées
Réduire les émissions de CO2 liées à l’incinération des déchets en sachant
que le rendement des déchets organiques est très mauvais (on brule de l’eau
!)
Développer l’autonomie et la responsabilité des foyers dans la gestion de
leurs déchets
Récupérer un excellent fertilisant et donc de l’engrais gratuit qui pourra être
utilisé dans les parcs et jardinières
Renforcer le lien entre les habitants
Et montrer un acte pédagogique à nos enfants !

L’objectif est en fait de recréer le cycle naturel : les déchets n’existent pas, le
déchet devient ressource !
Qu’est-ce-que je mets dans le composteur ?
Il existe deux types de déchets intéressants pour le composteur :
- les matières azotées (riches en azote) : épluchures de fruits et légumes,
restes de repas, tontes de gazon, feuilles fraîches...
- les matières brunes (riches en carbone) : marc de café, de thé, coquilles
d’œufs écrasées, cartons, papier journal, bois de taille, feuilles sèches, fanes,
pailles...
Certains éléments sont à éviter (viandes, poissons, os, coquillages, sauces,
agrumes en grande quantité, litière, huiles, matières synthétiques, mauvaises
herbes, herbes à graines, résineux) pour la viabilité du compost !
Comment ça marche ?
Le compostage collectif consiste à installer un site de compostage géré
collectivement par tous les habitants.
Concrètement, vous venez jeter dans le composteur collectif vos déchets
organiques - c’est-à-dire vos déchets de cuisine que vous avez collectés chez vous
dans un seau en plastique par exemple.
Au bout de 10 à 12 mois, il sera possible de récupérer du compost que vous pourrez
utiliser pour le fleurissement des espaces communs de la résidence, de vos balcons
ou de vos rebords de fenêtres.
En pratique, comment mettre en place des composteurs collectifs ?
Il sera nécessaire de :
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Définir les sites de compostage : idéalement dans différents quartiers et dans
des zones facilement accessibles par les antoniens. L'emplacement du bac
devra être abrité du vent et à l'ombre.
Fournir le matériel nécessaire : Bacs de compostage, bioseaux pour les
habitants, mélangeurs, outils de communication et affiches pour les bacs, …
Constituer un groupe avec 1 ou 2 référents par site de compostage pour
mettre en place le projet et sensibiliser la population en organisant, par
exemple, une soirée-débat, une campagne d'affichage, etc.
Prévoir d’indiquer en permanence à proximité du compost ce qui se composte
(déchets organiques humides et secs en alternance) et qui ne se composte
pas (plantes malades, viande, poisson, produits laitiers, agrumes, etc.).
Prévoir un suivi du site de compostage 1 fois par an
Organiser la répartition du compost

A l’action !
D’autres villes proche de chez nous ont déjà sautés le pas et c’est une réussite,
alors pourquoi pas nous ?
- https://www.compos13.fr/a-propos-de/
- https://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommerautrement/installer-etou-utiliser-un-compost-collectif
- https://www.acteursduparisdurable.fr/sites/default/files/compostage.pdf
- http://www.compostaparis.fr/
- http://www.ville-montrouge.fr/actualite/149/1-accueil.htm
Info / Structure qui peuvent nous aider :
- Les colibris : Site expliquant la démarche pour mettre en place des
composteurs collectifs : https://www.colibris-lemouvement.org/passer-alaction/creer-son-projet/mettre-en-place-composteurs-collectifs
- L’ADEME : Propose un guide sur le compostage collectif disponible sur leur
site Internet : http://www.ademe.fr
- INRS : L'Institut national de recherche et de sécurité permet de bien
comprendre les processus biologiques du compostage :
http://www.ete.inrs.ca/pub/capsci/INRSci08-03.pdf
- PROJET EUROPÉEN DE GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES :
http://www.miniwaste.eu/
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : 3 documents ont été annexés au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°59 – Prélude – Café citoyen sur la place du marché
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afc1b798ee1853c3
461d835-prelude-cafe-citoyen-sur-la-place-du-marche

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Claire

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
CAFE CITOYEN - PRELUDE
Etude de faisabilité pour sa réalisation
Ce que j'ai imaginé
J'ai imaginé un café citoyen, lieu de convivialité en centre-ville, qui soit la vitrine
des diverses activités municipales et qui propose des prestations de restauration
commerciale ;
J'ai imaginé un lieu de détente et de rencontre, où l'on puisse se restaurer ou faire
une pause, en dégustant des produits issus à 100% du marché d'Antony ;
J'ai imaginé un lieu d'apprentissage où les jeunes issus du CAP cuisine du lycée
Théodore Monod pourront exercer leurs talents lors de stages pratiques ;
J'ai imaginé un lieu public avec une gestion privée, qui propose des services publics
sur une plage horaire de grande amplitude ;
J'ai imaginé un lieu de partage, où le service de restauration s'adapte au
programme de la journée;
J'ai imaginé un lieu où il fait bon s’attarder, prendre son temps, partager, faire une
pause ;
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J'ai imaginé un lieu porteur de sens, qui crée une identité à la ville d'Antony, en
cœur de ville.
La source du projet
Idée 1 : La ville d'Antony a un marché magnifique qui offre une multitude de
produits de qualité. Il faut valoriser toute cette énergie. Étant donné que la place du
marché est en cours d'élaboration, j'ai imaginé un lieu adossé au marché, sur la
place du marché.
Deux voyages à l'étranger ont forgé mon idée de lieu de restauration adossé à un
marché, utilisant uniquement des produits du marché :
- le mercato dei Ribeira de Lisbonne
- le mercato centrale de Florence.
Dans ces deux lieux, il existe, au premier étage du marché couvert, un panel de
restaurants de tous types, qui proposent une cuisine sur place, avec les produits du
marché. Des tables centrales sont installées pour créer un esprit de partage. Les
clients vont se servir au buffet et du personnel du marché assure le service des
boissons et le nettoyage.
Idée 2 : Des services publics plus visibles, qui se déplacent vers le citoyen. Bien
souvent, les Antoniens s'étonnent de découvrir, au moment où ils en ont besoin et
qu'ils en font la recherche, un nombre de services importants, dont ils ignoraient
auparavant l'existence. Ce lieu a pour objectif de faire connaître la multiplicité, la
richesse et la diversité de l'action municipale.
Idée 3 : Il existe, dans les communes rurales, des lieux tels que la Poste ou des
cafés locaux, qui assurent des services publics de proximité. L'idée de ce projet est
d'avoir le même raisonnement de déplacement spacial (de l'hôtel de ville
notamment), en y ajoutant l'aspect temporel par une amplitude horaire élargie,
adaptée aux horaires des Antoniens. Ce lieu permettrait par exemple d'aller
chercher son passeport en soirée, en rentrant du travail.
L'objectif public de ce projet
- Valoriser le services publics et l’activité commerciale de la ville
- Organiser des événements publics en dehors des lieux "de résidence" des
services, par exemple :
- le petit déjeuner des entreprises pour le service activité économique ;
- le café des aidants pour le CCAS ;
- les réunions des assistantes maternelles pour le RAM RAP ;
- des après-midi jeu avec l'intervention de la ludothèque ;
- des soirées débat avec le service culturel ;
- des présentations de livres des médiathèques avec la présence de l'auteur ;
- des rencontres familles / baby sitters avec les jeunes du 11 ;
- des bœufs des studios de l’espace Vasarely ;
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le tout, selon un agenda validé par un élu.
-

Créer une identité culinaire pour chaque événement
S'adapter au mode de vie actuel et rendre un service public en dehors des
horaires d'ouverture de l'hôtel de ville, notamment pour la remise des
documents administratifs tels que les passeports et les pièces d'identité

Le caractère novateur de cet équipement public
Sa gestion mixte privée et public, en présence d'un opérateur privé pour le service
de restauration, géré par un agent public qui coordonne les événements publics.
L'idée est de créer un lieu où les intérêts de chacun sont préservés ; le service
public étant assuré dans un cadre où un opérateur privé dégage un bénéfice ;
Le service de restauration s'adapte aux animations proposées par la ville.
Le nom du projet : Prélude
Deux définitions :
1) Musique - Pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre (qui sert parfois
d'introduction); prélude de Bach, par exemple :
2) Au figuré - Ce qui précède, annonce (quelque chose) ; ce qui constitue le début
(d'une œuvre, d'une série d'événements…).
Le café citoyen est en effet une forme tout à fait libre et nouvelle de service public.
Et je l'espère, elle précède à de nombreuses autres, qu'il faudra inventer.
Le montage juridique
Une concession de service public, d’une durée limitée, dont les limites sont à
définir.
La faisabilité du projet
C'est l'objet de l'inscription de ce projet dans le budget participatif de la ville car il
est innovant. Il faut imaginer un espace économiquement viable, doté d’une
organisation efficace et lisible, pouvant assurer des services publics qui n’existent
pas (retrait des passeports en soirée par exemple).

La ville offre un emplacement idéal pour un restaurateur de talent. En contrepartie,
elle souhaite valoriser l'action publique en obtenant des créneaux réservés, sans
que cela représente une charge financière à porter.
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Ma demande de budget participatif est donc une étude de faisabilité du projet, avec
plusieurs propositions concernant la construction du bâtiment, les montages
financiers possibles, et les organisations envisageables.
L’étude de faisabilité a donc pour objet d’apporter des éclairages sur les
thématiques suivantes.
- Le parti pris architectural
- L’intégration sur la place du marché
- Les besoins en terme de places assises, de salle réservée, de modularité de
l’espace
- L’organisation des événements municipaux
- Quelle place pour les animations ? Planning réservé ? Salle réservée ?
- Quelle communication des événements ? Quelle place pour le numérique ?
- L’offre de restauration
- L’identité culinaire pour la partie animation municipale, en fonction des
événements prévus
- L’identité culinaire pour la partie commerciale (brasserie, lounge, café cosy…)
- Quelle gouvernance?
- Gestion municipale – contrôle du prestataire et coordination des services
- Quel élu en charge du café citoyen ?
- Quel cadrage juridique ?
o pour le contrat avec un opérateur privé
o pour la possibilité de retirer des documents de type passeport sur
place en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville ?
- Quels montages financiers possibles ?
Merci de votre attention, et bienvenue au Prélude !
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°60 – Ouvrir le marché d’Antony sur la future place
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d1d5ba5291c16
0b84fb11-ouvrir-le-marche-dantony-sur-la-future-place

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur a publié son
projet dans la rubrique « emploi et économie »)
Envergure du projet : Quartier (Place du marché)
Description du projet :
Projet: Ouvrir le marché d'Antony sur la place.
N'ayant pas pu prendre suffisament de temps pour étudier de manière concrète ce
projet, cela ressemble plus à une idée.
Il faut ouvrir le marché!
Les jours où il est fermé, c'est vraiment austère avec les grilles fermées, les ruelles
qui l'entourent sont assez triste et vides.
L'enprise au sol est importante, ainsi que sa hauteur, son volume, non exploités..
Dans le cadre du réaménagment en espace piétonnier de la place du marché, il faut
profiter pour ouvrir le marché sur cet espace.
C'est pourquoi je propose d'installer un établissement de type bistro (voire
"bistronomique") ouvert tous les jours pour animer le lieu.
J'y vois également la création d'une terrasse au 1er étage qui donne à intérieur et à
l'extérieur du marché.
Cet étage pourrait être utilisé pour que les gens mangent un encas ou même un
vrai repas, un apéro,etc., avec une vue agréable sur le marché et la place.
Manger les produits frais du marché dans le marché apporterait davantage de
valeur ajoutée pour tout le monde.
Le cadre de vie serait amélioré car la place davantage animée et attractive.
D'autres propositions dans ce sens ont été faites:
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projet d'Isabelle (https://vote.d21.me/fr/proposals/5b1d2acc4ed0381e38178369espace-convivial-sous-la-halle-du-marche) et projet de Claire
(https://vote.d21.me/fr/proposals/5afc1b798ee1853c3461d835-prelude-cafecitoyen-sur-la-place-du-marche)
Le mien ajoute la dimension verticale avec la création d'un étage; ainsi que
l'ouverture sur la place, et ce même en dehors des jours de marché.
Mon visuel est très simple, juste là pour donner une idée.
Coûts financiers: 200.000€ à tout hasard.
Après-propos
Je trouve domage par contre que la mairie ne soit pas portée acquéreuse des belles
maisons meulières de l'angle de la rue du marché et Gabriel Péri. Soit pour
préserver le patrimoine, soit pour utiliser cet espace pour améliorer le centre-ville
et agrandir la place et l'ouvrir.
Je trouve domage de laisser cet espace aux mains des promoteurs imobiliers (qui
eux ne vivent probablement pas ici) et qui se contentent de faire des imeubles de
type "Antonya" et qui enferment la place du marché et densifient un espace déjà
dense.
J'espère qu'un dialogue existe entre la mairie et Franco Suisse pour ne pas générer
les problèmes classiques de ce type de construction: poubelles et bennes
constament dans la rue, espace au sol maximisé au ras des trottoirs, boitiers
électriques qui dépassent, etc.
C'est un peu hors sujet mais je trouve domage de laisser disparaître le patrimoine
historique de la ville, qui en fait tout le charme. Quand toute la Rd920 et rues
adjacentes seront une continuité de résidences "Antonya" la ville aura des allures
de ville nouvelle sans charme qui pourrait se retrouver n'importe où en France voir
sur la planète..
Cordialement
Estimation budgétaire : entre 100.000€ et 200.000€
Pièce-jointe : un document a été annexé au projet (voir Annexes). Il est consultable
sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°61 – Barbecue
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b029968150fba46
9299a61c-barbecue

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : B.
Prénom : Ziqi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Des points de barbecue sécurisé dans des parcs.
Estimation budgétaire : 6.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°62 – Barbecue pour tous !
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b042a6a0d31a177
09196273-barbecue-pour-tous

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : R.
Prénom : Lucille

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Envie d'un barbecue en famille ou entre amis ?
Ce n'est malheureusement pas toujours possible, notamment pour ceux qui
habitent dans un immeuble.
Je propose donc de créer des espaces avec des barbecues en brique et des tables
de pique-nique, pour que familles et amis puissent se retrouver et passer un bon
moment ensemble.
Les grilles et le charbon de bois seront à apporter par les participants. Les
emplacements dans les parcs seront à étudier pour garantir la sécurité de chacun.
Ces barbecues ne demandent ensuite que très peu d'entretien par la ville, chacun
participant au nettoyage à la fin ou au début de la prise en main du barbecue.
Les barbecues publics existent déjà dans de nombreux pays étrangers et villes en
France, et sont très prisés les journées d'été. Ils permettent la création de lien
social et l'amélioration du cadre de vie.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°63 – Espace convivial sous la halle du marché
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d2acc4ed0381e
38178369-espace-convivial-sous-la-halle-du-marche

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Isabelle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (marché d’Antony)
Description du projet :
Aménager un espace avec des chaises et des tables sous la halle du marché afin de
pouvoir faire une pause lorsqu'on fait son marché.
Cet espace couvert permettrait de pouvoir se reposer / discuter / grignoter (par
tout temps) pendant le marché.
La création de cet espace nécessiterait probablement la suppression d'un stand de
commercant.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration était annexée au projet
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°64 – Café associatif La Fontaine
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b296031a110b212
58c13d0a-cafe-associatif-la-fontaine

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Nathalie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (ancienne poste La Fontaine)
Description du projet :
Pourquoi créer un café associatif qui doit être un lieu collectif, vivant, chaleureux ?
Pour :
- construire de nouvelles formes de partage et d’échanges
- favoriser la participation de chacun : co-construire des initiatives avec les
habitants
- favoriser des rencontres intergénérationnelles et de toutes origines sociales
et culturelles
- fabriquer du lien social
- se retrouver autour d’un verre, d’un jeu, d’un thème de discussion
- créer un espace d’échanges culturels, artistiques, d’informations,
- échanger des services
- privilégier les collaborations avec commerces, marchés, initiatives locales
(AMAP etc.)
COMMENT ?
Un collectif d’habitants structuré juridiquement dans une association, prêt à
s’impliquer pour que le lieu existe sous forme de permanences bénévoles.
Interactions avec d’autres associations.
Les besoins ?
Réhabilitation des locaux
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Mobilier : chaises, table, cuisine, bar, fauteuils ou canapés ;
Babyfoot
Ordinateur, connexion internet
Coût estimé
- Pour travaux de réhabilitation des locaux de la poste (30 000 €) : RDC et
premier étage.
- Achat d’équipements et de mobiliers (10 000 €).
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : une photo du quartier. Elle est consultable sur la plateforme (voir URL
du projet).
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Projets d’aménagement de lieux de convivialité
Projet n°65 – Point convivial au parc Heller
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a44a6a5291c16
0b73925a-point-convivial-au-parc-heller

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Sophie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (parc Heller)
Description du projet :
Bonjour
La cabane à café /crêpes du Parc Heller souffrant d'une réelle vétusté, je vous
propose de la rénover pour un faire un lieu plus attrayant. Située dans un lieu
unique et magnifique, en plein milieu du parc, loin des routes et de l'animation de la
ville, quel potentiel nous abandonnons là.
Il s'agirait de restaurer la cabane pour la rendre propre et chaleureuse. Ajoutons qq
tables et chaises et proposons café /boissons chaudes et fraîches / crêpes /salades
etc.
Entre les promeneurs, les lecteurs paisibles, les parents qui surveillent leurs enfants
dans les jeux extérieurs situés à qq mètres, les coureurs en pause etc je suis
persuadée que ce lieu peut être un magnifique point de ressourcement et de
convivialité.
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°66 – Aire de jeux Bois de l’Aurore
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afd16e28ee1853c3
473feed-aire-de-jeux-bois-de-l-aurore

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Cécile

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice a proposé son
projet dans la rubrique « jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : quartier (bois de l’Aurore)
Description du projet :
il manque cruellement d aires de jeux pour enfants dans le sud d antony
il faudrait une belle aire de jeux 6/12 ans dans le quartier bois de l Aurore/Rabats
toboggans, sable, portique....
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°67 – Aire de jeux Parc Raymond Sibille
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17dca1d5d0b42d
0aab3945-aire-de-jeux-parc-raymond-sibille

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Alexis

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur a classé le projet
dans la rubrique « jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : quartier (parc Raymond Sibille)
Description du projet :
Rénover l'air de jeux du Parc Raymond Sibille dont les jeux sont anciens et cassés
et installer de nouveaux jeux notamment pour les plus petits (modèle Parc Heller,
Parc Marc Sangnier).
Estimation budgétaire : 110.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°68 – Jeux enfants
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b20fc75a4c4ac196
ea0e941-jeux-enfants

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Charles

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur a classé le projet
dans la rubrique « jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : Quartier (parc Bourdeau)
Description du projet :
Il serait bien de profiter de cette enveloppe pour remplacer les jeux pour enfants
(devenus vétustes et sales) du PARC BOURDEAU
Et pourquoi pas installer un skate parc et/ou une rampe
Estimation budgétaire : >10.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°69 – Parc
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b210761a4c4ac19
6ea124c6-parc

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Violette

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (résidence des Morins)
Description du projet :
Un aire de jeux pour les petits avec banc pour les parents qui fait cruellement
défauts résidence des Morins côté avenue des frères lumières
Estimation budgétaire : 6.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°70 – Parc de jeu quartier Fontaine Michalon
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b21275816667e51
1de753a5-parc-de-jeu-quartier-fontaine-michalon

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Jean

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (Fontaine Michalon
Description du projet :
Réalisation d’un espace de jeu pour enfants dans un quartier vivant et dynamique
mais isolée de la ville qui mérite aussi des investissements d’enbelisement autre
que des travaux de voies ferrées ainsi que des places de stationnement minutes
devant les commerces
Estimation budgétaire : 15.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°71 – Aire de jeu rue de l’Église / rue de l’Abbaye
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2bfadda110b212
58d20d08-aire-de-jeu-rue-de-leglise-rue-de-labaye

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : « maman »

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice a placé son
projet dans la rubrique « Jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : quartier (rue de l’Église, rue de l’Abbaye)
Description du projet :
Réaménager le square rue de l’eglise / rue de l’abbaye avec une aire de jeu pour les
2-8 ans
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet. Elle est consultable sur
la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’installation d’aires de jeux
Projet n°72 – Tyrolienne
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2bfbf3a5291c160
b7e95a3-tyrolienne

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : « Tyrolienne »
Prénom : Clément

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice a placé son
projet dans la rubrique « Jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : quartier (Saint-Saturnin / centre-ville)
Description du projet :
Installer une tyrolienne entre les arbres derrière l’hotel de ville ou le parc Sybille, ou
encore au parc Heller pour permettre aux plus jeunes de découvrir cette sensation,
voire si le budget le permet un petit parcours d’accrobranches pour les 4-10 ans.
Estimation budgétaire : 300-50.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet. Elle est consultable sur
la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’installation de points d’eau
Projet n°73 – fontaines à eaux publiques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b027fc78ee1853c3
4dbb99c-fontaines-a-eaux-publiques

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Jean

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisateur a déposé son
projet dans la rubrique « Solidarité et santé »)
Envergure du projet : quartier
Description du projet :
En quelques mots, mon projet consiste en la mise en place de fontaines à eau
fraiche (eau plate et eau pétillante) publiques, offrant une eau de qualité au public
du quartier ne souhaitant plus acheter des bouteilles en plastiques (chères et
surtout très polluantes).
Pour un prix de 5 centimes/litre, muni de monaie ou d'une carte magnétique,
chaque habitant peut venir chercher son eau avec ses bouteilles en verre.
J'ai vu cette experience en vacances, qui fonctionne très bien et depuis plusieurs
années. En plus du service offert, cela crée beaucoup de lien social. J'apporterai des
photos à la fin de l'été.
Je verrais très bien une de ces fontaines près de l'ancien moulin de la bievres.
Je n'ai pas fait d'etude budgétaire. J'ai vu que cela existait à paris (déjà 6
fontaines), peut etre la mairie de Paris pourrait elle faire part d'un retout
d'experience.
Fixer un tarif (exemple 5cts comme je l'ai vu) devrait permettre de réduire
considérablement le cout d'une telle installation. De tres nombreuses familles en
profitent, et en sont très contentes. Les analyses de l'eau régulières affichées
contribuent aussi à la confiance que le public accorde à la fontaine et garantissent
la bonne qualité de l'eau.
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Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation de points d’eau
Projet n°74 – Fontaine Parc Heller
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b17939b3ffa7110b
96becac-fontaine-parc-heller

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Erwann

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : quartier (Parc heller cotés grand lac/jeu pour
enfant/balancoire)
Description du projet :
Bonjour,
Depuis que j'ai 3 ans je passe par le Parc Heller quasiment tout les jours (ajourd'hui
j'en ai 19) et le plus gros probléme du parc selon moi est qu'il ne posséde qu'une
fontaine qui est à côté du château.. Selon moi c'est trop peu il y a toute une partie
du parc qui n'a pas accés à l'eau.
Il faudrait penser aux familles ou au amis qui sont aux jeux a côté du lac et qui ne
peuvent bénéficier d'une fontaine de ce côté du parc.
De plus avec l'arrivé de l'été ce serait une bonne idée d'avoir d'autre fontaine dans
le parc Heller pour que tout le monde puisse profiter du parc sans devoir courir à
l'autre bout de celui-ci :)
En espérant que ce projet retienne votre attention .
ps. Je suis pour linstallation de toilette dans le parc Heller qui pourrais aussi être
une bonne idée.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration a été annexée au projet. Elle est consultable
sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’installation de bancs publics
Projet n°75 – Des bancs accueillants
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b04187fecb5f26bf
ebf6177-des-bancs-accueillants

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Dominique

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
merci de installer au moins une vingtaine de bancs pour les habitants qui souhaitent
faire des pauses dans leur déplacement ou simplement se reposer quand elles vont
au marché ou autres courses.
exemple d endroit : en haut de la rue Jean Jaures.
près des établissement scolaires.
Estimation budgétaire : 6.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets d’installation de bancs publics
Projet n°76 – Des « fauteuils urbains »
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d2deea4c4ac19
6e850560-des-fauteuils-urbains

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Solène

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installer des sièges dans les rues, répartis sur toute la ville.
Ces sièges permettraient de faire des pauses lors de trajets à pied, notamment pour
les personnes âgées.
Il est nécessaire que leur ergonomie soit adaptée à des personnes ayant des
difficultés à se mobiliser : accoudoirs, hauteur de l'assise etc.
Estimation budgétaire : 500€ par siège environ (200 à 300€ le siège + 200€
d’installation)
Pièce-jointe : un visuel de fauteuil a été annexé au projet (voir Annexes). Il est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’installation de bancs publics
Projet n°77 – Achat et installation d’un banc à un abri de bus
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2b53aea5291c16
0b7950e7-achat-et-installation-dun-banc-a-un-abri-de-bus

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Isabelle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier (rue Joseph Delon)
Description du projet :
Achat et installation d'un banc sous l'abri de bus Paladin de la rue Joseph Delon
(arrêts des lignes 2, 3 et 9) en direction de la Gare d'Antony. Arrêt face à la
Résidence des Prés.
Estimation budgétaire : 1.700€
Pièce-jointe : une photographie de l’arrêt de bus concerné a été annexée au projet.
Elle est consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°78 – Modernisation du système de chauffage du bâtiment
du bridge club d’Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b06bfc916f12510b
8c2a68d-modernisation-du-systeme-de-chauffage-du-batiment-du-bridge-clubdantony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : T.
Prénom : Michel

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Moderniser le système de chauffage du bâtiment abritant le Bridge Club d'Antony et
le Club des Anciens des Bas-Graviers;
Lorsqu'est réunie dans ce bâtiment une cohorte d'une centaine de personnes même d'une moyenne d'âge plutôt élevée ! - la chaleur humaine est largement
suffisante pour assurer, une large partie de l'année, une température ambiante
suffisante pour une activité même très "sédentaire" comme le bridge.
Le système de chauffage actuel est, soit dépourvu de tout dispositif de régulation,
soit régulé de façon inefficace : la seule solution disponible pour maintenir une
température ambiante adéquate est d'entrouvrir les portes et/ou baies vitrées,...et
de chauffer l'air extérieur et les petits oiseaux ! C'est dommage quand est
quotidiennement recommandée et médiatisée toute économie d'énergie.
Je propose donc que soit envisagée la modernisation du système de chauffage
actuel du bâtiment en regard des économies d'énergie que celle-ci pourrait générer
pour le budget de fonctionnement de la ville..
Estimation budgétaire : inconnue
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets divers
Projet n°79 – Indicateur de temps sur les arrêts du bus 2
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0eda9c4cdd2a14
ae239774-indicateur-de-temps-sur-les-arrets-du-bus-2

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : Z.
Prénom : Ziqi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville (arrêts de la ligne 2)
Description du projet :
Le bus 2 est souvent en retard, alors l'avantage c'est qu'à l'arrêt on papote
néanmoins on stress et on arrive en retard. Peut être que si il y avait des petits
indicateurs de temps d'attente, nous serions moins stressés en l'attendant.
Estimation budgétaire : 300 euros par petit écran ? Soit 4 500 euros pour les 15
arrêts.
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet. Elle est consultable sur
la plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°80 – Espace canin
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2135365c095955
4c00ca40-espace-canin

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Sophie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice avait placé son
projet dans la rubrique « sport »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Il manque sur antony, un espace canin. Les chiens sont nombreux dans la ville et
pratiquement tous les parcs leur sont interdits. À l’image des espaces canins du
parc de sceaux, la ville d’antony pourrait aménager aussi un espace canin où les
chiens pourraient être lâchés en toute sécurité, et pourquoi pas des obstacles
d’agility Mis à disposition afin qu’ils puissent se dépenser. Cet espace doit être
assez grand, sinon aucun intérêt. Une fontaine pour les chiens serait aussi
indispensable.
Estimation budgétaire : 8.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets divers
Projet n°81 – Crèche écologique
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b217d865c095955
4c025b71-creche-ecologique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : T.
Prénom : Monique

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités (à noter : l’utilisatrice a proposé son
projet dans la rubrique « Jeunesse et éducation »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
L'ouverture d'une structure d'accueil petite enfance écologique rentrerait non
seulement dans une démarche biologiquement bienveillante pour les enfants, les
parents et l'environnement, mais serait également une véritable aide aux jeunes
parents dans l'incapacité de trouver un mode de garde suites aux nombreuses
demandes.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : une image d’illustration a été annexée au projet. Elle est consultable
sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°82 – Nettoyage de la Ville
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b290e73a5291c16
0b6c571c-nettoyage-de-la-ville

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Jean-Pierre

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
tout simplement un grand nettoyage de la ville poubelles qui trainent sur les
trottoirs a longueur de semaine ,de l'herbe au pied des arbres des objets
encombrants croix de berny les entrées de l'a86 coté FRESNES ET VERSAILLES
sont dans un état lamentable .
Estimation budgétaire : 3.000 €
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets divers
Projet n°83 – Faire voyager nos élus
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c1e5aa5291c16
0b7f7c57-faire-voyager-nos-elus

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : « NoJoke »
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Projet : Faire voyager nos élus.

Je propose de faire voyager nos élus.
Ceci n’est pas une blague.
C’est même très sérieux.
Déjà, à moindre frais,
Dans la ville :
Objectifs : que les élus pratiquent l’espace, pour avoir un point de vue complet.
Modalités : Sortie d’½ journée minimum et à des horaires cohérents, et au moins
dans tous les quartiers denses de la ville (pas seulement l’hyper centre ou un
quartier pavillonnaire désert)
Organisation : aide de la part d’une association liée à la thématique (je n’en
connais pas)
Pour finir il faut que les événements organisés soient suivis et documentés. Il faut
également un compte-rendu public (dans le Vivre à Antony par exemple), où les
élus donnent leurs impressions et pistes d’améliorations voire travaux
d’aménagement prévus.
Avantages : compréhension des enjeux, communication politique, proximité entre
élus et habitants, et peut-être modifications des infrastructures.
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1) en fauteuil roulant et autres équipements pour se mettre à la place de la
population concernée.
2) Sortie à vélo à plusieurs dans la ville pendant ½ journée.
3) sortie piétonne dans la rue Mounié (plus généralement dans le centre) un
dimanche matin (cf. 3 demandes de piétonisation de la rue)
Exemples à suivre :
Pour le handicap :
exemple du maire de la ville d’Auch (Gers, 22000 habitants) :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/30/2807628-maire-mis-fauteuil-roulantvoir-ville-autrement.html
Pour le vélo :
« En ville, sur un trajet de moins de 8km un cycliste est plus rapide qu’une voiture
» source : FuturMag de…. 2015… (Arte) :
https://www.youtube.com/watch?v=Yv8ZspTB--8
Il faut s’inspirer des Pays-Bas et du Danemark notamment, à la pointe en la
matière. Mais plus proche de nous, Strasbourg et même Paris plus récemment
montrent la voie. Si la rue de Rivoli peut avoir une piste cyclable de 2,4m de large,
sécurisée, il n’y a plus d’obstacles intellectuels à faire pareil chez nous à une
échelle adaptée.
Le vélo à assistance électrique (VAE) contribue à l’utilisation du vélo sur de plus
grandes distances et pour un plus grand nombre de personnes (qui en ont les
moyens).
Si le budget le permet, il faudrait organiser un voyage pour quelques (heureux) Elus
à Copenhague, Nimègue (Nijmegen), Strasbourg, pour qu’ils pratiquent ces
espaces méconnus, ressentent ces émotions, plus qu’en vidéo.
Je suis sérieux.
Mais regarder des reportages dessus serait déjà ça.
J’ai eu la chance d’aller de Lille à Copenhague à vélo (1200km) en août 2015, et à
part quelques endroits ruraux en Allemagne où le vélo est relégué sur des trottoirs
ondulés pour ne pas gêner les berlines, les équipements présents le long du
parcours sont à des années lumières de ce qui se fait ici. S’ils le font, pourquoi
pas nous ?
Le financement :
Je ne saurais chiffer le budget, cela dépend du nombre de participants, et du lieu de
l'opération. Mais si c'est en ville d'Antony, pour réduire les coûts je suis sûr que des
associations et particuliers concernés seraient volontaires pour prêter du matériel si
besoin.
S'il le faut je peux prêter 2 vélos et 1 fauteuil roulant.
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Infos complémentaires et sources :
Nijmegen : Meilleure ville cyclable des Pays-Bas 2017 vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=gjLZv3Y0CWM
autre idée voyage professionnel : Velo-city 2019 Dublin :
https://ecf.com/projects/velo-city/velo-city-2019-dublin
Paris : ici : https://www.paris.fr/actualites/a-paris-seuls-22-des-conducteurs-ontreellement-besoin-d-un-vehicule-3876
Rivoli : là : https://www.paris.fr/actualites/piste-cyclable-rue-de-rivoli-laconcertation-est-ouverte-4986 et là :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jour-j-pour-les-velos-un-premiertroncon-de-la-piste-cyclable-ouvre-rue-de-rivoli-1047473.html
photo d'illustration du projet :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/30/2807628-maire-mis-fauteuil-roulantvoir-ville-autrement.html
Encore merci pour cette initiative de budget participatif, qui donne le sentiment de
pouvoir s'exprimer.
Cordialement
Estimation budgétaire : entre 1.000€ et 2.000€
Pièce-jointe : une photo d’illustration est annexée au projet. Elle est consultable sur
la plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°84 – Concertation publique sur la publicité à Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d6a84a5291c16
0b878d70-concertation-publique-sur-la-publicite-a-antony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Projet: Concertation publique sur la publicité à Antony
Encore une fois, merci pour la mise en place d'un budget participatif, ainsi que par
la tenue de ce lieu d'échange où la liberté d'expression est totale (merci au
modérateur qui a même répondu à un de mes messages ;))
Ceci est un projet sérieux, malgré mon agacement, mon emportement et mon ton
critique voire sarcastique, la forme laisse à désirer je m'en excuse, mais le fond est
sérieux.
Bonjour,
Je dois admettre qu'en plus de tous mes tords, je suis publiphobe. Oui j'ai horreur
de la publicité. Pourquoi l'imposer partout et par tout les moyens si les produits
sont si bien?
Chez moi je fais comme je peux, mais pour la rue, que faire??
Mais cela concerne tous les supports de pub:
- les écrans à haute luminosité Naja "mobilier urbain"
- les écrans à haute luminosité des boutiques (Pharmacies, opticiens, etc)
- les 4*3
- les autres panneaux publicitaires
- les abribus
- également sur les publicités en boîte aux lettres (malgré un "pas de pubs
svp" du type plombiers arnaqueurs qui se font passer pour un flyer officiel de
la municipalité..)
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Je ne compte pas la communication publique (qui malheureusement sert d'alibi pour
mettre des pubs). Seules publicités acceptables: les petits pannonceaux gris beiges
au-dessus des panneaux publicitaires, car n'attirent pas le regard.
Les pires publicités: les écrans.
Je demande une concertation publique sur l'interdiction ou non des
publicités. Il faut plus de démocratie.
Je demande à la mairie de communiquer sur les revenus publicitaires.
Quand on voit que des villes comme Grenoble ou plus grand encore, Sao Paulo
peuvent se passer d'un revenu publicitaire, pourquoi pas Antony?
Avez-vous conscience que l'argent généré vient du temps de cerveau disponible
de vos habitants ?
Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un quartier pavillonaire ou dans une
zone de publicité restreinte 5 ou interdite (https://www.villeantony.fr/files/Publicite/Zone-PUB-5366A.pdf).
Si vous prenez la journée et la semaine le RER et le Métro, où l'on est abreuvés de
publicités, le soir, le week end, en ville, on devrait pouvoir se reposer les yeux et
l'esprit.
Quand je vois sur le site de la mairie : "Énergie, la Ville fait des économies"
(https://www.ville-antony.fr/energie) je suis surpris.
Pourquoi avoir fait/laisser installer des publicités lumineuses dans la ville?
n'est-ce pas contradictoire?
Pourquoi laisser au mains d'une entreprise privée le soin de vendre l'attention des
passants et des habitants?
Les sucettes "mobilier urbain" de Naja depuis 2012 et lumineuses depuis 2014 sont
une aberration écologique.
(Savez-vous que le Naja est une sorte de Cobra? Certains najas dépassent 4 m de
longueur et leur venin est capable de tuer leur victime en un instant. Les najas ont
la capacité de se dresser face à un prédateur et d'aplatir leur cou pour paraître plus
grands) ça en dit long.
En plus de distraire dangereusement les automobilistes, la très haute luminosité est
éblouissante de nuit, et peu lisible de jour. Passez-y le soir et vous entendrez qu'en
plus elles sont bruyantes!
Les sucettes Naja sont une aberration démocratique, économique et urbanistique!
Démocratique car les habitants n'ont pas eu leur mot à dire (Vivre à Antony 2011
page 12 http://www.villeantony.fr/files/BMO/2012/BMO_septembre_antony_271.pdf).
Economique, car cela "n'a pas de prix" (photo d'illustration et doc).
Je ne demande pas de les éteindre la nuit, mais de les faire retirer carrément.
Je demande à la ville de publier ou de produire une enquête sur l'utilisation
des panneaux:
Les commerçants de la ville sont-ils satisfaits?
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Les habitants/passants regardent-ils les plans qui se cachent aux dos des
publicités lumineuses?
également sur le nombre de visiteurs unique du site
http://antonyinfoscommerces.fr/
(maintenant c'est moi qui fait de la pub ^^)
Je pense également qu'il faut un arrêté municipal pour interdire les écrans à
haute luminosité dans les boutiques!
Car où s'arrête-t-on?
Il faudra clignoter encore plus que son voisin pour se faire remarquer par les
passants. Si l'on continue, après les opticiens, les pharmacies, etc.
Bientôt ce sera les pompes funèbres, les cordonniers, les primeurs, etc qui nous
éclabousseront le visage de messages publicitaires.
Antony ne doit pas tenter de ressembler à Time Square, Picadilly Circus ou
Shibuya, ça n'a aucun sens. Pourquoi les habitants n'ont-ils pas le droit de se
promener sans avoir l’œil constamment sollicité par un message publicitaire?
Bientôt il n'y aura même plus besoin d'éclairage publique!
Bientôt des publicités 3D qui se jetteront directement dans notre rétine?
Le trop plein de message nuit à la lisibilité.
Du coup j'avais failli passer à côté du budget participatif à force de détourner le
regard de chaque message..
Pour les panneaux publicitaires,
Si vous analysez un peu, ce sont toujours les mêmes types de produits, inutiles et
souvent néfastes pour la santé, sexistes ou qui véhiculent des clichés.
Regardez devant les établissement scolaires: alcool, boissons sucrées, (ex SainteMarie, derrière le camion :
https://www.google.fr/maps/@48.7530763,2.2995458,3a,15y,286.17h,86.79t/data
=!3m7!1e1!3m5!1sA_aUCRGiik7QcfYJYFt_GQ!2e0!5s20171001T000000!7i13312!8i
6656)
Ce ne sont pas des marques locales pour des petites boutiques de la ville.
Fastfood, alcool, publicités sexistes, jeux d'argents, voitures... Ces pubs sont
payées par les consommateurs quand ils achètent ces produits.. c'est le serpent qui
se mort la queue et le cadre de vie qui est dégradé.
Peut-être suis-je fou à ne pas accepter que l'on me dise quoi penser et consommer
à longueur de journées.
Peut-être suis-je totalement minoritaire (on est au moins 4 cf projet de Feuillade
https://vote.d21.me/fr/5b168c5c3ffa7110b9672551-panneaux-dinformations-villeet-publicite-eteints-la-nuit)
Mais il serait bon de faire une sorte de réferendum local sur la question.
Il faut communiquer sur la publicité.
Coûts du projet: 100.000€ + le manque à gagner de la pub.
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Heureusement que les pubs au sol sont encore interdites on peut fièrement
regarder nos pieds si cela ne nous plaît pas.
Cordialement
Pour le document c'est l'un des rares documents publics, trouvé sur le site de la
mairie concernant l'accord avec Naja. Mais pas évident à trouver..
Estimation budgétaire : 100.000€ ?
Pièce-jointe : un document a été annexé au projet. Il est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°85 – Boîte aux lettres mairie
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b20e62c4ed0381e
383250c8-boite-aux-lettres-mairie

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Stéphanie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Cadre de vie et mobilités
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Une boite aux lettres dans chaque quartier (à coté des écoles par exemple)
uniquement pour les courriers destinés à la Mairie et que l'on pourrait poster
gratuitement, avec un ramassage 2 ou 3 fois par semaine. Parce que se déplacer en
centre ville et trouver une place pour se garer relève parfois d'une vraie mission...
et souvent juste pour déposer un papier...
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Culture
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°86 – En « livre » service
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5af9c1d0df9e5127a
ae144ad-en-livre-service

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Xavier

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Projet: En "Livre" Service
Principe général
Le projet consiste à installer des boites de livres/revues en libre service à l'entrée
des différents parcs de la ville avec une idée simple: chaque promeneur (des parcs
ou de la ville) peut, à sa guise et gratuitement, emprunter un livre ou une revue et
les replacer après les avoir lus (ou en placer d'autres).
Les objectifs principaux de ce projet sont de:
- Redonner une seconde vie aux livres et revues
- Transmettre le plaisir de lire et faire connaitre de nouveaux ouvrages, de
nouveaux auteurs...
- Valoriser des échanges (non marchands) et créer du lien social
Ce projet s'inscrit donc dans une démarche:
- De développement durable: Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire de
leurs livres après les avoir lus et peuvent ainsi éviter de les jeter. Il s'agit
donc de les partager avec d'autres lecteurs.
- Solidaire: Les boites seront des espace de "livre"-échanges, chacun y est
libre de déposer, d'emprunter gratuitement. Ce système moins formel que les
bibliothèques traditionnelles peut permettre de toucher un public plus large
- Culturelle: Ces boites peuvent venir compléter l'offre de lecture publique de
la municipalité. Les usagers pourront se laisser surprendre par des ouvrages,
des sujets, des auteurs qui ne font pas partie de leurs choix habituels.
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Il peut donner envie de connaitre les bibliothèques de la ville et de s'y inscrire.
Réalisation
Les boites en "livre" service seraient installés à l'entrée des parcs de la ville (le parc
Heller, le parc Sibille, le bois de l'Aurore, le parc des Alisiers, le parc Bourdeau, le
parc La Fontaine, le Parc du Noyer Doré). Elles seraient donc répartis sur l'ensemble
de la ville pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
Ces boites porteront une affiche indiquant, sous forme de charte, leur mode de
fonctionnement.
Ces boites seraient ouvertes aux horaires des ouvertures des parcs par les
personnes responsables de ces parcs et refermées selon les horaires pour éviter les
dégradations nocturnes.
Pour poursuivre le projet...
- De nombreuses villes ont mis en place ce système depuis des années et,
malgré des démarrages parfois difficiles, les boites de livres se pérennisent.
Vous trouverez pleins d'exemples de ces réalisations en tapant "Boite à lire"
sur un moteur de recherche et également deux photos en pièce jointe.
- Il pourrait être imaginé des boites à thèmes: la boite "poésie", la boite
"Science Fiction", la boite "Aventures", la boite "Philosophie"...pour initier les
lecteurs à d'autres univers que ceux auxquels ils sont habitués...
- Les boites pourraient aussi être installées à proximité d'autres lieux
fréquentant du public (gare, espace Vasarely, cinéma, abribus...)
Estimation budgétaire : 500€ environ par boîte
Pièce-jointe : deux photos ont été annexés au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).

121

Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°87 – Pause lecteurs… pause douceur
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afa9ef815614731a
9f523cf-pause-lecteurspause-douceur

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Marie-Noëlle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Il y a quelques années, j'avais émis le souhait de voir installer dans la ville des
bancs ou des chaises afin que les personnes ne résidant pas tout à fait au centreville puissent faire une pause sur leur trajet. J'ai eu le plaisir de voir que quelques
jolis sièges avaient surgi le long de l'avenue Aristide Briand...
Mon projet serait le suivant : pourquoi ne pas installer près de ces chaises des
"boîtes à lire" où jeunes et moins jeunes pourraient déposer leurs livres afin de les
voir circuler de main en main...? Par la même occasion, on pourrait ajouter
quelques chaises ça et là et ces fameuses boîtes ?
Des "boîtes à livres" expérimentales ont été installées aux abords de 15 gares
franciliennes de la région Ile de France, nous pourrions nous appuyer sur leur
initiative...
L'image ci-dessous est un exemple...Libre à nous de trouver d'autres idées... avec
les ébénistes de la ville ?
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : une photo de boîte à livres a été annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°88 – Zone de lecture prioritaire
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afd21628ee1853c3
474b4eb-zone-de-lecture-prioritaire

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Henri Georges

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Avec le soutien de l’Association Antony Challenge City (A2C), je suis porteur d’un
projet de création de Zones de Lecture Partagées (ZLP). Ce projet citoyen antonien
consiste à lutter contre « les déserts littéraire et culturel » . Et ce, grâce à la mise à
disposition gratuite de livres et du principe dit de “la lecture partagée”. 24 heures
sur 24 et 7 Jours sur 7.
Ces Zones de Lecture Partagées aideront à créer et promouvoir le lien social dans
les quartiers visés et ainsi, entre leurs habitants.
Concretement des cabanes à livres seront construits dans des lieux choisis à
dessein pour toute fin utile.
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : un projet détaillé et une photo sont annexés au projet. Ils sont
consultables sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°89 – Boîtes à lire
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b067115ecb5f26bf
e0d4c40-boites-a-lire

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : B.
Prénom : Pauline

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Je propose la création de boites à lire, selon ce qui existe déjà dans de nombreuses
communes : une boite clairement identifiée et sécurisée où sont entreposés des
livres d'occasion que tout un chacun dépose et/ou emprunte.
Ce dispositif est très à la mode à échelle nationale. Il facilite l'accès à la culture
sans nécessiter de budget conséquent.
Les boites peuvent être fabriquées grâce à différentes initiatives :
- soit par des élèves/étudiants dans un projet scolaire mis en valeur par la ville
(implication dans ce cas des enseignants en arts appliqués par exemple) et/ou des
élèves en formation d'ébénisterie
- soit par les services municipaux dans l'esprit de recycler un mobilier municipal
désuet (exemple : à La Roche sur Yon c'est une cabine téléphonique qui a été
transformée en boite à lire)
Les services de bibliothèque peuvent également être sollicités, s'ils en estiment le
besoin, pour réguler les stocks. En cas de pénurie de livres, ils pourraient déposer
dans les boites à lire les ouvrages destinés en interne au pilon (destruction).
L'emplacement des boites à lire est stratégique : soit en centre-ville, soit dans des
parcs fréquentés par des familles.
Ces boites à lire offriraient à la ville d'Antony une vraie valeur ajoutée en terme
d'accès libre à la culture.
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Estimation budgétaire : faible coût
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°90 – Tronc-bibliothèque
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b27cb29ccb2d03d
3385843c-tronc-bibliotheque

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Eric

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Vu lors d'une balade en forêt en Allemagne (voir photo ci-jointe): un troncbibliothèque favorisant le concept de circulation des livres.
On pourrait faire la même chose dans les espaces verts d'Antony: parc Heller,
Bourdeau etc. En plus, il y a déjà les bancs!
On pourrait aussi confier la conception, ou une partie, à l'outil en main. Je suis sûr
que les jeunes artisans de cet atelier seraient fiers de participer à un tel projet, de
voir leur oeuvre exposée dans la ville et d'utilité publique; c'est ça aussi la
citoyenneté participative non?!
Estimation budgétaire : le prix du tronc et de son installation
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°91 – Boîte à échanges La Fontaine
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2962aea5291c16
0b6e5fac-boite-a-echanges-la-fontaine

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Nathalie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : quartier (à côté du Auchan Antony La Fontaine)
Description du projet :
Quoi :
Une boîte pour stocker des articles à échanger, pouvoir les déposer et les récupérer
: livres, vêtements, matériel de cuisine, de puériculture…
Où :
Au centre du quartier, dehors, par exemple devant les anciens locaux de la poste.
Comment :
- Achat d’une boîte d’échanges
- Pose de la boîte d’échanges
- Etablissement d’un règlement d’utilisation de la boîte après concertation
entre habitants du quartier pour décider ensemble comment utiliser cette
boîte.
Estimation budgétaire : 500€
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs aux boîtes de partage d’objets culturels
Projet n°92 – Boîte à dons : avec la Givebox, ne jetez plus, donnez !
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c8d38a5291c16
0b80c409-boite-a-dons-avec-la-givebox-ne-jetez-plus-donnez

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Mehdi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture (à noter : l’initiateur du projet l’avait classé dans la
rubrique « Solidarité et santé »)
Envergure du projet : Quartier (rue des Marguerites)
Description du projet :
La Givebox est née d'une idée simple : Pourquoi jeter alors qu'on peut donner ?
La première Givebox a vu le jour à Berlin, mais ces boites à dons voient le jours
partout dans le monde et en France.
L'association du Beau Site, dans le quartier de la rue des marguerites se propose
d'expérimenter le dispositif qui, s'il est concluant pourra essaimer partout dans la
vile !
Symbole de l'économie circulaire, du lien social et solidaire elles réduisent le
nombre de déchets, donnent une nouvelle vie aux objets, livres, habits etc...
Et quand l'objet est trop gros ? Pas de problème, on laisse un mot ou une photo
dans la box et la personne intéressée prends contact !
C'est simple, ce n'est pas cher et, comme les photos le montrent, ça peut même
être beau !
Estimation budgétaire : de 0 à 200€ pour une Givebox
Pièce-jointe : 3 photos sont annexées au projet. Elles sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’organisation d’événements
Projet n°93 – Exposition photos ru des Godets
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5aff0f58150fba4692
5bffeb-expo-photos-rue-des-godets

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Damien

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture (ru des Godets)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Au nord d’Antony, le ru des godets est un axe de promenade apprécié reliant la
forêt de Verrières-le-Buisson au parc Heller et croisant la coulée verte, autre axe
de déplacement des antoniens.
Promeneurs, coureurs, cyclistes et même cavaliers, le parcourent avec plaisir le
week-end.
Le ru des godets longe le parc voisin de la Noisette où activités sportives et piquenique printaniers et estivaux se déploient dans un esprit de convivialité.
Il a fait l’objet d’un vaste projet d’assainissement depuis quelques années et
retrouve aujourd’hui un cours plus naturel et plus sauvage.
Afin de poursuivre son embellissement et en faire un lieu culturel à ciel ouvert, je
propose de faire installer, à la croisée du ru et de la coulée verte, des panneaux
d’affichage où des expositions photographiques permanentes ou tournantes
pourraient par exemple faire découvrir la richesse faunistique insoupçonnée des
lieux.
Ornithologue amateur, j’ai dénombré une quarantaine d’espèce d’oiseaux cet hiver :
des nombreux passereaux naturellement dont certains migrateurs hivernaux
descendent des pays nordiques comme la grive mauvis et le pinson du nord, mais
aussi des pêcheurs comme le héron gris et le martin-pêcheur, et des rapaces
comme le faucon crécerelle et l’épervier d’Europe. Ecureuils, rongeurs et même des
renards habitent également les lieux.
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Pratiquant la photographie animalière, j’arpente les rives du ru depuis cet automne
et suis prêt à mettre à votre disposition mes photos visibles sur le site histoiresnaturelles.over-blog.com et dont certaines ont déjà été publiées sur le compte
Instagram de la ville d’Antony.
Le lieu d’installation des panneaux pourrait être la pelouse verte indiquée en pièce
jointe, à l’écart des chemins, évitant ainsi les risques de collision entre cyclistes et
admirateurs des futures photos.
Le budget se découpe selon les postes suivants :
Achat de 10 structures d’affichage recto-verso : 10 x 1100 €
Installation des 10 structures : 2000 €
Impression grand format de 20 photos : 20 x 200 €
Rédaction de textes explicatifs/maîtrise d’œuvre de l’exposition (par une association
environnementale ?) : 4000 €
Total : 21 000 €
Le ru des godets est un des derniers coins sauvages d’Antony. Protégeons-le,
faisons le connaître !
Estimation budgétaire : Achat de 10 structures d’affichage recto-verso : 10 x 1100
€ Inst 21 000 €
Pièce-jointe : une carte est annexée au projet. Elle est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’organisation d’événements
Projet n°94 – Fête d’Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0298f7150fba469
2999603-fete-dantony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : B.
Prénom : Ziqi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture (à noter : l’initiateur a classé son projet dans la rubrique
« Cadre de vie et mobilités »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
J'ai rarement vue une ville autant aimée par ses habitants. Faisons une fête du
village.
Par exemple à la période des cerisiers au parc de sceaux, ou au printemps. Il y a
mille idée, premièrement de quoi manger un peu comme à la foire, ou faire un
barbecue géant, vous pourriez organiser une découverte d'antony, éventuellement
un spectacle. Ca serait l'occasion de présenter aussi vos initiatives par toujours
connues et pourtant appréciées.
20 000 euros mais nous pouvons participer.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projets relatifs à l’organisation d’événements
Projet n°95 – Tout un art
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b058ecb16f12510
b89e8c65-tout-un-art

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Mathieu

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Le postulat de nos ateliers est de travailler l'écriture, la cohésion de groupe et de
former aux métiers de l'audiovisuel à partir de la découverte d’œuvres culturelles
(cinéma, théâtre, musique, danse, cirque, art numérique...). Nos ateliers sont
constitués de 10 à 15 participants et sont liés à la programmation des structures
d’un territoire. Nous amenons le groupe à réfléchir sur des spectacles, des films ou
des propositions artistiques et à proposer un regard critique et argumenté sur le
travail de l’artiste, à travers la production de formats courts vidéos.
Les objectifs :
- Sensibiliser à la culture (cinéma, théâtre, musique, danse, cirque, art
numérique…) ;
- Travailler la réflexion, l'écoute et amener à l’écriture ;
- Découvrir les métiers de l'audiovisuel et du multimédia ;
- Développer le sens créatif et la confiance en soi ;
- Mettre en valeur la culture d'un territoire ;
Nombre de personnes par atelier : 10 à 15 personnes
Âge : Tous les âges – Ce projet peut aussi être intergénérationnel et inter-degrés
(dans un cadre scolaire).
Ce projet s’adresse aussi bien à un établissement scolaire qu’à un espace jeunesse,
une structure culturelle ou une maison de quartier.
Déroulé d'un atelier – minimum 20h :
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-

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1 : Prise de connaissance du groupe
2 : Sortie culturelle ou visionnage d’une œuvre ou d’un sujet
3 : Débat et échanges
4 : Travail d'écriture à la suite des échanges
5 : Découverte de l'audiovisuel et du multimédia
6 : Exercices de tournage et de montage
7 : Tournage (rencontre éventuelle avec les artistes pour interviews)
8 : Tournage et montage
9 : Montage
10 : Montage final et rendu.

La programmation et la durée du projet se font sur-mesure en lien avec les
structures partenaires du projet.
La contrainte est de ne pas dépasser deux semaines entre chaque séance.
Estimation budgétaire : 2.000€ par atelier de 20 h
Pièce-jointe : un document complet est annexé au projet. Il est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets relatifs à l’organisation d’événements
Projet n°96 – Cinéma en plein air
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b18036c3ffa7110b
96ed3c5-cinema-plein-air

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Jean

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Sceance de cinema 1 soir par mois pendant l'été sur des chaises longues.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets relatifs aux médiathèques municipales
Projet n°97 – Accès sur smartphone au compte lecteur de la BM
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5afbf5888ee1853c3
45f2f89-acces-sur-smartphone-au-compte-lecteur-de-la-bm

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Gaston

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
Le site de la BM d'Antony n'est pas des plus fluide et une extension sur smartphone
sera la bienvenue avec les fonctions basiques comme : consulter son compte
lecteur - lister les livres déjà empruntés - prolonger un emprunt - gérer les familles
qui ont plusieurs comptes et cartes d'emprunt par un accès.
Autre chose : créer un point de restitution dans les quartiers de la ville genre boite
au lettres mais pour restituer des livres
Merci, Gaston
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projets relatifs aux médiathèques municipales
Projet n°98 – Matériel d’écoute des CDs avant emprunt dans les
médiathèques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d44cba4c4ac19
6e859e8e-materiel-decoute-des-cds-avant-emprunt-dans-les-mediatheques

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Sébastien

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Dans les médiathèques d'Antony, on peut feuilleter les livres avant de les
emprunter, mais actuellement il faut attendre d’être chez soi pour écouter les CDs.
L’idée est de mettre dans la partie CDs de chaque médiathèque un point d’écoute
avec casque audio pour pouvoir « jeter un coup d’oeil » (ou plutôt un coup d’oreille
!) aux disques qu’on envisage d’emprunter.
Ainsi on pourrait rapidement zapper d’une piste à l’autre pour se faire une idée,
sans déranger les autres visiteurs.
La mise en place peut être aussi simple qu’un walkman à disposition ! Ainsi il serait
possible de se déplacer et regarder d’autres disques en même temps. Mais un point
d’écoute fixe, si c’est nécessaire pour éviter les vols, conviendrait bien aussi.
Estimation budgétaire : 2 lecteurs CDs portables, soit 100€.
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projets d’aménagement de kiosques à musique
Projet n°99 – Kiosque à musique
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2002a7a4c4ac19
6e9a94b7-kiosque-a-musique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Pierre

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Quartier (parc Bourdeau)
Description du projet :
le projt consiste à installer un kiosque à musique au parc Bourdeau. Il pourrait
accueillir des spectacles ou des groupes de musique. C'est un lieu ouvert et apte au
divertissement. De nombreux collégiens, lycéens et adhérants de la maison des arts
se rendent souvent dans ce parc situé en centre ville. L'ajout d'un kiosque à
musique pourrait leur permettre de partager un moment convivial entre amis.
Estimation budgétaire : 82.000€
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets d’aménagement de kiosques à musique
Projet n°100 – Kiosque à musique
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2137b916667e51
1de7c331-kiosque-a-musique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Hélène

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Quartier (parc Heller ou parc de Sceaux)
Description du projet :
La construction d'un kiosque à musique : au parc Heller ou au Parc de Sceaux (côté
croix de Berny) (à l'image de celui au Jardin du Luxembourg). La structure pourrait
être en métal à l'image des anciens kiosques à musique mais vu le prix du métal,
cela pourrait être en bois également. La participation à ce projet de l'Outil en Main
par exemple permettrait d'avoir ainsi une production de qualité et locale.
Cela permettrait aux orchestres municipaux (comme l'harmonie de la Ville), mais
aussi les orchestres du conservatoire ou Antony Jazz ou les formations
musicales...voire l'orchestre de Descartes de se produire dans un cadre bucolique et
d'avoir un autre public que celui venant à Vasarely, ... tout en laissant la possibilité
aux orchestres des communes voisines de s'y produire.
A la belle saison, une reservation internet via le site d ela mairie pourrait permettre
1. de reserver le kiosque; 2. de voir les groupes/orchestres qui s'y produisent.
quoi de mieux pour promouvoir la musique!
Estimation budgétaire : 50000 euros (en se basant sur ce qui vient d'etre réalisé :
https://www.ladepeche.fr/article/2009/05/21/609720-cugnaux-kiosque-a-musiquele-reve-devient-realite.html)
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).

138

Projets d’aménagement de kiosques à musique
Projet n°101 – Kiosque à musique au parc du Noyer Doré
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b28abc4ccb2d03d
338a888c-kiosque-a-musique-au-parc-du-noyer-dore

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : R.
Prénom : François

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Quartier (Parc du Noyer Doré en premier choix; autres parcs
delaville si premier choix non retenu)
Description du projet :
Lieu d'accueil de toutes les pratiques: musique, danse, théâtre, marionnettes, jeux,
démonstrations et pratiques sportives, ce kiosque à musique sera un lieu de
convivialité qui réunira pour un moment convivial et culturel un public varié. Ce
kiosque sera construit par le Lycée Michelet de Nantes qui en a déjà construit un en
2016 Aricle de ouest France (https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes44000/un-kiosque-en-bois-tout-neuf-la-gaudiniere-4188513)
Transporté par un lycée professionnel des metiers de la route et remonté au Parc
du Noyer Doré; au milieu d'un quartier vivant et dynamique il contribuera au lien
entre les habitants. Ce projet est éducatif, économique car réalisé par les élèves,
écologique ( pin Douglas ) et à vocation culturelle et sociale.
Contact à déjà été pris avec le professeur du Lycée Michelet de Nates,responsable
de ce projet en 2016, qui a transmis plusieurs documents permettant une
évaluation du cout et des délais; le lycée réalisera la partie bois, restera la dalle en
béton et la couverture de la charpente à réaliser en local. Les délais de réalisation
sont de 8 à dix mois; pour des cotés de 2m la surface au sol sera de 14 m2 (
heptagone)
Estimation budgétaire : Structure bois 10 000, fondation et dalle 5000, couverture:
10 000; total estimé: 25 000 euros
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°102 – English american center of Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0ac77f4cdd2a14a
e093934-english-american-center-of-antony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Karen

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Un centre anglophone de culture et de language. Il fonctionera sur 3 piliers:
1. Vie Commerciale- un endroit où les cadres ou les professionnels peuvent être
formés et apprendre l'anglais professionnel (présentations, négotiations,
réunions...)
2. Vie Scolaire- un endroit ou les élèves peuvent se préparer pour l'examen du
baccalauréat ou d'autres examens importants
3. Vie Familiale- Les événements qui réunissent les familes afin de comprendre les
différentes cultures et le language.
Estimation budgétaire : 60.000€ par an
Pièce-jointe : un tableau budgétaire est annexé au projet. Il est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°103 – Les grands frères
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1099bd3ffa7110b
948419b-les-grands-freres

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Carlos

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Donner plus de subvention à des associations qui contribue au bien vivre ensemble
comme l association "activ'doré" qui montre que des associations de jeunes
Antoniens issues du quartier du noyer doré c 'est rassembler au travers leurs
actions comme le film "la marseillaise " , un film génial.
Elle pourrait faire beaucoup plus d actions au sein de la ville car ses jeunes ont
beaucoup d ' idée donc un coup de pouce de la mairie semble essentiel car il ont un
tres large public .
Estimation budgétaire : 15.000€
Pièce-jointe : un article du magazine Vivre à Antony est annexé au projet. Il est
consultable sur la plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°104 – Rando énigmes découverte
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1406163ffa7110b
959c790-rando-enigmes-decouverte

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Clément

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Ce projet consiste en la création d'un livret proposant des circuits de
randonnées énigmes découverte à Antony.
Celui-ci permettra aux Antoniens de tous âges de découvrir les lieux importants
et historiques de la ville. Il utilise notamment le réseau de bornes historiques
déjà existants et s’appuie sur des commerçants bienveillants :).
En option, pour les nouveaux arrivants, réaliser le parcours et y collecter un
ensemble d’indices permet de répondre à une énigme finale. La réponse à cette
énigme pourrait amener à la remise d’un carnet de bons de réductions valables
auprès de certains commerçants de la ville. L’objectif est de faire connaitre la
ville et ses commerces, notamment aux nouveaux arrivants.
Voir le fichier joint pour plus d'informations !
Estimation budgétaire : 10.500€
Pièce-jointe : un dossier est annexé au projet. Il est consultable sur la plateforme
(voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°105 – Petit train touristique
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2147f85c095955
4c01415a-petit-train-touristique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : A.
Prénom : Jean-Claude

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture (à noter : l’internaute a proposé son projet dans la
rubrique « Cadre de vie et mobilités »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Petit train touristique partant du syndicat d'initiative permettant aux anciens,
familles et visiteurs d'apprécier les attractions du Parc de Sceaux à la belle saison:
parcours de santé,concerts de l'Orangerie, opéras en plein air, cafés, aires de
pique-nique, restaurants, parterres, cerisiers en fleurs (fête japonaise, etc) . Visite
des monuments: Château (musée/expositions )Pavillon de Hanovre, Pavillon de
l'Aurore, Ecuries, etc, avec commentaire enregistré. Dans le cadre de
l'aménagement de Jean Zay, son parcours emprunterait la "voie royale" menant au
parc dans l'alignement Grande-Coutûre/Grand Canal.
Estimation budgétaire : 150 000 € (rame courte, traction électrique, saisonnier)
amorti par prix du billet AR= 5 €)
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projets divers
Projet n°106 – Affichage de la devise de la République
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1d3879a4c4ac19
6e85488f-affichage-de-la-devise-de-la-republique

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : E.
Prénom : Bruno

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : quartier (Hôtel-de-Ville)
Description du projet :
A l’heure où le terrorisme menace la République, l’affichage de la devise de la
République sur le fronton de la maison commune semble une nécessité.
Estimation budgétaire : 700€
Pièce-jointe : des documents sont annexés au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°107 – Saint-Saturnin en fête ! En mosaïque, célébrons !
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b27af83ccb2d03d3
3849f90-saint-saturnin-en-fete-en-mosaique-celebrons

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Carole

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Quartier (Saint-Saturnin)
Description du projet :
La "Rue de l'Eglise" en mosaïque et l'église Saint-Saturnin à l'honneur ! Peindre les
pavés de toutes les couleurs de la Rue de l'Eglise et exposition dans la rue de
photos colorées et originales de l'Eglise Saint-Saturnin.
Rappel : la rue de l'église est le Berceau de la commune d'Antony. Elle était au
Moyen-Age nommée « rue basse menant de l’église au moulin ». Puis, "le
désenclavement (XVIe/XVIIIe siècles) : la route de Paris à Orléans est pavée sous
François Ier, elle franchit la Bièvre au « Pont d'Antony » d'où un chemin conduit au
centre du village proche de l'église Saint-Saturnin. Le développement de cet axe
routier amène le développement de la ville."
Deux axes :
1 - Les habitants s'amusent à peindre de toutes les couleurs les pavés de la rue de
l'église pour honorer l'histoire du quartier Saint-Saturnin.
2 - Des photos numériques, colorées et/ou pixelisées de l'Eglise Saint-Saturnin sont
exposées en grand format dans le même esprit que la mosaïque du sol.
A nous, toutes les joies des couleurs pour le coeur de notre ville : Saint-Saturnin !
Estimation budgétaire : 500€
Pièce-jointe : une photographie est annexé au projet. Elle est consultable sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°108 – Objet pédagogique : créer un lieu de réflexion sur les
qualités humaines
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b280e6cccb2d03d
3387575f-objet-pedagogique-creer-un-lieu-de-reflexion-sur-les-qualites-humaines

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Michel

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Don privé à la municipalité d’Antony : Laboratoire de recherche démocratique sur le
bien commun
Objet pédagogique : créer un lieu de réflexion dynamique sur les qualités
humaines, prolongeant l’épopée arthurienne.
La Table Ronde et le Graal1
Suivant une lecture moderne de la légende arthurienne
___
À titre individuel, dans le prolongement d’une vie professionnelle et associative
marquée par la promotion des valeurs sociales, Michel Le Net2, avec l’appui d’u
ensemble d’Antoniens, offre un projet sculptural représentant la Table Ronde et le
Graal, suivant une lecture moderne de la légende arthurienne. L’idée serait, comme
tout au long des siècles passés, de proposer une réécriture de l’épopée arthurienne
suivant les aspects mythiques qui s’attachent à la légende, mais « actualisée »
suivant une interprétation contemporaine.
Historique
Depuis deux mille ans, le mystère du roi Arthur, accompagné de ses preux
chevaliers, reparaît régulièrement au fil du temps. Profondément inscrit dans notre
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passé légendaire, l’épopée valorise ses héros en quête du Graal, objet mythique
supposé contenir toute la connaissance du monde…
Cette épopée porte en elle-même des enseignements féconds. Un
approfondissement des qualités humaines. Une réflexion reposée sur la nécessité
d’y souscrire pour le bien commun. Le but que chacun peut se donner pour une vie
accomplie. Comme l’empreinte terrienne de son passage qu’il souhaiterait laisser,
consciemment ou non, avant de rejoindre l’au-delà…
Tel est l’objet du présent projet : une méditation sur les valeurs en un lieu d’une
certaine spiritualité : l’appel à y participer sereinement pour le mieux de chacun.
L’idée est ouverte à tous, aux jeunes comme aux sages que l’âge a muris.
Deux éléments majeurs concourent au projet, la Table Ronde et le Graal.
La Table Ronde
On reprend le mythe de la Table Ronde en l’interprétant comme une symbolique de
la démocratie : chaque participant occupe une place hors hiérarchie, sans
préséance, aux mêmes attributs. L’égalité appliquée.
On substitue à la notion de Chevaliers, qui n’est plus de notre temps, celle de Sages
(le corps d’élite de la légende arthurienne) promoteurs des Vertus (les
comportements exemplaires sur différents aspects de la nature humaine) que tout
le monde appelle ! On s’appuie là sur les capacités des druides de notre passé à
promouvoir l’éthique individuelle (La possibilité reste cependant ouverte à tous
d’identifier chaque place par une idée particulière de son choix).
Le scénario avancé conduirait à choisir, parmi les vertus retenues par le passé et
celles régulièrement mises en valeur, les 12 « privilégiées ».
Depuis bientôt trois mille ans, se sont succédées, en particulier :
- Les 5 vertus de Confucius : bienveillance ; justice ; bienséance ; fidélité ;
sincérité.
- Les 4 vertus cardinales de Platon : prudence ; tempérance ; courage (force
d’âme) ; justice.
- La vertu (du souverain bien) de Sénèque: clémence
- Les 4 vertus de Marc Aurèle : justice ; tolérance ; prudence ; courage.
- Les 3 vertus théologales (surnaturelles) : foi ; espérance ; charité.
- Les 7 vertus catholiques : chasteté ; tempérance ; prodigalité ; charité ;
modestie ; courage ; humilité.
- Les 3 vertus républicaines : liberté ; égalité ; fraternité.
- … et 7 vertus contemporaines librement avancées : dignité ; civilité ;
tolérance ; respect ; disponibilité ; responsabilité ; prévoyance.
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À titre de « jeu », sont écrites en italique une douzaine de valeurs qui semblent
proches des préoccupations actuelles…
Si possible, il serait heureux d’encadrer la Table par une allée circulaire de 12
arbres (le pin, représente l’amour universel ; ou le chêne, celui de la justice… Le
bois et la forêt ont une symbolique positive dans le monde celtique. L’arbre porte la
connaissance, comme le Graal, sous une autre forme). Ainsi qu’une suite de
quelques bancs de réflexion.
Le choix des vertus retenues, comme celui des Sages qui les représenteraient,
ferait l’objet de modalités d’application. Une actualisation des vertus, et le
remplacement des Sages attitrés, seraient réalisés chaque année à la suite d’une
consultation en continu où il serait proposé aux citoyens de substituer
éventuellement telle vertu par telle autre, davantage d’actualité… À contrario, on
pourrait aussi faire de même pour les comportements illicites ou réprouvables.
La légende originelle fait l’objet de présentations pédagogiques par le Centre breton
de l’imaginaire arthurien, en milieux scolaires et universitaires, et participe à
l’enseignement de notre propre histoire. Le projet la prolongerait par une réflexion
pratique sur les qualités humaines.
Le Graal
Aujourd’hui, le Graal (le chaudron d’abondance, celtique) pourrait représenter le
réceptacle du Bien commun3, vers lequel tend tout l’enseignement du monde, …et
qui conduirait à terme à la félicité immortelle et céleste. Ce Vase prendrait place au
centre de la Table Ronde, sous le regard convergent des représentants des 12
vertus.
Il est important que les visiteurs puissent « toucher » le Vase, ce qui implique,
même inconsciemment, une forme d’acceptation ou d’adhésion à la symbolique
représentée. C’est une forme d’appropriation de l’élément, propice à sa promotion.
On répond à l’instinct du sacré qui est au fond de chacun.
On pourrait aussi l’appeler Saint Graal, suivant l’étymologie du terme saint, qui se
rapporte à l’éthique universelle de son contenu…
Applications (idées librement avancées, sujettes à adaptation)
La Table Ronde
Monument emblématique, en granite, en principe de 6 m de diamètre
(Caractéristiques techniques à définir après étude architecturale). À 12 rayonnages,
reliant chaque vertu périphérique à son centre. À 13 pieds en colonne.
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Comment accéder au Vase central ? Suivant l’option suggérée (cf. croquis annexé),
une solution consisterait à diviser la Table en cinq parties, séparées par des accès
latéraux. Le Vase serait placé au centre de l’ensemble.
Le Graal
Majestueux, sculpture à la dimension de la symbolique qu’il représente ! Bien
penser l’harmonie visuelle entre la Table, le Vase et son environnement (les arbres
et la nature qui environne le tout). Le commander aux descendants de Phidias et de
Michel-Ange …
Pour comprendre l’ensemble du monument, une brochure pédagogique en
détaillerait et expliquerait les origines et les composantes, comme le processus
d’actualisation des vertus.
Réalisation
Il serait heureux que le monument (Table avec le Graal ; allée d’arbres et bancs
éventuels) puisse s’insérer dans un environnement proche de celui de son histoire
nationale (la forêt de Brocéliande). Ainsi, une zone du Parc Heller, où la végétation
naturelle demeure, conviendrait bien. Aussi l’arrière du Château du Parc Bourdeau…
Mais, comme tout peut être amélioré, nous aimerions recevoir toutes idées
permettant de mieux définir ce projet. Mille mercis aux heureux contributeurs, et à
tous, notre gratitude pour votre aimable attention à ce dessein qui peut paraître
mythique, mais qui s’inscrit parfaitement dans les préoccupations du moment en
quête de spiritualité !
___
1 - Les Chevaliers de la Table Ronde et la Quête du Graal - Interprétation
légendaire résumée :
Le Graal est à l’origine un récipient miraculeux, au contenu inépuisable, symbole
mythologique que l’on retrouve dans de nombreuses cultures indo-européennes,
sans interprétation religieuse.
Les Celtes ont le Chaudron magique, qui ne se vide jamais, symbole d’immortalité.
Les Gallois ont le Chaudron de la connaissance, qui contient tout le savoir du
monde.
Les Grecs et les Romains possèdent la Corne d’abondance.
Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes attribue au Graal une recherche de pureté. Il lui
donne une dimension sacrée, d’origine divine. On l’identifie aussi à une pierre
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sacrée… Peu après, Robert de Boron christianise la légende, et le nomme le Saint
Graal.
La mission du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde se veut civilisatrice,
débarrasser le pays des ténèbres qui l’éloignent du bien commun. Quitter un passé
aventureux pour lui substituer un monde reposé et vertueux… La quête du Graal
symbolise ce passage d’un temps à un autre. Les Chevaliers de la Table Ronde
portent les valeurs morales. Les hommes qui, par leur réflexion et le travail sur
eux-mêmes, impliqueraient leur comportement dans chacune des vertus, se
rapprocheraient du Graal, qui les guiderait vers l’éternelle félicité…
2 - M. Le Net, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, a occupé d’importantes
responsabilités en matière de sécurité routière, d’éducation pour la santé, d’égalité
sociale pour les personnes handicapées, d’éthique des affaires… Il a écrit de
nombreux ouvrages sur ces sujets. L’actuel projet prolonge ces travaux. Sa famille
demeure à Antony et les communes proches depuis trois générations.
3 - De nombreuses interprétations ont été avancées dans cet esprit tout au long de
l’Histoire : la Connaissance (universelle) ; l’Absolu (du monde) ; le Tout ; …
Estimation budgétaire : Espace public de 35 m2 ou plus, suivant les options
d'aménagement retenues
Pièce-jointe : des esquisses sont annexées au projet. Elles sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Projets divers
Projet n°109 – Salon ciné-club au cinéma le Sélect
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b235cce5c095955
4c0c0302-salon-cine-club-au-cinema-le-select

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Fabien

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Culture
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installer 5 salons de 11M2 avec grand écran TV haute définition dans les espaces
publics du cinéma pour proposer à la demande une sélection de films ayant
marqués ou construits l’œuvre des réalisateurs. L’idée serait de proposer lors de la
sortie d’un film à l’affiche une sélection choisie par la programmation du Select. Ex :
lors de la sortie du prochain Almodovar pourrait être visionné dans ces salons,
Talons aiguilles, Attache moi, tout sur ma mère, Volver, La piel que habito etc…
Cette offre pourrait également correspondre à des films en série comme Star Wars
ou à des époques cinématographiques, ex : nouvelle vague.
Il s’agirait de faire vivre et de mettre en avant l’œuvre cinématographique des
grands réalisateurs au-delà du seul film à l’affiche et ainsi enrichir la démarche
culturelle du Select.
Chaque salon pourrait être utilisé par 4 ou 5 personnes simultanément dotées d’un
casque Wifi. La projetion serait payante.
Les salons pourraient être installés à l’espace bar du Select, dans l’espace à gauche
de la salle Truffaut ou dans l’espace exposition.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : deux documents sont annexés au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme (voir URL du projet).
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Emploi et
économie
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Projet n°110 – Projet garage solidaire
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5af9b72215614731
a9e090eb-projet-garage-solidaire

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Antonio

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Emploi et économie (à noter : l’initiateur du projet l’avait classé
dans la rubrique « Prévention et sécurité »).
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
PROJET GARAGE SOLIDAIRE
Qu'est-ce qu'un garage solidaire ?
Un garage solidaire appelé également garage associatif ou garage participatif, est
une structure qui permet d'intervenir soi-même sur son véhicule ou de faire appel à
un spécialiste pour une intervention à moindre coût. Ce concept peut être géré
différemment selon les cas, à savoir :
par un professionnel, par un particulier, par une association. Les garages solidaires
sont ouverts aussi bien au mécano expérimenté qu'aux débutants qui désirent
s'initier à la réparation automobile en bénéficiant des conseils d'un spécialiste.
Qu'est-ce qu'un self garage?
Un self garage est un garage en libre-service. Vous pouvez louer des ponts et du
matériel, et acheter des pièces détachées (plaquettes,) ou produits nécessaires
pour l'entretien (filtres, huile). Le concept des garages où les clients font euxmêmes les réparations. Le garage où le client est aussi le mécano, tout en
bénéficiant des conseils d'un professionnel.
En plus des économies réalisées, vous pouvez être formés par un professionnel
vous permettant d'entretenir votre véhicule par vous-même. Une prestation
appréciable qui vous permet d'en apprendre plus sur votre voiture et les bons
gestes en cas de panne ou de contrôle technique.
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Voici une liste des prestations courantes pouvant être réalisées dans un garage
solidaire :
Faire la révision complète de votre véhicule incluant les contrôles de filtres, la
vidange d'huile, le changement de balais d'essuie-glace. Réparer ou changer
l'échappement. Réparer ou changer l'embrayage. Remplacer les suspensions.
Changer les disques et / ou les plaquettes de freins. Contrôler, remplacer ou
réparer l'alternateur, le démarreur. Changer certaines pièces comme les rotules ou
les cardans
Estimation budgétaire : 30.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet

154

Projet n°111 – Antonyshop.fr
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b096ddd4cdd2a14
ae0175ed-antonyshopfr

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Pascal

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Emploi et économique (à noter : l’utilisateur avait classé son
projet dans la rubrique « Numérique »).
Envergure du projet : non renseigné
Description du projet :
Bonjour,
Je souhaiterai créer un site internet regroupant tous les commerces d'Antony. Dans
le but de créer d'abord un annuaire pour se faire connaitre davantage mais
également pour lancer des Ventes privées inter-actives.
Cela permettra aux habitants d'être au courant de leurs promotions, de leur
produits mis en avant du moment et de vendre sur le site même.
Je trouve cette idée intéressante pour donner plus de vie dans la ville.
J'espère que mon idée aura retenue votre attention.
Antonyment,
Pascal Verley
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : aucun pièce-jointe annexée au projet
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Projet n°112 – Étude : formation musicale à l’école primaire
Adresse URL du projet :

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : I.
Prénom : Florence

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Objectif : Faciliter l'accès à une formation musicale (eveil, solfege, chorale) pour les
enfants d'école élémentaire dont les parents travaillent.
Le constat actuel : une inscription au conservatoire, c'est 3 cours par semaine et
par enfant, avec des accompagnements contraignants pour les parents qui habitent
au nord et centre d'Antony. L'offre proposée par le château Sarran est insuffisante
(cf. la queue qui se forme plusieurs heures avant l'ouverture des inscriptions...).
Les enfants sont ainsi contraints de choisir entre sport ou musique... ou rien, à
défaut de pouvoir obtenir le créneau compatible avec les disponibilités de leurs
parents.
Concrètement, l'idée consiste à accueillir les formations musicales (voire les cours
d’instrument selon le volume de cours demandé) dans les classes des écoles
élémentaires sous la forme d'étude musicale, en partenariat avec les conservatoires
ou écoles de musique.
Le budget nécessaire est seulement lié à la mise à disposition des locaux, en
considérant que les frais d'inscription sont les mêmes qu'au conservatoire.
Un premier test du concept pourrait être réalisé à l'Ecole Andre Pasquier, loin des
infrastructures sportives et culturelles d'Antony.
Estimation budgétaire : 1.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projet n°113 – Pedibus scolaire
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b041c6decb5f26bf
ebfaf00-pedibus-scolairr

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Dominique

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation (à noter : l’utilisateur avait classé son
projet dans la rubrique « Cadre de vie et mobilités »)
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
accompagner a pied sur un trajet domicile école les enfants.
Estimation budgétaire : 4.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projet n°114 – Matériels de manipulations pour travailler les
mathématiques
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2031fe4ed0381e
382e1c88-materiels-de-manipulations-pour-travailler-les-mathematiques

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Karine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Il s'agirait d'équiper l'école La Fontaine en matériel de manipulations pour travailler
les mathématiques. L'ensemble serait dans une malle que l'on pourrait transporter
dans la classe. Ainsi de véritables ateliers de manipulations pourraient être réalisés
en classe.
En effet, en ecole maternelle, il est fréquent pour les élèves de manipuler. A l'école
élémentaire , le matériel de manipulation disparaît et l'on demande à l'enfant de
faire preuve d'abstraction dans la plupart des problèmes (mathematiques,
scientifiques) qu'on lui soumet.
La manipulation permet de vivre le problème et donc de le comprendre plus
aisément.
Voici quelques exemples de matériels de manipulation : des balances et des poids,
des cubes base 10 pour travailler la numération, des plaquettes base 10, des
abaques pour additionner et soustraire, des perles couleurs pour apprendre à
compter, des bouliers, des disques de fractions, de la monnaie factice, des tables de
calcul flexibles, des solides, des éprouvettes graduées, des chronométres,
décamètres,
Estimation budgétaire : 800€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projet n°115 – Centre santé préventif pour les jeunes
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2199fd16667e51
1de9de96-centre-sante-preventif-pour-les-jeunes

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : V.
Prénom : Laure

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
La ville d'Antony ne propose pas assez de service (de qualité) pour la santé des
jeunes femmes et hommes.
Il s'agirait de créer un centre de santé préventif qui concernerait les jeunes femmes
et hommes d'Antony (et sa région) pour leur permettre d'accéder à toutes formes
de préventions (sexualité, addictions, suivit psychologique, dispensaire) ainsi que
idéalement des soins médicaux.
Le droit des femmes antoniennes et du département des Hauts de Seine est
actuellement mis en péril; pour causes il est actuellement, par exemple, très
difficile d'avoir recours à des Interruptions Volontaires de Grossesses
médicamenteuses et chirurgiales à faible couts et autres renseignements.
Il serait donc bénéfique de re-introduire un espace qui permet la prévention de
différents sujets triviaux qui permettent l'épanouissement aux jeunes et futurs
adultes.
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projet n°116 – Cours periscolaire d’Anglais
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a479ca110b212
58c6b441-cours-periscolaire-danglais

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : G.
Prénom : Sophie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour
L'anglais est la langue la plus parlée au monde, presque incontournable dans le
milieu professionnel pour décrocher un emploi et évoluer, et pourtant il est
enseigné tardivement et de façon ponctuelle (qq heures par semaines par classe de
20 à 28 élèves ).
Des ateliers existent mais coûtent environ 20eur par heure pour souvent 1 ou 2h
par semaine, remettant en cause les réels bénéfices d'un tel investissement .
Pourquoi ne pas proposer sous forme de jeux, théâtre, sports, arts etc et par petit
groupe et avec une contribution des parents:
- 1h par jour d'anglais pendant l'étude,
- les activités du mercredi en anglais
Au moins, en jouant les enfants progresseraient en anglais.
Sophie
Estimation budgétaire : 50.000€ ?
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projet n°117 – Préau – École Paul Bert
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2b9b83a110b212
58cef81d-preau-ecole-paul-bert

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : B.
Prénom : Karine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Quartier (école élémentaire Paul Bert)
Description du projet :
Bonjour,
La cour élémentaire Paul Bert ne dispose que peu (voire pas) d'abri quand il pleut
ou quand il fait grand soleil. Avec les beaux jours notamment, les enfants (400
élèves) ont le choix d'être en plein soleil sur du béton ou groupés contre le mur /
sous un arbre dans quelques mètres d'ombre en fonction des heures de récréation
(cf image 1).
Nous soumettons l'idée de construire un préau dans l'alignement de la salle
polyvalente (utilisée par l'école et par les associations de la ville) pour une surface
couverte d'environ 150m2 (cf image 2). Nous pensions garder le profil vouté de la
salle polyvalente à prolonger en toiture de préau.
Un préau de 100m2 contruit en dur dans une école de Bourg la Reine a été réalisé
pour 40.000€. Nous espérons que pour un budget similaire, mais avec une
charpente et toiture en bois, nous devrions pouvoir fournir un endroit protégé aux
enfants.
Merci d'avance pour la considération que vous porterez à ce dossier,
Cordialement,
Estimation budgétaire : 40.000€
Pièce-jointe : une photographie ainsi qu’un plan de la cours de l’école sont annexés
au projet. Ils sont consultables sur la plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°118 – Plus de possibilités d’éveil pour les jeunes enfants
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c99f6a5291c160
b811312-plus-de-possibilites-d-eveil-pour-les-jeunes-enfants

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Stéphanie

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Jeunesse et éducation
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Antony propose déjà beaucoup d animations pour les jeunes enfants (ludothèque,
mediathèque, parcs ... ).
Malheureusement ces activités sont souvent complètes.
Multiplions les séances et rajoutons de l eveil musical, de la baby gym, des petits
spectacles pour occuper les 3 ans et moins.
Profitons des mediathèques ou des salles de la ville pour proposer ces séances
supplémentaires.
Ex : un spectacle, une séance d éveil musical, etc... par trimestre pour les petits
avec leurs AP ou AM.
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Solidarité et
santé
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Projet n°119 – Doctolib’ d’Antony
Adresse URL du projet :

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Claire

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
L'idée du Doctolib' d'Antony est de permettre aux Antoniens de connaître, en temps
réel, la disponibilité d'un médecin, en fonction de sa spécialité.
Une start'up serait chargée de rescencer l'ensemble des médecins d'Antony, dans le
secteur public et le secteur privé, et de créer une plate-forme dématérielisée
disponible sur le site internet de la ville et sur son téléphone portable. Cette plateforme serait alimentée, en temps réel, par les secréteires médicaux. En tapant son
adresse, toute personne pourrait alors être renseignée sur la disponibilité du
médecin le plus proche.
Cette
-

idée présente plusieurs avantages :
Eviter l'engorgement des urgences pour des bobos;
Permettre aux Antoniens de trouver un médecin dans les meilleurs délais;
Pallier les désistements des rendez-vous médicaux.

Cette idée pourrait s'étendre aux professions paramédicales. Le site internet et
l'application préciseraient également la liste des pharmacies de garde.
Estimation budgétaire : 5.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Projet n°120 – GDRestes
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b28166dccb2d03d
33879ad9-gdrestes

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : F.
Prénom : Nicolas

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Objectifs du projet
Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire favoriser la vie de quartier.
Lutter contre la solitude des personnes isolées.
Principe
Proposer aux habitants d'un quartier d'Antony de partager les restes lorsqu'ils ont
préparé un repas en trop grande quantité. Cela s’adresse à des habitants, des
commerçants de bouche comme à des restaurateurs
Le projet peut d'envisager en deux vitesses
Vitesse 1 : open frigo.
Installation de plusieurs grands réfrigérateurs en libre accès dans des quartiers
différents, mais proche des commerces.
Les réfrigérateurs sont destinés à recevoir les plats sucrés ou salés préparés en trop
grande quantité à la maison ou par les restaurateurs ou les commerçants (pas de
nourriture industrielle). Chacun peut y déposer et se servir. Prévoir des étiquettes
avec
- le nom du plat,
- s' il contient les principaux allergènes
- la date de confection
Prévoir aussi un stock d’emballages alimentaires pour rapporter chez soi, et à
rapporter si possible la fois suivante.
Tous les plats sucrés ou salés sont acceptés mais pas l’alcool et la nourriture
avariée.
Tous les plats sont jetés après un temps déterminés (3 ou 5 jours) dans le
réfrigérateur.
166

Prévoir un cahier de liaison pour faire des commentaires sur les plats, demander
des recettes, poser des questions...
Vitesse 2: repas partagés
Une salle avec
- des tables et chaises que l'on peut aisément manipuler pour en faire des
tablées au choix grandes ou bien plus petites.
- de la vaisselle
- un open frigo (cf. Vitesse 1)
- un évier pour faire la vaisselle
L'idée est de s'appuyer sur une liste de personnes isolées auprès des services
municipaux, assistantes sociales, associations. .. (personnes âgées, mères
célibataires...) pour leur proposer de venir partager un repas de restes et de
contribuer en venant soit même avec un plat à partager. En parallèle on pourra via
le journal municipal inviter les antoniens du quartier à laisser des plats dans l'open
frigo et partager des repas.
On pourra par la suite proposer des jeux de société des soirées à thème. ... pour
faire se ce lieu de rencontres pour sortir de l'isolement .
Estimation budgétaire : Open frigo : 1500€ environ
Pièce-jointe : une photographie est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°121 – Unicocooning : un espace de bien être
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2b70a5a5291c16
0b7a3213-unicocooning-un-espace-de-bien-etre

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Fatima

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Mon projet consiste à aider les femmes en situation de précarité et/ou de maladie
chronique à revaloriser leur image personnelle
Le but est de créer un parcours de bien-être et de beauté : des temps pour se
ressourcer, reprendre confiance en soi et mettre en avant leur féminité pour
envisager l’avenir et favoriser leur insertion sociale.
Mon intervention leur permettra de traverser cette épreuve et favorisera leur
processus de guérison par l'écoute et l'empathie, la reconstitution de l'image de soi,
de l'estime de soi et ainsi de la dignité.
En effet, après des maladies graves ou des accidents de parcours, certaines
personnes voient leur corps changer, perdent la confiance en elles, elles ont besoin
de quelqu'un capable de les écouter et de leur rappeler à quel point elles peuvent se
sentir belles.
Je suis certifiée Conseillère en Image prodiguée par l'institut de relooking
international : IDRI
Soutenue d'une expérience professionnelle de conseillère de vente pendant une
vingtaine d'années, je reste à l'écoute des gens et faisant preuve d'énormément
d'empathie..
Les objectifs de mon projet sont de :
Mettre en place un espace bien être sous forme d'ateliers individuels et/ou
collectifs, qui permettrait aux personnes que nous accueillons de profiter d'un
moment de relaxation et de gagner en sérénité
Contenu de l'atelier ;
Colorimétrie
Analyse de morphologie
Cosmétologie et maquillage
Coiffure
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Showroom : on mettra à la disposition des clientes des vêtements et des
accessoires qui seront en vente à un prix adapté.
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : des photographies d’illustration sont annexées au projet. Elles sont
consultables sur la plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°122 – Plan en relief de la ville
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2c213aa5291c16
0b7f809e-plan-en-relief-de-la-ville-pour-les-personnes-handicapees-visuelles

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : Thierry

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé (à noter : l’internaute a classé son projet dans
la rubrique « Cadre de vie et mobilités »)
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Disposer d'un plan en relief de la ville d'Antony destiné à aider les personnes
handicapées visuelles à représenter les principales voies de circulation et les
bâtiments remarquables de la ville.
3 plans pourraient être installés : dans le hall de l'hôtel-de-ville et dans chacune
des deux médiathèques.
Les textes des informations seront imprimés en superposition avec les lettres en
relief Braille. Ainsi, le plan se transforme en outil pédagogique car il autorise une
personne voyante à accompagner une personne handicapée visuelle dans la
compréhension du plan.
Un tel plan permet à une personne non voyante de mieux comprendre l'urbanisme
de la ville et de découvrir la localisation des principaux bâtiments de la ville.
Estimation budgétaire : Le budget estimatif est décrit dans le document joint ; il
s'élève, hors option, à 17,1 k€, hors taxes.
Pièce-jointe : deux documents sont annexés au projet. Ils sont consultables sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°123 – Un cocon et maillon de solidarités pour les nouvelles
mamans
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2cb3d0a110b212
58d552ed-un-cocon-et-maillon-de-solidarites-pour-les-nouvelles-mamans

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : non renseigné
Prénom : Estelle

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Création d'un lieu d'accueil réservé aux nouvelles mamans:
- un lieu où la nouvelle maman peut rencontrer d'autres nouvelles mamans
- un lieu où la nouvelle maman peut se reposer avec la possibilité de confier
son bébé à d'autres bras bienveillants pour le temps d'une sieste ou d'une
nuit.
- un lieu où la nouvelle maman peut se sentir soutenue par l'écoute active
d'autres femmes (mamans ou pas)
- un lieu d'échange autour de la maternité, ses difficultés (qui peuvent paraître
insurmontables ou pas) et ses joies, le tout parfois mêlé (ah la découverte de
l'ambivalence!)
- un lieu où se ressourcer physiquement (par la proposition de bons petits plats
par exemple) et psychiquement (la nouvelle maman n'est plus seule!)
- un lieu où la bienveillance est la règle première: accueil inconditionnel et
sans jugement de toute nouvelle maman.
Il est temps de créer un lieu d'accueil où s'exprime la solidarité féminine et faire
ainsi le lien entre la maternité et la maison. La douceur de cet accueil (qui donne du
temps) de la nouvelle maman devient une nécessité dans ce monde par ailleurs de
plus en plus exigeant (et certainement en décalage avec le temps dont on a besoin
pour devenir maman et mère)
Retrouvons ensemble le coeur de la maternité.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Projet n°124 – Transport de nourriture destiné aux familles
antoniennes les plus démunies
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d0853a5291c16
0b846bf4-transport-de-nourriture-destinee-aux-familles-antoniennes-les-plusdemunies

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : J.
Prénom : Régine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Solidarité et santé
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Une fois par semaine, aller chercher à la Banque Alimentaire d'ARCUEIL de la
nourriture destinée à être distribuée gratuitement aux familles antoniennes les plus
démunies
Estimation budgétaire : 2.200€/an
Pièce-jointe : une photographie d’illustration accompagne le projet. Elle est
consultable sur la plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Sport
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°125 – Fitness Sport – Santé en libre service (quartier Noyer
Doré)
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b044c7becb5f26bf
ec862dd-fitness-sport-sante-en-libre-service-quartier-noyer-dore

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : Non renseigné
Prénom : Varela Sanches

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Propositions de nombreuses activités sportives adaptés et variées sur de temps
scolaire et periscolaire.
Le projet peut ainsi participer a la lutte contre les inégalités sociales de santé en
concernant l'ensemble de population de quartier plus defavoriser.
Le projet-sport-santé,peuvent,dans le mesure du possible,doivent s'integrer dans le
projet d'actions éducatives de l'ecole.
Propose un climat favorable,aux échanges aux projections dans l'avenir,à la prise
en compte l'environement,favorisent l'instalation d'un bien etre social.

Estimation budgétaire : 400.000
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°126 – Espace fitness parc Bois de l’Aurore
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b06c1b290b25e45
e51e4c08-espace-fitness-parc-bois-de-laurore

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : Non renseigné
Prénom : F.

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
implantation d'appareils de fitness dans le parc du Bois de l'Aurore. Une dizaine
d'appareils ( comme au parc des Alisiers) accessibles à tous ( certains aux
personnes handicapées- voir descriptif et devis). Ce parc ombragé, peu fréquenté,
dans un quartier pavillonnaire et immeubles collectifs ( résidence des Morins...) se
prête à ce genre d'installations qui répondent à un besoin d'entretien physique pour
les habitants et qui peut aussi favoriser les échanges les contacts entre les gens ...Il
existe un espace dégagé dans le Bois qui permettrait l'implantation sans couper les
arbres et arbustes existants.
Estimation budgétaire : 20.000 € TTC installation comprise (voir devis)
Pièce-jointe : un devis accompagne le projet. Il est consultable sur la plateforme en
ligne (voir adresse URL).
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°127 – Espace de fitness en plein air
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0b1f62a8c45b57
6caed3a7-espace-de-fitness-en-plein-air

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Albert

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Luzien de naissance, je passe mes vacances dans ma ville natale à Saint jean de
Luz.
Récemment la ville a installé un parcours sportif, le long d'une promenade au bord
de la Nivelle.
Ces aires de détente sont équipées de quelques appareils de fitness, de très bonne
qualité.
Avec mon épouse nous avons testé ces appareils ... aucune promenade n'échappe
plus à nos 10 minutes d'exercices.
Comme nous, jeunes et moins jeunes, se balancent, musclent leurs pectoraux et
autres...avec un GRAND plaisir !
J'ai donc pensé à proposer cette idée aux Antoniens, avec la certitude de son
succès.
Moins ambitieux que dans cette ville très touristique, le projet pourrait être mis en
oeuvre au Parc Heller, avec 3 ou 4 appareils bien choisis (catalogue en ligne sur
www.freetness.fr)
La ville peut y demander un devis.
Pour ma part je recommande la Cavalcade et le Rameur, mais ce n'est qu'une
suggestion : je précise que je n'ai aucune action dans cette société française. :-)
Descriptions et démonstrations en vidéo des appareils sur www.freetness.fr
176

Estimation budgétaire : Non renseigné (« la ville peut demander un devis en
ligne »)
Pièce-jointe : une photographie d’illustration accompagne le projet. Elle est
consultable sur la plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°128 – Du sport dans la ville
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2007ce4ed0381e
382cbbfa-du-sport-dans-la-ville

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : P.
Prénom : Alexandre

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bien que la ville propose de nombreux espaces communs pour se rencontrer, nos
rues et nos squares ne sont pas des lieux de vie. Des fitpoints (voir photos) sont un
excellent moyen de recréer du lien dans un espace de rassemblement.
Pour que tout le monde en profite, l'idéal serait de les répartir dans toute la ville en
quatre points:
-

A la coulée verte, près de l'air de jeux de l'obélisque
Près de la médiathèque Arthur Rimbaud
Square du 8 mai 1945 (Division Leclerc)
Stade Velpeau

Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : une photographie accompagne le projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°129 – Dynamisation des parcs d’Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b22dfc95c0959554
c0a6e13-dynamisation-des-parcs-dantony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : R.
Prénom : Quentin

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
A Antony, nous avons la chance d'avoir à notre disposition des- nombreux espaces
verts. Ces espaces sont malheureusement assez peu aménagés. Je souhaiterai donc
installer des parcours sportifs dans trois parcs antoniens dans le but de les
redynamiser.
L'idée est d'installer des équipements sportifs tels que des barres de tractions, des
vélos, des ateliers d'escalades ou même des échelles de suspension pour permettre
aux antoniens de faire du sport dans un cadre agréable et paisible.
Les parcs choisis pour la réalisation de ce projet sont le parc Heller, le parc
Raymond Sybille et le bois de l'aurore. en ce qui concerne le parc Heller il s'agit
d'installer ces infrastructures sur l'espace vert qui se situe à côté du terrain de
basket pour que ceux qui attendent pour pouvoir jouer au basket puissent en
profiter. Pour les deux autres parcs, ils manquent fondamentalement
d'infrastructures sportives alors ces parcs sont assez fréquentés et très bien situés.

Estimation budgétaire : 40.000
Pièce-jointe : 3 photos sont annexées au projet. Elles sont consultables sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°130 – Espace de fitness en accès libre
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a1491a110b212
58c52084-espace-de-fitness-en-acces-libre

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Elisabeth

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Installer une station de fitness Airfit en accès libre au Stade Georges Suant. Je
pratique la course à pieds et viens m'entrainer au stade deux fois par semaine, j'ai
remarqué beaucoup de gens comme moi à faire du renforcement sans matériel sur
la pelouse.
J'ai connu les stations Airfit à Meudon au complexe Marcel Bec où de nombreux
sportifs et associations viennent s'entraîner et j'ai trouvé ce concept super !

Estimation budgétaire : Non renseigné
Pièce-jointe : une photographie est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Aménagement d’espaces de fitness en accès libre
Projet n°131 – Aire de fitness pour séniors au parc Heller
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2d2934a110b212
58d8b3e6-aire-de-fitness-pour-seniors-au-parc-heller

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Michel
Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Je propose la mise en place d'appareils de plein air destinés principalement aux
seniors mais aussi accessibles à tous,créant ainsi un lieu permettant de favoriser
l'activité physique des retraités où toutes les générations, parents, grandsparents, se rencontrent, bavardent et se retrouvent entre eux.
Estimation budgétaire : 110.000€
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Autres aménagements sportifs
Projet n°132 – Table de ping-pong ou filet de badminton
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b0ed8f8a8c45b576
cc569b9-table-de-pingpong-ou-filet-de-badminton

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : Z.
Prénom : Ziqi

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Non renseigné
Description du projet :
Installer une table de ping pong dans le square, qui n'est pas optimisé, il n'y a
jamais personne.
Nous pouvons fabriquer une table en bois, peu chère et plus chaleureuse et
conviviale qu'une table en pierre.

Estimation budgétaire : 200 euros table de ping pong fait maison | 380 euros table
de pingpong achetée dans le privé avec une protection et scellé en 30 minutes |
3 000 € table de pingpong en achat public
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet.
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Autres aménagements sportifs
Projet n°133 – Parcours méditatif
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b12aff9a8c45b576
cdb1adc-parcours-meditatif

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Clément

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Ce projet consiste en la création d'un parcours méditatif au sein d'un parc de la
ville, à l'image de ce que peut être un parcours sportif.
Il se concrétise par l'installation de quelques panneaux, six par exemple, le
long d'un itinéraire défini. Cet itinéraire est idéalement positionné dans un des
parcs de la ville pour constituer un cadre agréable à l’activité et accessible à tous.
Ces panneaux présentent des techniques de méditations simples et illustrées,
à l'image des exercices présentés sur les panneaux de parcours sportif.
Le projet nécessite
-

-

La conception des panneaux
o Création du contenu (identification et formulation des exercices,
identification des lieux d’implantation des panneaux)
o Travaux d’infographie (création d’une identité visuelle associée aux
panneaux, travaux d’illustration des exercices)
La fabrication des panneaux
La pose des panneaux

Les exemples d’exercices suivants pourront être présents sur les panneaux :
-

Concentration sur la respiration : on invite le passant à s’asseoir quelques
minutes sur un banc, à fermer les yeux et à se focaliser sur sa respiration.
Exercices de respiration abdominale
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-

Concentration sur les bruits environnants : on invite le passant à être à
l’écoute de son environnement sonore sans que ses pensées ne le
perturbe. Bruit du vent dans les arbres, des oiseaux, des conversations.

Un panneau d’introduction sur les bienfaits et grands principes de la méditation
pourra être proposé.
Des illustrations devront être associées aux exercices pour les rendre attrayants.

Estimation budgétaire : 15.500€
Pièce-jointe : un dossier est annexé au projet. Il est consultable sur la plateforme
en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°134 – Skatepark de type bowl
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1556b2a8c45b57
6ce7afc5-skatepark-de-type-bowl

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : T.
Prénom : B.

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Bonjour,
La ville d'ANTONY manque cruellement d'un skatepark-espace glisse polyvalent de
qualité. Les aménagements seraient de type bowl en béton, creusé dans le sol.
Une alternative serait également la réalisation d'un "pump track", sorte de parcours
polyvalent en bitume, le coût d'un tel aménagement serait quant à lui beaucoup
plus faible (50 k€ H.T. ?)
Je croise les doigts...
Estimation budgétaire : 200.000 à 300.000 € H.T
Pièce-jointe : deux photos sont annexées au projet. Elles sont consultables sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°135 – Parc sportif extérieur La Fontaine
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b295fa1a5291c16
0b6e425e-parc-sportif-exterieur-la-fontaine

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : L.
Prénom : Catherine

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Pour qui :
Tout public mais en particulier les adolescents, les jeunes et les sportifs de tous
âges.
Quoi :
-

1 piste de skate
1 terrain multisports
Des appareils de gymnastique

Où : Dans le parc à côté du futur gymnase La Fontaine
Comment : En libre accès avec un règlement d’utilisation
Localisation du projet
A côté du gymnase La Fontaine
Estimation budgétaire :15.000€
Pièce-jointe : une photo a été annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°136 – Structure d’initiation et d’entrainement pour le golf
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2bc2a0a110b212
58d0155b-structure-dinitiation-et-dentrainement-pour-le-golf

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : M.
Prénom : Irène

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Texte descriptif du projet de structure d'initiation et d'entraînement pour le golf + 7
photos représentatives : voir ci-dessous "fichiers joints"
Estimation budgétaire : 20.000€
Pièce-jointe : le projet complet est fourni en annexe. Il est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°137 – Bowling centre-ville
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2bf6dda110b212
58d1e80a-bowling-centre-ville

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : S.
Prénom : S.

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Sport
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Transformer l’ancien bâtiment de la CPAM à côté de la mairie en bowling-billard
avec un espace de café/restauration sous les arbres afin d’en faire un endroit
convivial au lieu d’un site à l’abandon qui donnera un nouvel équipement sportif/de
loisir à la ville où peuvent se côtoyer toutes tranches d’age, favoriser la création
d’un club sportif mixte enfants / ados / seniors et proposer aux habitants de l’an
ville un lieu de détente hiver comme été permettant de dynamiser ce quartier
résidentiel.
Estimation budgétaire : 400.000 €
Pièce-jointe : une photo d’illustration accompagne le projet. Elle est consultable sur
la plateforme en ligne (voir adresse URL).

188

Numérique
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Projet n°138 – Application pour signaler des problèmes de propreté
ou de voirie
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b1e05d4a4c4ac19
6e8a7779-application-pour-signaler-des-problemes-de-proprete-ou-de-voirie

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Olivier

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Numérique
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Un container à ordures qui deborde sur la chaussée pendant plusieurs jours, des
encombrants jetés n’importe où n’importe quand, une pallissade qui menace de
tomber, des trous importants sur les trottoirs... voilà des problèmes quotidiens qui
perturbent la vie des antoniens et qui degradent l’image de notre ville. Vous reperez
un problème, vous ouvrez l’appli, hop une photo, vous entrez la localisation (ou
vous autorisez la geolocalisation), la photo est transmise aux services de la mairie
qui fait le plus rapidement possible le nécessaire pour régler ce problème. Une
petite appli simple, citoyenne et solidaire.
Estimation budgétaire : 10.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet

190

Projet n°139 – Un kit de communication pour les associations
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b20bc87a4c4ac19
6e9e9ecd-un-kit-de-communication-pour-les-associations

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Thierry

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Numérique
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
De nombreuses associations en dehors des grands réseaux associatifs manquent
souvent de moyens et d'outils adaptés de communication pour promouvoir leurs
activités, assurer leur mode de fonctionnement interne et valoriser leurs projets. Ce
constat, nous l'avons fait en tant que France Bénévolat Antony.
Aussi la mise à disposition d'un kit de communication composé d'un
vidéoprojecteur, d'un écran et d'une sono leur permettrait:
1. d'améliorer le fonctionnement de leurs réunions internes et de leurs modes
de concertation ainsi que de leurs instances statutaires
2. de répondre à leur besoin d'information et de promotion de leurs activités en
externe (conférences, évènementiel, salons, forums, etc....)
3. de présenter leurs projets avec davantage d'impact.
4. de rendre globalement plus attrayante leur communication…
Ce kit serait proposé aux associations mais pourrait l'être aussi auprès des citoyens
souhaitant organiser des réunions ou des manifestations à caractère d'utilité
sociale.
La mise à disposition du kit se ferait sur demande selon les différents besoins
exprimés auprès de la Direction de la vie associative de la ville d'Antony.

Estimation budgétaire : 1.200€
Pièce-jointe : une photo est annexée au projet. Elle est consultable sur la
plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°140 – Faire entrer Antony dans l’ère connectée, créer le
FabLab d’Antony
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b261a4a16667e51
1dfdbd23-faire-entrer-antony-dans-lere-connectee-creer-le-fablab-dantony

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : E.
Prénom : Ludovic

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Numérique
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
J’habite à Antony depuis quelques années et je trouve que la carte des Fablabs
(http://bit.ly/2yi8TPN) reste trop vide autour de notre ville. Il faut aller loin pour
en trouver un. Il est temps de créer celui d’Antony! Je suis architecte en
informatique et je construis des objets connectés pour mes loisirs dans mon coin
mais rêve de partager cette passion.
Qu’est qu’un FabLab?
“Avez–vous déjà songé à ce qu’aurait pu donner une alliance entre Gaston Lagaffe
et Géo Trouvetout ? Les idées de Gaston sont géniales (pensez au fer à repasser
téléguidé ou au parapluie chauffant), mais tout rate. Avec l’aide de Géo, le génie
qui ne fait rien d’utile, ils auraient pu révolutionner le monde. Les fablabs ont pour
ambition de permettre ces rencontres, impossibles autrement, entre bidouilleurs
des 4 coins du monde.

En effet, c'est le principe de ces « fabrication laboratories » : permettre à tous les
débrouillards du monde de mettre en œuvre leur idées et de partager leurs savoirs.
Ces ateliers ouverts à tous (professionnels comme amateurs) réunissent l’initiative
personnelle (do it yourself) avec l’entraide et la collaboration (coworking). Depuis la
création du premier Fablab au MIT en 2008 un réseau mondial s’est développé.
Un fablab est un atelier équipé d’outils de fabrication industrielle standard et peu
coûteux. On y trouve des logiciels de conception assistée par ordinateur, des
découpeuses laser, des fraiseuses haute résolution... Ces ateliers sont entièrement
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libres d’accès, et permettent à chacun de fabriquer toutes sortes d’objets, en
particulier dans le domaine du numérique.”
Crédit: C’est la meilleure définition des Fablabs que vous trouverez sur ce site =>
http://www.exploratheque.net/articles/qu-est-ce-que-c-est-un-fablab

Pourquoi faire? Pourquoi maintenant?

Dans un FabLab, vous mettez en place des Objets Connectés / l’internet Of Things.
La limite technologique est maintenant votre imagination ! Pensez à un élément qui
vous limite dans votre vie de tous les jours, il est aujourd’hui plus que jamais
possible de mettre en place une solution pour y remédier.

Des exemples ?
•

•
•

Qui ne connaît pas la galère de trouver des places pour se garer dans les
grandes villes? Avec des capteurs connaissant en temps réel les places libres,
une application pourrait vous diriger vers celles-ci,
Les salles de réunions pourraient être libérées automatiquement si l’on ne
capte aucune présence lors d’une réunion programmée,
Les compagnies de transport ferroviaires ont déjà des applications qui vous
permettent de connaitre les horaires des trains avec une précision correcte.
Cependant quand vous arrivez sur le quai, impossible de connaître les
wagons les moins pleins. Avec des capteurs de présence nous pouvons
transformer les sièges en siège connectés et connaître leur état en temps
réel, une application pourrait vous proposer alors le meilleur wagon à cibler
et répartir la charge de passager sur l’ensemble du train.

Comment ça marche?
•

•

Depuis des années déjà, il est possible de ne plus faire seulement des
applications composées de formulaires et de champs à remplir. Il est déjà
possible de développer des applications mobiles ou tablettes et d’interagir
avec le réel mais nous sommes passés dans une autre ère avec les objets
connectés qui ouvrent la porte vers des intégrations avec le réel sans
précédents. La domotique existe déjà depuis longtemps mais reste confinée
au cadre familial.
Techniquement bas niveau, les objets connectés vont d’un côté récupérer des
mesures et de l’autre envoyer des commandes à des éléments physiques. Il
est possible par exemple de capter des températures, la voix, l’humidité, la
pression sur un interrupteur, .... Et d’utiliser cela pour agir sur des ampoules
/ leds, des relais électriques, déclencher des moteurs, … Ces objets ne sont
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pas forcément des boîtes statiques dans un coin d’une pièce, ils peuvent être
embarqués sur des drones (qui balayent des parcelles agricoles, qui
examinent automatiquement l’état d’usure d’une éolienne, …), des voitures,
des bateaux et tant d’autres. Les possibilités sont infinies …
Du Business !
Outre l'intérêt technique que pourront porter tous les technophiles au nouveau
monde de l'IoT, les dirigeants d'entreprise techs seront aussi très intéressés par un
marché déjà bien en place et toujours plus prometteur, 674 milliard de dollars ont
été dépensé par les entreprises en 2017 dans des projets IoT. L'estimation des
dépenses pour 2018 s'élève à 775 milliard, soit une hausse de 15%. Toutes les
prédictions vont dans le même sens et prévoient une hausse importante et régulière
du marché pour les années à venir.
Education
Les médiathèques d'Antony proposent déjà des livres de découvertes d'Arduino, du
Raspberry.
Les collèges et lycées d’Antony proposent des options pour faire découvrir les objets
connectés aux élèves (combats de robot, capteurs, …).
Le Fablab leur permettra de continuer à mettre en oeuvre leur passion en dehors de
l’école sur des projets personnels.

Le FabLab d’Antony et le budget participatif
-

Le but est de mettre en place dans un local de la Mairie un espace avec les
cartes et outils nécessaires à la réalisation de prototypes simples:
d’animer des journées découvertes pour les Antoniens
D’animer des ateliers pour aider des Antoniens à construire leurs objets
Travailler à plusieurs entre passionés
Animer des repair cafés

Pré-requis
-

De la passion,
un local de la mairie avec table et chaises avec espace de rangement du
matériel et une connection internet,
du matériel : par exemple, une imprimante 3D, des cartes Arduino, des
rasperry Pi, des ESP32, des robots arduino, découpeuse laser, poste à souder
numérique, led résistances, scies à métaux, à bois, circulaire, étaux, pieds à
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coulisse, règles, pied à coulisse, perceuse, ponceuse, décapeurs thermiques,
écrans d’ordinateurs, ordinateur, mini outils, logiciels de design.

Estimation budgétaire : 25.000€
Pièce-jointe : une image d’illustration accompagne le projet. Elle est consultable sur
la plateforme en ligne (voir adresse URL).

195

Projet n°141 – Site mobile amélioré de la ville (ou application
smartphone)
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b269ea5ccb2d03d
337f6141-site-mobile-ameliore-de-la-ville-dantony-ou-application-smartphone

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : C.
Prénom : Cloup

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Numérique
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Le site internet de la ville est déjà vraiment bien : il est assez clair et très fourni.
Peut-être un peu trop. (Par exemple parfois pour trouver rapidement une info sur le
site je fais une recherche depuis Google).
C’est pourquoi je propose de créer un site mobile (pour téléphone portable donc)
qui serait encore davantage simplifié et qui disposerait de nouveaux éléments.
Une application mobile peut-être envisagée, car encore plus pratique, mais
souvent se pose le problème de l’intrusion dans la vie privée et sur le contrôle des
données.
Je n’ai aucune compétence dans ce domaine technique. Cela doit être coûteux tant
sur la conception que sur la gestion au long terme.
En contrepartie cela peut permettre de générer quelques emplois et surtout du
lien social dans la ville.
Pour faire des économies d’échelle, cela pourrait être fait à une échelle plus large :
celle de l’intercommunalité « Vallée Sud » du projet Grand Paris (11 communes,
400.000 habitants) (d'où une estimation allant de 10 à 70k€)
Bien que pour Antony il soit dommage de se couper des villes voisines des autres
départements…
Sur ce site/ application large, on pourrait dès le début sélectionner sa ville et garder
le choix en mémoire.
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Il semble évident que la navigation mobile va continuer à croitre au détriment de
l’ordinateur.
Egalement, il ne faut pas laisser les «start-up » très très souvent étasuniennes
« résoudre nos problèmes » avec tous les travers que cela entraine
(https://www.lesechos.fr/01/02/2018/lesechos.fr/0301222890348_la-grandebataille-des-donnees-a-commence.htm).
J’ai eu dans ma boîte aux lettres un papier de « Nextdoor » qui se propose de crée
du lien social dans mon quartier (qui en manque). Société tech comme, toutes ou
presque, californienne…
Pour communiquer directement avec la mairie il faut tweeter…

LES DETAILS DU PROJET
Ce site mobile ou application permettrait d’avancer vers le chemin d’une
démocratie plus réelle et plus complète.
Le tout sans brader les mégadonnées (big data) généré à des intérêts privés
(étrangers ou non).
Il faut imaginer un visuel très simple avec des « tuiles » (cf. photo
d'illustration réalisée rapidement)
Idées de nouvelles possibilités / services intégrés:
(l’ordre suivant établit est aléatoire et non hiérarchisé, on peut imaginer que chacun
agence ces "tuiles" en fonction de ses pratiques)
1) « Communications / événements » de la ville (ou de l’agglo)
2) « annonces locales» :
-des commerces de la ville
(promos, événements, bon plans, localiser une boutique (voire un produit), un
service, les offres d’emploi locales, et pourquoi pas acheter en ligne
directement,etc.)
(cela recoupe la proposition de projet de Pascal "Antonyshop.fr"
https://vote.d21.me/fr/5b096ddd4cdd2a14ae0175ed-antonyshopfr) Il existe un
service embryonnaire, privé, par Naja Multimédia, mais qui l’utilise ?
-des particuliers:
qui voudraient donner/échanger des objets qu’ils n’utilisent plus (livres, équipement
de sport trop petits, jouets d’enfants, services en tout genre : aide, organiser des
événements : sportifs, culturels, sociaux, etc. même contacter ses voisins pour
participer à « voisins vigilants » par exemple.
(pas d’argent en jeu, il existe « le bon coin » ou autre pour ça).
3) « bibliothèques/médiathèques »
(cela recoupe la proposition de Gaston (« Accès sur smartphone au compte lecteur
de la BM » https://vote.d21.me/fr/5afbf5888ee1853c345f2f89-acces-sur197

smartphone-au-compte-lecteur-de-la-bm)
4) « signalement »
Un outil qui puisse permettre, de signaler directement à la mairie des problèmes qui
la concernent : nids de poule, travaux à réaliser, poubelles ou voitures qui
stationnent sur les trottoirs, les voies cyclables, etc., pour permettre une gestion
plus précise et rapide de la ville. Ou bien de questionner la mairie directement et
publiquement.
(Cela existe dans une ville d’Irlande par exemple où un habitant signalait à la mairie
via une photo prise et envoyée depuis son smartphone une carcasse de voiture
dans sa rue, source : reportage Arte).
5) un service de « démocratie directe » par référendum (mais il faut pouvoir
garantir le secret du vote et empêcher toute fraude)
-Où la Mairie/Agglo questionne directement ses habitants (ex : référendum sur la
publicité en ville ou bien sur tel ou tel projet, projet culturel/aménagement ou
même questionnaire de satisfaction pour voir ce qui va et ce qui pourrait être
amélioré sur un équipement ou aménagement (retour d'expérience rapide).
-Où les citoyennes et citoyens puissent soulever une question et lancer un
référendum d'initiative populaire si par exemple plus de 1000 personnes
souhaitent ce référendum.
6) Un service « zéro gaspi »
Réduire le gaspillage alimentaire :
Les restaurateurs de la ville/agglo, ainsi que les cantines, boulangeries, voire les
particuliers pourraient publier des annonces pour des repas à bas prix, voire
gratuitement, au lieu de jeter la nourriture à la poubelle. Il existe une multitude
d’applications de ce genre ici (https://www.huffingtonpost.com/entry/meet-goodra-new-app-offering-solutions-to-feed-the_us_58e9435fe4b00dd8e016ec7c) ou là
(https://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/petiteseconomies/cinq-applis-a-decouvrir-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire239990/).
Le public concerné serait les sans domicile fixe de la ville, les réfugiés, mais aussi
les personnes en difficultés financières : étudiants, personnes âgées, chômeurs,
travailleurs pauvres, et plus largement ceux qui le souhaitent.
7) un service simplifié encore davantage pour aider le tri des déchets
Constat: les poubelles et les grosses poubelles encore plus, rendent certains
trottoirs impraticables 15 ou 20 jours par mois.
De plus, un meilleur tri en amont permet de réduire les coûts, et de faciliter le
travail des éboueurs.
Proposition: accès simplifié aux informations concernant le tri, possibilité de
géolocaliser le compost collectif le plus proche (projets ici
https://vote.d21.me/fr/5b053c2becb5f26bfee63a54-installation-de-composteurscollectifs et là https://vote.d21.me/fr/5b10849c3ffa7110b947fe16-compostagecollectif-a-antony), avoir des notifications grosses poubelles, etc.
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Quand on voit où les Suisses en sont (infos
https://www.letemps.ch/societe/chiffres-amendes-sacs-ordures 2
http://frontalier.moncoachfinance.com/2017/10/le-tri-selectif-suisse-france-et-sion-convergeait-vers-le-zero-dechet-13181.html)!
8) Un service « santé » comme Claire le propose avec son projet « Doctolib'
d'Antony » (https://vote.d21.me/fr/5b22c05116667e511df078ca-doctolib-dantony)
Pour résumer : voir les disponibilités des médecins et autres métiers de la santé, et
pouvoir prendre rendez-vous, l'annuler, etc. Localiser les pharmacies de garde, etc.
9) Faciliter la mobilité
Covoiturage "solidaire" (gratuit, une sorte d’auto-stop amélioré).
Les utilisateurs donnent le lieu de départ et leur zone d’arrivée, l’horaire, le nombre
de places disponibles, la récurrence du trajet, etc.
Car combien de voitures circulent avec 1 seule personne? (80% à Paris
https://www.paris.fr/actualites/a-paris-seuls-22-des-conducteurs-ont-reellementbesoin-d-un-vehicule-3876)
On peut également imaginer des demandes de création de voies piétonnes, pistes
cyclables, trottoirs, modifier une ligne de bus (trajets, horaires), en fonction des
usages etc.
Les villes se reposent parfois sur Waze (application GPS, propriété de Google, 10
millions d’utilisateurs en France) pour connaitre la pratique spatiale de leurs
habitants.
(Je crois qu’un service de covoiturage était proposé par la ville mais il faut l’intégrer
à une plateforme globale pour qu’il soit davantage utilisé)
10) « Qualité de l’air »
je rajoute ici l’idée du projet (non signé) intitulé « Qualité de l'Air : capteurs et
diffusion des données (nom provisoire) »
https://vote.d21.me/fr/5b1fd788a4c4ac196e98d48e-qualite-de-lair-capteurs-etdiffusion-des-donnees-nom-provisoire
Parmi les services énoncés, certains existent déjà, mais soit ils sont au stade
embryonnaire, soit ils sont la propriété de compagnies privées aux intérêts très
différents de ceux des élus et de l’Etat en général, et même des individus, soit ils ne
sont tout simplement pas connus.
Parmi les services énoncés, certains ne sont peut-être pas du ressort de la
municipalité ou de l’agglomération (ex transport public ?) mais le site mobile ou
l’application peut être justement le média entre les différents acteurs, la
ville ayant plus de poids qu’un individu pour faire des demandes auprès de par
exemple la RATP, des médecins, etc.
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D’autres idées plus gadget peuvent y être ajoutées : météo, etc.
Pour le financement:
Je n'ai aucune compétence en la matière autant sur le plan technique que financier
d'où la difficulté d'en estimer le coût.
Mais il faut penser à ce que cela peut rapporter, autant sur le plan financier
qu'humain.
J'ai aperçu ici (http://www.mobizel.com/2017/01/prix-combien-coute-uneapplication-mobile/) ou là qu'une application de type "complexe"
pouvait coûter 75.000€ à développer.
Si l'agglo "Vallée Sud" s'en occupait cela répartirait les coûts et augmenterait le
nombre d'utilisateurs.
De plus cela permettrait davantage de cohésion entre les villes.
Un site mobile amélioré coûterait beaucoup moins cher vu qu'une partie existe déjà.
Pour conclure
Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout (c'est presque la fin).
Peut-être n'est-ce pas l'endroit où le bon destinataire pour ce genre de projet, mais
à la vue du nombre de propositions de projets allant dans ce sens (cités plus
haut) je profite de cette opportunité inédite (merci aux élus qui ont initié la
concertation) pour m'exprimer et tenter de trouver des solutions pour améliorer le
quotidien des habitants.
Ce projet peut paraître utopique à l'heure actuelle, mais c'est simplement
l'agrégation de nombreuses idées existantes dans un seul et même outil qui
appartiendrait aux citoyens.

Estimation budgétaire : entre 10.000€ et 70.000€
Pièce-jointe : une proposition ergonomique est annexée au projet. Elle est
consultable sur la plateforme en ligne (voir adresse URL).
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Projet n°142 – Ma ville en poche
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b2a8445a110b212
58c8cadb-ma-ville-en-poche

Informations concernant l’initiateur du projet :
Nom : D.
Prénom : Clémence

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Numérique
Envergure du projet : Ville
Description du projet :
Ma Ville en Poche est une application mobile qui rassemble la ville en créant
une collaboration vertueuse entre ses acteurs (habitants, mairie, associations,
commerces).
Son principe est simple : Permettre aux utilisateurs de financer gratuitement et
du bout du doigt, des projets associatifs locaux, en visitant les lieux d'intérêts de
la ville (commerces de proximité, bâtiments culturels et sportifs, marchés,
événements).
Son fonctionnement est tout aussi simple : En se rendant dans ces lieux d'intérêts,
l'utilisateur collecte des votes sur l'application, qu'il réutilise par la suite pour
soutenir des projets proposés par des associations antoniennes. Chaque
trimestre, de nouveaux projets sont soumis aux votes des habitants.
Avec l'idée de faire de Ma Ville en Poche un véritable outil pour aider la ville et
rapprocher ses acteurs, d'autres fonctionnalités sont proposées :
- Les informations utiles et pratiques de la ville (agenda de la mairie, jour de
collecte des ordures par quartier, menu des cantines scolaires, horaires et
localisation des batiments administratifs...)
- Le fil d'actualité de la ville
- Une fonctionnalité de sondage permettant aux élus de poser des questions aux
habitants relatives aux enjeux de la ville. A chaque réponse donnée, des votes sont
collectées par les utilisateurs.

201

Avec Ma Ville en Poche, s'impliquer dans la vie locale n'a jamais été aussi simple.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : aucune pièce-jointe annexée au projet
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Prévention et
sécurité
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Projet n°143 – Zéro Incivilité
Adresse URL du projet :
https://vote.d21.me/fr/info/antonybudgetparticipatif/proposals/5b01749a8ee1853c
34cb7969-zero-incivilite

Informations concernant l’initiateur d u projet :
Nom : H.
Prénom : Jean-Philippe

Informations concernant le projet :
Nature du projet : Prévention et sécurité
Envergure du projet : Quartier
Description du projet :
Trop de nuisances dans le quartier des Baconnets. Courses de motos, voitures
bruyantes, excès de vitesse dans les rues dites apaisées, tapage nocturne, rues
sales et semées d'ordures en tout genre, la liste est longue de toutes les
exactions... Je demande une répression de tous ces excès et l'installation d'une
vidéo-surveillance.
Estimation budgétaire : 50.000€
Pièce-jointe : Aucune
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