
À vous de choisir !
Saint-Jeannais-es,
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05.

Parcours Santé

Garage à vélo
participatif

Aire de loisirs adaptée 
pour tous, de 0 à 100 ans

Guinguette éphémère

Végétalisation du 
Cœur de Ville

Prenez un bulletin

Cochez le projet que 
vous soutenez

Déposez votre 
bulletin dans l’urne

Mettre en place des équipements 
extérieurs à vocation sportive et ludique 
(parcours santé, appareils de fi tness 
extérieur). Ouvert à tous, lieu familial et 
intergénérationnel, en accès libre, autour 
du lac de la Tuilerie.

Pour agrémenter les lieux de balade, 
favoriser l’exercice physique et les liens 
avec la nature.

Atelier collaboratif dédié à la rénovation, 
l’entretien, le remontage de vélos. Lieu 
d’échanges et de rencontres pour les 
passionnés et les curieux du vélo. Conception 
d’une banque de pièces détachées, de vélos 
atypiques …. 
Pour favoriser la mobilité verte de tous, la 
transmission de savoirs, la sensibilisation à 
la protection et au respect du code de la 
route, grâce à la constitution d’un pool de 
bénévoles.

Créer un lieu de loisirs comprenant des 
modules de jeux adaptés aux enfants et 
adultes handicapés, un parcours sensoriel, 
pédo-sensitif, des brumisateurs et un mur 
dédié aux tagueurs, reconnaissance et 
expression d’un art vivant. En accès libre, 
autour du lac de la Tuilerie.
Pour favoriser l’intégration de tous 
(seniors, personnes handicapées, tous 
publics), contribuer à changer le regard sur 
le handicap, rompre l’isolement, favoriser les 
rencontres.

Lieu convivial, proposant des glaces, des 
boissons sans alcool, avec prêt de livres, 
jeux, presse du jour, avec possibilité de 
manger sur le pouce sur fond sonore 
permettant de danser. Roulotte ou 
conteneur installé aux beaux jours autour 
du lac de la Tuilerie.
Pour tisser les liens, créer un lieu de 
rencontre et de convivialité, rendre les 
abords du lac plus agréable, en donnant 
envie aux saint-jeannais de se poser.

Plantation d’arbres, de fl eurs, de haies et 
de murs végétaux, création de mini-forêt 
autour du Lac de la Tuilerie ou sur domaine 
public.

Contribuer à réduire la température, à 
l’oxygéner l’atmosphère, à absorber les 
nuisances sonores…, dans une optique 
de développement durable. Mettre de la 
gaieté dans la Ville.
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VOTE

Votre ville
Vos projets

Phase de vote
du 6 novembre 
au 12 décembre

Réalisation du 
projet fi n 2020 

#Imaginezvotezcreez

Infos : 05 32 09 67 42


