
1 MILLION D'EuROS
POuR vOS PROJETS

BUDGET PARTICIPATIF eCRIvONS 
ENSEMBLE

NOTRE AvENIR

À vOuS DE vOTER !
ECRIVONS.ANGERS.FR

4 > 22
OCTOBRE

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET

Mission participation citoyenne

Tél. : 02 41 96 34 56

Mail : Participation-citoyenne@ville.angers.fr

VOTEZ AVANT LE 22 OCTOBRE

Votez pour ce projet : n°49

 Sur ecrivons.angers.fr 

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

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

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

Pour rendre la ville nourricière et favorable à la biodiversité.

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

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

Pour revivifier des pratiques traditionnelles parties prenantes de 
notre patrimoine.

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

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

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

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

80 000 EUROS

MONTANT

CAMILLE BRIARD, LOLOD,  

MATISS RIPOCHE ET MICKAEL POIROUX

PORTEURS DU PROJET

DES vERGERS EN CuEILLETTE LIBRE DANS MA vILLE 49

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

- Lac-de-Maine 

- Justices / Madeleine / Saint-Léonard

- Doutre / Saint-Jacques / Nazareth

Quartiers 

LOCALISATION


