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Formulaire de dépôt de projet  
 

Mon idée (en 1 phrase) : Créer une nouvelle aire de loisirs avec la participation des enfants ...................... 

A qui s’adresse mon projet ? : Aux enfants et à leur famille ........................................................................... 

Où mon idée pourrait-elle être localisée ? Terrain enherbé proche du « Jardin en folie » ............................ 

Quels sont les besoins que j’identifie ? 

Il manque un espace extérieur de convivialité, de jeux, de rencontres pour les familles au cœur du village 

(plus proche des nouveaux et futurs quartiers au sud d’Andilly) ................................................................... 

Quels sont les leviers que j’identifie pour mener mon projet à bien ? 

Mobiliser les enfants de la commune pour qu’ils se sentent acteurs du projet et que celui-ci corresponde à 

leurs attentes ................................................................................................................................................... 

Quels sont les obstacles à surmonter ? 

Ne pas dénaturer le site « vert » et donc s’orienter plutôt vers des matériaux/coloris naturels (exemple des 

structures de jeux en bois du Parc Charruyer à la Rochelle) ........................................................................... 

Quels devis dois-je rassembler pour évaluer mon projet ? 

Différentes structures de jeux / Tables de pique-nique et banc / Sol naturel (copeaux de bois ?) ................ 

Le titre de mon projet (en 60 signes maximum) 

Les jeunes Andillais créent leur nouvel espace « vert » de loisirs................................................................... 

Mon projet en détail (en 1200 signes maximum – vous pouvez nous joindre des photos, des schémas et 

tout ce qui pourra illustrer votre projet) 

La zone « verte » au cœur du village d’Andilly pourrait être mieux valorisées. Actuellement lieu de passage, 

elle pourrait être un véritable lieu de vie collective pour les familles. Quelques aménagements sur la zone 

enherbée pourraient être mis en place sans dénaturer la qualité du site. Mais quels choix faire ? table, 

banc, jeux traditionnels de type toboggan, balançoires, bascule ou bien cabane, jeux de grimpe, parcours 

d’équilibre, circuit de vélo. Il serait intéressant d’intégrer dès le début de la démarche les enfants de la 

commune au projet pour qu’ils en fassent leur lieu (définir leurs attentes générales en leur demandant de 

dessiner l’aire de jeux de leur rêve, proposer plusieurs options d’aménagement dans le budget imposé et 

voté). Un projet participatif pour le budget participatif ! ............................................................................... 

Mon projet : 

 entre dans le champ de compétences de la commune 

 satisfait un motif d’intérêt général 

 correspond à une dépense d’investissement 

J’évalue mon projet à :  10 000 € 

Mes coordonnées : 

 Nom : CHIRON .....................................................  Prénom : Sandrine ............................................ 

 



 

 

 

 

 


