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Le budget participatif a fait son retour le 16 janvier. La Ville permet aux Fleuryssois, pour la 

troisième année, de déposer de nouveaux projets citoyens jusqu’au 3 mars. 

 

Fleury-les-Aubrais a lancé son troisième budget participatif avec une enveloppe reconduite de 

100 000 €. A ce jour, une vingtaine de projets a été déposée.  

 
Comment déposer son projet ? 
 

Le dépôt peut s’effectuer comme pour les deux dernières éditions, via la plateforme en ligne du 

budget participatif (https://participer.fleurylesaubrais.fr). La bibliothèque Les Jacobins et les 

Maisons pour tous se tiennent à la disposition des habitants pour les aider dans cette démarche. 

Il est également possible d’effectuer un dépôt physique, c’est-à-dire remplir une proposition de 

projet via un formulaire papier mis à disposition sur les lieux de dépôt (accueil de la mairie, 

bibliothèque Les Jacobins, Maisons pour tous, accueil du conservatoire et Résidence Ambroise-

Croizat). Les porteurs de projet pourront aussi y déposer leur formulaire rempli. 

 

 
Quel est le calendrier ? 
 

Tous les Fleuryssois (personne seule, groupe de personnes, commerçants, associations, conseil 

citoyen, groupe d’écoliers, collégiens et lycéens), peuvent déposer leur projet jusqu’au 3 mars 
2023. Ils seront ensuite étudiés par les services municipaux (faisabilité technique, juridique et 

financière), dès réception des dossiers et ce jusqu’au 21 avril. 

 

Le vote des projets sera organisé du 24 avril au 19 mai. Les résultats seront annoncés sur la 

plateforme, le site internet et la page Facebook de la Ville le 22 mai. Les projets ayant récolté le 

plus de votes et rentrant dans l’enveloppe prévue seront désignés lauréats du Budget participatif 

2023. Le démarrage des projets retenus aura lieu au second semestre 2023.  
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Quel bilan après les deux premières années ?  
 

Au total, sur ses deux éditions, 182 projets ont été proposés, 54 soumis au vote et 21 lauréats 

(11 en 2021 et 10 en 2022). Une vraie réussite pour la Ville. 

 

Retour sur les projets lauréats 2021 réalisés 
 
Une grainothèque installée à la bibliothèque 
L'installation de la grainothèque, en septembre 2021, à la bibliothèque Les 

Jacobins, est le premier projet du budget participatif réalisé. Elle a été 

remise à disposition pour troquer, découvrir et semer encore et toujours. 

Les volontaires peuvent y déposer diverses graines pour l'alimenter au fil 

des saisons.  

 

 

L’espace extérieur de la piscine aménagé 
L’extérieur de la piscine des Jacobins a été finalisé en 

octobre 2021. Une clôture occultante a été installée et dix 

transats et pieds de parasols ont été achetés. L’espace 

extérieur a également été engazonné. 

 

 

Des sachets de graines fleuries distribués 
Des sachets de graines fleuries ont été distribués pour fleurir les murs des 

clôtures lors du Troc et vide-jardin d’automne de 2021. Des points de 

distribution sont également organisés à la bibliothèque Les Jacobins 

(grainothèque), à l’accueil de la mairie, de la RAPA et dans les Maisons 

pour tous. 

 

 

Des séances d’aquabiking à la piscine des Jacobins 

Les Fleuryssois peuvent profiter de vélos aquatiques à la piscine 

des Jacobins. Ils peuvent être utilisés lors de cours collectifs ou 

en accès libre. 

 Des cours collectifs 
Les animateurs de la piscine proposent des cours tous les jeudis 

de 18 h à 18 h 30 et de 18 h 45 à 19 h 15. Un travail musculaire et cardio-vasculaire est 

réalisé dans une ambiance dynamique et ludique.  
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 La location de vélos 

Il est également possible de louer les vélos aquatiques durant les horaires d’ouverture au 

public, sur toute l’année. Ce service permet ainsi de s’entraîner à son rythme. 

 

Des récupérateurs d’eaux de pluie dans les écoles 
fleuryssoises 
Les écoles élémentaires Louis-Aragon, Jules-Ferry, René-

Ferragu et Henri-Wallon et les écoles maternelles Maurice-

Jourdain, Louis-Pergaud et Pierre et Marie-Curie disposent de 

récupérateurs d’eaux de pluie. Le projet à destination des plus 

jeunes permet de les sensibiliser à l'utilisation de l’eau. Ces 

récupérateurs permettent d’arroser les potagers et jardins 

pédagogiques des enfants. 

 

 

Plantation d’arbres fruitiers dans les espaces verts du mail Charles-Gounod 
Sur le Mail Charles-Gounod, 26 arbres fruitiers 

ont été plantés en mars 2022 pour favoriser la 

biodiversité en ville.  

Les Fleuryssois peuvent, lors des beaux jours, 

cueillir des cerises, pêches, abricots, prunes,… 

Un verger de 112 m² contenant des groseilliers, 

cassissiers, framboisiers, kiwis, pommiers et 

poiriers a aussi été mis à disposition. 

 

 

L’écologie à travers le jardin oasis 
Un jardin oasis a été installé sur le parvis de la bibliothèque Les 

Jacobins en juin 2022. Cet espace convivial végétalisé, ouvert à tous, 

permet aux Fleuryssois de jardiner et partager un moment à l’ombre, 

debout ou assis. 
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Un parcours de santé au parc de l’Hermitage 
Depuis mai 2022, un parcours de santé, ouvert à tous, est 

praticable au parc de l’Hermitage. Tous les Fleuryssois 

soucieux d’entretenir leur santé par la pratique d’une activité 

physique en plein air peuvent s’adonner aux exercices 

suggérés sur la dizaine de panneaux qui jalonnent ce 

parcours. Il peut être réalisé en marchant ou en courant. 

Cette structure est complétée par 3 agrès destinés eux aussi 

à faire travailler l’ensemble du corps. 

 

Retour sur les projets lauréats 2022 réalisés 
 

Borne de réparation de vélo 
Une première borne a été installée devant la Maison pour tous Jacques 

Tati. Ce projet lauréat de la deuxième édition du budget participatif se 

poursuivra dans quelques semaines avec l’installation d’une autre borne 

devant la Maison pour tous Jean Gabin. Il faudra attendre la construction 

de son futur bâtiment pour utiliser celle de Jean-Vilar. 

 

Pique-niquons à la Brossette 
Huit tables de pique-nique ont été installées à l’été 2022 en complément de celles déjà existantes 

à la Brossette. 

 

Quatre autres projets du budget participatif de 2022 seront inaugurés au printemps. Il s’agit de 

la boîte de retour de livres, des poulaillers itinérants, des tables de pique-nique au parc de 

l’Hermitage et à la Maison pour tous Jean-Gabin. 

 

 

 

 
 

Contact presse 

Laura Magnier – Chargée de communication 

02 38 71 93 01 / laura.magnier@ville-fleurylesaubrais.fr 
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