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2e édition • 700 000€/an
BUDGET PARTICIPATIF

Votez !
du 10 sept.
au 05 nov. 2022
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85 idées ont été déposées pour cette deuxième édition, c’est 25% de plus que 
l’année passée. Le travail d’instruction et d’analyse des propositions a été 
mené par la Convention Citoyenne et les services municipaux.

A l’issue de cette étape de fabrique des projets, il vous revient désormais de 
choisir parmi les 37 propositions jugées recevables, au regard des critères 
suivants :

• Relever d’une dépense d’investissement, de compétence communale
•  S’inscrire sur le territoire de la ville de Carpentras et bénéficier à tous les 

Carpentrassien.nes gratuitement 
•  Être cohérent avec le projet municipal et respecter l’environnement
•  Ne pas être relatif à l’entretien normal et régulier de l’espace public
•  S’inscrire dans le patrimoine communal disponible (pas d’acquisition ou de 

location de local)
•  Être au stade de projet (ne pas être en passe d’être réalisé ou en cours 

d’exécution)
•  L’entretien annuel ne doit pas dépasser 5% du budget d’investissement
•  Être suffisamment précis pour pouvoir être estimés juridiquement, 

techniquement et financièrement et être réalisables dans un délai d’un an.

Chaque habitant ou contribuable de Carpentras de plus de 16 ans peut 
voter. Vous pouvez sélectionner entre 3 et 5 projets différents dont le total 
n’excède pas 700 000€.

Les Carpentrassiens ont exercé 
pleinement et en nombre leur pouvoir 
de citoyen grâce au Big Bang de la 
démocratie municipale.

• En ligne avec votre compte citoyen bigbang.carpentras.fr
•  Via le bulletin papier que vous déposerez dans les urnes prévues à l’Hôtel de 

Ville, à la Mairie Annexe de Serres, à la Maison du Citoyen, à l’Inguimbertine 
ou que vous adresserez à bigbang@carpentras.fr.

Comment voter ?

Les 7 projets lauréats de l’édition 2021  seront finalisés et mis en œuvre 
pour la fin de l’année. À vous de choisir ceux qui seront réalisés en 2023 ! 
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Bulletin de Vote
700 000 € pour vos projets !

M. / Mme  NOM :                                             Prénom : 

Date de Naissance (vote ouvert aux + de 16 ans) :

Adresse : 

Numéro de téléphone :                                     Courriel :  

  J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement du budget participatif, 
et n’avoir pas participé au vote électronique sur la plateforme bigbang.carpentras.fr 

 J’atteste être résident ou contribuable carpentrassien, et être âgé de plus de 16 ans

JE CHOISIS AU MINIMUM 3 PROJETS,  dont le total n’excède pas 700 000€.
Je n’attribue qu’un vote par projet. J’inscris lisiblement le numéro et l’intitulé du projet :

Sur place : l’Hôtel de Ville (ou à la mairie annexe de Serres), à la Maison du Citoyen,
      ou à l’Inguimbertine, aux horaires d’ouverture
Par voie postale (attention au délai d’acheminement)
Par mail à bigbang@carpentras.fr

Projet n° # _________ –  ___________________________________

Projet n° # _________ –  ___________________________________

Projet n° # _________ –  ___________________________________

Projet n° # _________ –  ___________________________________

Projet n° # _________ –  ___________________________________

Tout bulletin ne respectant pas les conditions du règlement sera considéré comme nul.

votez du 
10 sept.

au 05 nov. 
2022

BUDGET PARTICIPATIF DE CARPENTRAS
2e édition 2022



Des données à caractère personnel sont collectées afin de permettre à la Ville de Carpentras de sélectionner 
les projets retenus par les habitants pour le budget participatif.
Des pièces justificatives permettant l’identification des personnes et le respect des conditions requises 
pourront être exigées. Les données collectées ne font l’objet d’aucune cession à un tiers, ni d’aucun usage 
commercial.
Les données des votants sont conservées jusqu’à proclamation effective des résultats et seront ensuite 
anonymisées. Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 
2016/679 et à la réglementation nationale associée, vous disposez de droits notamment d’accès, d’opposition 
ou de modification aux données qui vous concernent.
Le responsable de traitement est la Ville de Carpentras, sise Place Maurice Charretier BP 264 – 84208 
Carpentras.
Pour toute question relative à la protection de vos données ou l’exercice de vos droits, vous pouvez vous 
adresser à tout moment à la Déléguée à la Protection des Données de la ville de Carpentras par courriel 
à dpo@lacove.fr , par courrier à Direction de l’Innovation du Territoire - Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin - 161 Boulevard Albin Durand - 84200 Carpentras ou auprès de la Mairie de 
Carpentras.

Des données à caractère personnel sont collectées afin de 
permettre à la Ville de Carpentras de sélectionner les projets 
retenus par les habitants pour le budget participatif.
Des pièces justificatives permettant l’identification des 
personnes et le respect des conditions requises pourront être 
exigées. Les données collectées ne font l’objet d’aucune cession 
à un tiers, ni d’aucun usage commercial.
Les données des votants sont conservées jusqu’à proclamation 
effective des résultats et seront ensuite anonymisées. 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la 
protection des données RGPD 2016/679 et à la réglementation 
nationale associée, vous disposez de droits notamment 
d’accès, d’opposition ou de modification aux données qui vous 
concernent.
Le responsable de traitement est la Ville de Carpentras, sise 
Place Maurice Charretier BP 264 – 84208 Carpentras.
Pour toute question relative à la protection de vos données 
ou l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser à tout 
moment à la Déléguée à la Protection des Données de la ville de 
Carpentras par courriel à dpo@lacove.fr , par courrier à Direction 
de l’Innovation du Territoire - Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin - 161 Boulevard Albin Durand - 84200 
Carpentras ou auprès de la Mairie de Carpentras.
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COUP DE FRAIS 
SUR LE SQUARE PASCULIN 

LES DIFFÉRENTS THÈMES

Réhabiliter et réaménager intégralement le square 
Pasculin, afin de créer un jardin en ville, un lieu de détente, 
ouvert et accessible à tous, ombragé et végétalisé. De 
nouveaux espaces ainsi que de nouvelles aires de jeux 
seront aménagés, pour le plaisir et le confort des petits 
et grands.

Image issue du projet de réhabilitation et de réaménagement 
du square Pasculin, réalisé par les étudiants de Licence 
Pro d’Aménagement du Territoire, CFFPA Louis Giraud 
de Carpentras, promotion 2017-2018 : Noémie Chabert, 
Benjamin Deremarque, Nicolas Dubois, Alexandre Lebre, 
Eglantine Teyssier.

Porteur de projet : Anne Rousseau-Laurie

SQUARE PASCULIN

290 000 €
Votez pour

ce projet 
#02

•  Cadre de vie, propreté, 
aménagement de l’espace public, 
mobilier urbain, espaces verts

•  Environnement, développement 
durable, biodiversité, maîtrise 
des énergies

•  Citoyenneté, innovation numérique •  Mobilité, déplacements, 
accessibilité

•  Culture, animation et valorisation 
du patrimoine

•  Santé, solidarité, action sociale, 
handicap

•  Education, jeunesse, loisirs, 
sports et vie associative •  Sécurité et tranquillité publique

 Illustration fournie par les étudiants licence Pro du CFPPA de Serres.
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LE BANC DE L’AMITIÉ  

Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve 
pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur ce banc. 
Les autres enfants comprennent alors, qu’il a besoin d’aide 
et peuvent lui apporter du soutien. 

Les bancs de l’amitié sont conçus pour lutter contre 
l’isolement et inciter les enfants à veiller les uns sur les 
autres.

Emplacement dans les cours d’écoles élémentaires 
publiques sur proposition des enfants, et en accord avec 
les directeurs d’écoles. 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE CARPENTRAS 

5 000 €
Votez pour

ce projet 
#03

PARKING À VÉLO

Mettre en place en centre-ville une aire de parking 
couverte pour les deux roues, afin d’encourager les 
déplacements doux et d’offrir aux utilisateurs un parking 
sécurisé pour leur vélo.

PLACE DU 25-AOÛT

30 000 €
Votez pour

ce projet 
#12

Porteur de projet : Michèle Magalon

Porteur de projet : Hamida Monteil

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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NÉOSPHERE 

Créer un serious game (application informatique à visée 
pédagogique) à destination des jeunes pour les accompagner 
dans les différentes situations de la vie : le personnage 
quitte le nid familial pour trouver un travail, faire des études 
supérieures ou pour chercher un job étudiant.

65 000€
Votez pour

ce projet 
#14

ESPACE PUBLIC : 
CLEF DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Rendre ce lieu attractif grâce à des aménagements 
ludiques dans le respect de l’environnement. Ce jardin 
pourrait devenir un lieu de rencontre, de communication et 
d’échange entre tous les citadins.

Cette proposition est issue du projet d’aménagement du 
square Notre-Dame de Santé, réalisé par quatre étudiants 
du BTSA Aménagements Paysagers du Lycée Louis Giraud 
de Carpentras.

SQUARE NOTRE DAME DE SANTÉ

313 000 €
Votez pour

ce projet 
#16

Porteur de projet : Danielle Mane

Porteur de projet : Muriel Urbain

 Illustration fournie par l’étudiante de BTSA 2 AP, Elsa Berodier.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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UN TOBOGGAN 
POUR LA PISCINE DE COUBERTIN

Offrir une nouvelle jeunesse au stade nautique en 
remplaçant le toboggan à la piscine du complexe Coubertin.

COMPLEXE COUBERTIN

400 000 €
Votez pour

ce projet 
#28

ATELIER D’ARTISTES

Aménager un lieu propice à accueillir des artistes 
locaux, plasticiens, peintres, graphistes, dessinateurs, 
illustrateurs, pour leur permettre de travailler et de 
créer, de se rencontrer et partager leur passion, entre eux 
et avec le public. 

SALLES VOÛTÉES DE LA CHARITÉ

84 000  €
Votez pour

ce projet 
#29

Porteur de projet : Caroline Finadri

Porteur de projet : Julie Combe
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LA BIODIVERSITÉ 
À CARPENTRAS 

Baliser les chemins parcourant le quartier de la Lègue : Les 
Parpaillons, Chemin Creux, Chemin de Velobre, Chemin du 
Cannet… de panneaux informatifs sur la faune et la flore 
s’y trouvant. Le but est de sensibiliser les Carpentrassiens 
sur la richesse de la biodiversité (oiseaux, insectes, animaux 
sauvages…) et sur l’importance de la préserver, un enjeu 
majeur actuellement.

Votez pour
ce projet 

#33

ACCÈS AUX BERGES DE L’AUZON 
PAR LA RUE D’ALLEMAND

Aménager un cheminement et mettre en place une 
passerelle traversant le canal entre les Berges de l’Auzon 
et la rue d’Allemand. Cette proposition permettrait de 
valoriser le site et d’améliorer le confort et la sécurité des 
habitants et des promeneurs.

BERGES DE L’AUZON

96 000 €
Votez pour

ce projet 
#39

QUARTIER DE LA LÈGUE

8 000 €

Porteur de projet : Vanessa Marchand

Porteur de projet : Laetitia Achille-Gasquet

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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RUE DES REMPARTS, 
RÉHABILITATION EXEMPLAIRE

La rue des remparts a bénéficié d’un nouveau revêtement 
au sol, cette première étape de réhabilitation de la rue 
pourrait être complétée par des aménagements et une 
végétalisation de la rue, qui pourrait en faire une rue 
«témoin», une rue exemplaire, offrant la possibilité d’une 
duplication si l’ensemble fonctionne. Cela permettrait de 
lutter contre les îlots de chaleur !

RUE DES REMPARTS

100 000 €
Votez pour

ce projet 
#41

JEUX D’ENFANTS 
AUX BERGES DE L’AUZON

Aux Berges de l’Auzon, sur le terrain arboré en limite de la 
rue des Tanneries, il est proposé de créer un véritable jardin 
d’enfants avec différents jeux, et espace détente ombragé 
pour les parents. Pour plus de confort et de sécurité, cette 
aire de jeux sera végétalisée et éclairée.

BERGES DE L’AUZON

190 000 €
Votez pour

ce projet 
#42

Porteur de projet : Bernard Russo

Porteur de projet : Pierre Pastor

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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JARDIN POTAGER COLLECTIF

Ouvert à tout public et intergénérationnel, ce jardin 
potager permettrait à chacun de cultiver la terre et de 
partager ensemble le fruit de leur travail en proportion de 
leurs efforts et du temps fourni. L’idée, c’est un partage 
de connaissances, compétences et de savoir-faire. Des 
intervenants ponctuels animeront des ateliers sur divers 
sujets concernant le jardinage. Le potager sera encadré par 
une équipe de volontaires ayant des connaissances solides 
en plantes et légumes.

Votez pour
ce projet 

#46

BALANÇOIRES GÉANTES 
SUR LES BERGES DE L’AUZON

Installer trois balançoires géantes sur les Berges de 
l’Auzon (6 m de haut / 5 m de large). Véritable projet 
architectural, la forme de cet ouvrage a été pensée comme 
une réinterprétation des voutes de l’aqueduc de Carpentras 
combiné à la verticalité des arbres aux abords des berges 
de l’Auzon. Une œuvre unique, à destination des petits 
comme des grands !

PRAIRIE DES CERISIERS BERGES DE L’AUZON

100 000 €
Votez pour

ce projet 
#47

PRAIRIE DES CERISIERS BERGES DE L’AUZON

5 000€

Porteur de projet : Mélissa Tous

Porteur de projet : Marie-Jacqueline Ballagh

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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BORNE DE RÉPARATION POUR VÉLOS 

Installer des bornes de réparation de vélo en libre-service 
à travers la ville.

Caractéristiques de la borne :

-  Universelle : équipée de tous les outils nécessaires pour 
réparer tous types de vélos ! 

-  Résistante : prévue pour une utilisation en intérieur ou 
extérieur 

-  Sûre : outils attachés via des câbles en acier type aéronef.

MAISON DU CITOYEN, PLACE DU 25 AOÛT 

7 000 €
Votez pour

ce projet 
#48

EMBELLISSEMENT DU REMPART 
RUE PORTE DE MONTEUX

Créer un espace vert devant le mur du rempart de la rue 
Porte de Monteux. En plantant des espèces d’arbres et de 
fleurs propres à notre région, l’identité de la Provence sera 
préservée tout en embellissant un axe passant et entrant 
dans le centre-ville. Cet espace sera un havre de verdure 
pour les habitants et pour les petits insectes en mal de 
fleur (papillon, abeille, coccinelle, etc).

PORTE DE MONTEUX 

40 000 €
Votez pour

ce projet 
#49

Porteur de projet : Mélissa Tous

Porteur de projet : Mélissa Tous

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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PLUS D’ACCROCHE-VÉLOS

Ajouter des accroche-vélos dans les lieux suivants :

• Allées Jean Jaurès

• Place du Marché aux Oiseaux

• Place du 25 Août

• Place Maurice Charretier.

Votez pour
ce projet 

#51

DES BIDETS VÉGÉTALISÉS 

L’idée serait de récupérer des bidets, seulement la 
structure, de les peindre pour y mettre des plantes afin de 
fleurir les rues de Carpentras. 

Les couleurs seront choisies en fonction de la rue. 

Ces œuvres seront réalisées par les citoyens de la Ville qui 
le souhaitent !

CENTRE-VILLE

2 000 €
Votez pour

ce projet 
#53

CENTRE-VILLE ET ALLÉES JEAN JAURÈS

2 000 €

Porteur de projet : Lucas Giudicelli

Porteur de projet : Héloïse Giraud

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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UN ARBRE DE NOËL CRÉATIF 
SUPPRESSION DU GRAND SAPIN

Remplacer le traditionnel sapin de la place Saint Siffrein 
par un Sapin de Noël durable gardant l’esthétisme et la 
grandeur du sapin actuel et réalisé par des entreprises 
locales.

Le projet se base sur quatre piliers bénéfiques pour la 
ville et ses habitants : Écologie / Esthétique / Économie / 
Humain.

PLACE SAINT SIFFREIN

100 000 €
Votez pour

ce projet 
#59

PLUS DE LISIBILITÉ 
SUR LE STATIONNEMENT ET LA MISE EN FOURRIÈRE

Mettre en place des panneaux d’affichage pour diffuser 
les arrêtés municipaux de stationnement sur les parkings 
suivants :

• Jean Jaurès

• Coulée Verte

• Saint Labre.

PARKINGS SAINT LABRE, LES PLATANES 
ET COULÉE VERTE 

6 000 €
Votez pour

ce projet 
#65

Porteur de projet : Héloïse Giraud

Porteur de projet : Héloïse Giraud

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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CRÉATION D’UN KIOSQUE À MUSIQUE

Installer un kiosque à musique pour accueillir des 
orchestres, chorales, marionnettistes, classe de plein air, 
jeunes musiciens et jeunes chanteurs...

Votez pour
ce projet 

#66

SÉCURISATION DES TROTTOIRS 
AVENUE JF KENNEDY 

Sécuriser les fossés bétonnés situés entre les habitations 
et l’Avenue JF Kennedy. La pose de grilles permettrait de 
faciliter et de sécuriser le déplacement des piétons sur les 
trottoirs.

AVENUE JF KENNEDY

76 000 €
Votez pour

ce projet 
#69

PLACE DE VERDUN

55 000€

Porteur de projet : Nicolas Jespierre

Porteur de projet : Guy Ricotta

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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AIRE DE JEUX AU BOIS DE L’UBAC

Aménager un terrain municipal entre le collège Daudet, la 
voie rapide et le Bois de l’Ubac, et y implanter du mobilier 
urbain et des équipements pour satisfaire tous les âges : 
toboggan, tourniquet, balançoire, cheval à bascule, tables 
de ping-pong, bancs et tables sur une aire ombragée.

RUE DU BOIS DE L’UBAC

60 000 €
Votez pour

ce projet 
#71

PROLONGATION DE LA VOIE VERTE

Encourager les mobilités douces et sécuriser un trajet 
de la Via Venaissia, en passant par les écoles Quintine 
jusqu’au Bois de l’Ubac. Pour permettre à tous de circuler 
dans des conditions sécuritaires et de favoriser l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, aux mamans avec des 
poussettes, aux enfants en trottinette ou à vélo. 

RUE DES NARCISSES

40 000 €
Votez pour

ce projet 
#76

Porteur de projet : Coline Peraud

Porteur de projet : Saida El Ouattassi 
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ÉTUDE DE RÉAFFECTATION 
DE LA CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS

L’édifice est ici destiné à abriter un espace d’études 
et de spectacles, utilisé entre autres par la MJC, le 
Conservatoire de la Ville et servira à du travail et à des 
spectacles.

L’étude proposée fera d’abord l’objet de rencontres et de 
débats, afin d’en finaliser le cahier de charges, un projet 
d’architecture et une estimation du montant des travaux, 
non inclus ici.

Votez pour
ce projet 

#77

PARC CANIN

Plus qu’un terrain clôturé et aménagé, le parc canin 
permettrait aux boules de poils de se dépenser et de 
rencontrer leurs semblables, mais offrirait également aux 
Carpentrassiens amoureux de chiens, la possibilité de se 
retrouver aussi dans ce lieu convivial.

SQUARE MARCET

30 000 €
Votez pour

ce projet 
#78

CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS

40 000 €

Porteur de projet : Marie-Laure Rousset

Porteur de projet : Jean Perrenoud



18

VÉGÉTALISATION ET AMÉNAGEMENT 
D’UNE COUR D’ÉCOLE AUX AMANDIERS 

Supprimer l’enrobé, aménager et végétaliser une cour de 
l’école  pour plus de fraîcheur et de bien-être mais aussi 
pour un rapprochement avec la nature et l’environnement. 
Pour un meilleur partage des activités, la création 
d’espaces distincts sera envisagée en concertation avec la 
communauté éducative et les enfants

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AMANDIERS 

450 000 €
Votez pour

ce projet 
#81

PARTAGE TON FRIGO 

Installer des armoires réfrigérées, pour proposer des fruits 
et bouteilles d’eau, en libre-service et gratuitement, au 
sein du nouveau club-jeunes de Carpentras.

MAISON DU CITOYEN

3 500 €
Votez pour

ce projet 
#83

Porteur de projet : Iliess Aouragh 

Porteur de projet : Marie-Christine Lanaspeze

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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RÉNOVATION DU CITY STADE 

Afin de pratiquer du sport en toute sécurité sur ce city 
stade, ce projet propose la mise en place d’un terrain 
synthétique ainsi qu’un filet de protection autour du 
terrain car celui-ci est proche de la route. 

Votez pour
ce projet 

#85

TOILETTES SÈCHES 
SUR LA VIA VENAISSIA

Aménager des toilettes sèches sur la Via Venaissia. Sans 
raccordement aux réseaux, ces toilettes s’utilisent comme 
des WC ordinaires. Elles seront positionnées sur la parcelle 
située en contre-bas de la passerelle, désormais équipée 
de tables de pique-nique (projet lauréat de l’édition 2021). 
Ça serait l’occasion de sensibiliser le public aux toilettes 
sèches.

VIA VENAISSIA

25 000 €
Votez pour

ce projet 
#88

POUS DU PLAN

42 000 €

Porteur de projet : Marie-Jacqueline Ballagh

Porteur de projet : Karim Zaaboul

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.

Illustration fournie par l’auteur de l’idée.
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EMBELLISSEMENT DES ENTRÉES 
DE CARPENTRAS

Embellir les entrées de la ville par de la végétalisation.

RONDS-POINTS DE L’AMITIÉ ET SAINT-DIDIER

36 000 €
Votez pour

ce projet 
#89

ESPACES DÉDIÉS AUX JEUNES

Issu de la fusion de deux projets

Mettre à disposition des jeunes (lycéens, étudiants) une 
salle de repos équipée de mobilier, d’ordinateurs, d’une 
connexion wifi pour qu’ils puissent y prendre leur repas et 
travailler.

MAISON DU CITOYEN

15 000 €
Votez pour

ce projet 
#95

Porteurs de projet :
Anne Feikeram et Sirine Ben Moussa 

Porteur de projet : Michèle Françon
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JOUER AU FRAIS

Issu de la fusion de deux projets

Installer des tables de jeux (échecs, dame…) sous l’ombre 
d’une tonnelle végétalisée Place d’Inguimbert.

Votez pour
ce projet 

#96

RÉALISATION DE 900 MÈTRES 
DE PISTES CYCLABLES

Issu de la fusion de deux projets

Réaliser et aménager un itinéraire cyclable sécurisé 
permettant de relier la piste cyclable du tour de ville à 
celle existante de l’avenue Eisenhower (route de Pernes) et 
de desservir le complexe sportif Pierre de Coubertin et la 
zone urbanisée par la rue Jacqueline Auriol.

La vitesse sera réduite à 30 km/h sur cette portion.

BOULEVARD EMILE ZOLA 

80 000 €
Votez pour

ce projet 
#97

PLACE D’INGUIMBERT

45 000 €

Porteurs de projet : 
Christian Guerin et Joachim Audouard 

Porteurs de projet : 
Marièle Kaiser et Sophie Sautré
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UN ESPACE PUBLIC DE CONVIVIALITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNEL AUX AMANDIERS 

Issu de la fusion de deux projets

Proposer des installations de loisirs répondant aux 
différentes tranches d’âges du quartier des Amandiers, 
accompagnées de mobilier urbain permettant rencontres, 
partages et échanges entre toutes les générations (tables, 
bancs, espaces ombragés, point d’eau, …).

LES AMANDIERS

200 000 €
Votez pour

ce projet 
#98

MOBILIER URBAIN 
«MADE IN CARPENTRAS» 

Issu de la fusion de deux projets

Équiper le centre-ville de mobilier urbain créé à Carpentras, 
pour Carpentras, grâce au savoir-faire des artisans locaux.

CENTRE-VILLE

35 000 €
Votez pour

ce projet 
#99

Porteur de projet : Héloïse Giraud

Porteurs de projet : 
Fatima Attajini et Rana Kherchouch
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DÉCORER LES VITRINES FERMÉES 
DE CARPENTRAS 

Issu de la fusion de deux projets

Afin d’embellir les vitrines des commerces fermés pour 
une durée indéterminée, ce projet propose de faire appel au 
talent et à la créativité d’artistes pour les décorer : grand 
tirage, toile, graff, peintre, poème… 

Votez pour
ce projet 

#100

EMBELLIR LA ROSERAIE 

Issu de la fusion de deux projets

Mettre en valeur et embellir le parc du Château de la 
Roseraie grâce à la création d’espaces vers fleuris avec des 
sources d’eau. L’emplacement de ce lieu un peu excentré, 
avec ses facilités de stationnement, est un atout non 
négligeable qui le rend incontournable à Carpentras, pour 
la plus grande joie des familles et des visiteurs.

CHÂTEAU DE LA ROSERAIE

165 000 €
Votez pour

ce projet 
#101

CENTRE-VILLE

40 000 €

Porteur de projet : Michèle Françon

Porteurs de projet : 
Héloïse Giraud et Myriam Nitard

COUP DE
CONVENTION
CITOYENNE

de
la
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Contact : 
Direction de la Démocratie Locale
bigbang@carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Toutes les informations sur 
bigbang.carpentras.fr


