
Le Vent du Changement,
15 rue de Port-Marly
78160 Marly-le-Roi
0651173010

Leo Rosell,
15 rue de Port-Marly
78160 Marly-le-Roi
0651173010

À Angers, le 29/05/2021

A l'attention de la Direction Parcs, Jardins et Paysages,
Mairie d'Angers
Boulevard de la Résistance et de la Déportation
BP 80011, 49020 Angers Cedex 02

Objet : demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de solliciter votre autorisation pour organiser une manifestation
d’éducation populaire, sous l’appellation Le Tour du Changement :

● le 15 juillet 2021
● au Parc Balzac à Angers

Le bon déroulement de la manifestation requiert une occupation temporaire du domaine
public par l'association Le Vent du Changement :

● le 15 juillet 2021 de 9h à 19h
● à l'endroit suivant : au Parc Balzac à Angers

Nous estimons le nombre maximum de personnes susceptibles d'être rassemblées au
même endroit au même moment à maximum 90 personnes.

Vous trouverez, ci-joint, la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne
organisation de l'événement, avec leurs nom, prénom et moyens de contact :

Leo Rosell, 0651173010
Lou Plaza, 0684001043
Lenny Benbara, 0662849778
Nicolas Vrignaud, 0670715791
Clément Coulet, 0628380618

Nous avons pour but d’occuper l’espace toute la journée de 9h à 19h. Nous souhaitons
organiser des conférences, une le matin à partir de 10h et une l’après-midi à partir de
17h.



Entre ces deux temps, des ateliers de formation prendront forme sur la place à partir de
11h ainsi que des activités variées type aide à l'inscription sur listes électorales,
discussions informelles avec les passants, et initiation à la salsa en fin de journée.

Nous avons prévu d’utiliser une petite tonnelle carrée (3m/3m) abritant des tables et des
chaises ainsi qu’une sonorisation pour diffuser les conférences et un fond musical lors de
l'initiation à la salsa.

Voici les mesures que nous appliquerons dans le cadre des consignes sanitaires :
1. Nous ferons respecter strictement les obligations édictées par l’État en matière de

port du masque
2. Nous prévoyons un lieu pour se laver les mains ou de la solution hydro-alcoolique
3. Nous mettons en place une organisation permettant de respecter 1m de distance

minimum entre les personnes. Les lieux et activités devront garantir le respect
des règles de distanciation physique et adapter leur activité pour réduire les
temps de contacts

4. Nous délimiterons physiquement l’espace occupé si la jauge dépasse le nombre
maximum de personnes autorisées rassemblées dans l’espace public.

5. Nous définirons une capacité maximale d’accueil en simultané.
6. Nous organiserons un cheminement afin de respecter la distanciation physique
7. Nous procéderons à des affichages visibles sur site des gestes barrières
8. Nous définirons un périmètre (par la pose de rubalise) afin de bien définir un

périmètre d’occupation distinct de la voie publique
9. Les personnes présentant des symptômes ne pourront pas participer aux

activités.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous
jugerez utile.

Nous vous prions d'agréer l'assurance de nos considérations distinguées.

Le président, Leo Rosell


