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DÉPARTEMENT
D’INITIATIVE
CITOYENNE

Sur le site Internet : www.initiativecitoyenne47.fr
ou en format papier grâce au bulletin que vous trouverez en mairie

DU 1ER JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
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Je vote  
pour mes projets 

 préférés !(
DÉCOUVREZ LES PROJETS 

DU BUDGET PARTICIPATIF 2020 
SOUMIS AU VOTE 
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Vous avez déposé une idée dans le cadre du budget participatif citoyen 

et je vous en félicite.

La crise sanitaire que nous venons de traverser a profondément 

modifié le calendrier initialement prévu pour la mise en œuvre de ce 

dispositif. La phase de vote qui devait débuter le 2 avril dernier, s’ouvrira 

finalement le 1er juillet pour se terminer le 4 septembre 2020. Malgré les 

circonstances exceptionnelles et après consultation des porteurs de 

projets, j’ai décidé de maintenir le budget participatif citoyen car notre 

démocratie locale est une force que nous devons faire vivre. 

Pour préparer la phase de vote des citoyens, faire campagne  

et défendre votre projet, le Conseil départemental met à votre 

disposition un « kit » qui vous permettra de valoriser votre idée 

auprès du grand public.

Parmi les thématiques les plus proposées, on retrouve le sport, 

l’environnement, la culture et la solidarité. Le foisonnement des 

initiatives qui ont été proposées par les Lot-et-Garonnais nous donne 

l’image d’un département dynamique pétri de profondes valeurs 

humaines.

Cet exercice démocratique a suscité l’engouement de nombreux 

porteurs de projets. Pour être totalement réussi, nous devons 

maintenant y associer un maximum de citoyens. C’est en effet dans la 

solidarité et le collectif que nous pourrons construire le Lot-et-Garonne 

de demain.

Merci pour votre engagement !

Sophie Borderie 

Présidente du Conseil départemental
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Qui peut voter ? 

Comment voter ? 

Des questions ?  

— Tout Lot-et-Garonnais âgé d’au moins 11 ans.

— Sur le site Internet.
Le catalogue des projets est consultable sur le site Internet : 
initiativecitoyenne47.fr
Pour vous faciliter la lecture des projets, vous pouvez les 
consulter :

• par thématique
• par canton (la commune sera précisée).

— Dans les mairies où vous pouvez  
consulter le catalogue des projets et déposer  
votre bulletin dans une urne,  
après avoir renseigné la feuille  
d’émargement. 

— 05 53 69 41 28
— initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr

La présentation du projet  
comporte un titre, un descriptif,  

la localisation, son auteur, son budget  
et un numéro à 4 chiffres.  

C’est ce numéro que vous reporterez sur le 
bulletin de vote pour retenir un projet.

Vous devez obligatoirement  
voter pour 3 projets différents.

Tout bulletin comportant moins ou plus  
de 3 projets sera considéré comme nul.

Vous ne pouvez voter  
qu’une seule fois : dans l’éventualité  

où un doublon serait constaté,  
le vote Internet sera annulé.

Retrouvez tout le règlement  
du vote en page 114

Comment consulter 
ce document ?
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Comment lire la fiche projet ? 
Canton

Localisation

N° d’identification du projet

Label « Projet jeune » 

Nom du projet 

Descriptif du projet  

Montant demandé  

Nom du porteur de projet  

C’est ce numéro qu’il faudra 
reporter sur le bulletin de vote.

Cette vignette signale les projets 
labellisés « Projet Jeune ». 100 000 € 
d’investissement leur sont consacrés. 

Objectifs et principaux éléments. 

— SUD-EST AGENAIS

Un souba pour la Banda

Layrac

Banda «A Bisto De Nas»

5 600 €

# 
1029

La banda «A Bisto De Nas», qui vient de fêter ses 10 ans, 
souhaite agrandir ses rangs et intégrer un nouveau musicien 
à la basse. L’achat d’un soubassophone semble une évidence 
pour pouvoir continuer à promouvoir la musique festive de notre 
cher Sud-Ouest avec un instrument typiquement entendu 
dans l’univers «Banda». Le principe de notre association est de 
se faire plaisir en jouant de la musique mais aussi de procurer 
de la joie, de la bonne humeur et de l’enthousiasme dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale; pour l’animation des fêtes 
de villages, mariages, festivals musicaux, carnavals... L’ensemble 
des musiciens âgés de 13 à 60 ans compte sur vous...
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— Les projets sont classés par thématique :  

Culture et patrimoine
Environnement et cadre de vie
Innovation et numérique
Mobilité
Solidarités
SportLes projets classés  

« Lot-et-Garonne » sont des projets  
de portée départementale.

Les projets
— Le sommaire vous permet de retrouver 

les projets classés par canton :

Exemple :  
Le Confluent
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— LOT-ET-GARONNE

— Agen 2

— Agen 1

— Agen 3

— Agen 4

— Albret
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— CONFLUENT

— Coteaux de Guyenne
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Culture et patrimoine

— lot-et-garonne

— lot-et-garonne — lot-et-garonne

— lot-et-garonne

Musée au Château 
de Casseneuil

Podium d'animation mobile L’opéra est dans le pré 

Du matériel pour les chœurs 
des collèges du 47

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Château de Casseneuil

Association C.102 - Radio Castel FM Nuits lyriques en Marmandais

Voix-si - Voix-la

39 529 €

35 986 € 49 986 €

34 484 €

# 
1010

# 
1028

# 
1031

# 
1003 

Le projet associatif est la création d'un lieu ouvert au public dans 
les murs du château, avec des salles de musée, des espaces de 
travail, un espace dédié aux conférences et à la musique ainsi 
qu'un pôle de vie, avec mise à disposition d'archives de deux 
types : celles relatives au château et à la vie de Casseneuil et 
celles qui se réfèrent à l'acquisition de nouvelles connaissances 
basées sur la musique, la philosophie, des ouvrages rares.
Ce lieu sera également accessible aux associations locales, aux 
artistes (expositions et organisation de résidences, notamment 
par la création de "ARTISSIMO") et aux professionnels des 
activités culturelles dans une démarche de tiers-lieu.

Véhicule de communication et de promotion, ce petit fourgon 
podium pourrait servir dans le cadre des animations en extérieur : 
fêtes, foires, événements (festival - fêtes estivales - fêtes 
votives), manifestations en tous genres, comices agricoles, foires 
expositions. Ce car-podium pourrait également servir de plateau 
pour concerts ou de studios d'enregistrement ou de diffusion 
dans le cadre d'émissions radio décentralisées et en direct. Il 
pourrait également être mis à disposition de l'ensemble des 
radios associatives de Lot-et-Garonne, des municipalités et des 
associations qui en auraient l'utilité.

Notre objectif est de faire vivre l'Art lyrique sur les places de villages 
des (très) petites communes en « zone blanche culturelle » ; de 
rapprocher l'Opéra des publics éloignés grâce à un camion-scène 
itinérant équipé.
Nous proposons la création de la « Roulotte-Opéra » : achat d'un 
véhicule de commerce ambulant à aménager en camion-scène 
(piano, matériels techniques, lumières, son).
Grâce à la mobilité de la Roulotte-Opéra, nous proposerons des 
mini-récitals itinérants qui mettront en scène de jeunes artistes ly-
riques. La programmation pourra être étayée par des mini-concerts 
instrumentaux (Orchestre des Symphonistes d'Aquitaine). Cette 
itinérance musicale prendra le nom de "L'Opéra est dans le Pré".

L’association « Voix-si - Voix-la » créée en 2003 a pour mission 
de développer les formes de pratiques musicales collectives 
en milieu scolaire ; regrouper les enseignants qui développent 
la pratique du chant choral ; organiser des regroupements de 
chorales, des concerts et des manifestations à rayonnement local 
et départemental (Chœurs en scène). Voix-si Voix-la a organisé le 
territoire en 4 secteurs de 250 élèves environ, (18 chorales et 1 065 
collégiens au total). Le projet consiste à équiper les professeurs de 
chaque secteur de matériel : une sonorisation; deux micros-cravates 
et un piano numérique. Ce matériel très mobile est adapté pour les 
répétitions et les productions de chœurs de jeunes.

Culture et patrimoine
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— lot-et-garonne

— lot-et-garonne — lot-et-garonne

— lot-et-garonne

Cinéma itinérant : la culture 
partout et pour tous

Les écrans en balade Le grand piano de concert 
partagé

« En voiture ciné » : un cinéma 
plein-air, en voiture, itinérant

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

UNA Lot-et-Garonne

Ecrans 47 La Tannerie

En voiture ciné

49 680 €

49 980 € 49 572 €

49 765 €

# 
1053

# 
1055

# 
1082

# 
1037 

L’idée tient à l’aménagement d’un camion (écran, projecteur, 
sonorisation, sièges…) qui aura pour objectif premier l’accès à la 
culture cinématographique mais aussi à tous les arts qui pourront 
être représentés dans ce camion.
Ce cinéma itinérant pouvant accueillir au maximum 16 personnes, 
permettra de lutter contre les difficultés de mobilité en Lot-
et-Garonne, de proposer le même accès à la culture sur tout le 
territoire, de lutter contre l’isolement et de dynamiser les villages 
les plus reculés. Accéder à la culture est pour nous un droit qui ne 
doit pas se cloisonner aux villes.
Des débats et conférences pourront également avoir lieu grâce à 
un équipement sous forme d’estrade.

Ecrans 47, association du réseau des 9 cinémas art et essai de 
Lot-et-Garonne, souhaite développer le cinéma itinérant dans 
le département en proposant aux mairies, associations, etc. 
des projections de films dans leur village, à raison de 3 séances 
par an qui peuvent être suivies d’un pot, d’une rencontre, d’un 
échange, pour créer un lien et faire découvrir le cinéma. Pour cela, 
l’association a besoin d’un projecteur, un camion, ainsi qu’un écran.
Les soirées de plein air sont très appréciées. Au fil du temps, 
c’est un moyen d’éveiller la curiosité de certains en été et de les 
retrouver ensuite dans nos salles durant la période hivernale. Cela 
contribuerait à l’animation des villages tout au long de l’année.

Actuellement, un grand piano de concert de grande qualité fait 
défaut dans l'Agenais.
Cet instrument attirerait tous les artistes de l'Hexagone et des pays 
voisins intéressés par ce type d'instrument. Il serait mutualisé entre 
plusieurs partenaires : les écoles de musique d'Agen et de Pont-du-
Casse, et l'OMAC, association de diffusion culturelle, qui organisent 
déjà de nombreux concerts de musique classique et de jazz.
Cet instrument pourrait être déplaçable.
Aujourd'hui, les nombreuses résidences, les lundis du jazz du 
conservatoire d'Agen, les masters organisés par la Voix Humaine, 
association agenaise, les folies vocales, Artepiano sont déjà le gage 
de ce partage.

Notre projet : proposer des séances de cinéma plein-air, bien 
installé dans sa voiture, dans l’esprit des drive-in des années 50, 
sur le territoire lot-et-garonnais, au profit d’œuvres caritatives. 
L’acquisition d’un écran géant gonflable et d’un projecteur haute 
définition sont nécessaires.
Ce projet vise à offrir un accès à la culture à tous, en proposant 
des tarifs adaptés ;soutenir des actions caritatives en associant 
nos séances de cinéma drive-in au profit d’associations locales 
solidaires, éducatives ; faire profiter au plus grand nombre d’une 
expérience excitante sous les étoiles. Lorsque la nuit tombe, la 
projection est lancée, le son du film s'échappe de l’autoradio et la 
magie opère !

Culture et patrimoine
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«La scène Buissonnière» un 
magasin général culturel sonore

Plus de jeu pour plus  
de partage en 47

Signalétique bilingue  
français-occitan

Mettre en lumière  
un spectacle collaboratif 

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Les Z'arts de Garonne

Brigade animation ludique ÒC-BI

L’Escalier qui Monte

22 917 €

7 178 € 3 663 €

4 500 €

# 
1094  

# 
1098  

# 
1111  

# 
1085 

« Les Z'arts de Garonne » assurent depuis plus de 10 ans sur 
le territoire Val de Garonne la diffusion de la musique (Jazz 
notamment), et portent dans ses actions les valeurs historiques 
du jazz (liberté, respect, partage, métissage culturel,…).
Notre projet… tout en itinérance : « La scène Buissonnière. » Une 
camionnette équipée viendrait proposer dans vos villages des 
concerts en duo, trio, quartet dans un lieu de patrimoine, une 
place de village, un jardin, une cour d'école, un champ, etc.
Les rendez-vous de « La scène Buissonnière » permettraient le 
rapprochement avec d'autres associations du spectacle vivant 
et apporteraient ainsi une proposition artistique de qualité, en 
conviant des producteurs locaux.

La ludothèque itinérante la BAL - Brigade d'Animation Ludique - 
sillonne le département depuis 7 ans apportant la culture ludique 
au plus près des habitants. Son cœur de projet est d’aller vers les 
publics et notamment ceux qui seraient éloignés ou privés de 
ce service. Il n’y a pas de limite d’âge et quelles que soient les 
différences, chacun peut en bénéficier et prendre du plaisir à jouer. 
Notre motivation principale : bien vivre ensemble !
Notre projet est de rénover le stock de jeu qui a beaucoup servi 
depuis 7 ans et l’enrichir de certaines nouveautés indispensables 
pour le plaisir des joueurs !
Pour que l’aventure ludique perdure et ne perde pas en qualité, 
merci de nous soutenir !

Escola bilingüe, qu’es aquò ?
Savez-vous qu’il existe 15 écoles bilingues français-occitan en 
Lot-et-Garonne, mais qu’aucun panneau ne le signale ?
Le projet consiste à installer devant ces écoles bilingues une 
signalétique qui explique l’apprentissage bilingue Français-
Occitan.

Investir dans l’achat de matériel son et lumière pour rassembler 
les publics !
L’Escalier qui Monte prévoit la création d’un spectacle collaboratif 
impliquant une commune, une association locale et la Compagnie. 
L’objectif est de permettre l’organisation d’un évènement 
culturel à un coût quasiment nul dans les petites communes, 
de rassembler ses habitants autour d’un projet, de participer à 
l’irrigation culturelle et d’améliorer la trésorerie d’une association 
locale. L’ambition qualitative de ce projet passe par l’achat de 
matériel technique (lumière et son) afin d’être installé dans 
les salles polyvalentes des villages souvent mal équipées. Un 
investissement qui profitera à tous les Lot-et-Garonnais.

Culture et patrimoine
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— agen 2

La MédiaMobile pour une musique 
sans frontières : embarquement immédiat !

Un four à porcelaine Un pack de « mobilité artistique » 
pour le Lot-et-Garonne

Un Doris sur Garonne

Bon-Encontre

Boé Agen

Boé

Musiquenvie

Atelier plaisir et création Boé Le Florida

La Herpaille

49 994 €

1 884 € 39 570 €

18 760 €

# 
1091  

# 
1117 

# 
1006  

# 
1019  

Musiquenvie, école d’enseignement artistique, a l’idée de créer 
la MédiaMobile, véhicule modulable transportant de nombreux 
outils musicaux, maîtrisés par un équipage de professionnels 
expérimentés prêts à débarquer à travers l‘agglomération 
agenaise et au-delà, pour une musique à la portée de tous. 
Avec sa MédiaMobile, c’est une large immersion musicale pour 
tous ; l’envie de transmettre, créer et partager à travers de 
nouvelles pédagogies ; dépasser les frontières pour un accès 
musical à portée de tous… Un matériel mobile et professionnel : 
véhicule type fourgon pour des interventions mobiles ; parcs 
instrumentaux et numériques ; un studio d’enregistrement mobile 
professionnel. En route pour la musique !

L'idée consiste à investir dans un four pour cuire nos peintures 
sur porcelaine, dans la salle polyvalente que nous utilisons pour 
les activités de notre association.

L’acquisition d’un véhicule et d’un petit système son permettra de 
délocaliser de nouvelles formes de diffusions et de manifestations 
culturelles sur le territoire de l’Agenais, reliant ainsi les artistes aux 
habitants. Ce nouveau dispositif se compose d’un véhicule pour 
transporter les équipes, les artistes et un système de diffusion so-
nore adapté à des petits lieux. De par sa mobilité, il permettra d’ima-
giner de nouveaux projets de diffusion privilégiant les échanges  
(concerts en petites formules, rencontres) et la pratique artistique.
Cette nouvelle dynamique artistique en lien avec les habitants sera 
privilégiée sur le territoire de l’Agenais, mais pourra à terme être 
développée sur tout le Lot-et-Garonne.

L'association « La Herpaille » souhaite acquérir un vieux 
gréement type voile-aviron, pour la promotion de l'histoire 
de la pêche et la navigation sur la Garonne, sur le site de la 
tour Lacassagne à Boé et sur des fêtes médiévales ; pour la 
transmission et le partage multigénérationnel des savoirs sur la 
pêche et la Garonne avec les anciens membres de la Confrérie 
des Mariniers de Boé ; pour la mise en place d'animations avec 
le service Jeunesse de la ville de Boé ; pour la sensibilisation à 
l'écosystème de la Garonne grâce à une exposition sur 2 siècles 
de référence XIIe et XIXe. Le bateau est un Doris, entre 5 et  
6 mètres, coque en bois avec montage à clins et voile-aviron 
utilisable en rivière, lac et mer. 

Culture et patrimoine
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Découvrez Ti-Tambou des îles

Frit’Style…  
Pour vous divertir !

Pour une bonne assise !

Rendre la pratique musicale accessible  
à tous par l’acquisition d’instrument pour 
l’orchestre d’harmonie d’Agen

Agen

Agen Agen

Agen

Ti-Tambou des Iles

Frit'Style Compagnie de l'Escalier qui Monte

Agen Orchestra

4 823 €

26 213 € 36 200 €

18 641 €

# 
1026 

# 
1027   

# 
1033   

# 
1009

Promouvoir la culture et les traditions des îles, à travers la 
musique, le chant, défilés du carnaval; costumes, danses, 
cuisine, soirées, coiffure... pendant la période estivale avec un 
stand culinaire.

L’association Frit’style est une association d’artistes amateurs qui 
propose, essentiellement sur l’Agenais, des spectacles de variété 
sans prétention, dans l’esprit music-hall.
Elle revendique l’originalité de ses spectacles d’une durée de deux 
heures environ qui, à rebours des tours de chant habituels, alternent 
des numéros visuels (magie, jonglage, sosie,…) et l’interprétation 
de chansons françaises et anglo-saxonnes, le plus souvent 
accompagnées de chorégraphies ou de saynètes.
Notre projet consisterait à acquérir du matériel audio, visio (caméra, 
le but étant de pouvoir produire des outils de communication de 
qualité), des accessoires de magie et un véhicule pour le transport 
du matériel et des artistes.

Après avoir été un café-théâtre dans les années 80, puis une 
salle de cinéma d'art et d'essai durant plusieurs années, la salle 
Comencini (127 places) a commencé une nouvelle vie depuis 2005.
Elle est un outil indispensable pour 2 associations, l'Université du 
Temps Libre d'Agen qui y organise des conférences hebdomadaires 
et la compagnie de théâtre l'Escalier qui Monte qui y forme une 
centaine d'élèves chaque semaine et y programme un spectacle 
par mois dans le cadre des Jeudis Insolites.
La modernisation de cette salle est une nécessité pour continuer 
de développer les activités culturelles locales, permettre aux 
associations l’organisation d’événements et attirer un public 
toujours plus nombreux.

Agen Orchestra est l'orchestre d'harmonie de la Ville d'Agen et 
orchestre second cycle du conservatoire, mais aussi une associa-
tion : « La Lyre agenaise ». Notre orchestre souhaite promouvoir la 
musique d’harmonie en Lot-et-Garonne.
L’idée consiste à acquérir des instruments de milieu de gamme pour 
permettre aux élèves d'en bénéficier (1 clarinette basse, 1 eupho-
nium, 1 flûte piccolo, 1 xylophone Bergereaud, 1 trombone basse et 
1 glockenspiel). Cela permettrait à la fois d'enrichir musicalement 
l'orchestre et d'offrir une opportunité unique de formation musicale 
en rendant la pratique accessible à tous.
Notre association rayonne sur le département et autour par ses 
nombreux concerts.

Culture et patrimoine
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— agen 4 — agen 4

— agen 3

Amplifions la pollinisation de 
HARPINBAG en Lot-et-Garonne

La musique accessible à tous Laboratoire Clic clac "photo"

Améliorer les conditions d’apprentissage 
des adhérents de l'UTLA !

Agen

Le Passage Le Passage

Agen

HARPINBAG

Anacrouse-AMAC Photoclub Passageois

Université du Temps Libre d'Agen

24 644 €

28 852 € 4 806 €

3 348 €

# 
1057 

# 
1086   

# 
1087  

# 
1064  

Notre idée consiste à acquérir du matériel de sonorisation et des 
harpes permettant à Harpinbag de jouer partout, de proposer des 
spectacles dans de meilleures conditions afin de promouvoir la 
harpe sous toutes ses coutures et cultures. Le matériel serait 
des micros spécifiques pour les ensembles qui souhaitent garder 
le son du collectif juste amplifié ; pour la diffusion, un couple 
d’enceintes ; une carte son qui permettrait d’enregistrer chaque 
concert et de nous former à l’utilisation de ce matériel afin d’aller 
encore plus loin dans l’expérimentation et montrer que la harpe 
est également un instrument du XXIe siècle. Nous envisageons 
d’acquérir 3 harpes à leviers, afin de proposer des locations 
solidaires.

La motivation pour débuter la musique peut être freinée par l’aspect 
budgétaire de ce loisir et provoquer un regret pour un futur adulte. 
La pratique de la musique a un coût : cotisation annuelle, location 
ou acquisition d’un instrument, matériel indispensable à la pratique 
(câbles, bec, cordes…), partitions et méthodes.
Notre projet consiste à acquérir des instruments, des méthodes 
d’apprentissage, pour chaque discipline enseignée à l’école de 
musique. Il permettra de diminuer le coût et faciliter l’accès à cette 
pratique culturelle.
De plus, ce projet soutiendra la « classe découverte », qui propose 
un apprentissage de 3 instruments par an, à des enfants indécis, 
désireux de trouver leur instrument de « cœur ».

Pour créer un laboratoire numérique, nous avons besoin de matériel 
professionnel car notre club est classé au Concours national auprès 
de la Fédération française de photographie.
Nous sommes souvent sollicités par les mairies, hôpitaux de 
notre département pour faire des manifestations telles que des 
expositions, reportages et autres. Nous aimerions avoir notre propre 
matériel car les tirages dans les laboratoires en ligne ne sont pas 
toujours satisfaisants et les délais pas toujours respectés.
C'est pour cela que nous avons besoin de matériel photo ainsi que 
de renouveler notre ordinateur qui commence à être obsolète. Nous 
avons aussi besoin de cadres pour nos expositions.
https://www.photoclubpassageois.com

Notre association a pour objectif de proposer des activités 
culturelles, physiques et sportives, artistiques ou de loisir, à toute 
personne ayant du temps libre.
Dans le cadre de ses activités d’enseignement, l’Université du 
Temps Libre d’Agen a besoin de chaises avec tablettes pour 
permettre à ses quelque 400 adhérents, répartis dans 28 
ateliers, d’être assis confortablement tout en prenant des notes. 
Actuellement le matériel utilisé, très vétuste et très lourd à porter, 
est difficile à mettre en place dans les salles de cours.
Ces salles étant d’une utilisation mutualisée, l’UTLA est dans 
l’obligation d’installer et de ranger le matériel après chaque 
utilisation.  

Culture et patrimoine
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G.A.A.M.A (Galerie d’Art 
Associative Maison Aunac)

Orchestre "Pourquoi Pas" 
Evolution 2020

Le grand théâtre mobile  
de la Compagnie Ribambelle

Musique en Albret  
en lumières ! 

Moulin des Tours, Nérac

Sainte-Maure-de-Peyriac Nérac

Nérac

La Rue des Artisans d'Art et des Créateurs

Association Orchestre de rue "Pourquoi Pas" Compagnie Ribambelle

Festival musique en Albret

9 642 €

20 393 € 16 796 €

3 914 €

# 
1024   

# 
1032   

# 
1044   

# 
1011   

L'idée consiste à créer une galerie d'art associative à la "Maison 
Aunac" de Nérac près du Moulin des Tours de Barbaste, 
permettant aux artistes et créateurs locaux de faire découvrir 
leur travail, de l’exposer et de le vendre.
Il s'agit de créer un lieu consacré aux arts plastiques et à 
l'artisanat d'art attrayant et vivant pour les créateurs et le 
public ; de créer du lien social, ce lieu serait un lieu d'échanges 
artistiques ; de mettre en valeur ce patrimoine qui est la rue du 
moulin des Tours, en proposant aux touristes et aux habitants 
un nouveau lieu culturel ; de proposer des stages d'initiation 
aux arts plastiques (cour de dessin, de peinture...) et à certains 
métiers d'art. 

L'Orchestre « Pourquoi Pas » fort de ses 34 musiciens, et unique 
en son genre, après 10 ans d'expérience et d'évolution, envisage 
de développer son offre de prestations en les agrémentant de 
nouveaux matériels de musique et de spectacle pour présenter des 
animations et spectacles plus élaborés, que ce soit sur scène ou 
dans la rue, de façon à mettre en valeur sa musique et sa vocation 
culturo-éducative.
Ceci passe par des instruments adaptés à son projet musical, mais 
aussi par la mise en scène et en lumière des musiciens et enfin pour 
pouvoir déplacer tout ce matériel à la demande.

Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Ribambelle installée à Nérac 
crée des spectacles de marionnettes et de théâtre d'ombres pour 
le très jeune public, qui ont la particularité d'être 100 % auto-
nomes techniquement. Décors, lumières, sons... nous recréons un 
petit théâtre partout où nous passons, et tout est inclus dans la 
prestation.
Notre idée est de transformer notre parc technique de petit 
théâtre mobile en "Grand Théâtre Mobile" par l'acquisition de maté-
riels équivalent à ceux d'une salle de théâtre équipée (gradateurs, 
câblerie, caissons et outils nécessaires au transport) pour pro-
poser partout en campagne - et aux mêmes tarifs qu'avant - des 
spectacles plus "gros" que nous ne pouvons jouer qu'en ville.

Le festival de musique en Albret utilise chaque année des 
projecteurs halogènes prêtés par l'espace d'Albret. Ils ont le gros 
inconvénient de consommer beaucoup et de produire une chaleur 
inconfortable pour les artistes en été.
L'équipe du festival souhaite donc acquérir 4 projecteurs LED 
et 4 pieds télescopiques d’une puissance équivalente à 1000w 
chacun, moins énergivores et mieux adaptés.

Culture et patrimoine
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Rendre la musique  
d’orgue visible

Enrichir l'accueil touristique  
sur le site du Moulin des Tours

Musique pour tous en Albret

L’épopée de la Mané

Nérac

Nérac Nérac

Espiens

Les amis des Orgues de Nérac

Les Amis du Moulin des Tours Union Musicale Néracaise

Chœur d’hommes du pays de l’Albret

1 205 €

8 430 € 32 580 €

10 248 €

# 
1062   

# 
1063  

# 
1083  

# 
1056  

L’association les orgues en Albret organise depuis 2015 des 
concerts de musique d’orgue dans les édifices de l’Albret. Les 
instruments sont souvent inaccessibles, et le jeu de l’organiste 
souvent invisible pour les auditeurs. Les techniques vidéo 
permettent de projeter sur écran la complexité du jeu de 
l’instrumentiste.
Notre idée consiste à pérenniser ces matériels vidéo par l'acquisition 
d'une caméra numérique permettant diffusion et enregistrement 
des concerts et d'un projecteur vidéo pour retransmettre les images 
et l’acquisition d’une tablette permettant de visionner des ouvrages 
sur la construction, le fonctionnement d’un orgue, pour faire 
connaître les dessous de cet instrument si complexe et mystérieux.

Le Moulin des Tours est un site touristique majeur de Lot-et-
Garonne et sa mise en valeur est essentielle à l'attractivité du 
Pays d'Albret. C'est pourquoi l'Association des Amis du Moulin 
des Tours présente un projet visant à enrichir l'accueil touristique 
sur le site du Moulin des Tours par la mise en place de tables de 
lecture présentant les principales étapes historiques du site ; 
et, grâce à la technologie numérique, la réalisation d'un film de 
« réalité augmentée » permettant de mélanger le réel et le virtuel 
afin de faire découvrir l'histoire passée ou invisible du site. Cette 
expérience ludique permet aux visiteurs de s'immerger au sein 
du monument dans les endroits les plus inaccessibles.

Notre projet est d’équiper une salle de répétition pour les 
orchestres et les chorales, permettant aux musiciens amateurs 
de disposer d’un lieu de répétition équipé, afin de partager leur 
passion et de progresser dans des conditions optimales.
Les équipements seront utilisés chaque semaine par les 
associations musicales locales mais aussi par les nombreux 
ensembles de l’école de musique et les scolaires.  
« Musique pour tous ! » prévoit l’achat d’instruments 
indispensables à la pratique d’orchestre (batterie, timbales, 
xylophone…), du matériel de sonorisation, du mobilier et 
l’acquisition d’un parc d’instruments d’étude (vents et percussions) 
qui permettra d’accueillir un Orchestre à l’École de 25 enfants.

En 50 ans (1958-2008), venus de tout l'arrondissement de Nérac, 
mais surtout de Mézin et Andiran, 317 garçons sont entrés à la 
Manécanterie d'Andiran-Mézin, portant dans le monde entier la 
fraîcheur de leurs voix.
Il en résulte un volume considérable d'archives, aujourd'hui 
numérisées en 180 DVD, détenus par le Chœur d'Hommes du 
Pays d'Albret, héritier de la « Mané ». Elles contiennent plus de 
100 vidéos, de 100 fichiers son, de 900 photos et plus de 300 
articles de presse.
Le Chœur d'Hommes souhaite ouvrir ces archives à un large 
public en créant un site Internet avec ces éléments de mémoire 
rares et précieux.

Culture et patrimoine
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Création d'un lieu d'apprentissage 
et de créations artistiques

Les couleurs du Lot-et-Garonne 
en Amérique

Valoriser le "travail à ferrer"

Achat d’un chapiteau

Nérac

Montagnac-sur-Auvignon Galapian

Saint-Pé Saint-Simon

Le Craft

Chœur d’hommes de l’Auvignon Les Amis de Galapian - patrimoine, art et cultures

Foyer rural Saint-Pé Saint-Simon

49 866 €

15 580 € 20 041 €

23 736 €

# 
1096   

# 
1097  

# 
1051  

# 
1093  

Notre association a pour but de créer en Albret, un espace 
de réflexion, de créations et de partage, en proposant des 
résidences artistiques, des formations aux techniques du 
spectacle et un lieu de discussions, de rencontres et de 
représentations à taille humaine. Le CRAFT veut créer une 
émulsion artistique et humaine tout en répondant aux besoins 
de formations techniques sur le territoire. A terme il se voudra 
lieu de vie culturelle proposant stages et cours de pratiques 
artistiques variées ! Afin d’être le plus compétent possible, nous 
aurions besoin de compléter notre matériel technique lumière, 
son et vidéo. Ainsi nous espérons vous accueillir bientôt avec vos 
envies, vos projets ou en simple spectateur.

Depuis 2013, le Chœur d'Hommes de l'Auvignon (environ 30 
choristes amateurs et bénévoles) donne des concerts gratuits à 
participation libre en Lot-et-Garonne, dans la tradition a capella des 
chants polyphoniques, en privilégiant les villages et leur églises, 
et les publics ruraux. Depuis sa création, le Chœur n’a jamais eu 
les moyens de se doter de matériels d’accompagnement musical, 
scéniques et dédié à leur transport.
Invité à participer au Festival of the Performing ARTS, à Galena dans 
l'Illinois aux États-Unis, du 5 au 15 juillet 2020, le groupe se produira 
également à Montréal et Chicago. Afin de représenter dignement 
notre département, le Chœur d'Hommes de l'Auvignon a besoin 
d’acquérir ce matériel.

Remettre en place sur la commune un « Travail à ferrer » dont 
dispose un membre de l’association.
Une couverture est nécessaire pour assurer sa protection et 
créer ainsi un espace pédagogique avec panneaux d’affichage 
explicatifs, lieu de découverte et de rencontre tous publics.
C’est une base de l’association dans son travail de recherche 
et de mise en valeur du patrimoine et sa volonté de le faire 
découvrir et partager, ceci en association avec les orientations 
en matière de tourisme de la Communauté de communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas.

L'idée est d'acquérir un chapiteau qui serait mis à disposition des 
associations de la commune de Saint-Pé-Saint-Simon.
Cela permettrait d'envisager des manifestations culturelles, les 
locaux mis actuellement à notre disposition nous permettent 
pour des raisons de sécurité d'accueillir qu'un nombre restreint de 
public. Notre association est porteuse du projet à la demande des 
autres associations.

Culture et patrimoine
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— COTEAUX DE GUYENNE — COTEAUX DE GUYENNE 

— COTEAUX DE GUYENNE 

Ecomusée du Tabac

Mutualisation de matériels 
scéniques et techniques

La lecture c’est la vie

Des pupitres pour la chorale

Monteton

Duras Lévignac-de-Guyenne

Saint-Pierre-du-Dropt

Terroirs et Traditions

Office culturel du Pays de Duras Bibliothèque municipale

La Mi du Dropt

19 461 €

29 261 € 5 902 €

406 €

# 
1012  

# 
1042 

# 
1100 

# 
1004 

Le projet consiste à réhabiliter et emménager un séchoir à tabac 
pour expliquer aux visiteurs comment se pratiquaient la culture et 
la préparation du tabac par une mise en scène réelle du pied de 
tabac planté sur place, puis récolté et travaillé à l’ancienne.
La culture du tabac a fortement impacté l’économie de l’Aquitaine 
jusqu’au XXe siècle. C'est grâce à cette culture que les agriculteurs 
ont pu améliorer leur condition de vie en recevant une rentrée 
d'argent significative et garantie, suite à la vente de la récolte 
de l'année à la Régie nationale des tabacs. Toutes les fermes 
cultivaient du tabac, il n’y a qu’à voir le nombre considérable de 
séchoirs qui a fortement marqué le paysage du Sud-Ouest.

L’Office culturel du Pays de Duras, créé en 2003, fédère, anime 
et soutient le développement culturel en Pays de Duras. Il 
soutient les actions de sensibilisation, d’éducation artistique 
et culturelle, de programmation qui s’adressent à l’ensemble 
de la population. Notre projet : la mutualisation de matériels 
techniques et scéniques avec 3 associations : Marguerite Duras, 
Duras Association du Château et Office culturel du Pays de 
Duras. Nous souhaitons nous doter des matériels suivants : 
praticables, vidéoprojecteur et écran type cinéma, sonorisation - 
éclairage et habillage scénique  (rideaux - pendrillons). Le 
matériel couvrira les besoins techniques et scéniques destinés 
aux représentations en Pays de Duras

Développer le plaisir de la lecture chez les enfants du primaire et le 
conserver chez les séniors.

L'idée est de favoriser l'apprentissage du chant choral en dotant 
les 14 chanteurs de pupitres pour déposer les partitions

Culture et patrimoine
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— FORêTS DE GASCOGNE 

Equipement et sonorisation 
pour le Pavillon 108

Théâtre en son et lumière Protéger les chefs-d'œuvre  
des Compagnons

Prélude à la restauration 
d’un chef-d’œuvre

Fumel

Masquières Fumel

Durance

Association After Before

Amicale laïque Tournon-d’Agenais Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France 
des Devoirs Unis

Amis du prieuré de Durance

49 758 €

6146 € 7 161 €

50 000 €

# 
1001  

# 
1007  

# 
1059  

# 
1022   

Le projet est d’équiper le Pavillon 108 à Fumel d’un système de 
sonorisation parfaitement adapté à la salle pour une acoustique 
optimale et un confort d’écoute pour tous.
2e salle de spectacle dédiée aux musiques actuelles en Lot-
et-Garonne après le Florida à Agen, la salle modulable, d’une 
capacité de 300 personnes ou 150 personnes en formule club, 
accueille entre dix et douze concerts par an.
Le lieu est devenu en 10 ans d’existence un véritable espace 
structurant pour le territoire où se croisent de multiples 
pratiques artistiques amateurs et professionnelles, diffusion de 
spectacles, accompagnement d’artistes, ateliers et initiations 
auprès des jeunes (graff, MAO, ateliers d’écritures...).       

Renouveler le matériel d’éclairage et de sonorisation de la troupe 
de théâtre THEATR'AL de Tournon-d'Agenais. Le matériel actuel 
est encombrant, consommateur d'énergie et ne permet pas 
des éclairages dignes de la performance des comédiennes et 
des comédiens. Par ailleurs, les spectacles sont de plus en plus 
accompagnés de sonorisation, bruitages ou musique.
La troupe existe depuis 45 ans. Elle a su s'équiper au fil des 
années, en décors, costumes, accessoires pour proposer un 
spectacle de qualité, toujours destiné à un large public. 
Il s'agit d'investir dans du matériel récent, plus économe et 
permettant de « monter d'un niveau » dans la qualité des 
représentations.

L'idée consiste à remplacer deux portes d'entrée qui donnent 
accès au musée des chefs-d'œuvres de Fumel. Notre 
fonctionnement est entièrement bénévole et ces portes 
d'entrée ont 120 ans. Nous craignons pour les chefs-d'œuvres 
qui y sont exposés au public et qui résultent du savoir-faire des 
Compagnons qui ont fréquenté ce siège depuis ces 120 ans. 
La vétusté de ces portes ne nous permet plus de garantir la 
sécurité de ces œuvres qui font partie du patrimoine culturel et 
historique du département. Aidez-nous à les protéger !

Depuis 2014, le Prieuré St-Etienne-de-Durance retrouve petit à 
petit sa splendeur d’antan. Construit en 1220 par des chanoines 
prémontrés, il a cent ans de plus que la Bastide !
Grâce à l’association des Amis du Prieuré, plus de 500 personnes 
par an suivent les visites guidées et découvrent l’extraordinaire 
trésor de la chapelle : des peintures murales du XIVe siècle, 
ensemble unique en Europe, avec plus de 400 personnages 
représentés dans 90 scènes tirées de la Bible et de la légende 
dorée de Jacques de Voragine. Avant d’entamer la restauration 
et la préservation des peintures murales, d’importants travaux 
de maçonnerie sont indispensables. C’est le projet « Prélude à la 
restauration d’un chef-d’œuvre ».
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— FUMéLOIS 

— FUMéLOIS — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

— FUMéLOIS 

L'usine (séri)graphique

Achat de tentes  
pour abriter des stands

Équipement ludique  
pour le patrimoine

Permettre aux Compagnons  
de partager leur savoir-faire

Fumel

Tournon-d’Agenais Gavaudun

Fumel

Actions Métallurgiques Artistiques

Les Amis de la Bastide Centre de découverte de la nature et du patrimoine

Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France 
des Devoirs Unis

6 773 €

27 297 € 2 624 €

5 531 €

# 
1092  

# 
1115  

# 
1034  

# 
1079  

La sérigraphie est un moyen d'impression, un outil manuel per-
mettant de produire un motif, un texte, une image à répétition sur 
n'importe quel type de support ; papier, carton, textile, métal... Et 
même sur la nourriture quand on remplace l'encre par du chocolat !
La Fabrique Toi-Même et les Actions Métallurgiques Artistiques 
associent leurs forces pour faire émerger cet atelier itinérant dans 
les écoles, lors d'événements, de festivals culturels, pour des 
workshops...
Le désir est de partager, créer, diffuser, couvrir de couleurs, 
d'idées, d'images, de souvenirs les murs du Lot-et-Garonne avec 
les petits comme avec les grands. Petit à petit l'Usine (séri)gra-
phique trouvera son siège dans la ville de Fumel.

L'association souhaite faciliter le travail des bénévoles et 
améliorer l'accueil du public en dotant la bastide d'équipements 
qui pourront être utilisés pour toutes les associations dans le 
cadre des animations locales : foire aux fleurs, foire à la tourtière, 
vide-grenier, concert, marché gourmand, etc.

L'association Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine 
souhaite aménager le Château de Gavaudun avec des panneaux 
didactiques expliquant les différents espaces du château, amélio-
rant le parcours de la chasse au trésor et particulièrement " la salle 
du seigneur" où le public y trouvera un chevalier, son histoire et son 
équipement.
Depuis 2004, l’association accueille un public varié (scolaire, tou-
ristique, local, familial...) par la mise en place de différentes activités, 
jeux et visites.
L'aménagement des salles avec des panneaux thématiques 
durables serait un vrai plus pour une meilleure compréhension de la 
visite, des jeux avec un aspect esthétique durable.

Notre association de Compagnons voudrait proposer des cours 
ouverts au public dans le domaine des métiers de bouche. Pour 
rendre ce partage possible nous aurions besoin de matériel de 
cuisine pour terminer d'équiper notre cuisine. 
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— HAUT-AGENAIS PéRIGORD — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Informatisation du musée  
des vieux outils

Tous au spectacle Le meilleur pour danser !

Équipement de l’accueil  
du Château 

Monbahus

Monflanquin Cancon

Gavaudun

M.I.C.A.D.O

GEM Groupe Expression Monflanquin Studio Danse Cancon

Association centre découverte nature patrimoine 
château de Gavaudun

785 €

50 000 € 26 870 €

2 227 €

# 
1038  

# 
1049  

# 
1052  

# 
1035  

MICADO = Musée Institution Collective Artisanale Divers Outils
Son but est de conserver les vieux outils et d'en garder la 
mémoire
Pour ce faire il devient indispensable d'informatiser, de mécaniser 
et d'implanter de la signalétique.
- Informatiser : Le musée compte 1 700 outils. Il est nécessaire 

de bien les reconnaître et de les identifier.
- Mécaniser le nettoyage des outils à leur arrivée, afin de 

présenter des outils propres.
- Implanter de la signalétique pour indiquer le musée aux 

visiteurs.

Le GEM souhaite investir dans l'achat d'une tribune de 500 
places assises pour augmenter la qualité et capacité d'accueil 
des spectateurs lors des Fêtes Médiévales de Monflanquin. 
Conscient de la ponctualité d'utilisation de ce matériel, nous 
avons consulté les associations Basket Club de Boudy, Objectif 
Danse de Villeréal et Studio Danse de Cancon qui éprouvent les 
mêmes besoins.
Ainsi 4 associations sur la Communauté des Communes 
pourraient utiliser ce matériel de façon optimale selon les 
agendas respectifs.  

Studio Danse Cancon est une association sportive visant à 
promouvoir la danse auprès de toutes générations confondues, 
en favorisant bien évidemment notre jeunesse.
Nos effectifs ne cessent d’augmenter d’année en année grâce 
à des cours variés et de qualité (Latino, Jazz, Danse en ligne, 
Step...).
Notre idée consiste à investir dans un nouveau parquet adapté à 
la pratique de la danse et à acquérir une sonorisation de qualité.

Afin d'améliorer et optimiser le fonctionnement de l’accueil du 
château, l’association a  besoin d'un nouvel ordinateur performant 
ainsi qu'un nouveau frigo.

Un ordinateur récent faciliterait différentes tâches, comme la 
mise en place de la publicité sur Internet, le site, la diffusion de 
nos animations, éditer les dépliants et affiches...
Le frigo, pour tenir les boissons au frais, afin que les visiteurs 
puissent profiter d'une boisson fraîche en été après avoir 
escaladé le château.

Culture et patrimoine



I
22

I
23

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 
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— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Orchestre à l’école

Jeu de l'oie de la bastide  
de Villeréal

Urgent besoin de rêver !

Course de trottinettes

Cancon

Villeréal Monflanquin

Villeréal

Passion musique

Amicale des artisans commerçants de Villeréal Théâtre du Baroud

Association Vacances Nature

33 402 €

3 440 € 4 140 €

7 405 €

# 
1070  

# 
1073  

# 
1110  

# 
1069   

L'idée est de rendre accessible à tous les enfants la pratique 
d'un instrument de musique. Il nous tient à cœur que les 
enfants les plus en difficulté puissent bénéficier de cet 
apprentissage car les spécialistes de l'éducation spécialisée 
ont prouvé qu'il permettait d'améliorer l'attention, la mémoire et 
l'estime de soi. Des expériences menées ont permis de noter 
que les élèves décrocheurs ont réussi à reconquérir l'école et 
améliorer très significativement leurs résultats scolaires grâce 
à l'orchestre à l'école. L'école de Cancon avec un dispositif Ulis 
(Unité localisée pour l'inclusion scolaire des enfants porteurs 
d'handicap) ainsi que l'école de musique des 4 cantons sont 
partantes pour cette idée.

L'idée consiste, à partir des photos anciennes apposées sur des 
murs dans la bastide, à enrichir ce parcours avec des panneaux 
de textes historiques ou anecdotiques. Construire un circuit sous 
forme de jeux de l'oie pour inviter enfants et adultes à découvrir la 
vie et l'histoire du village. Ce circuit comme un livre ouvert, comme 
un conte, permettra aux habitants, enfants, visiteurs et touristes, 
la découverte du patrimoine et un voyage dans le temps.
Ce parcours pourra se faire sans guide en simple visite et le jeu 
(avec des questions et énigmes) comme moyen incitatif à suivre le 
circuit, à lire les panneaux.
Les enseignants pourront se servir de ce parcours pour faire 
découvrir aux enfants, leur lieu de vie.

Le Théâtre du Baroud, compagnie professionnelle implantée depuis 
2014 à Monflanquin, n'a pas pour vocation d'amener les gens 
au théâtre, mais d'amener le théâtre là où ils vivent. C'est dans 
cette dynamique, et parce qu’ « il est grand temps de rallumer les 
étoiles » (Guillaume Apollinaire), que nous nous sommes lancés un 
défi: une invitation à partager nos rêves ! 
Mais pour faire ce théâtre et ensemble ré-enchanter le monde, du 
matériel technique est nécessaire : matériel son pour enregistrer 
ceux qui nous confient leurs rêves oralement ou en musique et 
matériel de projection pour que les façades de nos communes 
deviennent les écrans de nos désirs les plus fous. 
Alors en route pour tous les possibles !

Relancer les courses de trottinettes dans les rues de la bastide 
de Villeréal. Courses disparues dans les années 80, fleuron des 
animations locales depuis les années 60. Grâce à des vidéos 
de cet événement et des témoignages d'anciens participants, 
un groupe d'adolescents souhaitent se réapproprier le projet et 
réorganiser ces courses.
Le déroulement de cet événement, en partenariat avec les 
commerçants du village, se fera après concertation avec les 
habitants dont les témoins de cette fête.
Le budget participatif nous aiderait à financer un ensemble de 
matériels : les trottinettes pour la course, le podium, la sono et les 
éléments de sécurisation de la course (barrières notamment).
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DAMAZ'ARTS

Tous en scène Passeurs de mémoire

Les Médiévales de Bruch

Damazan

Vianne Damazan

Bruch

DAMAZ'ARTS

Association Syndicat d’initiative de Vianne FNACA

La Compagnie des Tours

3 057€

29 706 € 1 286 €

4 385 € 

# 
1065 

# 
1114  

# 
1116  

# 
1040 

Après 2 expositions organisées par la commune de Damazan, 
exposants, artistes amateurs, se sont regroupés pour prolonger 
le plaisir du partage en créant l’association DAMAZ’ARTS, afin 
d’offrir un espace de « Cowork’arts » où les artistes amateurs 
de Damazan et des alentours se réunissent pour échanger leur 
expérience et leur passion.
L’association propose des ateliers permettant de pratiquer ou 
de découvrir les arts plastiques en échangeant méthodes et 
pratiques et en mutualisant idées et matériel tout en bénéficiant 
1 fois par mois des conseils d’artistes confirmés. Elle projette de 
mettre en place des ateliers découverte ouverts à tous et propose 
également de fournir le matériel nécessaire à cette initiation.

Acquisition d'une scène mobile de 40m² (surface déployée) au 
profit des associations et comités des fêtes des communes de 
Montgaillard, Vianne et Xaintrailles.
Cet équipement aurait pour vocation d'être partagé entre 
les trois villages qui ont une histoire commune ainsi qu'une 
coopération de longue date dans plusieurs domaines.
Il permettrait :
- d'aider et de renforcer les 21 manifestations existantes ;
- de dynamiser les territoires ruraux éloignés des équipements 

culturels ;
- de démocratiser l'accès à la culture.

Notre idée serait d'acquérir un drapeau neuf étant donné 
que celui que nous possédons a 48 ans. Nous représentons 
la commune de Damazan aux cérémonies patriotiques dans 
le 47 et également à Paris à toutes les sépultures d'anciens 
combattants, sur le secteur de Nérac qui s'étend de Damazan, 
Aiguillon, Nérac, Francescas, Mézin... à tous les monuments aux 
morts de l'ancien contour.

Afin d'accueillir les visiteurs de tous âges et dans de bonnes 
conditions lors des Médiévales de Bruch, l'association La 
Compagnie des Tours qui les organise, souhaite investir dans 
l'achat de deux tentes de réception. La location de ce lieu de 
convivialité alourdit notre budget.
L'achat de ce matériel nous permettrait de garder nos fêtes 
gratuites pour l'ensemble des visiteurs.

Culture et patrimoine



I
24

I
25

— MARMANDE 1 
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— livradais

Accueil au Moulin de Cantecort

Réfection de la fontaine  
du lavoir 

Piano électronique 
d'accompagnement de concert

Aménagement des accès et 
parkings des conservatoires SMSP

Gaujac

Cocumont Marmande 

Le Temple-sur-Lot

Association RESP

Association Cocumont mémoire Association Résonances

Association de sauvegarde du matériel de sapeurs pompiers

23 609 €

8 550 € 4 600 €

50 000 €

# 
1002  

# 
1058  

# 
1108  

# 
1005  

De plus en plus de public et groupes fréquentent le site du 
Moulin de Cantecort à Gaujac.
Afin d’offrir un hébergement de qualité et de la restauration 
sur le site, notre projet porte sur l’acquisition de deux tentes 
marabouts (5,50 X 5m) ainsi que d’une remorque équipée pour 
cuisiner.
Ces investissements seraient profitables à tous nos volontaires 
qui s'impliquent dans la restauration et l'animation du site. 
Notamment pour nos volontaires des chantiers (chantiers jeune, 
chantiers-écoles et chantier d'insertion), mais aussi pour les 
familles, les touristes et les adhérents RESP.

Nous proposons de restaurer la façade de la fontaine du lavoir 
de Cocumont. Il s'agit de terminer le long travail bénévole de 
restauration déjà réalisé : bassin, toiture, paysage, enlèvement 
des boues et broussailles...
La fontaine est la dernière étape pour laquelle il est indispensable 
d'acquérir les pierres dont nous avons établi un descriptif détaillé, 
et de les faire poser par un professionnel. Faute de ressources, 
cette façade est en attente depuis 3 ans. Cette étape franchie, 
la restauration sera terminée et ne demande qu'un entretien 
communal, le but est qu'il devienne un nouveau lieu de vie.

L’association Résonances interprète un répertoire classique 
qui demande un accompagnement de qualité avec un véritable 
piano. A cause du budget, il est impossible que les petites 
communes louent un vrai piano de bonne qualité et nos 
prestations ne donnent pas le niveau de ce que nous pouvons 
proposer. L'idée est d'avoir un piano électronique haut de gamme 
ayant un son quasiment identique à celui d'un piano de concert ; 
grâce à cet instrument on pourrait proposer notre répertoire 
dans différentes communes du département (même les plus 
petites) avec un bel accompagnement, et donc proposer un 
concert de qualité. Pour mémoire nous travaillons des œuvres de 
Mozart, Poulenc, Vivaldi, Charpentier, Brahms, Haendel.  

Notre idée est d'améliorer l'accès au Conservatoire de 
Sauvegarde du matériel de sapeurs-pompiers et du matériel 
agricole ainsi que le parking afin d'offrir un environnement 
agréable aux nombreux visiteurs du site. Ce conservatoire sera 
une fois achevé le plus important musée d'Aquitaine de ce type.
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Garozarts Un Autre Regard

Premier musée rural de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois

Cinéma en campagne

Partageons la musique 
entre jeunes

Marmande

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Frespech

Marmande

GAROZARTS | UN AUTRE REGARD

Les Amis du Patrimoine de Ste-Colombe-en-Bruilhois L'Arbre à Plumes

NEVER REACHED

8 333 €

4 680 € 2 901 €

11 657 €

# 
1076  

# 
1050  

# 
1008  

# 
1075  

L’idée consiste à proposer un autre regard sur l’art, susciter l’éveil 
et la créativité, pour échanger dans la bienveillance afin de créer 
un réseau artistique et culturel dynamique au sein de la cité. 
Créer la curiosité et participer à l’ouverture grâce à l’art.
Pour réaliser notre projet et aménager une galerie d’art avec un 
espace atelier et des événements culturels, nous avons besoin 
de matériel (vidéoprojecteur, écran, ordinateur, imprimante) 
ainsi que du mobilier (chaises, présentoirs, vitrines, matériel 
d’exposition…). Enfin, nous envisageons la création d’un site 
Internet.
Proposer du vivant et de la découverte, afin une fois de plus de 
créer la curiosité.

Notre projet est de créer le premier musée rural de Ste-Colombe 
pour rassembler les outils anciens, ustensiles que nos grands-
parents utilisaient quotidiennement, les sauvegarder et les 
conserver pour les générations futures. Les travaux de restauration 
du petit patrimoine achevés (lavoirs, croix, fontaines..), ce projet 
nous tient à cœur depuis quelques années. Nous souhaitons qu’il 
soit ouvert à tous (administrés, écoles, étudiants, touristes) afin de 
faire découvrir la richesse de notre patrimoine communal. Nous 
possédons de nombreuses pièces datées, ainsi que les courriers 
des différents donateurs faisant ces dons, datés et signés. Nous 
envisageons d'acquérir 4 vitrines d'exposition verticales sécurisées.

Depuis 5 ans, les associations l'Arbre à Plumes et Quercimages 
projettent des films dans la salle culturelle du village : une 
séance par mois et un ciné plein-air, au milieu des remparts, au 
mois de juillet.
Cette magnifique salle a maintenant besoin d'un vrai écran 
électrique et de fauteuils adaptés !
Cet équipement mobile pourra être mis à la disposition du 
canton.

Nous sommes musiciens et nous avons comme projet de nous 
produire dans différents lieux. Afin de nous structurer nous 
avons créé une junior association. Notre idée consiste à acheter 
du matériel (sonorisation, micro, lumière, instrument...) qui nous 
permettra de nous produire en public dans des conditions 
optimales.
Par ailleurs, nous pourrons partager le matériel avec d'autres 
groupes de musiques et aussi des amis du département.
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— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES 

— PAYS DE SERRES 

Art et divertissement en 
campagne Tiers-lieu itinérant

Astronomie et Sciences  
en Lot et Garonne

« Son & Lumière » pour les Chœurs 
d'Artichauts !  Piano, micro, projos :  
besoin d’« accessoires » pas si accessoires !

Patrimoine roman  
en Pays de Serres

Penne-d’Agenais

Tayrac Saint-Robert

Penne d’Agenais

Les Trois Portes

Club d'Astronomie et de Sciences de Tayrac Les Chœurs d'Artichauts

Association Pays, Histoire et Patrimoine

30 790 €

9 589 € 1 909€

4 104€

# 
1039   

# 
1088  

# 
1090   

# 
1015  

Création d’un tiers-lieu itinérant ou mobile sous la forme 
d’une camionnette aménagée ou caravane/minibus pour 
permettre à tous d’accéder facilement et librement à la culture, 
à l'art et au divertissement en milieu rural. Cette acquisition 
permettra de délocaliser de nouvelles formes de diffusions 
et de manifestations culturelles, plus particulièrement autour 
de Penne-d’Agenais, lors du festival Penne Art ou la fête de 
la Citrouille. Ce dispositif se composera d’un véhicule pour 
transporter personnes et matériel (chaises et tables pliantes, 
transats, écrans, tapis de sol, coussins…) et comprendra un 
système de diffusion sonore et de projection adapté à des petits 
lieux et espaces de proximité.

Le Club d’Astronomie et de Sciences de Tayrac développe 
la promotion de la culture scientifique - notamment par 
l’astronomie – en organisant des manifestations publiques et 
gratuites autour de Tayrac : observation du ciel nocturne, ateliers 
des sciences et animations tout public.
Pour approfondir ce partage, nous permettre plus de mobilité dans 
les communes rurales du Lot-et-Garonne et mieux transmettre 
les connaissances, l’association souhaite acquérir du matériel 
d’observation robuste, durable, facilement transportable et pour 
partie manipulable par un public grandissant et très actif. De 
nouveaux instruments de bonne résolution nous permettraient 
d’offrir des postes d’observation supplémentaires.

Chœur mixte de 23 choristes ancré dans le village de Saint-
Robert en Pays de Serres, nous "les Chœurs d’Artichauts", 
avons vu le jour en 2003 avec l’envie de chanter certes, mais 
surtout de nous faire plaisir et de partager ce plaisir avec nos 
concitoyens en nous produisant sur scène.
Nous contribuons ainsi à l’animation culturelle du département et 
offrons tous les ans des concerts caritatifs au profit de diverses 
associations. D’année en année notre répertoire très éclectique 
s’enrichit et nos prestations gagnent en qualité ! Pour pouvoir 
continuer à vous régaler de concerts en les améliorant encore 
et toujours, nous avons aujourd’hui besoin d’un piano électrique, 
d’une sono avec micro et de deux projecteurs.

L'association Pays, Histoire et Patrimoines organise toute l'année 
des animations pour faire connaître et animer notre patrimoine. 
C'est aussi une jeune maison d'édition qui a créé deux collections 
et sorti trois ouvrages. Pour réaliser l'édition de l'ouvrage 
Patrimoine roman en Lot-et-Garonne et plus largement pour 
soutenir les actions de nos partenaires, nous envisageons l'achat 
de matériel informatique : ordinateur pour stocker des images et 
installer des logiciels de mise en page ; grand écran pour pouvoir 
travailler en équipe ; imprimante pour format A3. Ce nouveau 
matériel pourra être mis à la disposition de nos partenaires 
adhérents (Lo Reviscol de Frespech, Les amis de St-Pierre de 
Noailhac à Penne).

Culture et patrimoine
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Matériel pour la Calandreta Lo 
Caminol, une école en occitan

Du matériel pour du théâtre solidaire, 
familial, populaire et itinérant... 
en somme pour du Bonheur

Un souba pour la Banda

Micro Festival  
au bord du Lot

Penne-d’Agenais

Colayrac-Saint-Cirq Layrac

Penne-d’Agenais

ENVOL / Lo Caminol

Association "Et pourquoi pas !" BANDA "A Bisto De Nas"

Wakna Diffusion

24 384 €

45 000 € 5 899 €

24 519 €

# 
1112  

# 
1025   

# 
1029  

Doter d'équipements pratiques et pédagogiques les deux 
démarches conjointes et indissociables pour le projet 
« Calandreta Lo Caminol », école immersive en langue occitane 
ouverte à tous, à savoir : un véhicule de 9 places pour les 
déplacements sur des activités extérieures ; matériel de base 
indispensable au bon fonctionnement : mobiliers scolaires et 
de rangements, manuels scolaires en occitan, petits matériels 
pour la classe ; matériel pédagogique : petits modules d’activités 
basés sur des pédagogies alternatives, tapis de sol pour les 
activités physiques, jeux et jouets pour la garderie et les 
récréations, outillages et matériels de jardinage, matériels 
d’observation et de découverte de la nature.

L'Association "Et pourquoi pas !" de théâtre amateur, 
nouvellement créée, vise plusieurs objectifs :
jouer pour des associations caritatives/humanitaires afin de 
leur permettre de financer tout ou partie de leurs projets grâce 
aux bénéfices engendrés ; partager la culture théâtrale en un 
lieu de rassemblement dans le but de la faire apprécier à un 
large public ; se produire dans tout le Lot-et-Garonne. Pour ce 
faire, elle a besoin d'acquérir du matériel scénique adapté et 
facilement transportable : scène, décor, son, lumière, coulisse.
"L'attitude d'un auteur, quand il écrit pour le théâtre, doit être 
affective avant d'être intellectuelle car tout le théâtre s'adresse à 
l'émotion avant tout." (Charlie Chaplin)

La banda "A Bisto De Nas", qui vient de fêter ses 10 ans, souhaite 
agrandir ses rangs et intégrer un nouveau musicien à la basse. 
L'achat d'un soubassophone semble une évidence pour pouvoir 
continuer à promouvoir la musique festive de notre cher Sud-
Ouest avec un instrument typiquement entendu dans l'univers 
"Banda". Le principe de notre association est de se faire plaisir 
en jouant de la musique mais aussi de procurer de la joie, de 
la bonne humeur et de l'enthousiasme dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, pour l'animation des fêtes de villages, 
mariages, festivals musicaux, carnavals... L'ensemble des 
musiciens âgés de 13 à 60 ans compte sur vous...

Un week-end entier au fil de l’eau, sur le Lot, douceurs musicales 
garanties ! Activités nautiques, ludiques et familiales en journée, 
au gré des sillons de vinyles, micro-festival musical en soirée. Le 
lieu ? Une évidence pour les membres de l’association, le Château 
de Rogé ! C’est ce que Wakna possède dans sa mallette à idées 
depuis le début de sa création, un projet pensé depuis 2016. 
L’idée : acheter du matériel scénique son et lumière, un groupe 
électrogène et construire le bar de l'association (plus matériel de 
décoration et écocups). Cet évènement vise à rassembler toutes 
les générations confondues autour de la musique et des activités 
ludiques. Un moment de festivité, de détente et de convivialité. 

Culture et patrimoine
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Jour de Fête : achat d'un kit complet de 
sonorisation et d’éclairage et aménagement 
d'une caravane en scène mobile

Quand lira-t-on.... OperaLove

Des Rencontres d’Astaffort, aux 
collèges, aux hôpitaux : matériel 2.0

Puymirol

Clairac Verteuil-d’Agenais

Astaffort

KEZACO 

Association des Arts Clairac Orchestre du Centre Philharmonique

Association VOIX DU SUD

29 939 €

46 383 € 23 694 €

31 000 €

# 
1054   

# 
1014    

# 
1016 

# 
1041 

Forte de ses 24 ans d’activités sur le territoire, l’association 
Kezaco souhaite s'équiper d'un kit audio complet (matériel 
de sonorisation et d’éclairage) du matériel d'accueil "d'espace 
convivial" entièrement démontable et facilement transportable, 
permettant l’organisation de représentations de spectacles 
dans tout type de lieu dans le but de rayonner sur le secteur de 
Puymirol et du territoire intercommunal favorisant le partenariat 
avec les associations locales. L‘association souhaite que ce 
matériel puisse être le support d’action à dominante culturelle et 
artistique. Nous souhaitons aussi équiper une caravane en scène 
mobile pour permettre, aux beaux jours de s’installer sur les places 
des villages. 

Nous voulons créer un espace de lecture confortable et 
modulable à prêter aux établissements scolaires, composé de 
mobilier adapté, d'un fonds de livres (bandes-dessinées, mangas 
et littérature jeunesse) couvrant un public de la maternelle 
jusqu'au collège et de matériel d'exposition. La structure facile 
à monter sera modulable et extensible et les ouvrages seront 
classés dans des caisses spécifiques pour les garder en fonction 
des niveaux demandés.
Ce lieu sera également un lieu d'accueil des auteurs lors du fes-
tival BD de Clairac et Mange-Livres à Grateloup, et d'exposition 
des travaux d'élèves. Cet outil est conçu pour être facilement 
transportable à l'aide d'un utilitaire inscrit dans le projet.

Notre idée est d’écrire et produire une comédie musicale qui 
s’appellerait "OpéraLove". L’intrigue se déroule autour de Saint-
Tropez, espace où se côtoient milliardaires et gens ordinaires. Elle 
est basée sur la rencontre de deux jeunes femmes, l’une est la 
fille d’un oligarque, banquier, client d’un hôtel de luxe et l’autre est 
issue d’un milieu très modeste qui fait le nettoyage dans cet hôtel.
Le projet implique d’une part l’investissement dans l’écriture, la 
composition, la création des costumes et des décors, et d’autre 
part la réalisation d’une mise en scène qui va nécessiter du 
temps de travail scénique et musical, ainsi que la participation de 
bénévoles et de salariés.

L'objectif est de compléter et faire évoluer le parc matériel d'instru-
ments de musique en achetant une batterie, deux MPC, deux cla-
viers de scène, 1 nouvelle guitare, 1 basse, des Ipad avec logiciel pour 
initier plus facilement les jeunes à la création musicale, 1 console son 
+ ordinateur et logiciels permettant notamment les enregistrements 
des projets développés dans les établissements scolaires...
Les objectifs sont multiples :
- optimiser les conditions d'accueil des artistes à Astaffort ;
- mettre à disposition de nouveaux outils pour les projets de créa-

tions de chansons dans les collèges, hôpitaux structures sociale ;
- faciliter l'organisation des concerts en réduisant les coûts des 

locations.

Culture et patrimoine
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Les chemins du patrimoine  
de Tonneins

La musique : un rêve  
accessible à tous !

Instrumentarium pour l'apprentissage 
musical des élèves de l'Ecole des Arts  
de Tonneins

Protégeons les vitraux  
de l'église Saint-Sauveur

Tonneins

Tonneins Tonneins

Laffite-sur-Lot

Si Tonneins, citoyens …

Les Pompons Bleus de Tonneins ECOLE DES ARTS MUSIQUE DANSE THEATRE 

Les Amis du Patrimoine Lafittois

2 304 €

48 900 € 41 256 €

7 419 €

# 
1061  

# 
1080   

# 
1104   

# 
1021 

Création de 30 plaques historiques présentant les différents 
sites, immeubles, quartiers, personnalités, du patrimoine 
tonneinquais. Ces panneaux numérotés guideront le visiteur 
selon un circuit établi. Chaque élément sera construit de la façon 
suivante : un titre ; une photo de carte postale ancienne ; un 
texte historique ; les logos différents partenaires (Département, 
Ville de Tonneins, la Mémoire du fleuve,...).
Ces supports seront utiles à tous, Tonneinquais mais aussi 
Lot-et-Garonnais ou touristes, jeunes comme anciens, pour une 
meilleure connaissance et une valorisation du patrimoine local.

Les « Pompons Bleus de Tonneins », orchestre amateur, avec 
plusieurs formations et un enseignement musical, rayonnent sur 
tout le Tonneinquais et au-delà. Nous voulons développer l’accès 
à la musique pour tous par de nouvelles pratiques pédagogiques 
en s'appuyant sur l’usage de tableaux numériques. Nous avons 
aussi besoin d’acheter des instruments de musique pour les 
mettre à disposition des jeunes élèves de familles n'en ayant 
pas les moyens. Cette nouvelle dynamique élargira la culture 
musicale par l’apprentissage individuel et collectif en orchestre 
intergénérationnel. Elle augmentera le plaisir de la découverte 
et du partage de la musique amateur en allant à la rencontre de 
publics de tous horizons.

Création d'un instrumentarium musical qui permettra aux élèves 
l'apprentissage de la musique dans des conditions pédagogiques 
actualisées. Cet équipement sera utilisé exclusivement en cours 
et uniquement au sein de l'établissement. Il permettra la création 
d'un parc instrumental dédié aux classes d'éveil musical ; le 
développement de la classe de saxophone avec l'achat d'un 
saxophone baryton pour réaliser un ensemble d'élèves saxo-
phonistes complet ; l'équipement de la classe de piano/clavier 
pour remplacer un matériel devenu obsolète ; le remplacement 
des 9 postes informatiques de la classe de Formation Musicale 
Assistée par Ordinateur ; l'équipement de 7 salles de cours avec 
un système d'amplification sonore.

L'association "les Amis du Patrimoine Lafittois" est créée depuis 
un an. Notre premier projet consiste dans la protection des 
vitraux de l'église Saint-Sauveur ainsi que la pose d'une grille sur 
l'entrée pour permettre l'aération, l'église étant très humide.
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Aménagement d’un parcours 
promenade au Sinange (Clairac)

Une sonorisation pour notre 
orchestre

Le Dropt au fil de l'eau

Création d’une salle de cours de Danse 
(Classique et Modern Jazz) pour les élèves  
de l’Ecole des Arts de Tonneins.

Clairac

Castelmoron-sur-lot Allemans-du-Dropt

Tonneins

Société des amis de Clairac

MUSIQUE POUR TOUS Terroirs et Traditions

Ecole des Arts de Tonneins  

45 726 €

10 021 € 14 161 €

49 517 €

# 
1106  

# 
1107  

# 
1013  

# 
1105  

Aménagement d’un circuit accessible à tous dans un vallon préser-
vé pour une promenade familiale, ou pour un entraînement sportif. 
Restauration de la fontaine de Mme Cottin (17e siècle), où écrivains et 
peintres ont puisé leur inspiration, construction d’un pont au-dessus de 
la Calmette, plusieurs espaces agréables et conviviaux pour s’asseoir 
(bancs, chaises et table), nettoyage pour retrouver le cadre romantique 
du lieu et mettre en valeur les espèces végétales préservées.
- Proposition de journées pédagogiques pour les scolaires : un lieu 

instructif, dépaysant, ludique et inspirant ;
- découverte des événements historiques marquants de Clairac, liés 

au lieu ;
- Fléchage et livret d’accompagnement.

L'orchestre et la chorale du collège Lucie-Aubrac de Castelmo-
ron-sur-Lot, située en milieu rural, regroupent plus de 50 élèves 
et proposent une dynamique musicale de qualité tout au long de 
l'année.
L'association "Musique pour tous" est ancrée dans la vie locale 
qu'elle anime à travers différents concerts (Fête de la musique, 
projets communautaires...), favorise l'accès à la culture pour de 
nombreux jeunes et permet également de renforcer les liens 
entre les générations (représentations à l'EHPAD de Castelmo-
ron...). Ainsi, les collégiens, qui actuellement ne possèdent pas de 
sonorisation, souhaiteraient en acquérir une afin de disposer de 
l'autonomie nécessaire pour leurs concerts et représentations.

Le projet consiste à acquérir un bateau à propulsion électrique 
permettant de parcourir le Dropt entre Allemans-du-Dropt et le 
moulin du Dropt de Monteton (boucle aller-retour).
Durant ce parcours d’une heure trente, nous découvrirons au fil 
de l’eau la riche histoire méconnue du Dropt qui occupe pourtant 
une place importante dans l’histoire de France, notamment 
la guerre de Cent Ans, les moulins, la navigation, le chemin de 
fer. Ces récits seront émaillés d’anecdotes, chasse, pêche, 
inondations, ponctués par l’observation de la faune, de la flore 
et la découverte de lieux remarquables tels que la maison de 
Marguerite Duras.

L’Ecole des Arts de Tonneins (Ecole de Musique, Danse et 
Théâtre) souhaiterait permettre à ses élèves de Danse de 
pratiquer leur art dans de bonnes conditions d’apprentissage, 
dans un lieu adapté et équipé au Centre culturel de Tonneins.
Tout local d’enseignement de la Danse doit présenter des 
garanties sur le plan de la technique, de l’hygiène, de la sécurité 
et respecter les obligations d’accueil du public. Ce projet de 
création d’une salle de cours de Danse prévoit l’achat et la pose 
d’un parquet selon les normes en vigueur ; l’achat et la pose de 
matériels spécifiques (miroirs, tapis, barres, système de diffusion 
du son) ; les travaux d’électricité, de peinture, d’isolation phonique.

Culture et patrimoine
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Bastid’Art - Achat d’un parc de matériel 
pour un projet de territoire élargi

Réactualiser l'entrée  
du cinéma associatif

De la musique pour tous

Un ordinateur et une imprimante 
pour l’école de musique

Miramont-de-Guyenne

Castillonnès Lauzun

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Art

Les Amis de Ciné 4 Association Harmonie

Ecole de musique du Pays de Lauzun

49 782 €

18 720 € 4 880 €

829 €

# 
1036  

# 
1066  

# 
1067  

# 
1018  

Bastid'Art défend depuis 26 ans un projet culturel et artistique en milieu rural. 
Pour continuer son travail, le pérenniser et en augmenter le niveau, l’asso est 
confrontée à un facteur limitant : le matériel. Nous souhaitons donc l'achat 
d'un parc de matériel polyvalent aux domaines artistiques et à la diversité 
des lieux et qui nous permette de fonctionner en autonomie afin de : 
- porter un projet de développement solide, régulier et ambitieux sur le ¼ 

Nord-Ouest du département ;
- transférer les financements préservés sur les budgets artistiques ;
- être un pôle de ressources partenaire des associations de notre 

territoire ;
- spécialiser et pérenniser un des postes salariés à son entretien et à 

son fonctionnement.

L'entrée de Ciné 4 a été réaménagée dans les années 90. L’idée 
de la rendre plus accueillante et accessible aux personnes 
en situation de handicap. Pour cela nous devons investir 
dans l’achat de mobilier : caisse et meuble confiseries dont 
la hauteur permettra l'accessibilité aux PMR ; remplacer les 
portes battantes par des portes coulissantes (gain de place 
pour la circulation des fauteuils roulants) ; changer les dalles du 
plafond dans l'entrée et couloir d'accès à la salle ; positionner 
des luminaires au plafond de façon à obtenir un éclairage 
efficace ; remplacer une paroi vitrée non respectueuse des 
normes actuelles par une vitre feuilletée de sécurité ; changer le 
revêtement de sol.

Devise de l’Association : « De la musique pour tous, accessible à 
tous, même aux plus démunis ».
Notre Association a été créée en 2013 par Madame Schoell 
(décédée en 2019 à l’âge de 102 ans). Elle donnait des cours de 
musique depuis 1993 bénévolement, dans le but de permettre 
aux enfants mais aussi aux adultes de s’initier à la musique pour 
un prix modique. Et nous tenons à rester dans cette optique. Nous 
avons actuellement 5 professeurs de piano, guitare, batterie et 
saxo, tous bénévoles, pour 59 inscrits de 6 ans à 75 ans.
Sur les deux pianos d’occasion (dons de particuliers) que nous 
avons, un commence à donner de grands signes de fatigue. Aussi 
souhaitons-nous faire l’achat d’un nouveau piano droit d’occasion.

L’école de musique du Pays de Lauzun souhaite développer sa 
communication. Pour ce faire, elle souhaite acquérir un ordinateur 
et une imprimante. Grâce à ces équipements, l’association pourra :
- accroître sa visibilité en développant un site Internet et 

des outils de communication (flyers, affiches, diffusion des 
auditions...) ;

- imprimer les partitions et le travail pédagogique.
L’acquisition d’un ordinateur permettra également d’améliorer 
le travail de trésorerie et du secrétariat de l’association 
(compte rendu des réunions, assemblée générale, conseil 
d'administration...).
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Réanimer collectivement  
un patrimoine rural

Sacrée Saint Antoine ! L'art est public : une scène  
pour tous

Lire et Jouer pour développer 
l'ouverture sur le Monde

Montignac-de-Lauzun

Saint-Antoine-de-Ficalba Villeneuve-sur-Lot

Miramont-de-Guyenne

Association "Le moulin de Montignac-de-Lauzun"

Association Le Festival L'art est public

Association de parents d'élèves de Miramont-de-Guyenne

41 988 €

7 635 € 11 644 €

17 938 €

# 
1084  

# 
1043  

# 
1089  

# 
1081   

L’idée est de rénover le très vieux moulin à vent de Montignac-
de-Lauzun (fin 17e siècle), site remarquable dans le paysage 
et l'histoire du village, propice à y développer des activités 
(archéologie, tourisme, chantier de jeunesse, patrimoine...) 
amorcées par une association créée en 2016. Sa prise en compte 
par la Fondation du Patrimoine, l'intérêt porté par la population, (y 
compris par des résidents britanniques intégrés), montrent un fort 
potentiel de développement.
Ce moulin a un bâti remarquable, mais très dégradé, qui requiert un 
investissement urgent pour le consolider avant d'y développer une 
reconstitution et permettre des activités qui y sont liées.

L’association Le festival organise depuis 6 ans au mois d’août un 
festival de musiques sacrées du monde à St-Antoine-de-Ficalba.
Afin de ne plus avoir à louer le matériel son et lumière dans le 
cadre de ce festival nous souhaitons acquérir un ensemble de 
micros, table de mixage, projecteurs, pupitres... Nous aurions 
également besoin, pour le confort de tous les spectateurs de 
ventilateurs ou autres matériels permettant de rafraîchir le lieu 
de spectacle et de barnums/chapiteaux pour assurer un accueil 
abrité sur le lieu de la restauration (les vendredi et samedi soirs).
Pour plus d’information sur le festival : sacree-saint-antoine.fr

L’association "L'art est public" ouvre ses portes dans les Haras 
nationaux de Villeneuve au printemps 2020 avec café associatif et 
événementiel, salles d'exposition et ateliers (photo, vidéo, arts plas-
tiques). Cet espace sera ouvert à toute initiative citoyenne, associa-
tive ou institutionnelle pour y développer des projets socioculturels.
Nous souhaitons donner la possibilité aux artistes locaux (débu-
tants comme confirmés) de pouvoir s'exprimer sur scène et d'enre-
gistrer leur production. Avoir notre système de diffusion scénique va 
pouvoir profiter à tous les groupes, musiciens et artistes débutants 
qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre matériel. Le studio va 
leur permettre d'enregistrer leur production.

Notre projet est de rénover et réhabiliter la bibliothèque de 
l'école, lieu vétuste et dépourvu d’équipements récents, et 
de créer un espace ludothèque. Transformer et développer 
cette pièce (création d’un espace de lecture avec fauteuils et 
banquettes modulables, aménagement d’une ludothèque avec 
jeux d’éveil, collaboratifs, éducatifs, sensoriels…) permettrait de 
créer une ambiance accueillante et chaleureuse, propice à la 
curiosité et à l’éveil des enfants. Les enfants de l’école Jean-
Moulin ont besoin de réinvestir cet espace afin qu’il devienne un 
lieu apaisant, éducatif, culturel, ludique, propice aux relations/
interactions sociales et à l’ouverture sur notre territoire (conteurs, 
associations…). 
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Reconnecter les écoles  
à la nature

Un arbre, un collégien Vignoble du Marmandais : mieux 
se connaître pour vivre ensemble  

Collectez plus, recyclons mieux les 
bouchons en plastique au bénéfice du 
handicap et de l’environnement.

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Foyer Rural Lagruère

Caisse de solidarité et de prêt mutuel des vignerons de Duras Fédération des vins Agenais et Côtes du Marmandais

BOUCHONS D'AMOUR 47

35 656 €

48 845 € 1 611 €

14 425 €

L’idée consiste à mettre à disposition des écoles élémentaires 
du département une mallette pédagogique destinée à la 
sensibilisation des élèves au respect et à l'éducation à la nature.                                       
Cette mallette contiendra des outils pour l'observation des 
espaces naturels, de la faune et de la flore, des cahiers 
techniques, des jeux naturalistes,… pour que les élèves se 
reconnectent à la nature, l'explorent, apprennent à mieux la 
connaître pour mieux la protéger.
L’objectif est que les enfants agissent ensuite en famille. Créer 
des refuges à insectes, creuser une mare, fabriquer des nichoirs, 
aménager des espaces pour la biodiversité sont des actions 
réalisables grâce à cette mallette.

Plantation de 13 000 arbres sur le Lot-et-Garonne par les 
collégiens, afin de répondre à plusieurs objectifs : lutte contre le 
réchauffement climatique, préservation du patrimoine végétal 
(42 % des espèces d'arbres européens sont menacées de 
disparition dans les années à venir) et participation symbolique 
au projet de reconstruction de la frégate historique " Duc de 
Duras - Bonhomme Richard " à Lorient.
60 arbres d'origine nord-américaine seront d'ailleurs à planter 
dans le cadre de ce lien particulier entre le Lot-et-Garonne et 
la Guerre d'Indépendance américaine qui précéda la Révolution 
française de 1789. C'est donc un ambitieux projet d'avenir 
technico-éducatif-historique qui vous est ici proposé.

Notre idée : proposer aux 27 communes de la zone d’appellation 
du vignoble des Côtes du Marmandais de renforcer le lien créé 
entre les hommes depuis plusieurs décennies autour de cette 
production agricole, en aménageant des « parcelles-jardins ».
Des événements comme la plantation de ces « parcelles-jardins » 
permettront de créer une dynamique collective et locale.
De plus, les vignerons souhaitent organiser des moments de 
rencontre en toute convivialité afin d’informer et écouter les 
habitants du territoire dans un esprit d’apprentissage et de 
partage de connaissances.
Pour mettre en place ces actions, nous avons besoin de ceps de 
vignes, de matériels viticoles, informatiques et pédagogiques.

L'association « Les Bouchons d'Amour » améliore le quotidien des 
handicapés par l'acquisition de matériel spécifique, le soutien à la 
Fédération Française Handisport et à l'association Handi'chiens.
Ces actions de bienfaisance et d'assistance sont rendues 
possibles par la collecte et la vente de bouchons plastiques à une 
usine de recyclage - 1€ récupéré est 1€ investi pour le soutien au 
handicap - tout en valorisant l'investissement de ses bénévoles.
"Les Bouchons d'amour 47" entend améliorer les conditions 
d'activité de ses bénévoles en se dotant de matériels adaptés : 
conteneurs, remorques avec rehausseurs en grillage à mailles 
fines, 8 tables de tri, transpalette à lever et 4 tonnelles avec murs. 

Environnement et cadre de vie 
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— AGEN 1 — AGEN 1

— lot-et-garonne

Espace Snoezelen crèche  
de Pont-du-Casse

Création du chemin de randonnée du 
moulin de Strades à Pont-du-Casse  
au Lac de Bajamont

Création de volières

Expo itinérante sur les paysages 
du Lot-et-Garonne

Pont-du-Casse

Pont-du-Casse Pont-du-Casse

Lot-et-Garonne

Crèche Les P’tits Loups

Association Cassipontine de Randonnée Pédestre Les Amis d'Happy

CEDP47 Paysage & Médiation

31 958 €

49 986 € 44 973 €

1 800 €

Nous souhaitons créer un espace Snoezelen dans une salle amé-
nagée avec lumière tamisée et musique douce. C’est une pratique 
visant à éveiller la sensorialité de l'enfant, dans une ambiance 
sécurisante.
Le but : recréer une ambiance faisant appel aux cinq sens (l'ouïe, 
l'odorat, la vue, le goût et le toucher). La finalité : la création d'un 
temps de partage de qualité, qui aide les enfants à réguler leurs 
émotions dans un espace où ils ont toute liberté d'agir à leur 
rythme et leur convenance grâce à des propositions d'expé-
riences sensorielles. L'enfant est libre d'écouter ses envies et son 
imaginaire, de se construire et de récupérer d'un environnement 
souvent hyper stimulant, en compagnie d'un adulte référent.

Tous les éléments sont réunis par la présence de la Masse et la 
voie ferrée pour réaliser un cadre de vie adapté à nos communes.
Cette voie verte sera réservée exclusivement aux piétons et aux 
cyclistes.
Cette première tranche est un élément constitutif du projet 
global de l'itinéraire de la voie verte d'Agen à Bajamont.

L'association les Amis d'Happy souhaite construire une volière 
pour accueillir des oiseaux de la faune sauvage abandonnés, 
blessés ou saisis ; créer une volière d’immersion afin de 
permettre aux visiteurs d'être au contact direct des oiseaux 
à des fins pédagogiques ; créer une volière pour accueillir des 
espèces de perroquets (psittacidés) à des fins de reproduction 
pour la préservation des espèces.
L'Association les Amis d'Happy compte sur vous pour l'aider à la 
réalisation de ses projets.

En prenant appui sur le carnet de voyage "DE(S)TOURS, à la 
rencontre des paysages du Lot-et-Garonne", l'idée serait de 
réaliser une exposition itinérante qui révèle les ressources 
culturelles et naturelles locales. L’ouvrage, illustré par Juliette 
Armagnac, raconte un voyage à pied : le tour du Lot-et-Garonne 
et son incroyable diversité de paysages... ponctué de rencontres, 
de découvertes de sites naturels et patrimoniaux.
Conçue pour être facilement transportable et rapidement 
montée, l'exposition se composerait de bâches en tissu de belle 
qualité (légère, avec sac de transport). Accueillir l'exposition 
pourrait permettre de re-découvrir la diversité de notre 
département et de donner envie de s'y balader !

Environnement et cadre de vie 
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— AGEN 3 — AGEN 4

— AGEN 2 

La Maison des CollégiensAmélioration de la chatterie de 
L'ARPA

Végétalisation du Centre-Ville Maintenir et développer la fête du 
quartier "le Tourin de Dolmayrac"

Bon-Encontre

Agen Le Passage

Boé

APE La Rocal

Jeune Chambre Economique d'Agen Comité des fêtes de Dolmayrac au Passage d'Agen

ARPA 47

44 470 €

49 115 € 20 986 €

13 763 €

L'idée consiste en la création d'un module aménagé, dédié et géré 
exclusivement par les élèves.
Ce lieu a pour vocation d’être modulable. Il serait à la fois un lieu de 
parole, d’écoute, d’échanges, de détente, de jeux et de partages. 
Il servirait à d'autres moments à accueillir des expositions, 
des séances d’écoute musicale, de sophrologie, d'ateliers 
philosophiques ou de yoga. La Maison des Collégiens sera le 
lieu privilégié pour recevoir les élèves des écoles du secteur lors 
de leur venue dans l’établissement, dans le cadre d'échanges 
pédagogiques. Les objectifs d'un tel projet est de cultiver le bien 
être des élèves au sein du collège tout en favorisant le partage et 
le vivre ensemble.

La Jeune Chambre Economique d'Agen travaille sur la théma-
tique des enjeux du réchauffement climatique et ses impacts sur 
les centres-villes et les zones d'activité.
Créer des îlots de fraîcheur grâce à la végétalisation urbaine.  
Nous souhaitons d’abord végétaliser quelques façades du 
centre-ville d'Agen. En effet, cette technique a fait ses preuves 
sur le confort thermique à l'intérieur des bâtiments avec un 
abaissement de 4 à 6 degrés et donc une réduction de la 
consommation énergétique pour la climatisation. Participer à la 
lutte contre le réchauffement climatique, réduire le stress des 
citadins ou encore éduquer à la biodiversité : le végétal apporte 
des solutions durables au service du bien-vivre en ville.

Notre idée consiste en l'amélioration de notre fête de quartier 
"la Tourin de Dolmayrac" par la mise en place de jeux pour les 
jeunes, animés par la Maison des Jeunes du Passage d'Agen et 
par l'acquisition de matériel mobile :
- plateforme réfrigérée pour la conservation de produits frais ;
- plateforme hygiénique avec urinoirs, WC à l'anglaise et WC pour 

personnes à mobilité réduite.
Ce matériel pourra être mis à disposition des autres associations 
du Passage.

Nous souhaitons améliorer les conditions d'accueil de nos 
pensionnaires, par l'acquisition de 2 chalets supplémentaires et la 
réhabilitation d'un chalet déjà existant.
Un chalet sera exclusivement réservé à l'accueil des chatons.
Nous désirons également procéder à l'isolation complète de la 
chatterie pour le confort de nos chats (menuiseries, isolation des 
combles...).

Environnement et cadre de vie 
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— ALBRET 

— ALBRET — CONFLUENT 

— AGEN 4

Café Associatif Biotilus

Une pancarte pour notre 
"JAR'PART"

Devenir autonome

Marché Gourmand

Calignac

Moncrabeau Aiguillon

Le Passage

Biotilus

Comité des fêtes de Moncrabeau Les Jardins partagés à l'Aiguillonnaise

Les Vitrines Passageoises

48 789 €

6 188 € 2 100 €

13 635 €

Création d'un café associatif à la campagne pour redynamiser le 
tissu social à Calignac et à proximité.
Mettre en place des activités culturelles : concerts, théâtre, 
soirées à thèmes, fêtes des voisins, exposition d'art, ateliers, 
stages et bouquinerie, jeux de société et se retrouver autour d'un 
verre, d'une assiette ou d'un spectacle.
On y trouverait 1 espace bar, 1 espace cosy pour la détente, 
1 scène pour les concerts et théâtre, des chaises et tables, 
1 terrasse, des parasols.
Nous disposons d'un local, qui doit être aménagé et mis aux 
normes. Nous devons acheter du matériel son et lumière pour la 
scène, matériel de petite restauration, tables et chaises.

L'idée serait de faire l'acquisition d'un stand buvette barnum, 
de 120 chaises plastiques et de 20 tables pliantes pouvant 
être utilisés pour les manifestations du comité des fêtes de 
Moncrabeau.

L'idée est de faire réaliser et poser un panneau à l'entrée du jardin 
partagé afin de se faire connaître et d'expliquer notre démarche.

Après la réalisation et le succès de deux marchés gourmands en 
2019 dans le but d'animer le Passage. Nous sommes confrontés 
au manque de places disponibles pour pouvoir développer le 
choix des producteurs afin de faire découvrir aux Passageois 
les différents choix que nous offre notre région en termes de 
découverte culinaire.
De ce fait, il est très difficile de trouver 1 000 chaises et 300 
tables pour le jour J à l'instant T.
De plus, ce budget que nous allouerons donc à ces chaises et ces 
tables pourra éventuellement servir à d'autres associations.

Environnement et cadre de vie 
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— COTEAUX DE GUYENNE

— FORêTs DE GASCOGNE — FUMELOIS 

— CONFLUENT 

Rencontre avec la naturePromouvoir les soirées au café 
épicerie de Frégimont

Dans ma cour, je saute,  
je cours, je grimpe !

Nature et écologie

Baleyssagues

Houeillès Courbiac

Frégimont

Rencontre avec la nature

Amicale Ecole Publique LA FORÊT INDIGO

Ô Lieu

49 377 €

43 503 € 26 155 €

15 840 €

Créer un lieu et un parcours pédagogique, ludique et sensoriel 
pour découvrir la nature. En parallèle, nous voulons réaliser 
une « course d'orientation - chasse aux trésors » pour adulte et 
une version pour les enfants. Par la construction de panneaux 
explicatifs, de jeux, devinettes et d’aménagements naturels nous 
voulons sensibiliser à la préservation de notre environnement et de 
sa biodiversité. Nous désirons installer une Yourte et des toilettes 
sèches qui servira de lieu d’accueil  et d'activités : cueillette/cuisine 
des plantes sauvages, fabrication à base matériaux naturels 
(nichoirs, paniers, jeux,…), etc.
Nous voulons donner l’opportunité à chacun de rencontrer la 
nature, Sa nature.

Notre idée consiste à installer des nouveaux jeux et un sol 
souple dans la cour de l'école maternelle de Houeillès qui fait 
également office de garderie. Cela permettrait à nos petits de 
profiter pleinement de cet espace.

Le projet consiste à aménager un lieu alliant préservation, 
apprentissage, sensibilisation à la nature, à l’écologie, au 
recyclage, au mieux vivre et mieux manger, par l’acquisition d’une 
yourte, la création de toilettes sèches (cabane + assainissement 
phyto épuration) d’une douche écologique, l’aménagement d’une 
réception et d’un hébergement des stages.
L’objectif est de proposer des cours sur les thèmes : comment 
réduire ses déchets ? Comment faire ses propres produits ? 
Comment recycler des objets d'occasion ? Comment créer son 
potager ? Comment créer son compost ? Comment sensibiliser 
les personnes au rôle des abeilles ? Comment intervenir dans 
leur quotidien ? Comment manger local au quotidien ?

Comme dans beaucoup de villages ruraux, le maintien du 
commerce est essentiel à la vie de chacun. Aujourd'hui malgré 
de nombreux efforts du café-épicerie "La Forge", un soutien est 
indispensable à son maintien. L'aide qui pourrait être envisagée, 
serait un soutien financier pour faire des travaux d'aménagement 
de la cuisine (création d'un espace snack, vente de panier de 
produits locaux / circuit court) aménagement de la salle côté 
bar pour les soirées contées et les concerts. À Frégimont, ce 
commerce a permis de reconstruire un lien entre les associations, 
et les jeunes y ont trouvé un lieu d'échange et de services. 
Soutenir ce projet, c'est sauvegarder l'épanouissement et la 
culture en milieu rural.

Environnement et cadre de vie 
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— FUMELOIS 

— FUMELOIS — FUMELOIS 

— FUMELOIS 

Espace jeunesse  
à Condezaygues

Réception du public pour 
différentes animations

Chalet Bourlens animation

Eclairage de l'aire de covoiturage 
de Condezaygues

Condezaygues

Bourlens Condezaygues

Condezaygues

Association DECOUVERTE

Bourlens animation Cazals Redouns

Association DECOUVERTE

29 136 €

2 751 € 16 804 €

10 738 €

Création d'un espace jeunesse dans la Commune de 
Condezaygues, avec dans un premier temps, la création d'une 
aire de jeux et diverses attractions sur le terrain communal à 
l'entrée du bourg, afin de recréer un lien intergénérationnel.
Ce serait un lieu de détente et d'échanges à la fois pour les 
enfants, les jeunes et les plus âgés.

L'idée consiste à acquérir un petit chalet en bois (transportable) 
permettant d'avoir un lieu d'informations, buvette... sur les lieux 
des manifestations.
Il serait installé la plupart du temps sur la place de Bourlens.
Toujours accessible en toute sécurité et à l'abri des intempéries.

L'idée est d'acheter deux chapiteaux et une remorque pour le 
transport pour remplacer ceux existants et usés afin de pouvoir 
continuer nos manifestation sur notre site : marché, soirées 
d'été, feu de la St-Jean, Halloween et fête de la musique.

La Commune avec l'aide du Département a réalisé une aire de 
covoiturage. Celle-ci rend d'énormes services. Il y a en moyenne 
une douzaine de voitures garées par jour. Toutefois, cet espace 
se trouve dans la pénombre le soir. Un éclairage, à Led et 
photovoltaïque, permettrait d'améliorer l'attractivité, l'accessibilité 
et la sécurité de cette zone.

Environnement et cadre de vie 
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— FUMELOIS 

— FUMELOIS — HAUT-AGENAIS-PéRIGORD

— FUMELOIS 

Chambre froideUn meilleur accueil pour les 
festivités de Monsempron

Mobi-fraîcheur, la chambre 
froide courbiacaise

Le jardin de nos aînés

Condezaygues

Courbiac Cancon

Monsempron-Libos

Société amicale des chasseurs de Monsempron Condezaygues

Comité des fêtes de Courbiac ADMR de Cancon

Comité des fêtes 

5 518 €

   11 496 € 16 473 €

6 138 €

Dans le cadre de la régulation du gros gibier, nous sommes 
amenés à prélever un plus grand nombre de sangliers et de 
chevreuils. L'association a besoin d'une chambre froide pour 
conserver la venaison qui sera offerte aux chasseurs, aux 
agriculteurs et à des associations.

Les 3 associations du village de Courbiac (comité des fêtes, 
sensation 3D et société de chasse) sont dynamiques et 
travaillent en synergie pour proposer des animations innovantes 
et atypiques qui attirent un large public de tout le département, 
avec un attrait régional et national.
Sur un week-end, nous servons par exemple des repas à près 
de 1 000 personnes venues découvrir nos jolis paysages et 
produits locaux. Les repas ont lieu dans le village ou en pleine 
nature, hors des sentiers battus. Une chambre froide mobile est 
donc indispensable pour assurer la fraîcheur des produits. Notre 
projet consiste à acquérir une remorque isotherme (chambre 
froide mobile, abri pour entreposer la remorque).

L’ADMR Cancon souhaite développer ses activités jardinage et 
petit bricolage.
Ce service est d'abord destiné à un public fragilisé à revenus 
modestes ne pouvant faire appel à des entreprises privées. Ceci 
permettrait d'améliorer leur cadre de vie.
Pour cela et pour nous mettre en conformité nous devons 
investir dans l’achat d’un véhicule utilitaire qui permettrait de 
transporter tout l'outillage et de faciliter l'évacuation des déchets 
dans les sites prévus à cet effet ; un tracteur tondeuse ; une 
tondeuse tractée ; une remorque ; une échelle.

L'idée consiste à acquérir des tonnelles pour les différentes 
manifestations organisées dans la commune.

Environnement et cadre de vie 
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— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD

— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD — HAUT-AGENAIS-PéRIGORD

— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD

Un jardin collectif accessible  
à tous

Jeux dans nos villagesDes énergies renouvelables pour 
les bâtiments de la commune

Embellir notre ville

Villeréal

Paulhiac Paulhiac

Mazières-Naresse

Vacances Nature

Association de sauvegarde du patrimoine de Paulhiac APE RHVL

Campagn'art

41 290 €

50 000 € 44 724 €

640 €

Dans un ensemble de bâtiments à Villeréal, nous souhaitons 
développer des ateliers participatifs autour d'un jardin collectif 
accessible. Les investissements nécessaires sont la réalisation 
d'une allée de cheminement dans le jardin, la rénovation d'un 
local qui accueillera les ateliers, les espaces convivialité et 
rangement, et l'installation de toilettes.
L’idéologie de cet espace : échanger des idées, connaissances 
et compétences, valoriser les savoir-faire, renforcer les liens 
sociaux, intergénérationnels/citoyens, sensibiliser et s'enrichir 
dans le respect et la connaissance de la nature.
Avec nos 3 minibus, nous mettrons en place une navette pour la 
participation des personnes les plus isolées ou empêchées.

Le projet consiste à mettre en place un ensemble de moyens 
et équipements sur un bâtiment de la commune de Paulhiac 
comprenant : le secrétariat de Mairie et la salle du conseil 
municipal, la cuisine et salle des repas de la cantine municipale,  
2 logements, pour économiser de l'énergie et la production 
d'énergies renouvelables.
Ces équipements comprennent : Isolation, panneaux 
photovoltaïques sur toitures, la pose d'un chauffe-eau solaire  
pour la cantine et les logements.
Ces équipements viendront compléter les autres travaux déjà 
réalisés ou envisagés dans le village.
Il s'agit d'une ensemble pilote en faveur des énergies renouvelables.

Notre ambition est de conserver nos écoles et pour ceci il faut 
des élèves.
Notre idée est de rendre plus attractives nos 4 communes 
(Lacapelle-Biron, Montagnac-sur-Lède, Paulhiac et Salles) pour 
les familles en y installant des aires de jeux.
Nous adapterons les structures en fonction des lieux définis 
par les communes et des populations visées (ex: crèche, école 
maternelle,...).
Nous souhaitons créer un lieu de rencontre intergénérationnel, 
lieu de vie au cœur de nos villages.

Acquérir 20 petits portails en bois d'une taille similaire à la largeur 
de portails existants.
Organiser une journée pour embellir les portails en suivant un 
thème (par exemple « voyage en espace », « insectes que nous 
risquons de perdre », « nos oiseux favoris ») avec des populations 
différentes : les jeunes de l’école primaire, les âgés dans les 
maisons de retraite, les citoyens artistes qui veulent s'adonner au 
projet, les jeunes de vacances nature, .... Essayer d’inclure le plus 
possible de gens d’horizons variés travaillant en groupe pour un 
bon résultat.
Suivre le projet avec une vente aux enchères pour que les gens 
puissent recouvrir leurs portails comme décoration. 
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— LAVARDAC — LAVARDAC 

— LAVARDAC 

Soyons exemplaires à la cantine 
aussi : trions nos déchets !

Des équipements de loisirs et de 
détente dans la cour du collège

Un petit jardin paysagé, 
convivial au cœur du village

Jeunes Sapeurs-Pompiers  
de l'Albret

Lavardac

Puch-d’Agenais Lavardac

Lavardac

FSE

Foyer rural Puchois Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Albret

FSE

23 810 €

39 528 € 5 490€

11 627 €

Dans le cadre du CVC groupe développement durable, nous 
souhaitons mettre en place un moyen de trier les déchets 
organiques à la cantine de notre collège. Cela nécessite d'investir 
dans une table de tri et un deshydrateur ou un bokashi.
Ce projet serait dans la continuité des actions déjà entreprises 
en matière de réduction des déchets au collège : en effet, notre 
groupe travaille actuellement sur la mise en place du tri du papier 
et des instruments d'écriture au collège, dans chaque classe.
Par ailleurs, notre collège possède, depuis 2018, le label E3D 
(Etablissement en Démarche Globale de Développement 
Durable) : nous souhaiterions donc être exemplaires quant à nos 
actions pour le développement durable.

Notre idée consiste à créer, pour le rayonnement des villages 
lot-et-garonnais, l'accueil bienveillant du tourisme rural en 
développement au cœur du village, sur une vilaine ruine, au 
regard de la place de la vierge, un jardin paysagé afin d'offrir 
aux habitants, aux aînés peu mobiles et aux visiteurs, une halte 
verte ombragée, romantique avec de jolis bancs colorés et pour 
compléter ce projet qui vise à redonner de la couleur au bourg, 
quelques bacs d'orangerie ainsi que des haies vives devant des 
bâtiments industriels inesthétiques.
Ce projet décline un aspect transgénérationnel qui prévoit que 
les végétaux soient plantés par les enfants scolarisés à Puch-
d'Agenais. Il est soutenu par un groupe de citoyen.

L'idée est de pouvoir bénéficier de matériels informatiques, 
tenues vestimentaires pour les jeunes et matériel de sport pour 
mener convenablement les actions de formations envers les 
jeunes sapeurs-pompiers.

Au collège La Plaine, il y a, à ce jour, 2 cours distinctes, dont une 
où les élèves de l'enseignement général se retrouvent et l'autre 
qui est investie seulement par les élèves de SEGPA et d'ULIS. La 
cour où se retrouvent les élèves d'ULIS et de SEGPA n'a à ce jour 
aucun aménagement.
Aussi nous, membres du CVC, pensons que si cette cour était 
aménagée, les élèves de l'enseignement général s'y rendraient 
plus facilement. Nous souhaitons donc aménager cet espace 
avec : 2 babyfoot extérieurs ; 4 bancs ; des chaises longues, en 
dur, pour un coin lecture. Vous l'aurez compris ce projet a pour 
but d'améliorer le vivre ensemble et faire que tous les élèves se 
sentent intégrés dans l'établissement.
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Barnums

Jardin particip’actif à CayrasMaison des chasseurs

Aménagement d'un local

Barbaste

Puch-d’Agenais Sainte-Livrade-sur-Lot

Feugarolles 

Comité des fêtes de Barbaste

Association des Chasseurs de Puch-d'Agenais Coopérative scolaire

Association des propriétaires et chasseurs de Feugarolles

5 487 €

11 053 € 30 211 €

18 649 €

L'idée consiste à acquérir trois barnums qui seraient utilisés pour 
nos diverses activités, repas en plein air.
Ces équipements pourraient également être mis à disposition 
des autres associations et de la mairie.

Ce local, nous servira à nous retrouver avant le départ en battue. 
Ce lieu a été choisi pour ne pas gêner les riverains par le bruit 
des voitures, les aboiements des chiens...
La salle équipée sera un lieu de convivialité, là sera étudiée 
entre chasseurs et responsables de battues les modalités de la 
chasse. Y seront rappelées les consignes de sécurité avant le 
départ de la chasse. Après chaque action de chasse sera fait le 
point du moment passé...
Association et lieu : Société des chasseurs de Puch-d'Agenais. 
La commune nous a attribué une parcelle de terrain boisé se 
situant en-dessous du cimetière. 

Le projet consiste en l'aménagement d'une partie de la cour de 
l'école en jardin partagé et en zone de détente agréable et convi-
viale pour amener les familles de Sainte-Livrade à venir découvrir 
des moments au contact de la nature.
Il permettra de sensibiliser les enfants et les parents à l'environ-
nement en leur permettant d'accéder à toutes les étapes de la 
création du jardin, de découvrir la vie du jardin et de ses cycles, 
et de participer de manière active à la vie du jardin, dans une 
zone d'éducation prioritaire.
L'association a besoin de matériels de jardinage, d’un chalet en 
bois pour ranger le matériel, de matériaux pour délimiter les es-
paces, de tables et de bancs pour créer des espaces conviviaux.

L'idée consiste à aménager le local de la société de chasse et 
d'acquérir une chambre froide, un congélateur et du matériel de 
découpe, afin de disposer du matériel nécessaire à l'activité de 
notre association et aux manifestations que nous organisons.

Environnement et cadre de vie 
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Création d'un espace fédérateur 
en milieu rural

Un collège actif et vivant

Un espace vert écoresponsable 
pour la cité scolaire Val de Garonne

Reconstruction d’un Birol, l'engin de pêche 
emblématique de la Garonne marmandaise

Sainte-Etienne-de-Fougères

Marmande Couthures-sur-Garonne

Casseneuil

Confédération des Associations Stéphanoises

Association de la Cité scolaire de Val de Garonne Association des sauveteurs de Couthures

Foyer socio-éducatif du collège

40 603 €

24 734 € 10 413 €

9 002 €

Accueillir de nouvelles formes d'expression culturelle (cinéma, 
théâtre, concert, audition...) et sportives (gymnastique, arts 
martiaux, cirque...) dans notre salle des fêtes.
La Confédération des Associations Stéphanoises organise des 
événements culturels, festifs et sportifs pour favoriser l'accès à 
la culture sous toutes ses formes et pour tous, créer du lien, de la 
solidarité, du partage dans une perspective intergénérationnelle.
Le projet consiste en l'acquisition de matériel occultant et de 
confort acoustique, tables cabaret et fauteuils d'accueil et de 
mâts photovoltaïques pour l'éclairage extérieur, destiné à toutes 
les associations.

Nous voulons aménager un espace vert actuellement en état 
lamentable avec des aménagements qui ne sont plus adaptés 
aux besoins des élèves tout en étant dans un esprit durable et 
citoyen ! Nous voulons ramener de la verdure, des espaces de 
travail extérieur mais aussi des plantes favorables aux abeilles 
et aux insectes politisateurs. Les bancs sont cassés, les tables 
usées et pas assez nombreuses. Nous voulons supprimer tous 
les cailloux pour favoriser les espaces verts. Nous souhaitons 
acheter du mobilier de collectivité uniquement en bois pour 
favoriser un environnement éco-responsable et agréable. Nos 
achats concernent l'ensemble de la cité scolaire Val de Garonne.

Afin de conserver l’histoire locale de Garonne, les sauveteurs 
de Couthures souhaitent reconstruire un engin de pêche utilisé 
durant 200 ans en Garonne : le BIROL, pour proposer des visites 
explicatives avec des scolaires, touristes, groupes associations sur 
les thèmes de la pêche d'antan, l’évolution de Garonne au niveau 
de la faune et flore, l'impact climatique sur le fleuve, la modification 
des espèces aquatiques et la disparition des migrateurs. 
1) faire découvrir la construction sur site avec démonstration de 
la fabrication des filets par le dernier pêcheur professionnel de 
Garonne.
2) mener les personnes sur l'eau avec les bateaux à passagers de 
l'office du tourisme pour faire des démonstrations en direct.

Grâce à des vélos, les internes ou les collégiens vont pouvoir 
profiter de la voie verte.
Pour profiter de la pose méridienne et des récréations, la cour a 
besoin d'être équipée de cages de foot amovibles, d'un panier de 
basket.
Le foyer des internes et le CDI pourraient être équipés de 
canapés, de poufs pour permettre au élèves de se détendre.
Il nous manque aussi pour se défouler un punchingball et pour 
occuper les élèves pendant leur temps libre, des jeux de société.

Environnement et cadre de vie 
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Implantation d'abris  
pour chats libres

Pour un château…  
gonflable à Birac-sur-Trec

Des abeilles et des acrobates ! 

Atelier vélo solidaire  
et coopératif

Marmande

Fauguerolles Birac-sur-Trec

Marmande

Chats et citoyens

Ape RPI Fauguerolles Senestis Longueville Taillebourg APE Birac-sur-Trec

Bougeons nous 47

1 974 €

13 241 € 14 478 €

33 240 €

Tous les chats n'ont pas de foyer, mais tous devraient avoir un 
refuge pour se mettre à l'abri du froid, de la pluie, de l'agitation 
humaine.
Sur l'exemple d'initiatives réunissant municipalités et associations, 
qui ont déjà mis en place des installations similaires (Nice, Montpel-
lier, Belfort...), il est proposé la mise en place de petits abris en bois, 
lieux de vie et de repos pour des communautés de chats libres du 
Marmandais. Ces petites cabanes en bois seraient intégrées dans 
l'espace public et ne défigureraient pas l'environnement. Les lieux 
d'implantation, définis en partenariat entre les communes d'accueil 
et les associations impliquées, seraient gérés par les nourrisseurs 
des associations partenaires.

Mon idée consiste à sensibiliser les enfants du RPI à la 
protection de l'environnement par l'installation d'une ruche 
pédagogique et à améliorer leur cadre de vie par la mise en place 
d'un ensemble d'agrès.

L’idée consiste à investir dans 2 structures gonflables, la 1re 
adaptée aux enfants de moins de 6 ans et la 2e pour les plus 
grands. Notre but est de dynamiser notre village, de rassembler 
ses habitants et de faire plaisir aux enfants !
Afin de rendre plus attractives nos manifestations (vide-grenier, 
randonnée, kermesse,...), nous avons besoin d'espaces de jeux 
et de loisirs pour distraire tous ces charmants bambins. Les 
structures de jeux gonflables sont parfaites pour cela. Elles 
assurent l'occasion de dépenser l'énergie débordante des enfants, 
des heures d'amusement, de rires pour que la fête soit inoubliable.
Toutes ces structures sont sécurisées, rapidement montées, 
démontées et facilement stockables.

Le projet est de mettre en place des ateliers vélo coopératifs 
mobiles grâce à l’acquisition d’une camionnette. Ils ont pour objectif 
de favoriser la pratique régulière du vélo grâce à une meilleure 
connaissance de la mécanique des cycles et reposent sur :
- un appel aux dons (particuliers et revendeurs) pour récupérer des 

vélos,
- la récupération des pièces en bon état, par des jeunes d’IME, un 

public d’insertion et des retraités, pour les réutiliser, réduire les 
déchets et sécuriser les vélos en bon état,

- la mise à disposition des vélos réparés et pièces non utilisées pour 
créer un lieu et un atelier participatifs, solidaires et conviviaux au-
tour de la petite reine, sous l’égide des bénévoles de l’association.

Environnement et cadre de vie 
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— MARMANDE 2 

Modernisation du matériel sanitaire  
pour les animaux du Refuge animalier  
de Brax

Rénovation thermique de notre salle  
de répétition de danse et de théâtre

Passerelles sur le ruisseau de Samazan à 
Aubiac et du Brimont à Laplume

Se rendre mutuellement la vie 
plus belle et plus naturelle !

Brax

Aubiac Colayrac-Saint-Cirq

Fauguerolles

Refuge animalier de Brax

Association des Cavaliers Randonneurs du Brulhois – ACRB Foyer de charité ND de Lacépède

Association Théâtrale Intergénération

32 050 €

14 881 € 38 106 €

22 833 €

L'idée consiste à acquérir des équipements de la nouvelle 
infirmerie du refuge pour les soins, le transport et le bien-être 
des chiens et des chats abandonnés, maltraités ou malades :
- matériel médical vétérinaire ;
- véhicule sanitaire réglementaire ;
- kit complet pour l'accueil des animaux.

Au départ d'Aubiac, pour se rendre à l'iriseraie de Papon, les 
randonneurs à pied, en vélo ou à cheval empruntent le circuit 
vers Samazan. Après 1 km, ils devront traverser le ruisseau du 
même nom, sur un pont dont il ne reste qu'une arche ! 
Après Papon en direction de Brimont, un nouveau ruisseau à 
franchir. Là aussi, l'ancien pont écroulé, a été "retapé" avec les 
moyens du bord.
Afin de permettre une traversée de ces ruisseaux dans de 
bonnes conditions de sécurité, nous proposons d'installer deux 
passerelles en bois qui seront plus sûres et qui s'accorderont 
mieux dans le paysage. 

La vision de notre projet : permettre à tous ceux qui sont accueillis 
au Foyer de Charité ND de Lacépède de bénéficier d’un espace 
ressourçant, loin du stress quotidien. Le Foyer se situe dans un do-
maine historique lié à la famille du botaniste Bernard de Lacépède.
Nos besoins :
- un tracteur adapté aux terrains dénivelés pour valoriser la 

beauté du lieu ;
- des bancs pour soigner les besoins de repos ;
- du matériel sono d’extérieur ainsi qu’un kiosque pour créer du 

lien par des expressions artistiques ;
- une aire de jeux pour que les jeunes puissent se reconnecter avec 

la nature grâce à la mise en place d’un parcours sportif en plein air.

Isoler la salle de répétition de danse et théâtre sous forme d'un 
chantier participatif écologique. Pourquoi ?
Pour créer du lien, favoriser l'échange interculturel et intergénération-
nel tout en ayant un but bien précis : amélioration du cadre de vie.
Pour apprendre tout en se faisant accompagner : nous nous 
entourerons de spécialistes des chantiers participatifs : Les 
Compagnons Bâtisseurs d'Aquitaine et d'associer des artisans locaux.
Pour réduire notre empreinte carbone : la salle de répétition est une 
passoire énergétique. L'isolation du toit et des murs permettra de 
réduire considérablement la facture énergétique tout en améliorant ce 
lieu de rencontre et de partage.
Pour un projet commun, porteur de sens !

Environnement et cadre de vie 
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— PAYS DE SERRES

— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES

— PAYS DE SERRES

Un bar associatif  
pour Frespech

Snack mobile !Sous le chêne retrouvé…

Mamie dessine-moi un jardin 
pour demain

Frespech

Monbalen Laroque-Timbaut

Frespech

Foyer Rural Frespéchois

La Maison forte LAROQU'EN FETE

Foyer Rural Frespéchois

21 797 €

48 878 € 15 396 €

5 989 €

L'idée consiste à réaménager une pièce attenante à la salle des 
fêtes en Café associatif, pour réunir dans un même espace les 
associations du village et des environs et en faire un lieu de 
convivialité et de partage. 

Reconstruire notre rapport à l’environnement, au citoyen, 
au partage. Inventons ensemble le monde d’après. Suite à la 
canicule de 2019, un chêne vénérable de la région s’est effondré. 
Il était une mémoire naturelle du pays et protégeait la cours du 
château de Monbalen et de ses guinguettes. Première alerte 
d’une crise à venir ? Sur les ruines, des architectes construisent 
avec vous une place publique pour le XXIe siècle, pour continuer 
l’histoire autrement autour de ce « Chêne retrouvé ». Lieu social, 
de transmission sur l’environnement, lieu des possibles pour 
inventer ensemble le monde qui vient. Cet espace abritera un lieu 
culturel, de débat, une épicerie pour un monde résilient. Après 
c’est maintenant !

L'association Laroqu'en Fête souhaiterait une caravane 
aménagée afin d'avoir un équipement mobile pour répondre aux 
besoins des différentes manifestations du village, ceci aussi 
bien à l'école, qu'au stade, ou bien dans un lieu touristique (St-
Germain).
Elle permettrait de faire les crêpes, gaufres, sandwichs et petite 
buvette. Nous proposons diverses manifestations, feu d'artifice, 
marché de Noël sur 2 jours, marché gourmand en privilégiant les 
produits du terroir, une grande fête foraine et ce depuis plus de 
30 ans.
Nous sommes une super équipe dynamique et motivée mais 
nous manquons cruellement de matériel.

L'idée consiste à créer un éco-lieu témoin des pratiques de 
jardinage : permaculture, auto-suffisance et design.
Ce lieu pourrait permettre aux aïeuls de transmettre aux 
enfants un savoir oublié et remis au goût du jour par les 
enjeux environnementaux et de favoriser les animations 
intergénérationnelles dans le village.

Environnement et cadre de vie 
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Savez-vous planter les haies?Protéger, restaurer, faire revivre 
le patrimoine de notre commune

Toboggans et château 
gonflable pour nos enfants

Rouvrons le centre de soins de la 
faune sauvage de Tonneins !

Saint-Jean-de-Thurac

Saint-Nicolas-de-la-Balerme Tonneins

Grayssas

Association APE l'école buissonnière

APE 3 bords de Garonne Association pour la réouverture du centre de la faune sauvage 
de Tonneins 47

ASSOCIATION RANDO GRAYSSAS

15 000 €

8 469 € 22 859 €

18 932 €

Planter une haie, c’est offrir le gite et le couvert aux auxiliaires du 
jardin. Or elles manquent dans les jardins des particuliers. Il existe 
2 freins à leurs plantations : le choix de végétaux adéquats et le 
coût que des nombreux plants. 
L’objet de ce projet est de répondre à ces 2 problématiques en 
proposant à 450 foyers maximum du canton, de planter entre 5 et 
10 plants, financés par le budget participatif, à concurrence de 
l’enveloppe allouée. Les arbres et arbustes devront figurer dans 
la liste des essences préconisées par le régime départemental 
«l’Arbre Dans le Paysage Rural ».
Cela contribuerait à apporter une meilleure cohérence écologique 
sur un territoire donné !

Le projet serait d'acquérir des jeux gonflables pour l'amusement 
de nos enfants pendant nos manifestations.

Pour rouvrir le centre de soins de la faune sauvage de Tonneins, 
fermé depuis deux ans, la nouvelle association a un besoin 
urgent d'une clôture obligatoire, réglementaire et sécurisante. 
Cette clôture autour du centre est indispensable pour faire 
obstacle aux passages des animaux, aux personnes, et assurer 
le calme nécessaire à la rééducation des animaux de la faune 
sauvage.

En tant qu’association de randonnées, la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine communal nous tient à cœur.
Notre idée consiste à rénover un lavoir actuellement à l’abandon, 
situé sur nos chemins de randonnées, qui constitue un des 
éléments intéressants de l’environnement.
Des travaux sont nécessaires : faire un bornage des parcelles pour 
deux lavoirs, curage des lavoirs, rénovation de la structure béton.
Nous envisageons également d’aménager le site avec des tables, 
bancs, plantations d’arbres ou d’arbustes, nichoirs à oiseaux.
Protéger, restaurer, faire revivre le patrimoine de notre commune 
est notre objectif.

Environnement et cadre de vie 
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— TONNEINS 

— TONNEINS — VAL-DU-DROPT 

— TONNEINS 

Nouvelle cour, nouvelle vie !

Point de rechargement de batteries 
pour les vélos électriques

Lo Casau, le jardin partagé  
de Grateloup

Construction d'une halle 
couverte

Tonneins

Grateloup-Saint-Gayrand Saint-Colomb-de-Lauzun

Varès

ATEC du collège Germillac

Association Ouvert à tous thèmes Syndicat d'initiative de Saint-Colomb-de-Lauzun

Les confiants en l'avenir Générations mouvement

8 358 €

541 € 3 666 €

40 606 €

L'idée consiste à faire de la cour de récréation un lieu agréable 
où l'on pourrait se divertir, communiquer avec ses pairs, faire ses 
devoirs.
Pour cela, il est nécessaire :
- mettre 3 tables type pique-nique en béton pour pouvoir 

échanger, faire son travail scolaire, organiser des jeux de société
- installer 2 tables de ping-pong en béton pour se distraire
- installer des poubelles attractives, des jardinières pour que les 

élèves fleurissent eux-même le collège afin de rendre le lieu 
agréable.

L'association a créé en 2018 un jardin partagé dans le cœur du 
centre bourg. Ce jardin, favorisant l'animation de la vie locale, 
contribue à préserver et renforcer la biodiversité, tout en 
proposant un lieu d’agrément et de détente.
L'idée est de faire de ce jardin un support dynamique, vivant et 
collectif d’apprentissages. Grâce à de petits aménagements, 
ce lieu servirait de support pédagogique à des animations 
et événementiels sur la sensibilisation à la protection de la 
biodiversité et au jardinage écoresponsable. 
De plus, une signalétique de découverte offrirait au public de 
précieuses informations écologiques et ethnobotaniques, en 
variant les approches (scientifique, sensible et imaginaire).

Notre idée consiste d'une part à installer, dans un local existant 
près de la mairie, 6 prises et supports permettant aux cyclistes 
de passage de recharger leurs batteries pour disposer d'un plus 
grand rayon d'action pour leurs balades.
Le milieu étant ombragé, nous prévoyons d'autre part 
l'installation d'une table et de bancs solidaires, de toilettes 
publiques à proximité, la mise en place d'un panneau portant 
une carte de la commune sur laquelle seraient matérialisés les 
chemins de randonnée.

Notre idée consiste à construire une halle couverte pour 
compléter la palette de jeux et de service offerte par l'aire de 
loisirs municipale. Cet aménagement permettrait d'organiser 
des manifestations de plein-air par toutes les associations de 
la commune ainsi que par les particuliers à l'occasion de fêtes 
familiales.
Il permettrait de s'affranchir de la plupart des aléas climatiques 
nuisant quelquefois à la bonne organisation de certaines 
manifestations de plein-air.

Environnement et cadre de vie 
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Atelier de découpe  
du gros gibier

Nature, Sport, Loisirs en famille 
au lac de Lauzun

Amélioration de l'accessibilité 
et du cadre de vie

Quand le lien social contribue  
à préserver l'environnement

Cahuzac

Cahuzac Miramont-de-Guyenne 

Lauzun

Société communale de chasse de Cahuzac

ASCCL Football Amicale Laïque de Miramont-de-Guyenne

COMITE DES FETES DE LAUZUN

24 926 €

49 997 € 21 733 €

32 025 €

La société de chasse de la commune de Cahuzac doit faire face 
à une augmentation du gibier sur son territoire. Cela nécessite de 
se mettre aux normes en matière de législation du grand gibier.

Afin d'effectuer un abattage selon les normes sanitaires et 
vétérinaires en vigueur, la société de chasse souhaite construire 
un bâtiment sur un terrain mis à disposition par la mairie, et 
permettant d'y installer une salle de découpe et de lavage et une 
chambre froide.

Notre idée consiste à améliorer l'accessibilité pour tous des 
bâtiments du stade d'honneur.
- Mise aux normes des sanitaires et de la sécurité.
- Réaménagement du lieu de vie commun et amélioration du 

cadre de vie.

Les menuiseries de l'Espace de Vie Sociale sont anciennes et le 
manque d’isolation fait grimper la facture de chauffage (pas de 
confort thermique).
Les économies générées par la rénovation des menuiseries 
viendront diminuer notre empreinte énergétique et financer 
les projets des citoyens du territoire en lien direct avec la 
préservation de l’environnement : potagers partagés, randonnées 
éco-citoyennes, sensibilisation au gaspillage alimentaire, ateliers 
équilibre alimentaire (cuisiner au fil des saisons),…
Aussi l’aménagement d’un espace cuisine à l’intérieur de 
l’établissement serait un atout supplémentaire pour concrétiser 
toutes ces actions et permettrait d’entretenir la convivialité.

Le lac de Lauzun, site magnifique, verdoyant, boisé, 
insuffisamment exploité, vient d'être labellisé « Parcours Famille » 
par la Fédération de Pêche.
Le projet est de compléter les équipements existants afin que 
ce site corresponde aux attentes des familles, par l’achat de jeux 
bois pour les enfants (portique balançoires, parcours petit train) ; 
d’agrès bois pour adultes (portique 2 agrès, barres parallèles, 
échelle de suspension) ; d’appareils fitness adultes pour travailler 
les différentes parties du corps ; un kiosque pour l’organisation 
d’animations (fête d’été, animations privées) et protéger le 
matériel mis à disposition (scène, sonorisation…).

Environnement et cadre de vie 
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— Villeneuve-sur-Lot 1

— VAL-DU-DROPT 

Création atelier culinaire / 
Santé

"L'arbre qui dessine l'avenir" -  
Agir pour la Biodiversite

Plaisir de jouer, grimper, glisser !

Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Lauzun

AESGV

CPIE Pays de Serres Vallée du Lot - Association ARPE 47

APE de Lauzun

44 902 €

47 148 €

17 589 €

Création et aménagement d'un atelier cuisine sur le pôle de santé 
des Haras à Villeneuve, par la mise aux normes du bâtiment, ainsi 
que l'achat de matériel de cuisine pour recevoir du public
Le but est de valoriser la pratique de la cuisine avec la 
collaboration du professionnel de santé, des praticiens présents 
sur ce pôle ainsi que La Croix-Rouge : travail sur l'oralité avec les 
enfants traités par l'orthophoniste, travail sur la diététique avec 
les patients et la nutritionniste, travail sur la valorisation des 
personnes isolées et porteuses de maladies chroniques avec les 
infirmières AZALEE, travail avec les patientes des sages-femmes 
pour l'équilibre alimentaire des mamans et l'aide à la diversification 
infantile.

Le CPIE intervient auprès de divers acteurs, associations, collec-
tivités, entreprises, scolaires, et veut engager une démarche plus 
large, rayonner sur le territoire et développer ses actions (Point 
Info Biodiversité, observatoires locaux, ateliers nature, chantiers 
participatifs, gestion de milieux, animations familles, scolaires, 
centres de loisirs). L’achat de matériel d'animation (outils péda-
gogiques, stands, expos, mobiliers, présentoirs, informatique), 
d'équipements (accueil du public, aménagement, mobilier, entre-
tien d'espaces, signalétique, communication) favorisera l'éduca-
tion à l'environnement, la citoyenneté, le patrimoine naturel. C'est 
l'ambition du CPIE, ensemble relevons ce défi ! www.cpie47.fr

Les élèves, au nombre de 82 cette année, de l’école de Lauzun 
ont la chance d’avoir une cour de récréation spacieuse.
Notre projet est d’aménager une partie de la cour avec un module 
de jeux permettant aux enfants de 2 à 12 ans de s’amuser en 
sécurité. Ce jeu est adapté aux enfants porteurs de handicap 
grâce aux panneaux bas.
Les enfants souhaitent avoir un espace paisible dans lequel ils 
peuvent jouer entre copains.

Environnement et cadre de vie 
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Un minibus connecté  
en itinérance !

Réduisons la fracture  
numérique

Webus Du logiciel libre pour le 47 !

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Tr@nsnuméric

Jeunes agriculteurs 47 AGeNUx

IPETIC   Initiation perfectionnement Enseignements 
technique informatique

35 500 €

27 000 € 1 482 €

2 134 €

L’idée consiste à acquérir un minibus pour l’aménager en espace 
numérique itinérant, équipé d'ordinateurs portables, tablettes, 
imprimante scanner, téléphone, connexion Internet.
Véritable tiers-lieu itinérant, ce minibus connecté, conduit par 
un animateur se rendra de villages en villages pour orienter et 
aider les citoyens dans leurs démarches administratives, les 
guider pour la création d’un compte, d’un dossier numérique, 
d’un accès à son espace personnel, de déclarations ou de 
simulations de droits en ligne. Il proposera différents services 
de la préfecture (carte grise, cession de véhicules…) ainsi qu'un 
espace emploi (consultation des offres d’emploi et de formation, 
télé-candidature, aide à la mobilité).

WeBus aura pour mission de sillonner le département et de se dé-
placer dans des communes oubliées de toutes infrastructures pour 
aider toutes celles et tous ceux qui n'ont pas de connexion Internet, 
qui sont en difficulté face au numérique ou pour les aider à réaliser 
leurs démarches administratives en ligne.
Aujourd’hui, tous les services publics et privés ont engagé une grande 
marche vers la digitalisation. La plupart des documents et démarches 
sont dématérialisés. Et, force est de constater que le maillage 
territorial des services publics disparaît peu à peu, surtout dans les 
zones rurales. Le projet WeBus permettrait de combattre l’exclusion 
numérique, de recréer un lien social dans le monde rural. Il ne faut pas 
que la fracture numérique engendre une fracture sociale.

Nous promouvons sur le département le système GNU/Linux et 
les logiciels libres et réalisons des installations de systèmes Linux 
pour pérenniser du matériel et des données. Nous recondition-
nons bénévolement du matériel réputé obsolète, ce qui permet de 
s’équiper à moindre coût et de réduire la fracture numérique.
Nous sommes en relation avec des médiathèques, des asso-
ciations, des communes du département pour faire des ateliers 
thématiques qui permettent de présenter des logiciels libres ou 
d'effectuer des installations sur divers matériels.
Nous avons besoin d'un rétroprojecteur avec écran déroulant, un 
ordinateur portable sans OS et un moniteur de grande dimension 
pour nos présentations. https://agenux.org

Notre projet consiste à acquérir 4 ordinateurs portables et une 
imprimante pour équiper notre salle, dotée d’une connexion 
Internet. Nos activités associatives nous font rencontrer des 
personnes démunies devant l’obligation d’utiliser l’informatique 
pour accéder à des administrations ou rechercher du travail, 
rédiger un CV, le mettre en ligne…
Nous pensons pouvoir, dans un premier temps, répondre à la 
demande mais surtout apprendre les bases de l'informatique afin 
de rendre ces personnes numériquement autonomes !

Innovation et numérique 
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— lot-et-garonne — lot-et-garonne

— lot-et-garonne

Un Escape Game sur les 
métiers du numérique

Équipement en stations énergie pour postes 
radiocommunication de réseaux supplétifs

Imagine Ton Futur, Citoyens 21 !

A tout moment…

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Mission locale de la Moyenne Garonne

DanglaRobocup2019 ADRASEC 47

CHRYSALIDES 47

31 872 €

39 811 € 3 840 €

2 450 €

Les Escapes Game ou jeux d’évasion sont de plus en plus 
présents dans notre société. Ces nouvelles activités de loisirs à 
la fois ludiques et cérébralement sportives se révèlent être un 
dispositif pédagogique très riche au service des apprentissages 
et de la coopération entre jeunes en recherche d'emploi ou 
en formation. En fait, il s'agit, au-delà des motivations liées à 
la résolution d'énigmes par un travail collaboratif, de valoriser 
l'apprentissage par essai/erreur, comme dans une démarche 
scientifique. Bref, le plaisir de jouer devient un vecteur de savoirs 
et de développement de la logique à partir un support à la fois 
attractif et indispensable dans notre quotidien : le numérique.

L'idée consiste à acquérir du matériel afin de démocratiser 
l'enseignement de la programmation et de la robotique, porter 
des projets nationaux et internationaux (Chine, Inde, États-Unis) 
de robotique collaborative avec des collégiens, des lycéens et 
de développer l'esprit d'entreprendre chez la jeunesse de notre 
territoire.

L’Adrasec 47, reconnue d’utilité publique depuis 2012, regroupe des 
techniciens, animés par une passion des radiocommunications et 
désireux de mettre leurs compétences et leurs matériels au service 
de l’intérêt général. Affiliée à la Fédération Nationale, elle dispose 
d’un agrément de sécurité civile délivré par le Ministère de l’Intérieur. 
Nous sommes formés et équipés pour répondre aux prérogatives 
opérationnelles qui nous sont assignées : mise en œuvre de réseaux 
radioélectriques palliatifs ou complémentaires de secours, radiolo-
calisation terrestre des aéronefs en détresse.
Notre projet est d’équiper 6 techniciens de valises énergie, pour 
alimenter leurs équipements de radiocommunication en situation 
d’urgence.

CHRYSALIDES47 s'est donné pour objectif de créer un réseau 
citoyen pour lutter contre les violences faites aux femmes et 
plus généralement contre les violences intrafamiliales. Nous 
sommes tous concernés et beaucoup ont besoin d'écoute et 
d'accompagnement. Nous avons besoin de créer un site Internet 
pour informer, conseiller, accompagner, rompre l'isolement des 
victimes, amener chacun à retrouver l'estime de soi, aller vers 
une reconstruction, un nouveau projet de vie. Nous sommes 
persuadés que le problème de violences passe par l'éducation 
à la non-violence et au respect de l'autre. Un nouvel outil 
de communication permettra l'appropriation de cette triste 
problématique par le plus grand nombre.

Innovation et numérique 
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Annuaire Social au service des 
citoyens et des professionnels

Le Bracelet qui peut sauver 
des vies

Milotruck, la mission locale 
itinérante

Espace numérique nomade 
* L'accès aux droits pour tous*

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

PAS A PAS

MISSION LOCALE DU PAYS VILLENEUVOIS AGIR PLUS

Assistance Urgence Vitale

49 772 €

49 309 € 6 494 €

34 972 €

Création d’un site Internet regroupant tous les acteurs du 
département, une cartographie des structures et un moteur 
de recherche puissant permettra aux citoyens de disposer 
de toutes les offres répondant à leurs besoins, géolocaliser à 
proximité les structures répondant à leurs besoins, savoir qui 
contacter, connaître les horaires ; pour les professionnels de 
mutualiser l’ensemble des offres disponibles sur un territoire, 
savoir qui fait quoi ? Où ? Etre visible sur Internet, diffuser des 
informations sur leurs activités et initiatives.
PAS A PAS est une association d’aide aux demandeurs d’emploi, 
et toute personne en situation de précarité. 

Milotruck serait une version itinérante de la Mission Locale 
du Pays Villeneuvois, grâce à un véhicule aménagé avec un 
espace dédié aux entretiens individuels et un espace numérique 
doté d’ordinateurs, imprimante et connexion Internet. Les 
jeunes seraient reçus par un conseiller pour un coaching/
accompagnement personnalisé, effectuer des démarches 
numériques. De nombreux jeunes rencontrent des difficultés 
de mobilité et ont du mal à se déplacer jusqu’à la mission locale. 
Des jeunes en recherche d’emploi ou démarches d’insertion ne 
connaissent pas la mission locale ou ne bénéficient pas de son 
offre de services. Il est donc important de se déplacer sur des 
événements du territoire pour nous faire connaître.

Agir Plus propose des formations numériques pour aider les 
personnes à se familiariser à l'outil informatique, à réaliser 
l'ensemble de leurs démarches administratives sur Internet. Le 
Projet est de se doter d'une classe numérique itinérante de 8 
ordinateurs portables, 1 imprimante scanner et 1 tour de travail 
en réseau pouvant recevoir le WiFi ou 4G. La Classe Itinérante 
est animée par un formateur numérique qui apporte son soutien 
dans la compréhension informatique et dans l'accès aux droits 
sur les sites institutionnels. Il suffit d'un espace avec tables 
et chaises pour que l'Espace numérique s'installe au plus près 
des populations : seniors, jeunes en découverte, famille devant 
clarifier l'accès aux droits...

C'est un moyen d'identification de personnes atteintes de 
maladie 's' et dans l'impossibilité de répondre aux questionnaires 
des Pompiers ou du Samu (inconscient, choqué....). Bracelet 
étanche avec inscription discrète et une puce RFID incorporée 
lisible avec un smartphone ou un lecteur dédié. Les informations 
sont soit inscrites dans la puce, soit c'est un code en liaison 
directe avec le centre des DMP (Dossier Médical Partagé) qui 
se développe aujourd'hui. Le but est d'aider les intervenants, 
Pompiers, Samu, Médecin, à identifier les pathologies et les 
risques encourus par le patient qui ne communique pas. L'objectif 
est d'acquérir 10 000 bracelets.

Innovation et numérique 
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— ALBRET — ALBRET 

— AGEN 3 

Centre de formation de l'école 
VGAS à AGEN

HALTE à l’exclusion numérique des 
seniors du canton de l’ALBRET !

Les écoles 2.0

Radio Bulle, pour porter vos voix

Agen

Nérac Nérac

Agen

VGAS - Val de Garonne Art School 

FCPE NERAC Les Sapins Verts - 47600 LE SAUMONT

RADIO BULLE

49 250 €

23 135 € 4 019 €

45 271 €

Tu souhaites te former à l'art numérique mais tu ne trouves aucune 
école à AGEN ? L'école Val de Garonne Art School vient à toi avec 
le projet d'ouvrir un 2e centre de formation au Campus Numérique 
47 à AGEN. Plus qu'un centre de formation classique, VGAS a pour 
objectif d'intervenir auprès des acteurs de l’Agenais avec des for-
mations courtes et accompagnements sur mesure. Des partena-
riats sont déjà prévus avec Monte Le Son et le Renouv'Lab.
L'école reste avant tout une association à but non lucratif qui a en-
core besoin d'aide pour se développer. Le projet est d’équiper l’école 
en matériel informatique, audiovisuel et numérique pour garantir la 
qualité des formations proposées aux futurs étudiants de l’Agenais.

L'idée proposée par la FCPE de Nérac est de développer 
l'enseignement numérique dans les 4 écoles publiques de Nérac.
Les écoles maternelles Jean-Moulin et Jacques-Prévert seront 
dotées d'une tablette numérique qui pourra être utilisée par les 
plus petits comme outil d'apprentissage grâce aux différents 
logiciels pédagogiques existants.
Pour les plus grands, nous proposons d'équiper les écoles Marie-
Curie et Jean-Rostand, de classes numériques mobiles avec 
15 tablettes 2 en 1 (avec clavier détachable), d'un PC portable 
"Professeur" et d'une borne Wifi. Ces équipements sont rangés 
dans une mallette ce qui favorise la mobilité, le numérique peut 
ainsi être utilisé dans différents lieux ou classes.

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors + 1 vidé-
oprojecteur, afin d’accompagner de A à Z les aînés du canton 
exclus du numérique. Avec l'aide d'animateurs formés par la Fé-
dération 47 de GENERATIONS MOUVEMENT et le concours de la 
conférence des financeurs, le projet « SENIORS NUMERIQUES » 
(https://www.seniors-numeriques.fr) souhaite participer à l’au-
tonomie des aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de leur 
mémoire, de leurs réflexes et de l’esprit de déduction. A minima 
23 000 seniors du 47 sont à ce jour victimes de la fracture 
numérique. En 2022 toutes les démarches administratives 
seront dématérialisées. Merci de nous aider à agir au profit de 
nos anciens !

Bénévoles et salariés de Radio Bulle travaillent chaque jour à 
développer 4 axes : 
- donner la parole quotidiennement aux acteurs de la vie locale ; 
- ouvrir la radio à tous publics par des projets pédagogiques ; 
- développer les partenariats pour soutenir et valoriser les initiatives 

locales ; 
- être, pour l’auditeur, un média gratuit de qualité source d’informations 

locales.  
L’objectif à court terme ? Investir dans du matériel radio performant 
pour améliorer les capacités d’accueil de Radio Bulle et les conditions 
de production en terme d’éducation aux médias et de citoyenneté.
L’objectif à long terme ? Une radio faite par vous, pour vous ! 

Innovation et numérique 
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— COTEAUX-DE-GUYENNE

— COTEAUX-DE-GUYENNE — FôRETS-DE-GASCOGNE 

— CONFLUENT 

Des vidéos du Pays de Duras pour 
Séduire vers le Lot-et-Garonne

Le BCPL 3.0

A.V.E.C. monte le son ! Musick à l'Avance à l'ère 
numérique !

Duras

Escassefort Casteljaloux

Port-Sainte-Marie

Office de Tourisme du Pays de Duras

A.V.E.C (Association Vivre Escassefort En Commun) Musick à l'Avance

BC PORTAIS LAURENTAIS

27 148 €

1 850 € 17 996 €

5 173 €

Notre projet : réaliser avec un professionnel des vidéos et photos 
sur les identités fortes de notre territoire, des témoignages de 
professionnels de l'économie, du tourisme, agriculture, culture, lo-
caux qui parleront de leur territoire qu’ils ont choisi et qu’ils aiment. 
L’objectif de ces vidéos est de séduire voyageurs et locaux.
Nous complétons ces vidéos par de la diffusion numérique et phy-
sique. Nous prévoyons l’achat de 2 écrans connectés, 1 grand for-
mat pour la diffusion des vidéos et d'information dans notre Office 
de Tourisme du Pays de Duras. Et un écran plus petit, mobile pour 
une diffusion sur des opérations de communication extérieures à 
l’Office de Tourisme et extérieures au Pays de Duras.

L'Association Vivre Escassefort En Commun (AVEC), fédère 
l'ensemble des associations du village d'Escassefort.
Elle a pour objectif de créer des animations qui ont pour finalité 
de financer l'investissement de matériel utile à l'ensemble des 
associations du village.
Le but de l'acquisition d'une sonorisation mobile et de favoriser 
l'aide à l'animation des associations par la mise à disposition de 
matériel pour faciliter la communication et l'animation de leur 
manifestation.

Notre projet consiste à équiper notre Association d'un ordinateur 
portable et d'une unité de sonorisation : table de mixage et régie 
lumières numériques afin d'améliorer la qualité des différents 
concerts et enregistrements de groupes que nous organisons... 
et satisfaire ainsi l'exigence de plus en plus grande des groupes 
et du public que nous accueillons !...

Le but de ce projet est de renouveler le matériel informatique 
de notre club afin d'assurer le bon déroulement des différentes 
rencontres.
Nous souhaiterions également équiper notre structure en 
matériel audio/vidéo ainsi que d'une sonorisation dans le but de 
recevoir dans de bonnes conditions tous types d’événements.

Innovation et numérique 

# 
3008    

# 
3014    

# 
3028    

# 
3043    



I
56

I
57

— FUMELOIS

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD — LAVARDAC 

— FUMELOIS 

LUTTER contre l’exclusion numérique 
des seniors du canton du Fumélois  !

METTRE FIN à l’exclusion numérique 
des séniors du canton de LAVARDAC !

"Radio 4, plus de son, plus d'infos"

Une vitrine pour les associations 
de Condezaygues

Bourlens

Villeréal Lavardac

Condezaygues

Club "Le Chêne Vert" 

RADIO 4 Club Villelongue Vianne 47

Cazals Redouns

4 019 €

33 017 € 4 019 €

4 980 €

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors 
+ 1 vidéoprojecteur, en vue d’accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique.
Avec l'aide d'animateurs formés par la Fédération 47 de 
GENERATIONS MOUVEMENT et le concours de la conférence des 
financeurs, le projet « SENIORS NUMERIQUES » (https://www.
seniors-numeriques.fr) ambitionne de participer à l’autonomie des 
aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de leur mémoire, de leurs 
réflexes et de l’esprit de déduction. A minima 23 000 seniors du 47 
sont à ce jour victimes de la fracture numérique. En 2022 toutes les 
démarches administratives seront dématérialisées.  Merci de nous 
aider à réaliser ce plan d’urgence au profit de nos anciens !

Notre idée consiste à renouveler notre matériel qui devient vieux 
et obsolète et qui va entraîner fatalement une baisse de qualité 
d'écoute pour les auditeurs, afin de pérenniser l'écoute de Radio 
4 et de moderniser notre diffusion.

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors 
+ 1 vidéoprojecteur, en vue d’accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique.
Avec l'aide d'animateurs formés par la Fédération 47 de 
GENERATIONS MOUVEMENT et le concours de la conférence des 
financeurs, le projet « SENIORS NUMERIQUES » (https://www.
seniors-numeriques.fr) ambitionne de participer à l’autonomie des 
aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de leur mémoire, de leurs 
réflexes et de l’esprit de déduction. A minima 23.000 seniors du 47 
sont à ce jour victimes de la fracture numérique. En 2022 toutes les 
démarches administratives seront dématérialisées. Merci de nous 
aider à réaliser ce plan d’urgence au profit de nos anciens !

Le projet, porté par Cazals Redouns, consiste à créer un site 
Internet pour chaque association de Condezaygues :
- Cazals Redouns,
- Culture et loisirs,
- Découverte,
afin de valoriser la commune et permettre à ces trois 
associations d'informer ses membres des actions et 
manifestations proposées.

Innovation et numérique 
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— MARMANDE 1 — MARMANDE 1 

— LAVARDAC 

Mettre un terme à l'exclusion numérique 
des séniors du canton du Livradais

Créer du lien à Vianne

Magic Star Gaming...  
pour les fans de jeux vidéo !

Je clique... à la bibliothèque de Cocumont 
contre l'exclusion numérique !

Sainte-Livrade-sur-Lot

Marmande Cocumont

Vianne

Générations Mouvement MONCLAR 

Magic Star Gaming Cultur'ailes 

Ambassadeur 01.47 Produits et terroir du Sud-Ouest

4 019 €

24 996 € 1 577 €

705 €

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles séniors + 1 
vidéoprojecteur, en vue d'accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique. A l'aide d'animateurs formés par le 
Fédération 47 de GENERATION MOUVEMENT et le concours de 
la conférence des financeurs, le projet "SENIORS NUMERIQUES" 
(https://www.seniors-numeriques.fr) ambitionne de participer à 
l'autonomie des aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de 
leur mémoire, de leurs réflexes et de l'esprit de déduction.
A minima 23000 seniors du 47 sont à ce jour victimes 
de la fracture numérique. En 2022 toutes les démarches 
administratives seront dématérialisées. Merci de nous aider à 
réaliser ce plan d'urgence au profit de nos anciens !

Le projet consiste, dans le cadre de la création d’une association 
de fans de jeux vidéo, d’acquérir du matériel permettant aux 
joueurs de 11 à 25 ans de s’amuser en groupe ou en solo, dans 
un local dédié.
Il s’agirait d’acquérir des casques de réalité virtuelle, des 
consoles de jeux, des jeux vidéo et des PC Gamers... et 
d’aménager le local prévu à cet effet. 
Rendez-vous sur Instagram : club_jeux_videos_47200

La bibliothèque de Cocumont, gérée par les bénévoles de 
l'association Cultur'Ailes, se cantonne au prêt de livres à la 
population et aux élèves de l'école. 
L'idée est d’élargir notre secteur d'activité en créant un 
informatique, pour les personnes en exclusion numérique afin de 
les aider dans les démarches administratives, mais aussi pour les 
accompagner dans la découverte des outils numériques.
Nous comptons commencer cette activité de soutien et 
d'initiation par l'ouverture d'une permanence d'une demi-journée 
par semaine. Cette permanence proposera des initiations sur 
les outils numériques tels que l’ordinateur, la tablette ou le 
smartphone en plus de l'aide aux démarches administratives.

L'idée consiste à acquérir une machine à tirage électronique 
du loto avec son panneau lumineux qui indiquerait les numéros 
(réponse pour les personnes malentendantes) ainsi qu'un jeu de 
plaques pour malvoyants.
Les associations de Vianne organisent une fois par mois de 
septembre à juin un loto ouvert à tous, dont le bénéfice permet 
d'organiser dans le village des animations gratuites, de créer du 
lien et de faire connaître la commune.

Innovation et numérique 
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— MARMANDE 2 

— OUEST AGENAIS — OUEST AGENAIS 

— MARMANDE 2 

STOP à l’exclusion numérique 
des séniors du MARMANDAIS

COMBATTRE l’exclusion numérique des 
séniors du canton de l’OUEST AGENAIS !

Club de Robotique / Autisme 
Asperger et Robotique

Numériquement vôtre ! 
L'informatique à la carte

Marmande

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Estillac

Virazeil

Club de l'Echangeur - 47250 SAMAZAN

ATEC Asperger et Robotique Club Plaisir de Vivre

Les ateliers créadécopassion&informatique

4 019 €

4 759 € 4 019 €

4 000 €

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors + 1 vidéopro-
jecteur, en vue d’accompagner de A à Z les aînés du canton exclus 
du numérique.
A l'aide d'animateurs formés par la Fédération 47 de GENERATIONS 
MOUVEMENT et le concours de la conférence des financeurs, le 
projet « SENIORS NUMERIQUES » (https://www.seniors-nume-
riques.fr) ambitionne de participer à l’autonomie des aînés, à la fin de 
leur isolement, au maintien de leur mémoire, de leurs réflexes et de 
l’esprit de déduction. A minima 23.000 seniors du 47 sont à ce jour 
victimes de la fracture numérique. En 2022 toutes les démarches 
administratives seront dématérialisées. Merci de nous aider à réali-
ser ce plan d’urgence au profit de nos anciens !

Création d'un espace de regroupement sous forme d'association, 
de club pour les Enfants autistes Asperger, afin de développer, 
affiner leurs connaissances du langage informatique par le biais 
de l'expérimentation robotique et le jeu en utilisant du matériel 
pédagogique adapté et intuitif. Le projet consiste à acquérir le 
matériel nécessaire.

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors + 1 
vidéoprojecteur, en vue d’accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique. A l'aide d'animateurs formés 
par la Fédération 47 de GENERATIONS MOUVEMENT et le 
concours de la conférence des financeurs, le projet « SENIORS 
NUMERIQUES » (https://www.seniors-numeriques.fr) ambitionne 
de participer à l’autonomie des aînés, à la fin de leur isolement, 
au maintien de leur mémoire, de leurs réflexes et de l’esprit 
de déduction. A minima 23.000 seniors du 47 sont à ce jour 
victimes de la fracture numérique. En 2022 toutes les démarches 
administratives seront dématérialisées.  Merci de nous aider à 
réaliser ce plan d’urgence au profit de nos anciens !

Après 3 ans de fonctionnement au 1er étage de la mairie de 
Virazeil, nous allons disposer d'une salle dédiée, suite à la 
construction de la nouvelle bibliothèque.
Pour un meilleur accueil de nos membres, nous envisageons 
d'installer quatre ordinateurs, une imprimante et un 
vidéoprojecteur pour les cours collectifs d'initiation à 
l'informatique.

Innovation et numérique 

# 
3036     

# 
3017    

# 
3041     
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3006     
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— PAYS-DE-SERRES

— TONNEINS — VAL-DU-DROPT 

— PAYS-DE-SERRES 

Ensemble pour des moments  
de convivialité et de partage

Une maison associative et 
numérique en Pays de Serres

STOPPER l’exclusion numérique des 
séniors du canton de TONNEINS !

Du matériel pour favoriser 
l'Inclusion numérique

La Croix-Blanche

Tonneins Miramont-de-Guyenne

Tayrac

La Route Fleurie

Amicale du Sourire Générations Mouvement Les Aînés Ruraux AIM47 (Association Informatique de Miramont)

Comité des fêtes de Tayrac

1 202 €

4 019 € 2 120 €

49 958 €

La Route Fleurie est une association qui organise entre autres 
des lotos, des parties de scrabble, de jeux de cartes ainsi 
que des ateliers de créations (cartonnage, création de bijoux, 
confection de fleurs, etc.) pour les seniors.
Afin d'améliorer nos diverses activités, nous souhaitons acquérir 
un ordinateur portable pour la gestion de notre association et 
pour répondre aux questions « informatiques » de certains 
adhérents, un boulier électronique pour nos jeux de société 
(sachant que de nombreux adhérents sont déficients auditifs) et 
deux jeux de scrabble pour remplacer ceux qui sont vétustes.

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles seniors  
+ 1 vidéoprojecteur, en vue d’accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique. Avec l'aide d'animateurs formés par la 
Fédération 47 de GENERATIONS MOUVEMENT et le concours de 
la conférence des financeurs, le projet « SENIORS NUMERIQUES » 
(https://www.seniors-numeriques.fr) ambitionne de participer à 
l’autonomie des aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de leur 
mémoire, de leurs réflexes et de l’esprit de déduction.
A minima 23 000 seniors du 47 sont à ce jour victimes de la 
fracture numérique. En 2022 toutes les démarches administratives 
seront dématérialisées. Merci de nous aider à réaliser ce plan 
d’urgence au profit de nos anciens !

L’inclusion numérique est aujourd’hui un problème majeur dans 
nos zones rurales.
L’objectif de notre association est d’atténuer ce phénomène 
en proposant des formations dans le domaine du numérique 
ouvertes à tous : initiation à l'informatique domestique, la 
communication, Internet.
Le projet consiste dans l’acquisition de matériels informatiques : 
ordinateurs, vidéoprojecteur, écran afin de développer nos 
activités.

Le projet vise à acquérir et réhabiliter de façon participative 
une maison du bourg qui offrira aux associations du canton un 
lieu partagé d’accueil, d’échange avec salle de réunion adaptée 
(mobilier, informatique, Internet…) et local de stockage. Ce lieu 
favorisera l’inclusion numérique (accueil, accompagnement 
et initiation du public à l’outil informatique). Les bénévoles des 
associations assureront les permanences, les animations et 
développerons de nouveaux projets.
Le projet est porté par le comité des fêtes de Tayrac mais se veut 
Multi-associatif (Club d’Astronomie et de Sciences de Tayrac, 
Club des ainés, APE Saint Maurin Tayrac, Videotech, API Tayrac…).

Innovation et numérique 

# 
3020     

# 
3037    
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— VAL-DU-DROPT 

— VILLENEUVE-sur-lot 2 — VILLENEUVE-sur-lot 2 

— VAL-DU-DROPT 

On fait tourner les tablettes !

Bus FAB LAB ItinérantDonner accès au numérique  
à nos jeunes adhérents

Simulateur de conduite d'engins

Miramont-de-Guyenne

Pujols Hautefage-la-Tour

Bourgougnague

Maison Familiale et Rurale de Miramont

MFR de Pujols Renouv'Lab

Maison Familiale et Rurale de Bourgougnague

34 950 €

11 107 € 49 953 €

48 516 €

L’acquisition d’un parc informatique mobile (ordinateurs portables 
et tablettes) et d’un minibus pourrait nous permettre de 
consolider ses liens avec le territoire. Nos élèves déjà impliqués 
dans des projets avec l’Ehpad de Miramont ou Solincité (foyer 
pour personnes avec difficultés psychiques), pourraient, grâce 
à ces outils informatiques pratiques, proposer aux usagers de 
communiquer avec leurs familles par mail ou visioconférences. 
De plus ce matériel pourrait être prêté à des associations locales 
pour former les personnes les plus isolées à l’outil informatique, à 
travers des animations réalisées par nos élèves encadrés et par 
les formateurs.

Mettre à disposition de chaque jeune pendant leur formation un 
ordinateur portable afin de leur permettre de ne pas se trouver 
en rupture avec le monde actuel. Cela permettra de gommer les 
inégalités matérielles et donner une chance à tous les jeunes 
d'apprendre à maîtriser et utiliser les outils numériques devenus 
incontournables à ce jour.

Le bus du Renouv’Lab viendra vers vous pour partager 
connaissances, matériels et projets. Avec nous venez apprendre, 
inventer, fabriquer, réparer, recycler... autour d’un café ! Le 
projet consiste à acquérir un bus, à l’aménager et l’équiper de 
postes informatiques, imprimantes 3D, machines de découpe et 
d’usinage numériques polyvalentes, kits électroniques et autres 
matériels, dans le but de mettre en place un atelier mobile afin 
de répondre à la demande de tous les acteurs des communes du 
canton et alentours. Nous participerons ainsi à la redynamisation 
de la vie locale, à réduire l’exclusion numérique, à favoriser les 
échanges intergénérationnels.

La MFR de Bourgougnague (association loi 1901) peut être 
moteur de vitalité sur son territoire.
L’idée est d’acquérir un simulateur de conduite d’engins, outil 
pédagogique et ludique, destiné aux jeunes en CAP bâtiment ou 
en Bac pro agroéquipement qui fréquentent la MFR et qui sont 
amenés à conduire des engins de chantier ou engins agricoles.
Ce simulateur (tracteur, moissonneuse, mini-pelle, pelle, grue, 
camion...) serait un atout majeur dans la manipulation de ce type 
d'engins lors de l'arrivée des jeunes dans l'établissement.
Pour trouver un stage, un apprentissage, un travail, cet outil 
permettrait d'optimiser leur formation et la MFR pourrait l'étendre 
et l'ouvrir aux différents acteurs du territoire.

Innovation et numérique 
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— VILLENEUVE-sur-lot 2 

Bonjour, je suis Nao, le robot !

Villeneuve-sur-Lot

APAR : Autisme Pour un Autre Regard

25 200 €

Le robot humanoïde Nao aide les enfants autistes à entrer 
en relation avec les autres. L'association Autisme Pour un 
Autre Regard propose de créer, avec le soutien de la maison 
de santé des Haras, un lieu d'accueil, d'animation et d'aide 
au développement des enfants autistes. Ce projet repose 
sur l'achat de Nao, un robot humanoïde programmable, qui 
participe à l’amélioration du quotidien d'enfants et d’adolescents 
présentant des troubles du spectre de l’autisme, grâce à un 
accompagnement thérapeutique, qui s’appuie sur la médiation 
robotique, culturelle et artistique. Le programme Rob’Autisme a 
donné des résultats probants auprès de nombreux jeunes. Les 
enfants sont apaisés et leur vie sociale s’est améliorée. 

Innovation et numérique 

# 
3031    
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— lot-et-garonne

— lot-et-garonne — lot-et-garonne

— lot-et-garonne

Une voiture électrique pour 
auto-école sociale

Des vélos à hydrogène, une solution ultime 
pour une mobilité légère et durable.

J'ose prendre le transport !

Wild Bus, territoire mobile  
par sa jeunesse

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

SAUVEGARDE SERVICE MOBILITE

Association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine Bureau des Guides du Lot-et-Garonne

Mouvement Jeunesse Monte Le Son

29 979€

36 000 € 46 650 €

   50 000 €

Le service Mobilité est constitué d’une auto-école sociale 
et mène différentes actions et projets sur l’ensemble du 
département. Nous proposons un suivi et un apprentissage 
adaptés au public qui rencontre des difficultés d’apprentissage, 
de langage, de concentration. L’achat d’une voiture électrique 
automatique permettra de proposer une alternative au passage 
du permis B, en cas de difficulté de coordination sur voiture 
à boîte manuelle. Dans un souci écologique, car l’ensemble 
des voitures électriques sont automatiques, nous souhaitons 
acheter un véhicule automatique électrique pour diminuer notre 
consommation, maintenir nos tarifs avantageux et sensibiliser 
nos candidats à l’environnement. 

Pour pouvoir se déplacer sereinement il faut une bonne 
connaissance des lieux, que les transports soient faciles 
à utiliser et comprendre l’itinéraire à emprunter. Sans ces 
éléments, les utilisateurs ont un sentiment d'insécurité. Pour 
lever les freins à la mobilité, nous voulons développer une 
application personnalisable dans son contenu qui permettra aux 
personnes de se repérer, de trouver les informations, d’utiliser le 
guichet pour acheter les tickets… Cette application s’adresse aux 
enfants et adultes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes qui ne savent pas bien lire, étrangers qui ne parlent 
pas bien le français, enfants, ou personnes qui ont des difficultés 
de compréhension et d’orientation.

L'idée consiste à acquérir des vélos à hydrogène et des kits 
pédagogiques permettant de comprendre la production et 
l'utilisation de l'hydrogène. Pourquoi ? Silencieuse et zéro 
émission, la mobilité hydrogène améliore la qualité de l'air et de 
vie. Objectif : rendre accessibles les connaissances liées à la 
filière hydrogène comme carburant alternatif propre permettant 
de réduire la pollution atmosphérique.
Perspectives : Apporter une valeur ajoutée au bénéfice 
du territoire en collaborant avec lycées et entreprises qui 
souhaiteraient s'engager dans une démarche d'innovation pour la 
production d'hydrogène et la conception de vélos et de stations 
de rechargement à Hydrogène, 100 % Made in Lot-et-Garonne.

L'idée est d’aménager un bus à impériale en tiers-lieu jeunesse 
itinérant, espace de partage et de développement d’idées des 
jeunes de 16 à 30 ans inscrits dans une démarche d’engagement 
sur le territoire. Espace d’informations, partage d’outils et 
mutualisation de compétences et d’expériences dans une logique 
de «pair à pair». Le Wild Bus n’est pas un moyen de transport, 
c’est un espace mobile, un lieu d’expérimentation pour les jeunes, 
qui transporte leur dynamique dans une logique de propositions 
sur leur territoire, c’est aussi la mobilité des territoires dans 
l’évolution et la construction de l’avenir.

Mobilité 

# 
4022    

# 
4024    

# 
4033    

# 
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— ALBRET 

— ALBRET — CONFLUENT 

— ALBRET 

Au Boulot à VéloTransport à la demande en 
Albret " La Mobilité pour tous"

Équiper l'Ehpad de Sos d'un 
minibus adapté au handicap

Du micro transport social  
à la demande

Nérac

Sos Aiguillon

Nérac

AGIR PLUS

La Chaumière des 4 Temps APREVA Mobilité Accompagnée

AGIR PLUS

6 713 €

35 000 € 27 499 €

30 716 €

Agir Plus par sa plateforme de mobilité CAP MOBILITE PLUS 
souhaite acquérir 6 vélos à assistance électrique pour répondre 
temporairement aux besoins de déplacement de personnes 
devant se rendre à un travail et n'ayant ni voiture ni scooter.
Le vélo à assistance électrique répond à des déplacements 
courts, sans efforts. Son utilisation est facile et confortable.
Nous souhaiterions acquérir 3 vélos hommes et 3 vélos femmes 
et les équiper de casques et de sacoches permettant de mettre 
des vêtements de rechange et le repas de midi.

L'EHPAD de Sos ne dispose pas à ce jour de véhicule adapté 
au transport de personnes à mobilité réduite. De ce fait, 
les résidents se déplaçant en fauteuil roulant ne peuvent 
pas bénéficier de sorties à l'extérieur déjà existantes sur 
l'établissement telles qu'une journée à la mer, au restaurant ou à 
la pêche, etc.
L’objectif de l'association La Chaumière des 4 temps est donc 
d’acquérir un minibus adapté au handicap.

Notre idée consiste à acquérir un véhicule de 9 places qui serait un 
vrai plus au service de la mobilité des séniors sur le territoire.
En effet, l’association se propose de mettre en place :
- un service de transport individuel à la demande en fonction des 

expérimentations et sur des territoires souhaitant bénéficier de 
ce service ;

- un service de transport semi collectif (9 pers.) à la demande en 
fonction des expérimentations et sur des territoires souhaitant 
bénéficier de ce service.

Cette initiative s’adresse aux séniors, aux déficients visuels, aux 
personnes en précarité financière. Le transport sera assuré par des 
chauffeurs en insertion professionnelle au sein de l’association.

Agir Plus par sa plateforme de mobilité Cap Mobilité Plus souhaite 
acquérir un véhicule 9 places hybride pour permettre aux 
personnes sans mobilité de se déplacer sur le territoire de l'Albret 
et d'avoir accès aux transports en commun allant vers les autres 
territoires (Agen, Gers…).
Ce service s'adresse aux séniors souhaitant se rendre sur les 
marchés de l'Albret ou à leurs clubs de loisirs, aux personnes 
ayant besoin de se déplacer temporairement pour prendre des 
leçons de conduite, pour rechercher un travail ou une formation, 
aux sportifs pour se rendre à leurs entraînements ou à leurs 
matchs et permettre le sport pour tous.

Mobilité 

# 
4030    
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— FUMELOIS 

— HAUT-AGENAIS PÉRIGORD — LAVARDAC 

— Forêts DE GASCOGNE 

Transport de matériel associatif – 
Acquisition de barnums et d’un véhicule

ExpoligneVoiture électrique en commun

Des vélos et des scooters électriques 
pour accéder à l'emploi en zone rurale

Thézac

Villeréal Lavardac

Casteljaloux

Club des loisirs

Campagn'Art 47 La Croisée des Ruelles

AIPIS Association Intermédiaire d'Insertion Polyvalente 
et de Services

46 835 €

24 058 € 23 990 €

49 468 €

L’association « Le Club des Loisirs de Thézac » porte ce projet 
collectif au nom des 8 associations du village : Gens de Terroirs, 
les Chemins de Thézac, la société de chasse, l’association 
Secours aux enfants de la Roumanie, le Club de Loisirs de 
Thézac, les Fourniales d’hier et d’aujourd’hui, les Amis du Causse 
et l’association des Amis du Vin du Tsar.
Plus de 12 000 personnes sont accueillies à Thézac lors des 
manifestations, ce qui nécessite des transports importants 
de matériels (tables, chaises, modules de scène,...). Aussi, un 
véhicule utilitaire partagé apparaît indispensable. Par ailleurs, 
l'acquisition de 2 barnums permettrait de sécuriser l’accueil du 
public en le mettant à l’abri des intempéries.

L’idée consiste à acquérir une voiture électrique qui serait 
partagée entre les habitants de Villeréal, afin de leur permettre 
de se rendre en journée à Villeneuve-sur-Lot, Agen, Périgueux, 
etc. Le but est de modifier les habitudes de déplacements, dans 
un souci écologique et économique.
Des conducteurs bénévoles pourraient également se charger 
des déplacements.

Notre idée consiste à sensibiliser le public à l'art en organisant 
des visites collectives d'expositions dans le département de 
Lot-et-Garonne ou en Nouvelle-Aquitaine, grâce à l'acquisition 
d'un véhicule de 9 places. Ce projet permettra aux publics de 
se rendre dans des lieux pour lesquels ils n'ont pas les moyens 
financiers et organisationnels de se rendre seuls, mais aussi de 
bénéficier de tarifs de groupes auprès des différentes structures 
qui proposeront des expositions. Nous souhaitons également 
développer des partenariats avec différentes institutions (centre 
social, associations, etc.) pour faire bénéficier cette action à un 
large public.

En zone rurale, non desservies par les transports en commun, la 
mobilité reste un des principaux freins d'accès à l'emploi.
Avec une augmentation importante des possibilités d'emplois sur 
le territoire des Coteaux et Landes de Gascogne, entre autres le 
projet Center Parcs, l'idée est de mettre à disposition des vélos et 
des scooters électriques pour accéder aux lieux de travail.
Notre objectif est que les personnes qui habitent à proximité ne 
soient pas freinées par la mobilité pour se positionner sur ces 
emplois.

Mobilité 

# 
4013    

# 
4026    
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4004    
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— LAVARDAC 

— LAVARDAC — MARMANDE 1

— LAVARDAC 

MobilibusUn minibus pour le Val d'Albret 
Basket

Des vélos électriques  
pour la mobilité de tous

Véhicule écologique et économique 
pour formation au permis B

Barbaste

Feugarolles Marmande

Lavardac

MFR du Néracais-Barbaste

Eaurizon sports loisirs Bougeons nous ! 47

Val d'Albret Basket

21 958 €

19 800 € 17 312 €

34 013 €

Ce projet consiste en l'achat d'un minibus par notre association 
pour le mettre à disposition des associations du territoire de la 
commune de Barbaste. Nous souhaitons à travers ce moyen 
de mobilité permettre aux personnes les plus "fragiles" de la 
commune de Barbaste de bénéficier du service de restauration 
de la MFR à tarifs associatifs.

Ce projet est porté par l’association Eaurizon Sports Loisirs, une 
équipe de bénévoles du territoire et qui souhaite promouvoir 
le « déplaçons nous autrement » grâce aux activités de pleine 
nature. A travers les partenariats noués avec les associations, 
les écoles, les partenaires institutionnels, et surtout, les 
habitants du territoire, l’association souhaite mettre à disposition 
les vélos afin de permettre l’encadrement de sorties scolaires, 
se rendre au travail ou pour promouvoir un autre mode de 
déplacement (mise à disposition des vélos sur une semaine pour 
les salariés du territoire). Un prêt pour les personnes sans moyen 
de locomotion afin de découvrir une alternative à la voiture peut 
être envisagé.

Notre association Bougeons nous 47 envisage dans le cadre de 
la formation au permis B, l'acquisition d'un véhicule économique 
et écologique qui permettra une prestation propre et dynamique.
Le forfait moyen (heures de conduite) de nos candidats est de 
30 à 35 heures de pratique.
Un véhicule nouvelle génération nous permettra de diminuer 
notre consommation, l'empreinte carbone ainsi que le coût du 
permis de conduire.

Le Val d'Albret Basket, association basée sur Lavardac, Barbaste, 
Nérac, Buzet et Vianne pratique le basket au travers des 
entraînements et de la compétition. Nous sommes confrontés à 
des soucis de covoiturage les samedis et dimanches à l'occasion 
de nos déplacements. 
Un minibus permettrait au club de proposer une alternative 
aux parents pour les matches à l'extérieur. Idem pour les 
entraînements, le club souhaite mettre en place un système 
de ramassage scolaire pour amener les enfants, habitants des 
communes éloignées, sur les lieux des séances. Cette idée 
permettrait également de réduire les dépenses sur la catégorie 
location de véhicules.

Mobilité 

# 
4021     

# 
4029       
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— MARMANDE 2

— TONNEINS — VAL-DU-DROPT 

— MARMANDE 1

Equiper l'ASPTT Marmande d'un 
véhicule utilitaire adapté au handicap

Revitalisation, dynamisation  
du milieu rural

Minibus "Partage" pour un développement de 
la mobilité de nos jeunes dans le monde rural

Ni métro, ni tramway, roulons 
pour nos aînés et le sport santé

Marmande

Castelmoron-sur-Lot Castillonnès 

Meilhan-sur-Garonne

ASPTT MARMANDE

MFR Vallée du Lot – Castelmoron ADMR de Castillonnès

Garonne ASPTT basket

18 132 €

45 500 € 26 980 €

50 000 €

Dans le cadre du développement de la nouvelle activité solidarité 
handicap, l'objectif de l'association est d'acquérir un véhicule 
neuf ou d'occasion (5 places) pour le transport de ses adhérents. 

La mobilité est un enjeu majeur de notre milieu rural. Les lignes de 
bus ne sont pas assez importantes pour profiter de leurs usages. De 
plus, le coût peut présenter un frein sur les déplacements collectifs. 
L’acquisition de 2 minibus par la MFR a pour objectif de mutualiser 
et développer l’esprit collaboratif et les initiatives collectives au sein 
du village.
L’idée est d’optimiser leur utilisation :
- la MFR les utiliserait les lundi et vendredi matin pour le transport des 

jeunes. Du mardi au jeudi pour effectuer des visites, 
- le rugby le week-end pour les matchs, 
- durant les vacances et les autres plages horaires disponibles, ils pour-

raient être mis à disposition d’autres associations pour leurs activités. 

Le centre de loisirs, situé en milieu rural accueille près de 60 
enfants.
Le programme de notre action est basé sur les sorties-
découvertes de la diversité des richesses et des ressources 
du territoire. C’est pour cela que nous souhaitons acquérir 2 
minibus.
Le manque de mobilité ne permet pas aux enfants de s’enrichir 
culturellement et sportivement. A leur contact, notre territoire ne 
peut que se dynamiser et se revitaliser sinon sans la présence 
de jeunes à ses côtés pour le connaître et le comprendre, 
l’espace rural perd son âme.

Le Garonne ASPTT Basket souhaite mettre en œuvre l'opération 
BASKET SANTE labellisée FFBB. Pour cela, nous disposons des 
techniciens et du matériel adéquat, seuls les moyens de mobilité 
font défaut. En zone rurale la mobilité est le 1er problème, au-
delà des distances il y a l'isolement. L’idée consiste à acquérir 
2 minibus de 9 places pour pallier cette difficulté. Des rencontres 
intergénérationnelles seraient organisées avec nos 150 jeunes et 
nos ainés.
Ces minibus transporteraient les enfants éloignés que les parents 
n'ont pas les moyens de porter aux entraînements et matchs ; 
leur permettant de pratiquer un sport collectif au sein d'un club 
labellisé FFBB.

Mobilité 

# 
4002     

# 
4032     

# 
4011    

# 
4020  
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Un Fourgon SolidaireLe Val du Dropt à vélo

Jardi-camio'net Scoot&Job, la plateforme de scooters 
électriques pour les jeunes

Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Villeneuve-sur-Lot

Miramont-de-Guyenne

Comité Secours Populaire Miramont-de-Guyenne

AMAT-ESAT "Le Mérignac" MISSION LOCALE DU PAYS VILLENEUVOIS

Maison Familiale Rurale de Miramont-de-Guyenne

26 262 €

20 220€ 36 007 €

34 816 €

L'idée consiste à acquérir un nouveau fourgon, indispensable 
pour collecter les produits nécessaires à l'aide alimentaire fournie 
à nos 117 familles accueillies, afin de remplacer le fourgon actuel.

Afin d'aider les personnes en situation de handicap à accéder à 
plus d'autonomie dans leur travail, l'ESAT "Le Mérignac" qui fait 
partie d'une association à but non lucratif, souhaiterait acquérir 
une camionnette sans permis ainsi que du matériel de jardinage 
(une tondeuse, une débroussailleuse, un souffleur...). Ces 
achats permettraient aux personnes en situation de handicap 
d'effectuer seules, les chantiers d'entretiens parcs et jardins. Ce 
projet favoriserait l'inclusion des personnes dans la cité et de ce 
fait dans le milieu ordinaire.

La mobilité est un frein majeur pour les jeunes de notre territoire 
et tout particulièrement pour ceux résidant en zone rurale, pour 
accéder à l'emploi, la formation ou pour faire ses démarches de la 
vie quotidienne.
Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans en recherche 
d'emploi sur notre zone, n'ont pas le permis de conduire. 
Nous proposons de créer une plateforme de scooter électriques 
pour les jeunes 16-25 ans en recherche d'emploi ou démarches 
d'insertion du Grand Villeneuvois, Fumélois-Vallée du Lot et 4 
cantons (bastides en Haut Agenais Périgord).
Les jeunes pourront ainsi accéder plus facilement à l'emploi ou à la 
formation grâce à la location à bas prix de scooters électriques.

En bordure de la véloroute de la vallée du Dropt (de Duras à Fumel) qui 
rejoint le canal des deux mers, la MRF de Miramont souhaite acquérir 
15 vélos électriques, leurs bornes solaires de rechargement et deux 
locaux en bois pour leur stockage. Objectif : faire découvrir tous les 
aspects économiques et patrimoniaux du secteur par différents 
publics :
- les 4e-3e et Bac Pro SAPAT pourront visiter des sites, rencontrer des 

professionnels dans le cadre de leur orientation professionnelle ;
- les BTS Tourisme, issus de toute la Nouvelle-Aquitaine pourront 

découvrir les atouts touristiques du secteur et monter des projets 
de développement ;

- les colonies pourront diversifier leur activités sportives et découvertes.

Mobilité 

# 
4017     

# 
4019    

# 
4023    

# 
4014     
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Espace Snoezelen crèche  
de Pont-du-Casse

Création de volièresCréation de volières

Roulez jeunesse !!!

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Bias

Crèche Les P’tits Loups

Association Cassipontine de Randonnée Pédestre Les Amis d'Happy

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE BIAS

   0000 €

   0000 €    0000 €

47 000 €

Nous souhaitons créer un espace Snoezelen dans une salle 
spécifiquement aménagée, éclairée d'une lumière tamisée, 
bercée d'une musique douce. Le snoezelen est une stimulation 
multisensorielle contrôlée, une pratique visant à éveiller la 
sensorialité de l'enfant, dans une ambiance sécurisante. Le but 
est de recréer une ambiance agréable faisant appel aux cinq 
sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. La finalité est 
la création d'un temps de partage de qualité, qui aide les enfants 
à réguler leurs émotions dans un espace où ils ont toute liberté 
d'agir à leur rythme et leur convenance grâce à des propositions 
d'expériences sensorielles. L'enfant est libre d'écouter ses 
envies et son imaginaire, de se construire et de récupérer d'un 
environnement souvent hyper stimulant, dans un environnement 
doux et sécurisant, toujours accompagné d'un adulte référent.

Tous les éléments sont réunis par la présence de la Masse et la 
voie ferrée pour réaliser un cadre de vie adapté à nos communes.
Cette voie verte sera réservée exclusivement aux piétons et aux 
cyclistes.
Cette première tranche est un élément constitutif du projet 
global de l'itinéraire de la voie verte d'Agen à Bajamont

L'association les Amis d'Happy souhaite construire une volière 
pour accueillir des oiseaux de la faune sauvage abandonnés, 
blessés ou saisis ; créer une volière d’immersion afin de 
permettre aux visiteurs d'être au contact direct des oiseaux 
à des fins pédagogiques ; créer une volière pour accueillir des 
espèces de perroquets (psittacidés) à des fins de reproduction 
pour la préservation des espèces.
L'Association les Amis d'Happy compte sur vous pour l'aider à la 
réalisation de ses projets.

Grâce à l'achat d'un minibus 16 places, nous souhaitons permettre 
aux enfants de l'accueil de loisirs géré par notre association, de 
pouvoir pratiquer des activités hors de la structure. 
S'ouvrir sur le monde, profiter de la richesse culturelle et 
patrimoniale du territoire, bénéficier de la richesse du tissu 
associatif sportif du Grand Villeneuvois, telle est une des missions 
de l'accueil de loisirs de Bias.
L'achat de ce minibus, nous permettrait de ne plus louer de bus à 
une société privé et de consacrer ce budget "location" à enrichir 
encore notre offre de loisirs. De plus, les nombreuses associations 
de la commune de Bias pourraient également bénéficier de ce 
moyen de transport pour leurs déplacements.

Mobilité 

# 
0000   

# 
0000   

# 
0000   

# 
4001    
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Le Hang'ART BUS : un café-
restaurant solidaire itinérant

Restaurer les hommes  
pour restaurer leur dignité !

Un café culturel associatif itinérant pour 
réchauffer les cœurs au-delà de ses murs !

Achat de boîtiers formation au Code 
de la route adaptés au handicap

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Le Hang'ART BUS

Café culturel associatif Blue Fox Coffee Sauvegarde Service Mobilité

Banque Alimentaire de Lot-et-Garonne

50 000 €

50 000 € 1 701 €

27 958 €

L'objectif du Hang'ART BUS est de rendre accessible à tous une 
sortie au restaurant et offrir un accès facilité à des loisirs sans 
que l'argent ne constitue un frein. Il s'agit d'un café-restaurant 
solidaire itinérant qui s'implanterait de manière éphémère dans 
différentes villes du Lot-et-Garonne.
Une sélection de 20 communes rurales sera réalisée en 
concertation avec les acteurs du territoire selon des critères 
tels que l'absence de commerce local (village sans café), le faible 
dynamisme économique, l'isolement important des habitants ou 
leur exclusion (critères sociaux, culturels ou économiques).
Le service de restauration au sein du bus peut accueillir jusqu'à 
30 couverts (intérieur et terrasse chauffée).

Depuis 2016, le café associatif Agenais propose des animations 
culturelles à prix libre et offre des boissons aux plus démunis 
grâce à un système solidaire de « cafés suspendus ».
Nous voulons partager cet esprit convivial et solidaire au-delà de 
nos murs, en version itinérante ! Pour cela, nous avons besoin de 
matériel (camion, tables d’atelier, sono, frigo…)
Grâce à votre soutien, l’association ira vers celles et ceux qui ne 
peuvent pas venir jusqu’à nous, pour leur proposer des temps de 
loisirs, de concerts et spectacles, des boissons, notre ambiance et 
notre bonne humeur partout et peut être tout prêt de chez vous ?
Aidez-nous à répandre la solidarité et une culture pour tous, 
autour d'un café itinérant ! 

Le service Mobilité est constitué d’une auto-école sociale et 
mène différentes actions et projets sur le département.
Nous intervenons en complémentarité des auto-écoles 
classiques pour proposer un suivi et un apprentissage adaptés 
au public qui rencontre des difficultés d’apprentissage, de 
langage, et/ou de concentration.
Afin d’accompagner au mieux notre public dans l’obtention 
du code et de les entraîner en condition d’examen, nous 
sollicitons l’aide pour l’achat de 5 boîtiers et du logiciel liés 
qui nous permettraient de préparer nos candidats pour qui, la 
situation nécessite une inscription aux sessions spécifiques aux 
conditions réelles de leur examen.

La Banque Alimentaire aide 4 200 personnes en situation de 
précarité alimentaire, en valorisant 550 tonnes de nourriture 
issues de dons des industries agro-alimentaires, des agriculteurs, 
des invendus des grandes surfaces, des citoyens lors des 
collectes départementales, luttant ainsi contre le gaspillage 
alimentaire. Pour pouvoir être un vrai citoyen, les besoins 
élémentaires doivent être assurés : logement, emploi, nourriture. 
La Banque Alimentaire agit sur ce dernier volet.
Pour récupérer les denrées dans le département, nous avons 
besoin de moyens de transport adaptés : un fourgon pour rentrer 
des palettes de marchandises nous permettra de remplir encore 
mieux notre mission au service des Lot-et-Garonnais.

Solidarités 

# 
5018    

# 
5023     

# 
5039      

# 
5013    
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La Sono Partagée

De la chaîne du froid au Cœur  
des Restos

Aménagement du camion itinérant  
du service de Prévention Spécialisée

Acquisition d'un studio mobile et d'un 
véhicule pour réaliser des émissions  
de radio sénior

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Per Doman

SAUVEGARDE Les Restos du Cœur de Lot-et-Garonne

Radio ESPOIR FM

13 925 €

35 200 € 14 685 €

14 957 €

La vie associative est riche d'organisation d'événements. 
Kermesse, concert, journée festive, … nécessitent une 
sonorisation simple et efficace, dont dépend souvent la réussite. 
Malheureusement, l'achat et même la location de ce type de 
matériel est bien souvent trop coûteux pour nos organisations.
Notre association propose l'achat d'une sonorisation, simple et 
efficace, répondant à des besoins courants pour nos événements. 
Le prêt pourrait se faire pour toutes associations lot-et-
garonnaises, moyennant un défraiement accessible au petit 
budget.
Le kit sono, serait complété d'une scène mobile de 20m² et de 
barnums pliables, très pratiques pour les événements de plein-air.

Le service Prévention Spécialisée, présent sur tout le département, 
dispose d’une antenne, de 2 éducatrices spécialisées, dédiées au 
repérage et à l’accompagnement des publics isolés et éloignés de 
tous les dispositifs.
A ce titre, elles interviennent sur tout le département, en milieu 
urbain et rural et dans les quartiers prioritaires de la ville.
Dans le cadre des actions menées et plus particulièrement celles 
effectuées au sein des petites communes du département, le 
service de prévention spécialisée souhaite pouvoir aménager 
son camion itinérant pour pouvoir accueillir le public : un bureau, 
du matériel pour réaliser des activités, des tables et chaises pour 
pouvoir organiser des « cafés rencontres ».

Notre besoin : 15 vitrines réfrigérées.
Les Restos du Cœur ont pour missions d'aider les plus démunis 
sur le plan de l'alimentaire ainsi que sur l'accompagnement 
inclusif.
Le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires nous 
impose de changer une grande partie de notre matériel froid 
vieillissant et insuffisant dans chacun des 15 centres répartis sur 
le département.
Les Restos du Cœur sont un acteur engagé dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Espoir Fm est une radio locale de proximité et associative ayant une 
diffusion départementale.
Nous souhaitons acquérir du matériel radio pour l’enregistrement 
et la diffusion de documents sonores réalisés avec des personnes 
âgées volontaires, pour transmettre la mémoire orale individuelle et 
collective à l’échelle du département de Lot-et-Garonne.
Les enregistrements feront l’objet d’émissions radio et constitue-
ront une source d’informations et de transmission des savoirs : 
savoir-faire, expériences, témoignages,…
Ce studio radio serait mobile et itinérant afin de nous rendre sur 
différentes communes et zones rurales plus ou moins reculées du 
département, permettant d’aller à la rencontre des personnes âgées. 

Solidarités 

# 
5056    

# 
5058    

# 
5062    

# 
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Véhicule ambulant
(centre d'information des droits des femmes)

Une caravane partagée

Acquisition de matériel  
de vidéo-projection

Favorisons l'inclusion des enfants porteurs 
d'un handicap dans les parcs publics

Lot-et-Garonne

Agen Foulayronnes

Lot-et-Garonne

SOS ACCUEIL MAMANS ENFANTS

Attac-Agen LOLA & CIE

Association Les Bénévoles du 47

32 220 €

1 600 € 42 476 €

12 561 €

Notre association pourrait, au moyen de ce véhicule ambulant 
écouter, informer, accompagner les femmes victimes de violences 
mais aussi se rendre dans les collèges et lycées, intervenir pour la 
prévention autour de la sexualité, le respect, le consentement.
Ce véhicule pourrait les informer sur leurs droits, les accompagner 
dans toutes leurs démarches.
Notre équipe se compose d'une aide médico-psychologique, 
professeure, éducatrice spécialisée.
Très important : détection et prise en charge des syndromes de stress 
post-traumatiques.... Ce véhicule ambulant a toute son importance, 
en attendant d’obtenir un agrément pour ouvrir notre maison d'accueil 
pour reconstruire ces femmes de tous milieux confondus.

Notre association organise et développe des actions de formation 
et de vulgarisation auprès de différents publics. Ces événements 
et formations s’adressent à tous, ils apportent et donnent accès 
à l’ensemble de la population locale, des savoirs et compétences, 
souvent éloignés des parcours personnels de chacun.
Nous manquons néanmoins de moyens pour gagner en 
autonomie, améliorer notre démarche et ce travail de mise à 
disposition des savoirs, qui est au fondement de notre association.
Notre idée est d’acquérir le matériel de vidéo-projection, nous per-
mettant d’augmenter notre efficacité, d’aller toujours plus de l’avant, 
mais aussi pouvoir continuer de soutenir des structures plus fragiles.

On parle souvent d’inclusion scolaire mais si on parlait d'inclusion 
en général dans la cité.
Les parcs publics sont des lieux de socialisation, de loisirs or 
ils ne sont pas accessibles ni adaptés aux enfants avec un 
handicap moteur.
Toboggans, balançoires classiques, cailloux au sol etc. De plus en 
plus de villes en France installent un agrès accessible dans leur 
parc à l'initiative d'une famille ou d'une association.
L'idée proposée est d'initier l'installation d'un agrès accessible 
sur le site de Flottis à Foulayronnes (balançoire avec siège ou 
balançoire nid d'oiseau, tourniquet un enfant en fauteuil roulant 
et un enfant valide ensemble sur le jeu ...)

Une cuisine-caravane sociale et solidaire et pour promouvoir 
l’éducation à l’environnement !  Telle est l’idée des « Bénévoles 
du 47 », membre de collectif d’associations d’éducation à 
l’environnement (En Jeux Durables). Depuis 2018, sur différents 
évènements, du matériel (machine à café, matériel de cuisine, 
sono, et supports d’activités de découverte de l’environnement) 
circule au coup par coup, générant une logistique compliquée et 
de multiples déplacements. L’objectif serait de réunir dans une 
même caravane - équipée d’une cuisine- ces différents outils… 
pour circuler sur le département, en étant mise à disposition 
de tous pour des évènements solidaires, d’éducation et de 
préservation à l’environnement.

Solidarités 

# 
5084    

# 
5008    

# 
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# 
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Passerelle Intergénérationelle

Développer l'emploi et le réemploiCréation d'une laverie solidaire

Auton'Home Planète

Agen

Bon-Encontre Bon-Encontre

Agen

L'Outil en main de l'Agenais

AFDAS AFDAS

Planète Autisme

50 000 €

39 562 € 32 987 €

13 791 €

Aider l'association l'Outil en Main de l'Agenais à l'aménagement 
d'ateliers et laboratoires dans les nouveaux locaux.
Cette association œuvre pour une démarche de découverte 
pédagogique et éducative alliant savoir-faire et savoir-être que 
favorise une transmission intergénérationnelle.
L'Outil en Main de l'Agenais a pour but l'initiation et la 
transmission aux jeunes, dès l'âge de 9 ans, aux métiers manuels 
par des bénévoles à la retraite.
Aujourd'hui, consolidons ensemble cette passerelle avec nos 
séniors pour nos jeunes !

Ouvrir une laverie solidaire !
Pour permettre à des personnes en situation de précarité, 
utilisatrices de l'épicerie solidaire, AFDAS propose de pouvoir 
laver et sécher leur linge à petit coût.
Ce projet renforcera les actions déjà portées par l'association 
AFDAS qui allient développement durable et utilité sociale en 
assurant la gestion d'une épicerie solidaire et d'une ressourcerie. 
Les classes des machines (A+) seront respectueuses de 
l'environnement.
Le lieu sera propice à l'échange et à la convivialité.

Notre entreprise d'insertion propose à un public éloigné de 
l'emploi de reprendre une activité professionnelle. Sans permis, 
l'accessibilité à l'emploi est réduite.
Notre objectif : doter notre association d'un véhicule électrique, 
propre, silencieux et sans permis pour permettre au plus 
grand nombre de personnes de réussir une insertion sociale et 
professionnelle pour accéder à un emploi durable.
L'AFDAS gère une ressourcerie sur l'Agglomération d'Agen.
Grâce à nos services, particuliers et professionnels offrent une 
seconde vie à leurs objets (meubles, vêtements, bibelots…).

L’idée consiste dans l’aménagement en mobilier et équipement 
d’une maison non meublée (avec 4 chambres et jardin) dont 
dispose l’association Planète Autisme à Agen, pour que des 
personnes avec Troubles du Spectre de l'Autisme apprennent à 
être autonomes dans la vie quotidienne. 
Cet aménagement permettrait de mettre en application 
l’apprentissage de l’autonomie initié par des professionnels 
de l'association, au travers de mises en situation concrètes 
individuelles (utiliser les machines, faire un lit, la vaisselle, 
dépoussiérer, ranger le linge, utiliser les produits d’entretien, etc.), 
et collectives, pour favoriser les interactions entre jeunes et 
l’effacement progressif du professionnel. 

Solidarités 

# 
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Parce que tous les enfants  
ont droit aux loisirs !

Frigo solidaire des  
Accordeur.e.s

Mieux accueillir pour mieux 
écouter La Mouette à Agen

Une vitrine pour OSEN  
Pôle humanitaire

Agen

Agen Agen

Agen

RÊCRÉ

Association La Mouette OSEN Pole humanitaire

Accorderie Agenaise

35 113 €

10 564 € 2 598 €

642 €

L'association RÊCRÉ (Rêve, création, éveil), d'éducation 
populaire propose des loisirs aux familles d'Agen demeurant 
principalement en quartier prioritaire (mais pas que). Elle assure 
également la gestion d'un accueil de loisirs situé à Agen au 
sein du quartier Paganel ouvert aux enfants de 3 à 14 ans. Un 
minibus permettra de répondre aux besoins des enfants par 
tranche d'âge afin d'offrir des loisirs au plus grand nombre.
Il permettra également de diversifier les activités proposées lors 
des ateliers parents-enfants.

L'idée consiste dans l'acquisition de matériel
- Borne d'enregistrement et logiciel de retranscription pour la 

Salle Mélanie de la Gendarmerie d'Agen
Application de la loi du 17/06/1988 qui prévoit l'audition filmée 
des mineurs victimes de violences sexuelles.
Parce que redire, c'est revivre l'innommable, l'association La 
Mouette réalise des salles Mélanie dans les gendarmeries et les 
commissariats pour auditionner les mineurs victimes dans les 
meilleures conditions.

OSEN Pole humanitaire est une association dont le siège 
est à Agen et dont les adhérents sont des Lot-et-Garonnais 
et essentiellement aujourd’hui des Agenais. Son action est 
focalisée sur une école primaire du Burkina Faso exactement à 
Barogo à une vingtaine de km de la capitale Ouagadougou. Elle 
est relayée sur place par une association locale.
Notre projet consiste à concevoir et réaliser un stand permettant 
de rendre plus visible les actions de notre association lors des 
différentes manifestations auxquelles nous participons.

La démarche du frigo solidaire est de permettre aux accordeur.e.s 
qui passe un moment difficile et qui peuvent difficilement se 
déplacer d'avoir accès à des denrées, ainsi qu'un repas cuisiné au 
moins une fois par semaine cuisiné en ateliers cuisine.
Les adhérents déposent les aliments qu'ils ne vont pas 
consommer, les invendus des commerçants. A travers cette 
démarche sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, créer du lien 
social, le sens du partage et de la convivialité.

Solidarités 

# 
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Chien valeureux citoyen !

Création d'un parcours de santé 
innovant

Ludothèque Mobile

Jardin de vie thérapeutique

Nérac

Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie

Le Passage

Maison des collégiens

Vivre Mieux Ensemble Passerelle Santé : Association des Usagers de la Maison  
de Santé de Port-Sainte-Marie

Association culturelle du Canalet

1 890 €

1 409 € 47 965 €

27 837 €

L'idée consiste à tourner un film.
Participer avec les élèves volontaires, sous l'égide du CVC 
(Conseil de Vie Collégienne) à l'accueil d'un chien d'assistance et 
à sa pré-formation. Les élèves seront sensibilisés à différentes 
formes de handicaps. En effet, plusieurs associations seront 
partie prenante du projet : handi-chiens, chiens guides pour 
aveugles et chiens écouteurs. Les élèves qui s'occuperont 
du chiot se retrouveront dans la peau de leurs professeurs et 
devront se montrer pédagogue. Un film relatant la progression 
du chien sera tourné afin d'expliquer le projet aux classes des 
années futures et faire perdurer le projet.

Notre idée consiste à acheter du matériel pour constituer une 
ludothèque afin de proposer des soirées ou journées « Jeux de 
société », renforçant ainsi le lien social, intergénérationnel et 
parents-enfants mais également avoir un temps d’échange pour 
créer ensemble de nouveaux projets.
Grâce à un fourgon que possède l’association, cette ludothèque 
pourrait se déplacer vers les personnes qui ne sont pas mobiles.
L'association Vivre Mieux Ensemble est composée d'un Point 
d'animation jeunesse, d'un centre social et un centre de loisirs. 
Notre objectif principal est de créer du lien social.

Construire un parcours de santé inédit, proche de la Maison de 
Santé de Port-Sainte-Marie, avec différents agrès accessibles 
et adaptés à la condition physique de chacun (personnes avec 
handicap ou perte d’autonomie ; personnes présentant des 
maladies chroniques/pathologies physiques ou psychiques ; 
personnes âgées ; jeunes du secteur ; personnes n’ayant jamais 
fait de sport ou qui l'ont abandonné, et qui pourraient par ce 
biais, se remettre progressivement en mouvement ; sportifs du 
dimanche ou confirmés, en solo ou en groupe).
Un professionnel de la maison de santé et une animatrice 
diplômée pourraient donner des conseils sur l'utilisation de ce 
parcours de santé, avec des exercices adaptés.

Aménagement d'un jardin de vie autour de la MARPA pour 
préserver l'autonomie des résidents avec des agrès adaptés 
pour pratiquer des activités physiques (panier de basket adapté, 
médaliers et pédaliers, chemin de proprioception)…. et à l'arrière 
un coté ZEN près d'un bassin et un labyrinthe de plantes qui 
fleuriront au gré des saisons donnant envie de découvrir un 
nouveau paysage tout au long de l'année. L'objectif est de 
partager ce jardin de vie avec l'école maternelle située à quelques 
mètres de la résidence en proposant des ateliers jardinage 
avec les enfants et création d’un boulodrome pour une activité 
pétanque avec les résidents de l'ESAT de Foulayronnes que nous 
rencontrons chaque mois à la résidence.

Solidarités 

# 
5019    

# 
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— Forêts DE GASCOGNE

2 défibrillateurs pour le villageUn café associatif  
pour Casteljaloux

Favoriser le lien social  
à Cazideroque 

Aménagement d'un espace adapté 
pour les ateliers de médiation animale

Thézac

Cazideroque Cuzorn

Casteljaloux

Les chemins de Thézac

Comité des fêtes de Cazideroque Bulle d'âne

Café associatif

3 801 €

14 616 € 1 008 €

15 421 €

Le projet consiste à équiper le village de deux défibrillateurs 
automatiques afin d’assurer la sécurité des personnes lors 
des diverses manifestations et activités organisées à Thézac 
(randonnées, fête du village, Paysanneries, marché gourmand, 
fête du patrimoine, Octobre rose…).
L’association « Les chemins de Thézac » porte ce projet 
collectif au nom des 8 associations du village représentant 
ensemble, 400 adhérents : Gens de Terroirs, Les Chemins de 
Thézac, Société de chasse, S.E.R, Le club de loisirs de Thézac, 
Les Fourniales d’Hier et d’Aujourd’hui, Les amis du Causse, 
l’association des amis du vin du Tsar.

Le comité de Fêtes de Cazideroque existe "officiellement" depuis 
46 ans. Depuis 1974, il propose des animations (fêtes de village, 
bals, repas, feu d'artifice, concerts, loto, carnaval, etc.) qui ont pour 
seul but de favoriser le lien social et promouvoir le "Vivre ensemble" 
dans notre petite commune rurale.
Il s'agit d'investir dans du matériel qui est aujourd'hui loué ou 
inexistant, tout en étant plus respectueux de l'environnement 
(éclairage leds, verres recyclables, chambre froide, friteuse 
professionnelle, podium bois amovible, pêche aux canards).
Ce matériel pourra également être utilisé par les autres 
associations de la commune avec lesquelles le comité organise des 
manifestations.

Bulle d'âne propose à Cuzorn des ateliers de médiation animale, 
des balades à thèmes et des randonnées avec les ânes à un 
public issu de milieu ordinaire ou spécialisé présentant souvent 
un handicap. Un espace est dédié aux ateliers de médiation 
animale et de nombreux aménagements ont été investis pour 
créer ce lieu et recevoir notre public.
Notre idée part d'un constat. Les aménagements ne sont pas 
suffisants pour accueillir les personnes à l'année.
Notre idée consiste à installer des toilettes sèches proches de 
la zone d'accueil ainsi que la construction d'un abri en cas de 
pluie pour ainsi viabiliser et pérenniser notre projet et offrir des 
conditions d'accueil adaptées.

Pour l'aspect environnemental :
• collecte de déchets compostables et 

recyclables auprès de publics ciblés,
• découverte des producteurs locaux 

et de leur savoir-faire,
• découverte de la flore et la faune 

locales,
• sensibilisation aux actions à mener afin 

de préserver le patrimoine naturel local.

Pour l'aspect socio-culturel :
• ateliers de cuisine, de 

couture et de bricolage,
• conférences, débats et 

rencontres d'artistes 
locaux,

• moments ludiques et fes-
tifs renforçant l'ouverture 
et la convivialité de ce lieu.

Notre projet a pour but d'offrir un lieu de vie et de rencontres 
tourné vers le respect de la Terre.
Nous souhaitons proposer les actions suivantes:

Solidarités 
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Atelier cuisine de l'association 
Convergence

Monbahus pour tousAcquérir et partager  
une remorque réfrigérée

L'igloo du Cœur

Fumel

Boudy-de-Beauregard Monbahus

Fumel

Convergence

Route 124 Monbahus pour tous 

Les Restos du Cœur de Lot-et-Garonne

1 029 €

26 280 € 9 288 €

44 133 €

Convergence est un Espace de Vie Sociale situé à Fumel, 
proposant un accès à un Point numérique CAF, une aide dans 
les démarches administratives, ainsi que divers ateliers et 
animations à destination des familles. Le nom de l’association n’a 
pas été choisi au hasard, puisque le but est de créer un pôle où 
convergent les énergies du territoire.
Parmi les activités proposées, un atelier cuisine "Aux four-
neaux ! " ouvert à tous les habitants, avec un temps préparation 
du repas et un moment de partage de ce même repas. Pour le 
bon déroulement de cet atelier, l’association a aujourd’hui besoin 
de se fournir en ustensiles de préparation et de cuisson qui lui 
permettront de continuer à exister et d’évoluer.

Le projet consiste dans l’achat d’une remorque réfrigérée pluri 
associative pour les diverses manifestations organisées au 
cours de l'année.
Cette remorque serait utilisée en priorité par les associations 
de Boudy-de-Beauregard, mais avec possibilité de prêt aux 
associations du canton du Haut-Agenais Périgord

Le projet de MONBAHUS POUR TOUS est de créer un espace 
de rencontre et de convivialité pour le mieux vivre ensemble, 
lutter contre l’isolement, retrouver des liens sociaux, favoriser 
les échanges entre générations et classes sociales, participer à 
la dynamisation de la vie locale, se retrouver dans un lieu de vie 
agréable et aménagé pour tous. Nous allons proposer des activités 
de divertissement collectives pour petits et grands enfants, 
adolescents, adultes, jeux de sociétés, jeux de cartes, jeux de 
constructions, baby-foot,… jeux d’extérieur : quilles, pétanque, etc. 
D’autres activités seront proposées : randonnées pédestres ou à 
vélo, écouter de la musique, danser, lire, ou simplement discuter, 
échanger.

Notre besoin : un fourgon frigorifique.
Depuis de nombreuses années, les Restos ont pour mission 
d'aider les plus démunis tant sur le plan alimentaire que sur un 
accompagnement inclusif. Nous faisons la ramasse dans les 
grandes surfaces et chez certains donateurs agroalimentaires. 
Nous avons besoin d'un fourgon frigorifique pour recueillir 
ces dons dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Nous avons deux donateurs très importants sur le 
Fumelois : la fromagerie de la Lémance et la société Ladhuie. Les 
Restos du Cœur sont des acteurs majeurs de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Solidarités 
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Projet de documentaire dans  
le cadre de la petite enfance

"Le bus du lien" - Ensemble 
main-tenant

Projet pilote de solidarité sur 
un modèle de ville en transition

Un atelier solidaire

Xaintrailles

Lavardac Barbaste

Lacaussade

Les chemins des petits photons

L'écho des saisons MFR Barbaste

Ensemble Main-tenant

5 674 €

39 042 € 7 359 €

18 284 €

Exposer de façon claire, le travail organisé dans le cadre de 
la petite enfance pour permettre l'épanouissement et l'éveil 
harmonieux des enfants de la crèche au collège, par la pratique 
d'exercices reliant le corps et le mental.
Ceci dans le but de renforcer le lien parents-enfants par le biais 
d'un documentaire réalisé avec des jeunes sensibilisés par cette 
action solidaire et citoyenne.
De plus, ces jeunes auront à présenter le projet réalisé, sous 
forme de vidéo conférence.

- Réalisation et mise en place de jardinières collectives afin de 
créer un jardin partagé et un composteur collectif ;

- Animation d'un espace de vie sociale (type café associatif) 
afin d'offrir un lieu de transmission de savoir et de détente 
intergénérationnel et inter-associatif ;

- Développer un système d'échange local (type accorderie) 
pour redonner un pouvoir de consommation sans argent et de 
recréer du lien dans une commune et son bassin de vie.

Le dynamisme d'une ville en transition repose sur la mobilisation 
des citoyens, sur une vision positive de l'avenir et l'envie d'agir 
concrètement, sur la valorisation des compétences de chacun, 
de la créativité collective, des échanges intergénérationnels.

Les classes du cycle d'orientation de 4e et 3e (14-16 ans) de 
la MFR de Barbaste veulent créer un espace collaboratif de 
réparation pour les habitants du Lot-et-Garonne. Cet espace 
serait, avant tout, un espace d'échange de savoirs, un lieu de 
partage et de convivialité. L'atelier collaboratif permettrait de 
réparer des vélos, de monter ou de réparer des meubles.
Pour réaliser ce projet, les classes de 4e et 3e ont besoin d'outils 
et de l'aménagement d'un espace dédié.

L'idée est d'acquérir un minibus adapté aux personnes 
handicapées, qui permettrait d'organiser un ramassage dans nos 
campagnes des personnes handicapées pour qu'elles puissent 
participer aux ateliers hebdomadaires, aux séjours et aux groupes 
de paroles mis en place par notre association.
L'objectif est de favoriser le lien social, l'estime de soi, l'inclusion 
des personnes en situation de handicap et de rompre l'isolement.

Solidarités 
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Création d'un local : les ateliers 
du temps libre

SOLID'ENT'ELLES  
Solidaires entre elles

Des bateaux qui sauvent !

La Bascule

Cocumont

Couthures-sur-Garonne Marmande

Marmande

PASSERELLES COCUMONTAISES

Association des sauveteurs de Couthures-sur-Garonne SOLID'ENT'ELLES

ATEC La bascule

49 637 €

13 644 € 13 034 €

12 585 €

Créer et aménager un local permettant l’organisation, l’animation 
d’ateliers de loisirs créatifs, culturels, de petit artisanat, 
d’artisanat d’art pour tout public (jeunes, adultes, séniors) et/ou 
tout membres d’associations de la commune.
Le but est que des personnes compétentes dans un domaine 
puissent faire partager leur passion, par la transmission de 
leur savoir-faire. Ouverts à tous, ces ateliers permettraient de 
rompre l’isolement, de renforcer le lien social autour d’activités 
intellectuelles. Le local devra être équipé d’un escalier avec 
pallier, création de deux portes et d’un sanitaire. Il devra aménagé 
pour l’organisation des ateliers (tables, chaises, chevalets, 
meubles de rangement, établi, etc)  

L'idée consiste à remplacer les bateaux utilisés par l'association 
des Sauveteurs de Couthures-sur-Garonne qui a vu le jour, en 
1982, après la crue de 1981.
Le village de Couthures est 100 % inondable et rapidement les 
moyens de circulation sont coupés par les eaux. 67 foyers sont 
complètement isolés et 135 foyers habitent le village.
La mission de l'association est de porter assistance, aide et 
secours, dans les conditions de sécurité requises.

Notre idée consiste à acquérir une machine à coudre professionnelle 
nouvelle génération, du mobilier pour aménager le local et l'espace 
enfants. L'association mène des actions permettant un échange de 
savoirs, la création de liens avec des ateliers de mobilisation :
- Image de soi (atelier esthétique, relooking, customisation de vête-

ments et préparation aux entretiens) ;
- Prêts, locations ou dons de vêtements avec le soutien des bou-

tiques marmandaises lors d'un rendez-vous professionnel ;
- Échange de service : garde d'enfant, covoiturage, loisirs.
Ces actions sont complémentaires à l'accompagnement personna-
lisé et peuvent êtres itinérantes pour aller au plus près de toutes les 
femmes du territoire.

Faire de la prévention sur le harcèlement, le cyber harcèlement et 
toutes formes de discriminations notre priorité.
A travers des outils tels qu’un film, une vidéo, un site Internet et 
divers outils de communication, nous voulons sensibiliser les jeunes 
sur le harcèlement dont nous pouvons être témoins au collège ou 
au lycée, et alerter les jeunes sur les dangers des réseaux sociaux et 
d'Internet, à l'ère du numérique et du tout connecté.
Ce projet s’intitule "La bascule" car nous voulons montrer qu'un 
mot "positif, gentil, bienveillant" ou un mot "négatif, nuisible" peut 
faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté, et faire le 
parallèle avec la justice qui ne prend pas réellement en compte ces 
problèmes.

Solidarités 
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Un service de malade"STOP & RESET" Café/Bar 
associatif 

CAT Patounes : un Centre d’Accueil 
Temporaire pour les animaux de personnes 
hospitalisées ou « empêchées »

Remplir mon petit panier

Marmande

Fourques-sur-Garonne Marmande

Marmande

MAISON ARC EN CIEL

Chats et citoyens Association du Sport Adapté Marmandais et sa maison "L'Arc en Ciel"

RESET 47

16 519 €

36 148 € 18 186 €

49 976 €

Permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques, de 
déficience intellectuelle, de trisomie 21 ou du spectre de l'autisme 
d'avoir accès à une buanderie.
Nous sommes confrontés tous les jours au manque de moyens 
financiers des personnes que nous accueillons, sans compter les 
difficultés liées aux troubles de la maladie mentale, ces personnes 
bénéficieraient d'un outils de vie quotidienne leur permettant de 
créer un lien avec les adhérents de la maison Arc en Ciel afin de 
lutter contre l'isolement et la sédentarisation.
Nous aimerions aussi, dans le cadre des nombreux repas que nous 
réalisons tout au long de l'année afin de faire vivre notre association, 
avoir un système de nettoyage vaisselle performant et bien agencé.

Le projet part d’un constat « de terrain » : pour les personnes les 
plus fragiles, leur animal de compagnie constitue bien souvent leur 
seule famille. Et en cas d’accident de la vie les obligeant à quitter 
leur domicile (comme lors d’une hospitalisation), il n’existe pas 
dans notre modèle social de solutions de prise en charge, sauf les 
pensions privées, hélas non adaptées dans de très nombreux cas.
Il s’agit donc de créer un Centre d’Accueil Temporaire pour les 
animaux de personnes hospitalisées ou « empêchées » (expulsion, 
incarcération, etc.) ou encore décédées.
Cet accueil GRATUIT pourra être étendu à d’autres bénéficiaires 
(pour accès/maintien dans l’emploi ou l’insertion professionnelle, 
etc.).

En lien avec des partenaires de denrées alimentaires et de 
récupération des déchets, nous utilisons un minibus utilitaire. Il 
nous permet de donner accès à des personnes en situation de 
souffrances psychiques, de déficience intellectuelle, de trisomie 
21 et du trouble du spectre de l’autisme d’avoir au moins un 
repas chaud par jour à petit prix. Il nous permet d’organiser des 
déménagements à moindre coût tout au long de l’année pour nos 
adhérents.  En fin de vie, il commence à coûter cher...!
Notre inquiétude est donc grande si ce véhicule venait à 
disparaître. Il nous faut donc investir. Investir dans un véhicule 
boîte automatique, si nous souhaitons mobiliser chaque 
adhérent à la vie de notre association.

Groupe d'anciens volontaires et de jeunes engagés sur notre 
territoire, nous avons créé l'association RESET 47 afin de faire 
naître un lieu de rencontre, d'expression et d’écoute adressé à tous 
les jeunes, s'inscrivant dans les valeurs de l'engagement citoyen. 
NOTRE PROJET : Le "STOP&RESET" Café/Bar associatif.
Création d'un lieu hybride propice à la créativité et aux synergies, 
permettant la rencontre des jeunes et d'autres acteurs locaux.
Qui n’a jamais refait le monde autour d’un verre ?
LE STOP&RESET Café/Bar associatif hébergera un espace 
de coworking, un espace autour de la culture et des arts, un 
espace collaboratif avec une possibilité de laverie, bar et petite 
restauration...

Solidarités 
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Frigo Solidaire

La maison des "Extra ordinaires"Un nouveau monde pour  
la MAM Au Mini Monde

Maison des femmes

Marmande

Saint-Sylvestre-sur-Lot Monbalen

Marmande

SOS ACCUEIL MAMANS ENFANTS

Au Mini Monde OMNISPORT DE MONBALEN

SOS ACCUEIL MAMANS ENFANTS

1 300 €

13 700 € 49 806 €

45 000 €

L'idée consiste à offrir, dans notre ville à Marmande, un "frigo 
solidaire" pour toutes les personnes démunies.
A l'intérieur non seulement nous lutterions contre le gaspillage, 
aiderions les plus défavorisés, mais distribuerions également des 
kits d'hygiène.

Notre projet est l'achat de matériel de puériculture, aire de 
jeux et de jeux éducatifs permettant d'améliorer les conditions 
d'accueil des tout-petits et de répondre aux nouvelles normes de 
sécurité en vigueur.
Équipements pour les chambres : lits au sol et à barreaux.
Équipements pour la salle d'activités : tapis de sol, structure de 
jeux (ateliers de motricité), cuisine, marchande en bois et nurserie 
(jeux de rôle), jeux éducatifs. Aire de jeux avec dalles antichocs. 
Chaises hautes, petites chaises, petites tables pour un moment 
repas convivial. Renouvellement du matériel cuisine vieillissant. 
La MAM Au Mini Monde de St-Sylvestre regroupe trois assis-
tantes maternelles, qui accueillent 12 enfants de 0 à 3 ans.

Omnisports est une association de Monbalen. Elle propose la 
pratique de nombreuses activités (gym volontaire, Qi Gong, rando, 
pétanque, ateliers informatiques) et organise divers évènementiels.
Le projet est de réunir, afin de remédier à l’isolement, en un lieu 
convivial et accessible, toutes les personnes qui souhaitent 
partager leurs savoirs, créer des liens, faire et découvrir des choses 
ensemble.
Nous souhaitons créer un lieu de vie à part entière, pour poursuivre 
nos activités régulières dans des conditions optimales, et un coin 
projection (films, documentaires et dessins animés pédagogiques). 
Un potager partagé, une aide aux devoirs et un soutien administratif 
sont également dans nos idées de projets !

Acquérir une maison nous permettrait d'animer des groupes 
de paroles, des ateliers d'estime de soi, afin que les personnes 
victimes de violences reprennent le contrôle de leur image 
(ateliers cuisine, couture, esthétique, rédaction d'un CV,…), 
« retravaillent » les sensations.
Ce serait un lieu adapté pour écouter, informer, accompagner ces 
femmes victimes de violences en milieu professionnel, familial, 
conjugal. Ce lieu d'accueil pourrait les informer sur leurs droits, 
les accompagner dans toutes leurs démarches. Pour les aider : 
professeure, éducatrice spécialisée et infirmière offrent une aide 
médico-psychologique et font de la prévention (sexualité).
Cette maison a toute son importance à Marmande !

Solidarités 
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Une ludothèque au café associatif 
de Grateloup-Saint-Gayrand

Ensemble partageons

Villeneuv'Tout p'tits Rénovation de la Maison  
des Femmes

Grateloup-Saint-Gayrand

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot

Saint-Nicolas-de-la-Balerme

Association Ouvert à tous thèmes

AFP Fil de Vie Maison des Femmes

ADMR Le Jardin d'Aloïs

500 €

38 519 € 49 848 €

48 630 €

L'association Ouvert à tous thèmes a pour objet d'animer des 
actions pédagogiques et des événementiels de sensibilisation 
à la protection de l'environnement, en favorisant l'échange 
intergénérationnel et la transmission de savoirs.
Depuis 2018, les mercredis, les bénévoles ouvrent les portes 
de leur café associatif, lieu d'échanges et de mixité sociale et 
générationnelle, pour proposer des produits de proximité et de 
qualité (biologiques et locaux). Ce lieu ouvert à tous est devenu 
en deux ans un catalyseur de liens sociaux pour la population 
locale. Aujourd'hui, l’association souhaite stabiliser son activité 
jeux de société en acquérant des jeux et en mettant en place un 
système de prêt pour ses adhérents.

L’AFP Fil de Vie, anciennement appelé CAFEJ est utile depuis 
onze ans aux PMI et aux CMS, elle a pour action unique sur 
le territoire de fournir les produits de première nécessité (lait 
maternisé, couches, petits pots…) pour les enfants de 0 à 3 ans, 
des vêtements pour les 0 à 6 ans ainsi que du matériel de 
puériculture.
Elle a pour but dans l’avenir de vouloir se développer en offrant 
un lieu d’accueil et d’échanges pour ces mêmes familles qui 
reçoivent les colis et donc d’investir dans un modulaire (pose 
facile et rapide) qui sera opérationnelle dans moins de trois mois.

La Maison des Femmes est destinée à offrir un lieu de 
ressources aux femmes victimes de violences (entretiens 
professionnels, ateliers de loisirs et de resocialisation, et lieux 
de repos avec cuisine, salle de bains, mobilier et jeux pour 
les enfants etc.). C'est une belle maison bourgeoise, claire et 
spacieuse, un décor précieux pour accueillir des femmes en 
détresse.  Mais actuellement la magie de la Maison est diminuée : 
l'usure des lieux et les peintures défraîchies entament la chaleur 
et la gaieté de l'atmosphère. 
Le projet porte donc sur la rénovation de trois pièces centrales 
(bureau, salle de bain et cuisine). Ainsi seront assurés 
sereinement l'accueil, le réconfort et la tranquillité des femmes. 

L'idée est de construire, au sein de l'accueil de jour ADMR, le 
Jardin d'Aloïs à Saint-Nicolas-de-la-Balerme, un lieu de vie, 
d'envie et d'échanges entre les différentes générations.
Comme "le bar du village" d'antan, ce lieu sera un espace de 
rencontres, d'échanges où l'on peut boire un café, discuter, 
s'informer ou rompre avec sa solitude, créer du lien mais aussi un 
espace propice aux ateliers intergénérationnels pour échanger, 
partager autour de ses savoirs.
Cet espace pourra être mis à disposition d'autres associations 
du secteur pour y développer des activités autour du lien social 
et permettre le partage de savoir-faire (loisir créatif, café philo, 
chant...).

Solidarités 
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Création d'une salle et acquisition 
de matériel pour hippothérapie

Des chevaux pour porter les 
courses des personnes âgées

Le S.O.S. d'un jardin participatif

Les Stylos Solidaires : des jeunes se 
mobilisent pour des écoliers défavorisés

Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

L'hippothérapie et l'Enfant

Association Relais L'association de l'Espace de Santé du Grand Villeneuvois

Les Stylos Solidaires

49 836 €

5 391 € 3 528 €

485 €

L’idée : développer l'association L'hippothérapie et l'Enfant au 
sein de mon élevage, afin que parents et enfants évoluent 
au milieu de mes poneys et chevaux. L'hippothérapie (ou 
équithérapie) est une prise en charge thérapeutique, non 
conventionnelle et complémentaire aux soins médicaux.
Dans le cadre de l’initiative citoyenne, le financement obtenu 
permettra à l’association de créer une salle multifonctionnelle 
de 30 m2 et un préau, accessibles et aux normes, pour accueillir 
dans un lieu spécifique et sécurisé, les familles. Ce sera un lieu 
de rencontre, d'échange et de partage.
Les fonds seront également investis dans du matériel spécifique 
pour la pratique de l'hippothérapie (casques, ballons, cerceaux…).

Situé au cœur de Villeneuve-sur-Lot, existe un jardin solidaire, fa-
milial et social. Chacun peut s'y investir, se sentir utile aux autres…
Afin de poursuivre son développement, les personnes fréquentant 
ce lieu ont construit une citerne à récupération d'eau de pluie. 
Mais faute de pompe de relevage, elle ne peut pas être utile !
Le motoculteur âgé de 15 ans a fini son temps. Or certains travaux 
nécessitent un soutien mécanique… Le stockage de fruits ou 
légumes est nécessaire pour ne rien perdre et en profiter tout au 
long de l'année. Un équipement prévu à cet effet serait fort utile.
Ces différents équipements d’investissement seraient un soutien 
indispensable notre jardin aux multiples facettes !

Des actions avec les chevaux à vocation thérapeutique, sociale 
ou éducative sont proposées à différents publics au Haras de 
Villeneuve-sur-Lot. Le matériel en cuir (harnais, licols, bâts, 
tapis de protection, sacoches…) servira à équiper 2 chevaux 
pour réaliser plusieurs projets : portage des courses pour les 
personnes âgées ou fragiles en centre-ville ; projets à l’attention 
des femmes victimes de violence où les chevaux seront chargés 
de porter du matériel pour réaliser des expositions et des débats 
de places en places ; des chantiers jeunes en itinérance pour des 
actions en prévention de la délinquance ; projets itinérants pour 
des personnes en réinsertion qui prêteront mains fortes sur des 
chantiers.

Nous sommes 8 jeunes âgés de 11 ans. Notre projet : mener des 
actions solidaires pour récolter des fournitures scolaires non 
usagées, afin de les offrir à des écoliers défavorisés. Pour mener 
à bien nos actions (Marchés de Noël, manifestations diverses...), 
nous avons besoin de mobilier (tables pliantes) et d'outils de 
communication (création d'un site Internet vitrine, Roll-up de 
présentation...). Nous voulons aider des enfants dans le monde 
(via 4L Trophy, Rallye des Gazelles...) mais aussi localement (via 
des associations du 47).

Solidarités 
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"1 000 et 1 rêves d'enfants" 
Achat de matériel

Pujols

1000 & 1 rêves d'enfants Pujols

3 018 €

Notre association " 1 000 et 1 rêves d'enfants" propose d'acquérir 
un ordinateur portable et du matériel de cuisine nécessaire à 
l'organisation des manifestations caritatives au profit des enfants 
gravement malades et hospitalisés.

Solidarités 

# 
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Développement des Handballs 
dans le 47

Un écran géant au service du sport 
et de la culture en Lot-et-Garonne 

Des haltes pour les randonneurs 
en Lot-et-Garonne

Le parachutisme accessible  
à tous

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Comité départemental handball Lot-et-Garonne

CDTE47 ADN Events

Comité départemental de parachutisme

19 434 €

33 857 € 49 750 €

13 080 €

Le Comité départemental compte 11 clubs sur le département. 
Activité sportive en plein essor, notre volonté est de permettre 
au plus grand nombre de pratiquer le handball quel que soit son 
lieu d'origine. Notre projet est de fournir à l'ensemble des clubs 
affiliés des Kits Fédéraux permettant la promotion des Handballs 
à savoir : Baby'Hand pour les 3 à 5 ans ; Mini'Hand pour les 6 à 
12 ans ; Hand'Fit pour tous, activité autour du Sport Santé Bien 
Etre ; Hand'Ensemble pour les personnes en situation de handi-
cap ; Hand à 4 pour les établissements scolaires. Ces kits seront 
utilisables par nos clubs pour développer, promouvoir et créer 
des événements grâce au soutien des bénévoles professionnels 
du département.

Notre idée consiste à créer des emplacements pour permettre 
aux randonneurs qu'ils soient cavaliers, marcheurs, cyclistes 
de pouvoir faire étape pour une nuit sur un site sécurisé où ils 
trouveront un paddock, un coin camping, de l'eau et une table de 
pique-nique avec abris.
L'objectif est de favoriser sur le département l'itinérance douce, 
les rencontres entre les voyageurs et les populations rurales.

L’idée de l’association ADN events est de mettre à disposition des 
organisateurs d’évènements culturels et sportifs un écran géant afin 
de valoriser leurs manifestations. ADN Events, composée unique-
ment de bénévoles, épaule déjà les associations dans l’organisation 
de compétitions sportives. L'acquisition de cet écran sur remorque 
permettrait à de nombreuses associations d’utiliser cet outil numé-
rique désormais incontournable.
Les atouts de ce dispositif sont nombreux : 
- retransmission live de compétitions ou spectacles, de remise de 

récompenses, incrustations de textes ou vidéos ;
- visibilité accrue pour les partenaires soutenant l’évènement, par 

diffusion de films promotionnels, affichage de logos,… 

Le comité départemental de parachutisme souhaite acquérir 
un véhicule permettant de transporter les personnes à mobilité 
réduite souhaitant pratiquer le parachutisme.
Cette voiturette permettra de les conduire aisément du bâtiment 
du club de parachutisme d'Agen jusqu'à l'embarquement de 
l'avion.
Jusqu'à présent, les personnes en situation de handicap 
physique doivent être portées par des parachutistes jusqu'à 
l'avion, ce qui n'est pas pratique et confortable pour les 
personnes concernées. Il s'agit d'un projet novateur et solidaire 
qui permettra le développement et l'accès du parachutisme à des 
personnes qui en étaient privées jusque-là.

Sport 
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Un système de chronométrage électronique 
pour moderniser les courses pédestres et 
cyclistes UFOLEP du département

Développer et soutenir les associations 
sportives dans l'accueil des jeunes enfants

Basket santé :  
plus que du sport santé !

En route avec la flotte  
des Ladies47

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Comité départemental UFOLEP Lot-et-Garonne

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET-BALL Comité départemental de Canoe Kayak

Comité départemental UFOLEP Lot-et-Garonne

10 582 €

1 287 € 9 068 €

44 087 €

Le comité départemental UFOLEP soutient une centaine 
d'associations dans le département. Ces associations participent 
au dynamisme et à la vie sportive du département en organisant 
environ 90 courses cyclistes et randonnées par an. Pour aider 
les organisateurs, le comité souhaite investir dans un système 
de chronométrage pour moderniser et simplifier l'organisation 
des courses et leurs classements.
Le matériel sera mis à disposition gratuitement aux associations 
organisant les rencontres sportives. Avec ce dispositif, les 
coureurs pourront mieux suivre leurs résultats.

L'idée consiste en l'acquisition de matériel pour développer 
le basket santé dans les 4 secteurs du Lot-et-Garonne 
(Marmandais, Villeneuvois, Néracais et Agenais).
Le Basket Santé est une approche à la fois préventive, curative 
d'accompagnement et social de l'activité.
Le Basket Santé est une activité encadrée et adaptée à tous et 
pour tous.
C'est une forme de basket adapté à la personne dans le but 
améliorer ou de maintenir son état physique, mental et social.

Dans le cadre de son activité Sport-Santé, l'équipe des Ladies 47 
souhaiterait s'équiper d'une remorque pour le transport de son 
Dragon-Boat (20 places) et d'un ponton flottant pour une mise à 
l'eau facilitée de ses 3 bateaux. L’activité Ladies47 a été créée en 
2016. A l’origine destinée aux femmes atteintes ou en rémission 
d’un cancer du sein pour se reconstruire physiquement et 
moralement, la section accueille aujourd’hui un public diversifié : 
sédentaires et/ou d’une santé fragile. 
Les équipages participent à de nombreuses sorties sur différents 
plans d’eau locaux ou plus éloignés à l’image du Marathon de la 
Dordogne et de la Voga Longa à Venise.
A ce jour, une trentaine de licenciées compose les Ladies47.

Le comité départemental UFOLEP Lot-et-Garonne regroupe une 
centaine d'associations sur le département. Les associations 
de gymnastique accueillent les enfants dès leur plus jeune âge. 
L'idée est de leur fournir du matériel de motricité et d'équilibre 
pour proposer une activité adaptée tout au long de l'année. Le 
comité souhaite acquérir 5 parcours qui seront répartis sur 
Fumel, Villeneuve-sur-lot, Aiguillon, Agen et un kit mobile. Ce 
matériel sera également présent sur les journées multisports 
mises en place par le comité à Villeneuve-sur-Lot, Damazan, 
Agen. Il pourra également aider d'autres associations souhaitant 
se développer et proposer une nouvelle activité à destination des 
enfants.

Sport 
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Casse-croute à l'abri  
et protection du danger

Tout le 47 peut jouer au Basket !Renouveau logistique…  
pour un plus grand stade naturel

L'aviron, une pratique sportive  
en milieu naturel pour tous

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Groupement des randonneurs équestres du 47

Comité départemental de la randonnée pédestre 47 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET-BALL

Comité départemental d'aviron

3 001 €

12 858 € 49 256 €

49 992 €

Nous organisons des rallyes équestres dans le Lot-et-Garonne, 
de mars à novembre, avec traversées de routes et au milieu 
du parcours un casse-croûte pour les cavaliers. Cela demande 
de sécuriser les routes et installer le casse-croûte à l'abri 
soit du vent, soit de la pluie. Ce moment de convivialité est 
très important, d'où la nécessité du barnum et des tables. Les 
panneaux nous permettent de signaler la traversée de cavaliers 
et viendront renforcer la sécurité et aider les bénévoles en bord 
de route pour aider aux passages des chevaux.

Savez-vous que vous bénéficiez gratuitement d’un stade naturel, 
rural et urbain, qui continue à grandir, à côté de chez vous, ouvert à 
tous, qui est un atout pour l’activité économique et touristique ?
4 800km de sentiers balisés, suivis et animés par le CD de 
randonnée pédestre et les clubs, avec des animateurs formés 
par la fédération. Le projet du CDRP y répond par un renouveau 
logistique dans une logique de proximité :
- vidéoprojecteur plein jour ;
- 2 barnums professionnels 

4X4M ;
- 12 chaises pliantes  

aluminium noires ;

- 10 tables pliantes ;
- caméscope pour les reportages ;
- lecteur DVD ;
- 2 ensembles son portatif 

batterie.

L'idée du Comité départemental de Basket est d'amener le 
basket-ball à la porte de chaque Lot-et-Garonnais, petits et 
grands, de tous les cantons, et de proposer des formations 
innovantes et de qualité pour que tout le 47 puisse jouer au 
basket ! Pour mener à bien ce projet, le Comité souhaite acquérir 
et installer des paniers amovibles dans des salles qui en sont 
dépourvues, proposer des formations de qualité aux joueurs, 
éducateurs et dirigeants en se dotant de kits informatiques et 
multimédias performants (ordinateurs portables, caméscope, 
vidéoprojecteurs, sono...), et faciliter le déplacement des enfants 
vers les clubs et entre les clubs par l'acquisition et la mise à 
disposition d'un minibus. 

L’aviron, sport d'eau de pleine nature, est praticable à tout âge. Il est 
considéré comme l’un des sports les plus complets. Les bassins du 
Lot et du Canal du Midi offrent d'excellentes conditions de pratique 
mais l’aviron manque encore injustement de visibilité.
C’est pourquoi le Comité départemental d’aviron souhaite y remédier.
Notre projet est d’acquérir 4 YOLETTES (bateaux d'aviron stables 
pour débutants) qui permettront de mettre en œuvre, avec nos sept 
clubs, des animations en faveur de :
- l’aviron scolaire : découverte par les collégiens lot-et-garonnais ; 
- l’aviron santé : activité non traumatisante reconnue pour ses 

bienfaits sur la santé ;
- l’aviron entreprise : une pratique idéale pour motiver les troupes.

Sport 
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2 terrains de 3 x 3 pour un 
basket pour tous !

Des vestiaires pour les filles du Football 
Club Pont-du-Casse-Foulayronnes

Création d’un centre 
départemental de padel

Aviron santé et bien-être  
en Agenais

Pont-du-Casse Agen

FoulayronnesLot-et-Garonne

COP BASKET Aviron agenais

Football Club Pont du Casse FoulayronnesComité 47 de tennis

43 152 € 39 590 €

49 470 €49 500 €

La pratique du basket est en pleine progression en France avec une 
explosion du nombre de licenciés (près de 700 000 en 2018).
L'entrée aux JO de Tokyo 2020 du 3x3 va encore booster cette 
évolution en attendant les Jeux de Paris 2024.
Poussée par nos jeunes licencié.es qui ont envie de s'adonner 
librement à leur passion, notre association souhaite porter ce projet 
de construction de deux terrains de basket destinés à la pratique 
du 3x3.
Au-delà des pratiquants réguliers, cette infrastructure sera destinée 
à la découverte de la discipline pour tous les jeunes du canton 
puisque située au carrefour des communes de Pont-du-Casse, 
Bajamont et Foulayronnes et pourra toucher un large public.

L’Aviron agenais souhaite développer les activités d’aviron santé en 
se dotant de matériel tel que :
- des ergomètres, des tapis de sol, des élastiques, des haltères ;
- un défibrillateur, des saturomètres, des cardiofréquences-mètres,
- deux bateaux monoplace modèle skiffs Eurodif et un bateau deux 

places modèle double Eurodif.
L’Aviron santé est une activité qui se déroule en milieu naturel 
mais aussi en salle, sur un ergomètre. L’activité est adaptée à 
tous : sédentaires ou éloignés d’une pratique physique ; atteints 
de pathologies chroniques; en situation de handicap. Non 
traumatisante, elle réduit les contraintes articulaires et développe 
harmonieusement la force et l’endurance.

Le Football Club Pont du Casse Foulayronnes développe la 
pratique du football féminin dans le cadre de son projet associatif.
La dynamique engendrée est telle que le nombre croissant 
de joueuses issues majoritairement de quartiers sensibles 
à proximité (40 licenciées) nous oblige à délocaliser leurs 
entrainements et leurs rencontres sur des installations mises à 
disposition par la collectivité sans vestiaires et sans sanitaires.
Pour remédier à cette problématique, le FCPF envisage d'acquérir 
un vestiaire en préfabriqué équipé de douches et sanitaires 
afin que toutes nos licenciées puissent s'émanciper grâce à la 
pratique du football en disposant d'un minimum d'intimité et 
d'hygiène.

Le comité 47 de tennis souhaite créer un centre départemental 
de padel sur le complexe sportif du Passage d'Agen, par la 
construction d’un terrain de padel extérieur éclairé pour favoriser 
la découverte de cette nouvelle pratique. En plein essor, le padel 
compte aujourd’hui plus de 50 000 pratiquants en France. À la 
croisée du tennis et du squash, il se pratique en double sur terrains 
grillagés ou vitrés. Ludique et convivial, le padel est un sport 
accessible à tous, dont les personnes en situation de handicap.
Le Lot-et-Garonne ne compte à ce jour aucune structure padel 
liée à un club de tennis. C'est pourquoi, le comité souhaite impulser 
le développement dans notre département de cette discipline en 
devenir. 

Sport 
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Un toit pour la boule cassipontine

Pont-du-Casse

La boule cassipontine

39 240 €

Le club "la Boule Cassipontine" a plus que doublé son effectif 
en 5 ans et compte aujourd’hui 76 licenciés. La couverture 
des terrains a pour objectif d'être à l'abri des intempéries et 
d'utiliser ces terrains plus souvent. A terme, être dans de bonnes 
conditions pour accueillir une école de pétanque et bénéficier 
d'un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

— AGEN 2   — AGEN 2   

— AGEN 2   

Jusqu'au bout de mon rêve, mon projet 
jeune pour le club des Indians Baseball

 Padel pour tous à Bon-Encontre

Tir à l’arc pour tous aux archers 
de Boé

Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Boé

Little Indians Baseball Tennis club de Bon-Encontre

Les Archers de Boé

22 288 € 49 896 €

49 965 €

J'ai 13 ans, je suis joueur de baseball aux Indians de Boé Bon-
Encontre en U15 et j'ai réfléchi et monté ce projet jeunes qui me 
tient à cœur pour aider mon club. 
Mon projet consiste en l'achat et au renouvellement de matériel 
pour toutes les équipes jeunes du club, avec des maillots, battes, 
gants, balles. Il faut aussi renouveler la cage de frappe avec filets 
pour les entrainements, une machine à lancer les balles, des 
écrans de protections, etc... et acquérir un tableau de score pour 
nos matchs à domicile.
J'aimerais aussi que nous fassions l'acquisition d'un mini bus 9 
places pour nos déplacements afin que nous soyons ensemble 
durant les trajets et ceci pour toutes les catégories.

Le padel se développe en Lot-et-Garonne et attire de plus en 
plus d'adeptes sur le plan national. Nous souhaitons créer un 
court de Padel afin d'élargir l'éventail d'offre à nos licenciés. 
Notre idée consiste à créer un terrain éclairé sur notre complexe 
(4 courts de tennis extérieurs, 2 salles couvertes, un beach-
tennis homologué)
Ce projet permettra à tous les licenciés du Lot-et-Garonne 
d’accéder à ce nouveau sport à des prix moins onéreux que dans 
une structure privée. De plus, en intégrant ce sport dans une 
association de proximité, les enfants (de l’école de tennis et des 
écoles) auront l’opportunité de tester cette nouvelle activité à 
travers des animations proposées par le club.

L’association « les archers de Boé », club de tir à l’arc 
emblématique du département, souhaite mener des projets en vue 
de développer la pratique du tir à l’arc pour le plus grand nombre.
Précisément, il est nécessaire pour notre association :
- de mettre en conformité notre minibus pour les personnes 

en situation de handicap par l'acquisition d'un équipement 
réglementaire.

- d’acquérir une remorque réfrigérée et de la ciblerie lourde pour 
l'organisation de nos événements sportifs, qui s’adressent au 
public valide mais également aux personnes en situation de 
handicap (championnats nationaux, régionaux, départementaux 
de sport adapté, de sport handicapé, de sport fédéral).
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Tatamis pour tous au PJU

Le Passage

PASSAGE JUDO UNIVERSITÉ

21 948 €

Le projet consiste à l'acquisition de tapis de judo en remplacement 
de ceux actuels devenus obsolètes.
Ces tapis sont destinés à la pratique des licenciés du Passage Judo 
Université mais également par d'autres associations telles que la 
gym maintien, l'école de rugby du SUA, les trois écoles primaires du 
Passage d'Agen et le collège Théophile-de-Viau.
Notre association est largement impliquée dans la vie de la com-
mune et le caractère social que cela implique. Aussi, elle consacre 
du temps à l'éducation des jeunes en participant au dispositif TAP 
et organise régulièrement et gratuitement des stages d'initiation 
dans les centres aérés, lors desquels les tapis du club sont égale-
ment mis à disposition.

# 
6058    

— agen 4

Station service kérosène

Agen

ÉCOLE DE PARACHUTISME D'AGEN

26 000 €

Le changement de pétrolier sur l'aérodrome d'Agen La Garenne 
nous prive de la possibilité d'avoir accès à l'automate de 
distribution de kérosène.
Sans ce service, il nous est impossible d'assurer notre activité. 
L'achat d'une station-service est indispensable à la survie de 
l'association.
Nous devons assurer notre autonomie complète en distribution 
de kérosène.
Le prix de la station-service neuve est de 52000 €. Nous avons 
trouvé en Belgique, une station d'occasion au prix de 26000 € 
hors transport et installation.

# 
6050    
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Les échecs à l'heure  
de la révolution numérique

Agen

ECHIQUIER AGENAIS

24 752 €

Afin de prendre part à l’évolution du jeu d’échecs vers le 
numérique, le projet de "l’Echiquier Agenais" est d’investir dans 
du matériel technologique pour démocratiser la pratique du jeu 
sur le territoire lot-et-garonnais.
Cette action a pour vocation d’élargir notre action à d'autres 
organisations, de nous ouvrir sur l'extérieur d’organiser des 
événements numériques majeurs.
Ce projet permettra l’organisation de compétitions, 
d’entraînements avec des équipes de haut niveau, d’ouvrir notre 
association, jeunes, féminines, joueurs handicapés, écoles, au 
monde entier !

— agen 2

Casiers - consignes pour le SUA 
athlétisme

Boé

SUA Athlétisme

4 908 €

Notre idée, utile à toutes et tous, est de doter notre club 
d’athlétisme d’un ensemble mobile de casiers/consignes, installé 
sur les lieux de pratique et permettant :
- de pratiquer une activité sportive avec la possibilité de déposer 

ses affaires (clés, vêtements, bouteilles d'eau,...) en dehors des 
heures d’ouverture des vestiaires.

- l’accès libre à une activité en autonomie à plus de personnes,  

# 
6145    
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— agen 4

— agen 4

Sur la route avec l'équipe 
agenaise de handball fauteuil

Tennis de table pour tous

Agen

Agen

Amicale Laïque d'Agen section Handball

Sporting union agenais tennis de table

25 884 €

49 764 €

L'équipe hand fauteuil de l'Amicale laïque d'Agen section handball 
participe depuis 10 ans à différentes manifestations pour 
promouvoir cette pratique. Elle est composée de personnes en 
situation de handicap moteur et de personnes valides. Depuis 
deux ans, elle participe à une compétition, le Handi Amo Tour, 
organisée par l'ensemble des clubs participants. Pour effectuer 
les multiples déplacements dans des conditions de sécurité et 
de confort à Lons-le-Saunier, Lyon, Mazan, Montluçon,... notre 
club souhaite faire l'acquisition d'un minibus.

Membres du SUA Tennis de table, notre idée consiste à renouveler 
notre matériel (tables, marqueurs, robots,…) et les outils 
pédagogiques (plots, cercles, cordes à sauter,…) pour continuer 
nos actions et permettre la mise en place d’un double projet :
1. le premier est de pouvoir développer le tennis de table vers 
différents publics : le Ping au féminin, le Ping santé et le Ping 
dans la ville ainsi que le développement du tennis de table loisir et 
intergénérationnel ;
2. le deuxième projet est d’offrir notre ancien matériel aux centres 
de loisirs et aux structures intervenant dans les quartiers avec 
lesquels nous avons déjà initié des actions afin de continuer 
l’animation et le développement du tennis de table.

— agen 4

Le Padel et vous ?

Agen

Agen Padel Club

36 640 €

En plein essor, le Padel compte aujourd’hui plus de 50 000 
pratiquants en France. À la croisée du tennis et du squash, il se 
pratique en double sur terrains délimités par des parois grillagés 
et vitrées. Ludique et convivial, le Padel est avant tout un sport 
accessible à tous.
Agen Padel Club est le tout premier club de Padel en Lot-et-
Garonne, affilié à la Fédération Française de Tennis. En moins d'1 
an, plus de 60 licenciés nous ont rejoint dans cette aventure.
Avec la création d'un terrain supplémentaire, l'objectif est de 
favoriser le développement du padel sur le territoire, en facilitant 
son accès à tous : licenciés des clubs de tennis, sport féminin, 
milieu scolaire, sport adapté, handisport, sport santé.

Sport 

# 
6078   

# 
6089    

# 
6109    

— AGEN 4   # 
6071    

Padel pour tous au Passage

Le Passage

ASP tennis

49 896 €

L’idée de l’ASP tennis est de créer un terrain de padel extérieur et 
éclairé au complexe sportif du Passage d'Agen. Le padel, discipline 
de la Fédération Française de tennis, est en pleine croissance dans 
tous les pays. Notre démarche est basée sur 3 axes :
- A l’instar du beach-tennis, partenariat avec les établissements 

scolaires pour la découverte du padel.
- Organisation d’un tournoi de padel, avec retombées écono-

miques induites, en complément des 2 tournois internationaux 
de tennis et beach-tennis déjà portés par le club.

- Grâce à notre labellisation sport et handicap, séances 
d’initiation au padel assurées par notre professeur de tennis au 
profit des personnes en situation de handicap.
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— ALBRET   — ALBRET   

Pour des randonnées hivernales 
en raquettes en toute sécurité !

Dynamiser le village en proposant  
des équipements sportifs de plein air  
pour les ados

SosAndiran

Association LAND'ALBRETJeunes Andiranais en Mouvement (Junior Asso)

3 399 €12 783 €

L’idée consiste à acquérir 12 kits de sécurité « détecteur de 
victimes d’avalanches » car nous souhaitons organiser une 
activité hivernale de randonnée en raquettes dans le massif 
pyrénéen : celle-ci nécessite des précautions face aux risques 
imprévisibles d'où l'objet de cet investissement.     
Ce matériel pourrait être loué en toute sécurité à d’autres 
associations de l’Albret intéressées pour pratiquer la balade en 
raquettes. Notre association, Land’Albret, forte de 40 membres, 
existe depuis plus de 30 ans. Elle propose de la randonnée 
pédestre et de la marche nordique dans toutes les communes du 
Mézinais. Elle organise également des séjours de randonnée hors 
du département, itinérante ou en étoile.

L'idée consiste à mettre à disposition des jeunes, des 
équipements sportifs de plein air comprenant un skate-park, des 
buts de handball, de football et de basket-ball, afin de créer un 
véritable espace de jeux.
Un quart de la population du village a moins de 18 ans et ses 
jeunes sont demandeurs de ce type d'aménagement. 

# 
6045    

# 
6010    

— ALBRET   

Le Volley de Nérac sur la route

Nérac

Nérac Volley Ball

25 881 €

Notre club est le seul club de volley de l'Albret et parmi les seuls 
clubs du Lot-et-Garonne à proposer une section féminine, mixte 
et jeunes. Nous souhaitons acquérir un minibus de 9 places pour 
assurer nos déplacements en sécurité et à moindre coût sur les 
compétitions ou tournois.  
Nous effectuons des déplacements pour nos équipes UFOLEP, 
à travers le championnat de Lot-et-Garonne, soit 1 000 km par 
an avec les véhicules personnels. Notre équipe FFVB féminine 
joue en championnat régional. Nous avons un effectif de jeunes 
que nous amenons sur différentes rencontres de volley hors 
département. Tous ces déplacements représentent un coût pour 
nos adhérents

# 
6001    

— agen 4

Un voyage plus agréable pour 
nos pigeons voyageurs

Agen

PIGEON SPORT AGENAIS

48 415 €

Notre idée est de remplacer notre vieux camion et les paniers de 
voyage permettant de transporter nos pigeons voyageurs, car ils 
ne répondent plus aux règles sanitaires.
Le Pigeon Sport agenais a pour vocation de perpétuer une 
tradition française gravée dans nos mémoires, par l’organisation 
de concours de pigeons voyageurs sur 100 à 850 km.  De 
mars à août la colombophilie agenaise est représentée dans de 
nombreuses villes de France et à l’étranger ; de plus, le pigeon 
voyageur fait partie de notre patrimoine, il est indissociable de 
l’histoire de notre pays ; aussi à chaque demande des écoles, 
nous animons des journées de présentation du pigeon voyageur 
et du sport colombophile.

# 
6142    
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— ALBRET   — ALBRET   

Aller vers les autres pour grandir encore 
ou les jeunes handballeurs sur les routes

Réfection du club house  
de l’Union Sportive Néracaise

Nérac Nérac

Nérac handball club Union Sportive Néracaise

49 778 € 49 775 €

Pour assurer son développement, le Nérac Handball Club (108 
licenciés) souhaite acquérir 2 minibus 9 places qui favoriseraient 
les déplacements de nos joueurs et notre représentativité lors 
des divers championnats. Ces nombreux déplacements sont 
difficiles à assurer par manque de disponibilité des parents et ils 
concernent également notre équipe senior, dont les joueurs sont 
contraints d’utiliser leurs propres véhicules.
Ces acquisitions permettraient de soulager nos entraîneurs 
bénévoles, en les libérant d’utiliser leurs propres véhicules. 
Elles permettraient également de créer un roulement entre 
les parents car les déplacements ne nécessiteraient que 2 
chauffeurs au lieu de 3 à 5 actuellement pour une équipe.

Le club house est le lieu de vie privilégié du club de rugby de 
Nérac. Il permet à tous, de l’école de rugby aux anciens joueurs, 
en passant par les cadets, cadettes, juniors, séniors filles et les 
équipes première et réserve, de se retrouver.
Le club a créé un espace extérieur couvert afin de recevoir au 
mieux l’ensemble des manifestations : un réaménagement de 
l’intérieur du bâtiment permettrait une optimisation de l’espace, 
de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (avec des 
sanitaires appropriés, installations inexistantes sur l’ensemble 
des structures autour du terrain d’honneur), une insonorisation 
et une isolation plus performante de ces installations qui 
commencent à dater.

# 
6072    

# 
6087    

— ALBRET   — ALBRET   

Escalade, Laser run et videoUn Judocamp en Albret, le judo  
à la rencontre du territoire

NéracNérac

Association sportive Les palombesJUDO CLUB D'ALBRET NERAC

49 957 €26 389 €

L’association sportive du collège Henri de Navarre souhaite 
acquérir une tour d’escalade, un kit de laser run et un drone pour 
une ouverture de nos licenciés vers des pratiques innovantes.
- Une tour d’escalade pour la découvrir une activité peu 

pratiquée en Lot-et-Garonne. Cela permettra l’initiation de tous 
les licenciés UNSS de l’Albret et l’organisation de compétitions.

- Un kit de Laser run avec 10 pistolets et 10 cibles qui permettra 
la découverte de l’activité et l’entraînement des équipes 
qualifiées au championnat de France.

- Un drone pour mettre en valeur les pratiques de sport de 
nature de notre association sportive et l’initiation aux nouvelles 
technologies pour nos jeunes reporters.

Le Judo Club d’Albret organise chaque été des stages pour une 
quarantaine de jeunes judokas afin d’améliorer les performances 
sportives et renforcer la cohésion de groupe et l'engagement 
écoresponsable.
Le projet consiste à acquérir des tentes-dortoirs, du matériel de 
camping, une cuisine itinérante et un minibus en vue d'installer le 
camp chaque année dans une nouvelle commune du département.
En 2020, le projet est de séjourner à Casteljaloux pour profiter de 
ses infrastructures sportives et de loisirs mais aussi de proposer 
à la commune une journée de nettoyage de lieux publics.
Ces stages fédèrent les jeunes en insistant sur le vivre ensemble 
et l'esprit d'équipe qui favorisent leur développement personnel.

# 
6107    

# 
6101    
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Des vestiaires pour les pilotes 
d’Escassefort

La Caisse Devin de Duras

EscassefortSaint-Sernin-de-Duras

Moto club EscassefortCaisse de solidarité et de prêt mutuel des Vignerons de Duras

31 274 €35 000 €

Le Moto club d'Escassefort organise tous les mois des 
entraînements de motocross.
Pour accueillir dans de bonnes conditions les pilotes, il est 
nécessaire de pouvoir aménager un bloc sanitaire douche. Cet 
aménagement sera également utile pour l'accueil du public.
Il servira également aux associations qui utilisent le site pour 
leurs manifestations.

Un vigneron lot-et-garonnais et son collègue indépendant, 
passionnés de mécanique ancienne, proposent la création d’un 
petit team de course de véhicules historiques de compétition 
ou de régularité sportive via l’acquisition de Racers à moteur 
Panhard. 
Créer un petit team de course d'agriculteurs n’est pas anodin.
Il permettra aux vignerons de se changer les idées 
(problématiques du métier, agribashing, pétage de câbles ou de 
durites (burn out), perte de régime ou baisse de puissance (bore 
out) etc.), de changer d’air et de voir du pays, d’échanger sur 
autre chose que la vigne et le vin (on peut ici parler d’une certaine 
forme de « droit au répit », surtout avec la crise liée au Covid 19.).

Sport 

# 
6051    

# 
6047    

— ALBRET   — COTEAUX DE GUYENNE 

Les jeunes du Pays du Dropt  
en lumière

Aménagement d'une aire d'accueil 
et de jeux intergénérationnelle

Lamontjoie La Sauvetat-du-Dropt

Montjoie Club des aînés ASSA PAYS DU DROPT 47

14 688 € 27 837 €

L'association "Montjoie Club" souhaite compléter et aménager 
une aire de jeux et de rencontre intergénérationnelle sur un 
terrain appartenant à la commune, situé derrière l'école.
Le projet porte sur la création d'un terrain de pétanque de 180 m² 
éclairé pour la population de la commune. Le terrain jouxtera la 
zone de jeux pour enfants déjà en activité et un coin accueil pour 
les randonneurs et pèlerins du GR 652 créé par la mairie.
Ce terrain de pétanque est plébiscité par les amateurs de ce jeu 
car rien n'existe à ce jour dans le village. Cet aménagement sera 
de nature à développer des rencontres et des échanges entre 
les gens du village, entre "anciens", parents et jeunes…

Le stade historique de La Sauvetat-du-Dropt qui accueille les 
entraînements des équipes de jeunes du groupement Val de 
Guyenne tous les mardis, mercredis et vendredis ainsi que 
les séniors de l’ASSA Pays du Dropt, est aujourd’hui obsolète. 
L’éclairage qui date de plusieurs décennies est défaillant et 
potentiellement dangereux. En effet, il faut au minimum 80 
Lux afin d’assurer un éclairage correct et aujourd’hui nous ne 
disposons que de 35 à 40 Lux. Les conditions d’entraînement 
sont donc très mauvaises. Nous souhaitons refaire l’installation 
avec des projecteurs à LED moins énergivores. Nous le devons à 
nos 180 licenciés afin de leur permettre la pratique de leur sport 
dans de bonnes conditions.

# 
6148    

# 
6003     
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Améliorer le déroulement des matchs  
de l'US Lévignac-Sainte-Colombe-de-Duras 
Basket

Aménagement d'un foyer jeune

Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne

Union Sportive Lévignac-Sainte-Colombe-de-Duras Union Sportive Lévignac-Ste-Colombe-de-Duras (USLSCD)

18 703 € 12 214 €

L’US Lévignac-Ste-Colombe-de-Duras Basket souhaite renouve-
ler son matériel pour le bon déroulement de ses matchs. Ce projet 
d’investissement prévoit d’acquérir du matériel de sonorisation, 
des pupitres de saisie d’informations et 2 ordinateurs portables.
Par ailleurs, pour diffuser les informations du club, un panneau 
électronique à LED trouverait sa place sous le panneau d’affichage 
du score. Ces équipements plus performants permettront au club 
et à ses 190 licenciés, à son public et à ses partenaires, d’assister 
à des rencontres optimisées et d’être au fait de l’actualité locale.
Certaines de nos équipes ont un rayonnement régional et ces 
moyens de communication valoriseraient notre association et ses 
actions.

L'idée consiste dans l'aménagement d'un local existant dédié 
aux jeunes. Dans notre association, les 11-18 ans représentent 
1/3 de nos licenciés. Nous souhaitons donc les intégrer à la vie 
du club en créant un conseil des jeunes qui se réunirait plusieurs 
fois dans la saison et qui échangerait régulièrement avec le 
Conseil d'administration sur leurs attentes et idées.
Cette salle serait donc un lieu de vie dans lequel seraient 
également organisées des réunions-débats, encadrées par les 
membres du Conseil d'administration ou les entraîneurs.
Ce foyer serait également un moyen d'inciter les jeunes à rester 
à la salle et qu'ils deviennent peut-être les futurs encadrants et 
bénévoles de l'association.

— COTEAUX DE GUYENNE — COTEAUX DE GUYENNE 

Du matériel pour dynamiser notre 
club de football en milieu rural

Danse et sport pour tous !

PuymiclanLévignac-de-Guyenne

Union sport Virazeil/PuymiclanLES QUATRE SAISONS

13 901 €14 533 €

Notre idée consiste à acquérir du matériel audio, vidéo et 
informatique pour améliorer les séances d’entraînement des 
équipes du club mais également pour dynamiser les animations 
vitales pour le club (lotos, tournois de belotes, tournois de foot et 
autres animations) et les activités de l’école de foot et de l’équipe 
féminine.
Par ailleurs, nous avons besoin d'aérateur-carotteur de gazon 
pour redonner vie à nos 3 terrains sur Puymiclan et Virazeil.

En vue d’améliorer la qualité de ses prestations et continuer 
à rayonner au-delà du canton, l’association LES 4 SAISONS 
de Lévignac-de-Guyenne souhaite renouveler son matériel 
de sonorisation et se doter d’équipements d’éclairage et de 
projection. Celui-ci sera utilisé lors des cours hebdomadaires de 
diverses danses et sports de loisirs ainsi que pour nos soirées 
« tout public », particulièrement pour le spectacle de fin d’année 
où nos adhérents présentent des prestations de danse.
« Les 4 Saisons » propose la découverte et la pratique du 
modern’ Jazz à partir de 4 ans, des danses de salon standards 
et latines, des activités sportives avec de la gym douce, gym 
tonique, badminton.

Sport 

# 
6067    

# 
6068    

# 
6111    

# 
6097    
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Minibus pour un club de canoë-
kayak labellisé sport et handicap

Un club House pour le football 
club de Houeillès

Le Mas-d’AgenaisHoueillès

Canoë-kayak Le Mas-d'AgenaisFOOTBALL CLUB HOUEILLES

28 206 €40 739 €

Notre club a été le premier en Aquitaine à recevoir le label sport 
et handicap (moteur, mental et psychique, visuel, auditif) et 
dispose aussi d'une section de jeunes de l'école de pagaie en 
compétition au niveau national en slalom (3 en Nationale 3) et en 
descente (3 en Nationale 1).
L'achat du minibus 9 places avec une motorisation essence 
(pour diminuer l'impact environnemental carbone) permettrait de 
renouveler l'actuel véhicule diesel vieillissant.
Ce véhicule servira à la réussite de projets mobilisant les 
personnes en situation de handicap sur les manifestations de 
masse et les jeunes de l'école de pagaie pour les déplacements 
sur les compétitions nationales.

En 2020, notre club de football fête ses 40 ans et il s'agit d'une 
occasion unique qu’il se dote d'un club-house.
A ce jour, les seules installations sont des vestiaires et des gradins 
datant de la création du club. Par ailleurs les toilettes vétustes sont 
rarement en état de fonctionnement. 
Des locaux chauffés permettraient d’accueillir dans les meilleures 
dispositions les équipes adverses mais aussi des équipes de jeunes 
du village, impossibles à créer malgré la demande des enfants.
Notre club possède de nombreux dirigeants dont l'implication est 
totale. Il est riche aussi de ses supporters fidèles toujours très 
nombreux. La création de ce club-house marquerait un pas essentiel 
dans la vie de notre association.

Sport 

# 
6043    

# 
6021    

— COTEAUX DE GUYENNE — FORêTS DE GASCOGNE 

Mise en lumière du tennis  
de Houeillès

Faciliter les déplacements 
sportifs

Duras Houeillès

Office des Sports du Pays de Duras Tennis Club Houeillès

34 897 € 11 133 €

L'Office des Sports du Pays de Duras est une association basée 
sur le territoire rural de la Communauté des Communes du 
Pays de Duras qui vient en soutien des associations sportives 
du territoire par le biais de différentes actions. Le projet est 
d'acheter un minibus (9 places) pour aider et accompagner les 
associations sportives dans leurs nombreux déplacements. Ce 
minibus permettra de limiter le nombre de véhicules pour les 
bénévoles des associations et viendra soutenir les associations 
(15 associations adhérentes en 2020) dans leur organisation.

L'idée consiste dans la mise en place d'un système d'éclairage 
par LED de notre court de tennis n°2 qui permettra de rallonger 
les périodes de pratique, notamment en hiver. Etant beaucoup 
moins onéreux à l'achat, un système par LED sera par ailleurs 
moins énergivore et produira moins de pollution lumineuse qu'un 
système traditionnel.

# 
6123    

# 
6009    
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Un accueil plus chaleureux pour 
le Racing club queyrannais

Du materiel pour former les 
jeunes générations au basket

Villefranche-du-Queyran Sainte-Gemme-Martaillac

Racing club queyrannais Junior Asso : La jeunesse de la Bob Arena

29 637 € 6 690 €

Le Racing club queyrannais est né lors de la saison 1976-1977. 
Depuis, le club a grandi et s'est structuré.
Il fait maintenant partie des clubs de plus en plus suivis lors de 
ses rencontres. Fort de plus de 200 licenciés, avec une école de 
rugby labellisée, le Racing club queyrannais continue d'évoluer.
Pour maintenir cette dynamique et pérenniser son action en 
milieu rural où le lien social est important, le club souhaite 
améliorer encore plus ses infrastructures. L'accueil des 
familles et la formation des enfants sont aujourd'hui pour notre 
association un gage de réussite pour l'avenir et l'extension de la 
salle de réception est un projet qui répond complétement aux 
besoins aujourd'hui identifiés.

Nous sommes deux copines de jeu, devenues copines de cœur 
grâce au basket. Cela fait 6 ans que nous jouons ensemble au 
club de la vaillante de Sainte-Gemme.
Nous adorons jouer mais notre investissement va au-delà. Nous 
pouvons arbitrer un match de poussins ou bien tenir le chrono 
pour les benjamines ou simplement enclencher la machine à la-
ver pour nettoyer notre jeu de maillots. Notre motivation est très 
grande pour notre club. Aujourd'hui, notre projet est simple mais 
très utile pour les 50 jeunes du club. Notre idée est d'acquérir 
des panneaux de basket mobiles et robustes, des chasubles, 
un tchoukball, des plots, … et pour amuser notre public une 
mascotte « écureuil », emblème de notre club depuis 100 ans.

— FUMELOIS — FORêTS DE GASCOGNE 

Parc à bosses VTTUne cuisine partagée au basket-club 
de la vaillante de Sainte-Gemme

Saint-ViteSainte-Gemme-Martaillac

Club VTT des rochersCLUB BASKET LA VAILLANTE SAINTE-GEMME

17 226 €49 738 €

Seule école de VTT du Fumélois, le club des Rochers de 
Saint-Vite accueille 50 élèves de 7 à 65 ans, encadrés par 10 
formateurs. Il permet aux meilleurs sportifs d'exceller sur les 
podiums départementaux, régionaux et nationaux.
L'idée est de créer sur un site dédié un parc à bosses sécurisé. 
Ce circuit clos de 1 200 m2 proposera des parcours de 
motricité, d'équilibre, de maniabilité et des niveaux de difficultés 
croissants. Il permettra d’aguerrir les sportifs pour affronter les 
embûches naturelles. L'acquisition de matériel et de modules 
est indispensable pour la réalisation du projet ainsi que l'achat 
de vélos supplémentaires qui seront prêtés aux enfants dont les 
parents ne peuvent investir dans un vélo.

Le club de basket de Sainte-Gemme-Martaillac a la grande 
chance de pouvoir pratiquer le basket dans une salle qui est très 
bien entretenue par la municipalité. Cependant la capacité de 
financement d'une commune de 420 habitants a ses limites.
Le projet du club est de créer une cuisine dans une annexe de la 
salle afin de pouvoir proposer aux joueurs et au public des plats 
chauds.
Par chance, plusieurs bénévoles du club ont les compétences 
professionnelles (architecte, bureau d'étude, maçon, plombier, 
électricien) pour mener le projet, consistant à acquérir le matériel 
(placo, plomberie, électricité, hôte aspirante, évier) et à réaliser les 
travaux.

Sport 
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— FUMELOIS — FUMELOIS 

Du sport pour tous à Sauveterre 
La Lémance

Des rallyes en toute sécurité !

Sauveterre-la-LémanceSaint-Front-sur-Lémance

Association Sauveterroise de TennisEcurie auto du haut bois Fumel

24 453 €5 142 €

Après une mise en sommeil de plusieurs années, l'association 
de tennis décide de rénover le court et d'installer un espace 
multisports. Nous sommes persuadés que ce nouvel espace 
créera un lieu d'animation locale et sera un atout touristique 
en période estivale. Celui-ci permettrait de recréer des liens et 
de redynamiser notre commune rurale tout en permettant aux 
différentes générations, et notamment les enfants de l'école, de 
s'initier à divers sports.

L'idée consiste à acquérir des tentes à ouverture et fermeture 
rapide au nombre de 3, pour les vérifications techniques avant 
le rallye, pour les départs et les contrôles horaires (6x4), et 8 le 
jour du rallye, pour protéger les officiels et les concurrents des 
intempéries (3x3).

Sport 

# 
6085    

# 
6082    

— FUMELOIS — FUMELOIS 

Parc de Street WorkoutSport santé mobile, une 
éducation sportive pour tous

Cuzorn Montayral

Basket Cuzorn-Fumel-Libos Sport's Life

29 434 € 33 553 €

L'idée, portée par le Basket Cuzorn-Fumel-Libos, consiste à :
- permettre une éducation sportive en milieu rural en facilitant 

l'accès à une association sportive aux familles ne possédant 
pas de moyens de transport et donner la possibilité à leurs 
enfants de pratiquer une activité ludique et sportive ;

- proposer une activité sportive itinérante en délocalisant les 
actions d'un club sportif ;

- renforcer les liens entre l'association et les structures 
éducatives du territoire ;

- développer le "Sport santé" à travers une discipline sportive ;
- créer du lien intergénérationnel en délocalisant des séances 

d'entraînements de jeunes joueurs dans les Ehpad.

L’idée est d’aménager un parc de street-workout (entraînement 
de rue en anglais) pour les jeunes du territoire. Ce parc aura 
pour but de créer du lien social, de devenir un lieu de rencontre 
convivial où les jeunes et leurs familles pourront pratiquer un 
loisir mêlant gymnastique et musculation en s’amusant et se 
défoulant sainement. 
Le street-worktout s’adresse à tous, quel que soit le niveau du 
pratiquant. Une bonne utilisation des modules permet de se 
muscler en utilisant le poids de son corps, de développer agilité, 
souplesse, équilibre. Il existe toujours une variante pour adapter 
les exercices en fonction des pathologies, des capacités et de la 
forme du jour. Tout le monde peut progresser à son rythme !

# 
6028    

# 
6052    
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— FUMELOIS — FUMELOIS 

Spéléo à Gogooooo Le plaisir sur le terrain et à la table

Cuzorn Fumel

Spéléo club de la Lemance Union sportive Vallée-du-Lot

4 086 € 10 455 €

Notre projet de club est d’accueillir des mineurs que nous pouvons 
encadrer en sécurité mais aussi de diversifier nos activités dans la 
prospection de nouvelles cavités, et de permettre à tous ceux qui 
le désirent de découvrir le monde souterrain et sa biodiversité.
Cet environnement doit rester accessible mais aussi être préservé 
et sécurisé. Alors, il faut s’en donner les moyens !
Aujourd’hui, nous avons besoin d’acheter du matériel de cordes et 
métallique supplémentaire ainsi que 3 baudriers taille enfant.
Le club va aussi financer une partie des 2 stages de forma-
tion personnelle niveau 2 qui visent à former des spéléologues 
capables de progresser et d’équiper en toute sécurité dans les 
cavités non équipées.

L’Union sportive Vallée du Lot 47 est le fruit d’un regroupement 
entre trois clubs historiques : l’US Fumel-Libos, l’US 
Tournonnaise et le RC de Saint-Vite.
Ce nouveau défi sportif est aussi le moyen de fédérer autour des 
valeurs du rugby et une manière de faire vivre le territoire.
Unir et partager autour de l’art de la table, c’est ce qui nous 
motive à doter le club d’équipements de cuisine, à la dimension 
des événements que nous organisons et de l’important effectif 
de licenciés. Ils seront partagés avec d’autres associations ou 
personnes utilisant ces locaux municipaux. Ensemble pour que 
nos bénévoles puissent sublimer nos produits locaux, valoriser 
les circuits courts et ce, dans le but de vous faire plaisir.

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Avec poutre, tapis et 
trampoline... j'imagine ma gym !

Développer le tir à l’arc à cheval

VilleréalCancon

USEP école de VilleréalArchers à cheval Canconnais (ACC)

5 120 €2 714 €

L'association USEP école de Villeréal a notamment pour objectif 
de promouvoir le sport auprès d'enfants issus du milieu rural.
Les membres de cette association souhaitent équiper au mieux 
la salle de l'école, afin de faire découvrir aux enfants la pratique 
de la gymnastique en leur proposant des activités variées.
L'idée est d'acquérir de petits agrès (poutre, trampoline, 
espalier,...), des modules en mousse (cheval de saut, plan incliné, 
cylindre,...) et des tapis d'évolution.

Le but est de développer le tir à l'arc à cheval dans le canton du 
Haut Agenais Périgord tout en réduisant le coût de l'activité pour 
les licenciés. Pour cela nous avons besoin de cibles, de flèches, 
d'arcs et de carquois.
L'activité se déroulera sur la commune de Cancon au Centre 
Equestre / Ecurie de propriétaires qui sera ouvert fin mai début 
juin 2020.
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— HAUT-AGENAIS PéRIGORD — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Bougeons avec Cœur OvaleDu matériel performant  
pour nos gymnastes

Saint-AubinMonflanquin

Cœur OvaleGym Forme Loisir Monflanquin (GFLM)

3 665 €22 408 €

Cœur ovale organise chaque année, depuis 15 ans, un Challenge 
sportif en hommage à un rugbyman au grand cœur, décédé 
bien trop tôt de maladie. Cette journée, qui rassemble plus de 
450 sportifs, la population et les associations locales, génère 
des recettes intégralement reversées à la Ligue contre le 
cancer. Pour conduire cet événement et ne plus dépendre 
de la générosité des entreprises et collectivités locales qui 
prêtent du matériel, nous avons besoin de chapiteaux, de 
tonnelles, de vaisselle et de jeux de rugby-flags. Ce matériel 
viendra compléter celui déjà acquis avec le temps grâce aux 
cotisations des adhérents, à nos partenaires et à la subvention 
de fonctionnement versée par la mairie de Saint-Aubin.

L’idée consiste à acquérir du matériel tel que : tapis, poutres, 
élargisseurs de poutres, barres asymétriques, engins pour 
GRS,... pour améliorer la qualité d’accueil et les performances de 
nos gymnastes ainsi qu'assurer leur sécurité avec du matériel 
répondant aux dernières exigences. Le matériel est très vite 
obsolète. Notre association sportive Gym Forme Loisirs de 
Monflanquin, créée en 2008 avec 40 gymnastes, compte 
aujourd’hui près de 215 membres, originaires de 29 communes 
autour de Monflanquin.
L’accueil commence dès 2 ans ½ avec la baby gym jusqu’aux se-
niors qui pratiquent le Pilates, le renforcement musculaire, la zumba,...

Sport 

# 
6125    

# 
6077    

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Un meilleur affichage !Nos courts de tennis en lumière

Rives Cancon

TENNIS CLUB VILLEREAL / RIVES Handball Club Canconnais

40 560 € 3 563 €

Les communes de Villeréal - Rives mettent à disposition 3 courts 
de tennis, dont 1 couvert.
Afin d'étendre les plages horaires d'utilisation en soirée et de 
répondre aux normes règlementaires de la FFT, le TCVR est 
contraint de refaire l'éclairage des courts extérieurs.
Ce nouveau système d'éclairage, nommé Tweener, est une 
solution innovante à LED, très peu gourmande en électricité, qui 
se fixe directement sur les grillages de bord de court. Ce dernier 
devra être refait également. Ce nouvel aménagement permettra 
de maintenir nos prochains tournois, ainsi que les rencontres ho-
mologuées en équipe. Et profitera surtout à nos licenciés et plus 
généralement à toute personne souhaitant venir "taper la balle".

L’idée consiste à installer un panneau d’affichage des scores 
dans la salle multi activité de Cancon que nous utilisons pour les 
entraînements et les matches de championnats.
Créé en octobre 2011, le Handball club Canconnais a vu ses 
effectifs progresser pour atteindre aujourd’hui près de 100 
licenciés, dont une majorité de jeunes.

# 
6070    

# 
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— lavardac — lavardac

Un pumptrack  pour tous Agrandissement et 
réaménagement du Club House

Damazan Puch-d'Agenais

Association Loisirs au Lac du Moulineau "LAUL" TENNIS CLUB PUCHOIS

39 324 € 47 655 €

L’idée est d’amener aux jeunes du canton mais aussi du 
département un nouvel outil de divertissement gratuit.
Cœur de cible : les riders de 3 ans à ….tant qu’on tient sur son vélo, 
son skate, sa trottinette, ses rollers !
Les pratiques : VTT, BMX, DRAISIENNE, SKATE, TROTTINETTE, 
ROLLER. L’objectif étant d’ouvrir cet espace innovant à une 
clientèle familiale tout en proposant une installation qui satisfasse 
les adolescents qui souhaitent progresser sur des structures 
« sensationnelles » mais accessibles. Le PUMP TRACK que nous 
proposons répond à différents objectifs : ludique, esthétique, haut 
de gamme, pratique, convivial, polyvalent. Sa qualité sera garante 
d’un investissement durable et sécurisé.

Le tennis club Puchois a été créé en 1981 dans le but premier 
d'apporter un peu de vie au village par le biais d'une activité sportive. 
Nous comptons à ce jour près de 40 licenciés, suivant les saisons, 
décomposés en équipe féminine, masculine et 2 équipes jeunes
Les cours sont assurés par un moniteur diplômé, ce qui nous apporte 
une valeur ajoutée et nous permet d'accueillir les sportifs des villages 
alentours.
Afin de recevoir au mieux les participants aux multiples manifesta-
tions que nous organisons tout au long de l'année (tournois, repas, 
arbre de noël,…), nous souhaitons agrandir et réaménager le club 
house ainsi qu'un local afin de stocker le matériel, qui pour le mo-
ment est entreposé dans le club house.

— LIVRADAIS — lavardac

Un bungalow sanitaire pour 
tous au Tennis Club Livradais

Sonorisation de Plein Air

Sainte-Livrade-sur-LotPuch-d’Agenais

Tennis Club LivradaisPétanque Puchoise

15 160 €4 004 €

Le Tennis Club Livradais souhaite installer un bungalow sanitaire 
accessible librement à proximité des terrains de tennis pour 
répondre à des besoins de confort des joueurs valides et 
handicapés. 
En effet, le club house n'étant ouvert que très ponctuellement, 
car exclusivement géré par des bénévoles, les plages horaires 
d'accès aux toilettes et douches sont extrêmement limitées. 
Ce projet renforcerait l'attractivité du club ainsi que son accès à 
toutes et à tous.

Il s'agit d'acheter une sonorisation de plein-air, en vue d'organiser 
des concours de pétanque ou autres, kermesses... sur l'esplanade 
du village.

Sport 
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— MARMANDE 1 — MARMANDE 1 

L’image au service des performances 
des badistes marmandais

Deux véhicules pour permettre 
la pratique du handball

MarmandeMarmande

Badminton Club MarmandaisHandball club marmandais

6 722 €24 000 €

L’idée consiste à acquérir du matériel vidéo (caméras, écrans, 
vidéo-projecteur) afin de filmer les entraînements et les 
compétitions du Badminton Club Marmandais, permettant aux 
adhérents de s’évaluer et de s’améliorer.

Le Handball club marmandais, fort de 300 adhérents, souhaite 
acquérir 2 nouveaux véhicules pour développer au mieux son 
projet associatif.
Ces véhicules serviront à la mobilisation de différents publics : 
jeunes issus de quartiers Politique de la Ville (Baylac-La Gravette) ; 
jeunes des Instituts médico-éducatifs (IME) / Instituts théra-
peutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) qui participent aux 
journées Hand'Ensemble ; jeunes participants aux Marm'Hand 
Play, stage multi-activités installé toutes les vacances scolaires 
au sein du Quartier Baylac-La Gravette. Ces véhicules permettront 
également aux équipes de tout âge du club de se déplacer avec 
plus de facilité lors des week-ends de compétition.

Sport 

# 
6017    

# 
6005    

— LIVRADAIS — LIVRADAIS 

Aviron pour tousLes filles ont aussi le droit d’avoir 
leur vestiaire !

Casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot

Avenir Football Casseneuil Pailloles Le Lédat Club d'Aviron de Sainte-Livrade

46 094 € 35 240 €

L’Avenir Football Casseneuil-Pailloles-Lédat est un club convivial 
et familial. Depuis sa création fin 2001, l'école de football 
est passée de 151 à 354 licenciés avec la naissance d’une 
équipe féminine qui compte 17 joueuses. Pour développer le 
football féminin, nous souhaiterions offrir un vestiaire/sanitaire 
aux joueuses à proximité du stade d’entraînement. Ceci est 
primordial pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
Jusqu’ici, les joueuses se changent dans le vestiaire des 
joueurs, ce qui est inadapté. Le nouveau vestiaire assurerait les 
conditions nécessaires en termes de sécurité, d’appartenance et 
renforcerait notre projet club, permettant à d’autres jeunes filles 
de nous rejoindre.

Soucieux de faciliter l’accès à la pratique sportive aux jeunes, 
l’Aviron Saint-Livradais souhaite acquérir un minibus, moyen 
de déplacement essentiel en milieu rural où les transports 
en commun sont quasiment inexistants. Certains enfants ne 
peuvent pas nous rejoindre faute de moyens de locomotion.
Notre projet (ramassage scolaire a la sortie du lycée, collège) 
faciliterait la venue d’enfants de familles monoparentales et/ou 
en difficultés, voire en rupture sociale ou familiale. Ces jeunes 
auraient accès un sport d’équipe, vecteur de solidarité, de 
discipline, de dépassement de soi et de respect des autres.
Ce minibus servirait aussi à déplacer les rameurs lors des 
compétitions.

# 
6102    
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— MARMANDE 1 — MARMANDE 1 

Les Gabares revisitent  
le Lot-et-Garonne

Sécurisation d'un terrain  
pour l'école de foot

Marmande Marcellus

Avance Aventure Association sportive Marcellus-Cocumont

14 488 € 28 943 €

Avance Aventure organise des évènements motonautiques 
ludiques sur la Garonne et ses affluents : la Route des gabares 
en est la manifestation phare. L’association met à disposition 
du matériel pour les participants. Ce matériel est aujourd’hui 
d’une autre époque, fragile et peu fiable et il est nécessaire de le 
renouveler : 4 moteurs hors-bord 15 cv, 100 gilets de flottabilité 
et 30 balises de géolocalisation pour équiper les acteurs de la 
Route des gabares. Cet investissement va permettre de générer 
de nouvelles recettes en louant ces équipements complets. 
Les balises de géolocalisation vont nous permettre de suivre 
l’évolution des équipages et de rendre plus efficaces les secours 
si le besoin s’en ressent.

Les 70 enfants de l'école de foot de l'AS Marcellus-Cocumont 
s’entraînent actuellement sur un terrain ouvert, non clôturé, et 
situé le long d’une route. Les voitures peuvent donc y pénétrer 
sans difficultés, même lorsque les enfants s’entraînent dessus.
Club avec peu de moyens, l’ASMC souhaiterait donc très 
rapidement pouvoir installer une clôture et un portail le long de 
ce terrain annexe, ainsi que des filets pare-ballons, afin de créer 
une vraie enceinte sportive pour les enfants, totalement séparée 
du domaine routier.
Une fois ces équipements installés le long du terrain, nos enfants 
pourront enfin pratiquer leur sport favori en toute sécurité, à 
l’écart des voitures.

— MARMANDE 1 — MARMANDE 1 

Un terrain de padel  
pour le Marmandais !

Un club-house pour le club  
de pétanque

MarmandeBeaupuy

Tennis club de MarmandePétanque du lac de Beaupuy

48 011 €49 775 €

Le padel est un sport qui se développe au sein de la Fédération 
française de Tennis.
Pour jouer, nos joueurs issus du secteur de Marmande sont 
obligés de se déplacer sur Agen ou dans des clubs girondins.
Notre idée est de créer un terrain éclairé pour que les licenciés 
de toutes disciplines, ainsi que les écoles, viennent découvrir ce 
sport au travers d'animations organisées par le club.
Le padel étant en pleine expansion sur les départements 
voisins, il nous semble important de proposer cette discipline en 
complément de nos installations qui sont aujourd’hui constituées 
de deux courts de tennis couverts et six courts en extérieur.

L'idée consiste en un projet d'agrandissement du club-house 
dont nous disposons au Lac de Beaupuy qui n'est actuellement 
ni fonctionnel, ni adapté, nous obligeant à stocker notre matériel 
dans les toilettes attenantes.

Nous souhaiterions également aménager des toilettes adaptées 
aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées.
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De 2 à 77 ans et plus, n'hésitez pas à 
pousser la porte et "santé" vous bien !

— MARMANDE 2— MARMANDE 2

Une équipe cycliste 
ambassadrice du Lot-et-Garonne

Le "train d'union" des Requins 
de Garonne

MarmandeVirazeil

Club cycliste MarmandeRugby Club Virazeillais

46 928 €41 194 €

Le Club cycliste Marmande 47, équipe de division nationale, 
souhaite évoluer et rivaliser avec les grandes équipes cyclistes 
nationales voire internationales.
Pour cela, il a besoin d’acquérir du matériel performant pour se 
rendre sur les épreuves cyclistes dans toute la France mais 
également dans d’autres pays. Le cyclisme est un sport coûteux, 
qui ne possède aucune billetterie : ses seules ressources 
proviennent du sponsoring et des subventions institutionnelles.
Précisément, le club doit se doter d’un véhicule équipé d'une 
galerie porte-vélos, de vélos pour ses coureurs de 1re catégorie, 
d'une table de massage, d'une boîte à outils spécifiques, de 
roues de rechange, d'un barnum et de chaises pliantes.

Les Requins de Garonne regroupent les écoles de rugby de 
Virazeil et Sainte-Bazeille. Cette association comprend 5 équipes 
accueillant 85 enfants de 5 à 14 ans. La distance séparant les 
infrastructures sportives est d’environ 15 km.
Deux minibus servant de « Train d’Union » permettraient d’ouvrir 
l’école de rugby à davantage d’enfants, en transportant les petits 
dont les parents travaillent ou ne possèdent pas de voiture.
De plus, l’impact écologique serait moindre en effectuant un 
trajet avec deux véhicules plutôt qu’une voiture par famille.
Les minibus serviraient à se rendre aux tournois auxquels 
participe l’école de rugby mais aussi aux équipes cadettes.
« Requin un jour, Requin toujours »

Sport 
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— MARMANDE 1 — MARMANDE 2

Ferme ton écran, et bouge-toi !

Beaupuy Marmande

Beaupuy Basket Marmande Section gymnastique JLR marmandaises

35 789 € 28 068 €

Un écran numérique géant pour la salle du Collineum à Beaupuy.
L'idée est :
- d’organiser des jeux ou compétitions de jeux numériques dans 

la salle de sport, pour les amener ensuite à pratiquer du sport 
réellement et lutter ainsi contre l'inactivité des ados ! " venez, 
maintenant, fermez vos écrans, et descendez dans la salle ! "

- de diffuser des films avec débat échanges
- de retransmettre des évènements sportifs
- de développer du sponsoring pour le club BBM et mettre en 

avant les bénévoles.

De 1996 à nos jours, notre association de gymnastique a plus 
que doublé le nombre de ses licenciés pratiquant la gymnastique 
(430).
Pour continuer à accueillir des licenciés, dans un cadre adapté 
et sécurisant, nous souhaitons mettre en place une nouvelle 
organisation de l'espace qui génèrera quelques travaux pour 
le déplacement d'agrès et la modification des ancrages au sol. 
En parallèle, un achat de matériel, plus moderne et adapté aux 
différents publics s'avère nécessaire : trampoline, matériel éduc-
gym pour l'école de sport, la gym douce et les séniors.

# 
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— OUEST-AGENAIS — OUEST-AGENAIS 

De la mobilité pour les sports 
et loisirs d'Aubiac

Une pelouse bien éclairée à 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois!

Aubiac, Estillac, Laplume 
et Roquefort

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Entente sportive du BruilhoisAS Sainte-Colombe-en-Bruilhois

26 536 €47 391 €

Notre idée consiste à acheter 1 minibus pour transporter 
les équipes du club de basket lors des matchs régionaux ou 
départementaux mais également de déplacer les enfants sur les 
lieux d’entraînement.
Ce véhicule pourra servir à l’école d’Aubiac pour des sorties à 
thèmes par petits groupes, ainsi qu’à différentes associations 
du village qui en manifesteront le besoin, notamment le club de 
3e âge qui manque de véhicules compte tenu de l’âge avancé de 
ses membres (chorale, loto, goûter de Noël,...).
Enfin, il pourra être utilisé pour aider les personnes en difficultés 
informatiques pour les aider à remplir des tâches administratives 
en mairie (impôts, carte grise,...). 

Notre projet consiste à remplacer l'éclairage et installer un 
panneau d’affichage sur notre terrain de foot/rugby. L'AS Sainte-
Colombe-en-Bruilhois l'utilise pour les entraînements et pour 
les matchs. Cet éclairage vétuste peine aujourd’hui à éclairer 
l'ensemble de la pelouse. Les travaux profiteraient à notre équipe 
mais aussi à ceux de notre canton et d’au-delà qui l’utilisent. Un 
éclairage de qualité permettrait d’ouvrir des créneaux d’entraî-
nement à notre école de rugby "Les lionceaux", notre équipe 
féminine et à l’équipe de Touch rugby que nous souhaitons créer.
Ce projet représente un élément essentiel pour continuer à déve-
lopper la pratique sportive dans notre petite commune rurale.

— MARMANDE 2 — MARMANDE 2

Le sport au cœur de la ville Tous à l'abri !

Marmande Gontaud-de-Nogaret

CC Marmandais BMX US Gontaudaise football

31 820 € 7 794 €

Fort d’une centaine de licenciés, le CC Marmandais BMX localise 
son activité dans le parc de la Filhole de Marmande, au cœur de 
la cité. Les promeneurs de toutes générations profitent ainsi du 
spectacle permanent offert par nos pratiquants : ils ont intégré 
notre club et y sont très attachés.
Le BMX ne distingue ni les âges ni les sexes mais seulement les 
niveaux de pratique : il offre ainsi une mixité intergénérationnelle 
remarquable. Nous souhaitons développer ce beau club. Notre 
candidature à l’organisation d’une épreuve nationale nous 
impose la réfection de notre piste et l’évolution de nos structures 
d’accueil. Il faut aussi acquérir du matériel pour faciliter à tous 
l’accès au BMX (vélos, casques,…).

Notre projet serait de pouvoir équiper nos 2 terrains de football 
qui accueillent des jeunes et séniors tous les week-end, avec 
des bancs de touche aux normes.
Les abris que nous possédons qui ont environ 30 ans, sont faits 
en tôle et s'envolent parfois lors de coups de vent, ce qui peut 
être potentiellement dangereux. Ils sont trop petits pour accueillir 
tous les remplaçants à l'abri ainsi que les entraîneurs.
Nous n'avons pas non plus d'abri pour les délégués officiels ou 
les bénévoles lors des rencontres : ainsi ils ne peuvent se mettre 
à l'abri quand il pleut. Aidez-nous à réaliser notre projet.

Sport 
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— OUEST-AGENAIS — OUEST-AGENAIS 

Cheval pour tousUn accueil amélioré pour les sportifs 
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois !

RoquefortSainte-Colombe-en-Bruilhois

Etrier AgenaisAS Sainte-Colombe-en-Bruilhois

21 425 €48 990 €

Les valeurs de l'équitation nous poussent à nous tourner vers 
les autres, quels que soient leurs profils. En ce sens, nous 
souhaitons accueillir ceux qui sont éloignés du sport en général 
et de l'équitation en particulier : les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap physique ou mental.
Pour cela, nous devons refaire les voies principales de 
circulation, aujourd’hui très abîmées, afin qu'elles puissent se 
déplacer sereinement avec une canne, un déambulateur ou un 
fauteuil roulant sur une surface lisse. De plus, un lève-cavalier 
permettrait de monter le cavalier sur l'équidé en toute sécurité 
pour lui, le personnel encadrant et même le cheval qui recevrait 
le poids en douceur sur son dos.

Les footballeurs de l’ASSCB et les jeunes rugbymen des 
Lionceaux mutualisent les équipements sportifs et de 
convivialité. Face à la croissance des effectifs, les conditions 
d’accueil se détériorent. Afin d’y remédier, le club envisage 
l’agrandissement du club house par une extension qui permettrait 
de réunir les nombreux jeunes rugbymen des Lionceaux, leurs 
parents et les éducateurs à l'abri du soleil et des intempéries. Elle 
pourrait servir aux vétérans du club de foot afin de partager des 
moments conviviaux ; l’acquisition d’un container pour stocker 
du matériel en vue de redonner aux vestiaires leur fonction 
première ; l’acquisition d’un défibrillateur pour porter secours 
rapidement en cas de besoin.

# 
6119    

# 
6095    

— OUEST-AGENAIS — OUEST-AGENAIS 

Une nouvelle pelouse  
à Sainte-Colombe-en-Bruilhois !

Il va y avoir du sport  
à l'école d'Aubiac

Aubiac Sainte-Colombe-en-Bruilhois

APE Aubiac AS Sainte-Colombe-en-Bruilhois

5 742 € 39 687 €

Nous, les élèves de l'école d'Aubiac, nous avons envie de faire 
encore plus de sport.
Mais pour ça, nous avons besoin de matériel...
Aidez-nous à réaliser notre projet !
Nous, parents d'élèves, nous soutenons nos enfants.
Le sport leur permet de bouger, de développer la cohésion, 
l'apprentissage des règles, les valeurs de partage et de dépas-
sement...
Le projet consiste à acheter du matériel de sport et de 
gymnastique adapté aux enfants et conforme aux normes de 
sécurité en vigueur pour que les maîtresses puissent développer 
les cours de sport.

Notre club de foot va fêter ses 41 ans d’existence. Sa pelouse 
aussi. L’état du terrain nécessite une réhabilitation totale de sa 
surface pour préserver l’intégrité physique de ses utilisateurs : 
les joueurs de l’AS Sainte Colombe et leurs adversaires (une 
vingtaine d’équipes), plus l’Équipe de France des Transplantés 
tous les 2 ans pour promouvoir le don d’organes, l’école de 
rugby « Les Lionceaux » et les jeunes rugbymen qui viennent 
s’affronter, et bientôt une équipe de Rugby Touch et une équipe 
féminine, les élèves de l’école primaire et les enfants du centre 
de loisirs. Bref ! Beaucoup de monde sur cette vieille pelouse 
souvent inutilisable… Alors, tous pour une refonte complète de 
ce terrain omnisport ! 

# 
6042    

# 
6061    
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— OUEST-AGENAIS — PAYS DE SERRES 

Rénovation et création d'un 2e terrain 
de tennis à Saint-Hilaire-de-Lusignan

Du matériel pour la boule blanche

Saint-Hilaire-de-Lusignan La Croix-Blanche

ASPTT Agen tennis Association la boule blanche

49 983 € 2 545 €

La rénovation du complexe tennistique de Saint-Hilaire-de-
Lusignan permettrait l’implantation du club de tennis de l’Asptt 
Agen, démuni de terrains, offrant à ses 80 licenciés et 5 équipes 
engagées de pouvoir subsister tout en dynamisant un territoire 
en manque d’animation sportive. Le bon fonctionnement 
du club (ses licenciés, son école de tennis, ses équipes, ses 
2 tournois annuels) n’est plus aujourd’hui possible malgré un 
fort potentiel de développement. De ce fait, la section tennis, 
par son dynamisme et la volonté de ses membres, se trouve 
en recherche d’installations lui permettant un fonctionnement 
normal (respect des réglementations, qualité de la vie 
associative, possibilité de pratique libre).

Notre idée est de développer nos activités à La-Croix-Blanche 
pour le plus grand nombre, notamment les personnes âgées, 
pour leur offrir un bon moment de plaisir et de convivialité.
Nous organisons des concours de pétanque dont la recette est 
versée à des associations (Rugby sans différence, API,...). Notre 
projet est de soutenir d'autres associations (Centre pour adultes 
handicapés de Laroque, Association des Femmes battues...) 
par des soirées impliquant nos adhérents et des personnes 
extérieures de tout âge et de toute culture.
Pour concrétiser nos projets, nous avons besoin d’acquérir 
4 tonnelles pliantes 3x3 ; des fauteuils pliants ; 1 glacière 
électrique en 26 litres et du petit matériel de pétanque.

# 
6132    

# 
6007    

— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES 

Ensemble sur les sentiers  
de randonnée

Une terrasse couverte... festive !

La Croix-BlancheLaroque-Timbaut

La foulée verteUnion Sportive du Roquentin

3 507 €18 502 €

La foulée verte est une association qui a pour but d'organiser 
des randonnées pédestres ou à vélo dans un cadre agréable et 
convivial.
Afin de pouvoir faire profiter de nos randonnées à la découverte 
du Lot-et-Garonne, nous envisageons d’acquérir des 
équipements de randonnées (trousses de secours, gourdes, 
sacs, boussoles, lampes frontales,...) qui seront mis à disposition 
de nos randonneurs.

Le projet consiste à fermer et couvrir la terrasse extérieure située 
au complexe sportif de Laroque-Timbaut, devant le club house 
de rugby, d'une surface de 8 m2 afin de mettre à disposition nos 
équipements de buvette, sandwicherie, plancha, friteuse,… et de 
pouvoir ouvrir ce local comme une buvette avec coin grillades 
lors de jour de match ou de réception sportive.
Cet espace profite aux autres associations sportives de notre 
commune.

# 
6044    

# 
6034    
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— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES 

Jumping FitnessLe sport au service de la 
fraternité à Saint-Robert

Laroque-TimbautSaint-Robert

Club gym Pomp'L'HopUSEP RPI Saint-Robert - La-Sauvetat-de-Savères

2 628 €5 416 €

« GymPomp’l’Hop » souhaite développer une activité innovante 
et attrayante : le "jumping fitness" (fitness sur trampoline). Cette 
activité, unique en Lot-et-Garonne, se résume à faire du fitness 
sur un petit trampoline et est accessible aux enfants et aux 
adultes : on y bondit tout en dansant au rythme de la musique. 
A son lancement, nous avons investi dans la formation de notre 
bénévole et dans des trampolines adaptés : l’activité connaît 
aujourd’hui un véritable engouement. 
Mais ces trampolines sont coûteux et nous n'en avons pas assez 
pour accueillir plus de pratiquants. Nous devons donc investir 
de nouveau mais nous n'en avons pas les moyens. Aidez-nous à 
développer cette activité sur notre territoire !!!  

Notre association USEP, qui met la rencontre sportive au cœur 
des apprentissages pour nos élèves de CM1-CM2, souhaiterait 
financer l'installation de buts multisports dans la cour de 
récréation de l’école, cadre idyllique pour les rencontres sportives 
sur le temps scolaire ou en dehors.
Permettant aux élèves de les utiliser en EPS mais également 
pendant les week-ends ou vacances où les portails restent 
ouverts, le site deviendrait alors un vrai lieu de rencontre entre 
pairs ou en famille : familles de St-Robert mais également des 
villages avoisinants. Les milieux ruraux ont un vrai besoin de lieux 
qui permettent aux enfants de se retrouver et de lutter contre 
une sédentarité de plus en plus avérée. 

# 
6116    

# 
6065    

— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES 

Une base nautique pour le Cercle Nautique  
de Penne Saint-Sylvestre à la conquête  
des territoires

Les jeunes rameurs fixent le cap !

Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot

Rowing Team Cercle Nautique de Penne-Saint-Sylvestre

23 346 € 48 710 €

Agés de 16 ans, nous sommes 6 rameurs du Cercle nautique de 
Penne-Saint-Sylvestre en formation d’initiateur d’aviron. Une fois 
diplômés, nous pourrons encadrer les plus jeunes dans le cadre 
de parrainages. Afin de préparer aux mieux la nouvelle génération 
à la compétition avec un équipement performant, notre junior 
association souhaite acquérir un bateau de compétition pour 
4 rameurs, 4 paires de pelles de pointes, 4 jeux de couples 
et 4 ergomètres pour la préparation physique. La volonté de 
notre groupe de jeunes de se structurer en junior association, 
et de vouloir prendre en charge les plus jeunes et les nouveaux 
rameurs, donne un nouveau souffle à l’aviron sur notre territoire.

Après 3 années d’existence, le club d’aviron de Penne-Saint-Sylvestre 
souffre de l’absence d’une infrastructure dédiée au stockage des ba-
teaux, fixe et proche du plan d’eau, et à l’accueil des rameurs pour leur 
préparation physique. Pour remédier à cela, le club souhaite réaliser :
- la construction d’un abri avec un atelier pour stocker et entretenir 

ses bateaux et avirons et avec un espace dédié à l’accueil (bureau, 
sanitaires, vestiaires, coin restauration) et à la préparation phy-
sique des sportifs (salle de musculation et espace ergomètres) ;

- l'acquisition d'un moteur 6 cv pour équiper un bateau de sécurité ;
- l’acquisition d’un véhicule minibus 9 places avec attelage pour les 

déplacements en compétition.

# 
6048    

# 
6049    
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— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES 

Initiation Sophrologie, Qi Gong, 
et Gym

L’école de basket de Laroque 
s’équipe durablement

Monbalen Laroque-Timbaut

LAROQU'EN FÊTE Basket club de Laroque-Timbaut

2 455 € 359 €

Nous proposons des séances de Sophrologie, Qi Gong et gym 
gratuitement dans la salle des fêtes de Monbalen, ouvertes à 
tout public.
Pour optimiser ces séances d'initiation, nous aurions besoin de 
tapis de gym et de coussins afin d'être isolés du sol, mais aussi 
d’un système de sonorisation portable.
Nous aimerions proposer ces séances aux jeunes de l'école.
Ce matériel pourrait rester dans la salle des fêtes afin d'être 
également utilisé pour les cours de gym qui ont lieu tous les 
mardis depuis plus de 20 ans.

Notre club de basket de Laroque compte environ 60 enfants. 
Ce chiffre ne cesse d’augmenter pour notre plus grand bonheur. 
Ce sont de jeunes adultes qui les encadrent. Malheureusement 
nous manquons de matériel pédagogique.
L'idée consiste à acquérir 2 panneaux de basket mobiles 
réglables en hauteur pour pouvoir satisfaire tous les niveaux des 
enfants, ainsi que 3 figurines de défense pour compléter.

# 
6134    

# 
6137    

— SUD-EST AGENAIS— PAYS DE SERRES 

Un tableau de marque pour  
le basket de Grandfonds

Développons notre école  
de foot !

CastelculierSaint-Sylvestre-sur-Lot

Avenir Grandfonds sportif basket-ballFootball club Penne-Saint-Sylvestre

6 831 €10 714 €

L'Avenir Grandfonds sportif basket-ball, seul club du 
département à avoir deux équipes en Nationale 3 (1 féminine 
et 1 masculine), souhaite acquérir un tableau de marque 
réglementaire répondant aux normes de la Fédération française 
de Basket-ball qui exige la présence de ce matériel pour les 
matchs des clubs évoluant en championnat national, sous peine 
de pénalités sportives et financières.

L'idée est d'investir dans du matériel neuf, permettant ainsi 
d'améliorer la qualité d'accueil de nos jeunes licenciés et 
continuer à faire progresser notre école de football.

# 
6002    

# 
6139    
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— Tonneins— SUD-EST AGENAIS

Des équipements optimisés pour 
une salle des sports mutualisée

Un boulodrome pour  
la pétanque du Noble

Laffite-sur-LotSaint-Romain-le-Noble

Association Sportive Laffite-sur-LotAssociation de Pétanque

19 555 €10 284 €

Depuis 2019, une salle des sports entièrement restaurée est à 
la disposition des associations de Lafitte-sur-Lot : elle permet à 
plus de 150 licenciés de pratiquer le basket-ball, le handball, le 
tennis, le football en salle.
Afin d’améliorer la pratique des sportifs et répondre à des 
exigences règlementaires, l’AS Lafitte souhaite :
- équiper la salle d’un panneau d’affichage aux normes fédérales 

pour une pratique du basket de niveau national. Ceci permettra 
d’accueillir des rencontres d’envergure (Tournoi des étoiles et 
de zone, en partenariat avec la Base du Temple-sur-Lot) ;

- acquérir des tapis de sol pour la section de gymnastique volontaire ;
- équiper la salle de buts pour la pratique du football en salle.

Saint-Romain-Le-Noble est un petit village de campagne où la 
pétanque a toujours été pratiquée.
Seulement, des aménagements dans la commune ont 
progressivement remplacé les espaces que nous occupions pour 
nos concours officiels et amicaux. 
Nous avons aujourd’hui besoin d’un nouveau boulodrome pour 
relancer l’activité de notre association, organiser de nouveau 
des concours et surtout pour réunir un maximum de personnes 
autour d’un jeu convivial et d’un équipement sportif accessibles à 
toutes et tous.

# 
6004    

# 
6056    

— SUD-EST AGENAIS — SUD-EST AGENAIS

Titis basketteursEtre différents et faire du sport 
sans différences

Castelculier Layrac

FOOT FIVE Academy Basket club Layrac-Astaffort

49 750 € 3 410 €

La "Foot FIVE Academy" qui est déjà très engagée dans le sport 
sans différence veut faire découvrir un sport ludique comme le 
padel en créant une section dans son omnisport affilié à l'ASPTT.
Nous sommes désireux de faire connaître l’ambiance d’un club 
sportif dont les valeurs sont plaisir et partage afin de favoriser 
l’intégration et l’épanouissement de chacun sans différences (de 
couleurs, d’handicap, de genre, de physiques, de milieu social).
C'est pourquoi l'idée de créer un terrain de padel permettrait de 
renforcer " le vivre ensemble " grâce au sport.

Mon idée consiste à acquérir du matériel pour favoriser le 
développement des enfants (filles et garçons de 3 et 4 ans) sur 
le canton de Layrac, dans les communes de Layrac, Astaffort, 
Caudecoste, Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Sixte.
Les domaines d'intervention seraient : l'apprentissage de la 
motricité, le travail sur la tonicité, l'apprentissage de la vie en 
groupe, le développement de l'enfant à travers les jeux de balles 
et du basket-ball.

# 
6027    

# 
6037    
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— Tonneins — Tonneins

Joëlette de la solidarité Parcours de santé

Castelmoron-sur-Lot Tonneins

Castel piétonics Club de Gymnastique GYM POUR TOUS TONNEINS

3 830 € 11 500 €

La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la 
pratique de la randonnée pour les personnes à mobilité réduite 
avec l'aide d’accompagnateurs valides. Grâce à sa roue unique 
et son système de suspension, la Joëlette se faufile là où aucun 
fauteuil roulant ne peut espérer passer. Un guidon arrière et 
une paire de bras à l’avant permettent aux accompagnateurs 
de piloter la joëlette facilement, puisque le poids du passager 
repose sur la roue. C’est rendre accessible les sentiers, alléger 
le handicap ou le poids des années et rompre la solitude pour 
tous ces adhérents qui aimaient partager la randonnée au sein 
de notre groupe et qui nous regardent passer avec un petit 
pincement au cœur !

Le club GYM POUR TOUS de TONNEINS, en accord avec la 
mairie, propose la réalisation d'un parcours de santé dans 
le parc municipal de FERRON qui serait utilisé par les clubs 
voisins : club de football pour un travail foncier ; club de 
tennis pour la préparation physique ; club de gymnastique 
pour du renforcement et des assouplissements, pour des 
exercices d'entretien adultes. Les clubs de la ville, les sportifs 
et les touristes pourraient compléter leur préparation et leur 
entraînement. Cette réalisation a pour but le développement 
local de la pratique sportive, la recherche d'une pratique sport/
santé, l'aménagement complémentaire d'un espace de détente, 
la valorisation d'un parc arboré municipal.

— VAL-DU-DROPT — Tonneins

Une salle aménagée pour les 
archers et les loisirs à Agnac

Le Pumptrack de Clairac :  
un espace intergénérationnel

AgnacClairac

L'arc d’AgnacTiers Lieu de Clairac

49 829 €49 992 €

L'idée consiste à aménager une salle pour les entraînements 
du club de tir à l'arc, qui pourrait également servir aux diverses 
activités des associations communales qui nécessitent une 
grande salle (lotos, vide-armoires…). Au-delà de la réfection du 
sol, des travaux d'isolation et de chauffage sont nécessaires 
ainsi que l'aménagement des sanitaires et vestiaires.

Le tiers-lieu de la Halle de Clairac souhaite aménager un 
parcours de pumptrack dans la commune en vue de proposer 
aux habitants de la commune et plus largement du bassin de 
vie marmandais, un espace de loisir intergénérationnel, ouvert 
à différents niveaux de pratique et divers publics (associations, 
scolaires, pratiquants libres,…) ; favoriser le développement de la 
pratique du vélo et sa cohabitation avec d’autres sports urbains 
roulants (trottinette, roller, skate,…) ; permettre à un large public 
de pratiquer une activité physique, bénéfique pour la santé et 
surtout, impliquer différents acteurs de la commune autour d’un 
projet commun, ce qui est le fondement même de cette toute 
jeune association.

Sport 
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— VAL-DU-DROPT — VAL-DU-DROPT 

Parcours vélo pour enfants  
et ados à Lauzun

Touche pas à ma Récré !  

LauzunCastillonnès

Cyclo club de LauzunFSE Collège Jean-Boucheron

6 155 €3 883 €

Notre idée consiste à installer un parcours vélo sur la pelouse 
entre les tennis et la salle polyvalente de Lauzun qui se situe 
au-dessus du lac afin qu’enfants et ados puissent l’utiliser tout 
au long de l’année, pendant que les parents utilisent les cours 
de tennis ou la salle de basket, ou pendant les manifestations 
autour du lac.

- Prévenir les incidents et tensions de vie collective liées au 
désœuvrement, facteur de risque en terme de déviances.

- Permettre aux élèves de bénéficier d'une pause méridienne, réel 
temps de partage et détente autour d'ateliers sportifs - Favoriser 
un climat serein et convivial entre les élèves - Fédérer les élèves 
d'âges différents, tisser des liens autour d'activités communes.

- Favoriser une autonomie progressive des élèves dans la prise en 
charge de leur temps libre - Tisser des liens avec l'extérieur (tournoi 
avec le centre pour handicapés) - Renforcer la liaison école-collège 
et l'accueil des CM2 (tournoi sur la journée d'intégration).

- Renforcer le lien adulte /adolescent (tournoi collégiens /
professeurs).

Sport 

# 
6092    

# 
6064    

— VAL-DU-DROPT — VAL-DU-DROPT 

Médiation par l'animalDeux terrains rénovés  
pour Miramont Tennis Club

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne

Miramont Tennis Club Ranch et ferme du saut du loup

48 466 € 44 336 €

L'idée consiste à rénover 2 terrains de tennis.
En effet nous souhaitons mettre à disposition de nos 
130 licenciés des terrains aux normes.
Depuis quelques années, nous constatons une dégradation 
du béton poreux rendu impropre à la compétition et même 
dangereux à la pratique du tennis loisir (nombreux trous, plaques 
disjointes).
L'élaboration de travaux apparaît aujourd'hui urgente pour 
conserver ce site unique en Lot-et-Garonne par sa situation et 
son potentiel, et pour en faire un club reconnu sur le territoire.
Et si ce projet rendait possible l'ouverture d'une section sport 
étude TENNIS dans le département...

Le ranch équestre et la ferme pédagogique du Saut du Loup 
souhaitent développer la médiation par l’animal qui consiste à 
faire intervenir un animal spécialement éduqué, encadré par un 
professionnel, auprès d’une ou plusieurs personnes dont les 
besoins ou pathologies ont été préalablement ciblés. L’objectif 
est de susciter des réactions favorisant le potentiel cognitif, 
psychologique, physique ou social. Créant des liens privilégiés 
avec l’animal, elle est complémentaire et facilite l’action de 
professionnels de soin et apporte des bienfaits favorisant 
l’acceptation des personnes accompagnées.
Notre association a besoin de créer un lieu d’accueil confortable 
pour proposer à tous des activités toute l’année.

# 
6024    

# 
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— VAL-DU-DROPT — Villeneuve-sur-Lot 2

Minibus pour déplacer  
nos équipes

Développer le sport  
sur ordonnance pour tous

Cahuzac Villeneuve-sur-Lot

Association Sportive Cahuzac-Castillonnès-Lalandusse (ASCCL) 
Football Aviron villeneuvois

50 000 € 49 151 €

Notre idée consiste à favoriser les déplacements de nos équipes 
débutantes à séniors par l'acquisition de 2 minibus.
Cela éviterait d'utiliser plusieurs véhicules, permettrait de moins 
polluer et d'avoir plus de sécurité.

En salle ou en pleine nature, l'Aviron villeneuvois souhaite 
organiser des sessions sport-santé pour améliorer les conditions 
de vie au quotidien des habitants.
Pour qui ? Pour tous : jeune ou moins jeune, malade ou bien 
portant, sur prescription médicale.
L’activité physique fait partie intégrante du traitement des 
porteurs de pathologies chroniques. Elle est aussi recommandée 
à toute personne pour préserver sa santé.
Les ateliers permettront de travailler l’endurance, l’équilibre, la 
mobilité articulaire et le renforcement musculaire.
Afin de mener à bien ce projet, le club a besoin d'acquérir de 
nouveaux matériels adaptés.

— Villeneuve-sur-Lot 2— Villeneuve-sur-Lot 2

Un padel pour tous  
à Villeneuve-sur-Lot !

Développement du baby athlé  
et du handisport

Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot

Tennis Club VilleneuvoisStade villeneuvois athlétisme

49 920 €23 089 €

L'Idée consiste à construire un terrain de padel pour les habitants 
du Grand Villeneuvois puisqu'il n'en existe aucun à ce jour dans 
un rayon de 30 kilomètres.
Ce terrain permettrait à tous de découvrir une nouvelle activité 
ludique et facile : le padel est le seul sport de raquettes qui ne se 
joue qu'en équipe. Il se révèle rapidement addictif !! Il s'adresse 
aux petits comme aux grands, aux familles, et créé des moments 
d'échange et de complicité. Le padel est moins exigeant, moins 
traumatisant que le squash et le tennis. 
Le court de padel serait construit sur un court en fin de vie de 
notre club. Il serait accessible à tous, adhérents du Club ou non, 
avec une réservation possible par Internet.

Très tôt, les enfants doivent pouvoir pratiquer une activité 
physique dans un cadre ludique et fédérateur, adaptée à leur 
profil, pour développer leurs capacités physiques. Il faut créer de 
bonnes attitudes et habitudes, tant sportives que de "savoir vivre 
ensemble". Nous aimerions proposer aux 3/5 ans le sport "réflexe 
santé", combiné à une bonne hygiène de vie. 
Concernant l'athlé handisport, il n'est pas acceptable aujourd’hui 
de ne pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap 
dans nos structures. Le Stade villeneuvois athlétisme a formé 
des entraîneurs et est labellisé « sport et handicap ». Il faut 
désormais mettre aux normes notre matériel, afin de consolider 
et pérenniser notre action.

Sport 

# 
6112    

# 
6025     

# 
6060    

# 
6039    
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1 – Période de vote
La période de vote est ouverte du 1er juillet 2020 à 0 : 00 h au 4 
septembre 2020 à minuit.

Le vote électronique s’interrompra automatiquement à cette date.

Les mairies, collèges, MFR, l’Hôtel du Département retireront les 
urnes le 4 septembre à la fermeture. 

2 – Qui peut voter ?
— Tout citoyen justifiant d’un domicile en Lot-et-Garonne (pas de 

justificatif demandé mais attestation sur l’honneur) âgé d’au 
moins 11 ans

— Autorisation parentale obligatoire pour les 11 ans à moins de 15 
ans au moment du vote
• au format papier : mention obligatoire sur la liste 

d’émargement
• au format numérique : envoi d’un mail au service Démocratie 

participative (initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr) ou envoi 
d’une autorisation papier 

3 – Comment voter ?
— Sur la plateforme dédiée : www.initiativecitoyenne47.fr

— Ou au format papier sur un bulletin de vote spécifique
• urne disponible dans chaque commune ;
• urne disponible dans les collèges, les MFR ;
• urne disponible à l’Hôtel du Département et à la MDPH.

— Un bulletin papier photocopié ou imprimé depuis la plateforme 
numérique ou à partir d’un bulletin de vote papier sera valable, 
quel que soit son format (couleur, noir & blanc, format différent 
du bulletin original).

— Chaque citoyen doit obligatoirement voter pour les 3 projets de 
son choix, quels que soient le canton de localisation du projet 
et sa thématique.

4 – Comment identifier les projets ?
— Chaque projet soumis au vote se verra attribuer un numéro à 4 

chiffres
• Le premier chiffre correspondra à la thématique : 

1 – Culture
2 – Environnement et cadre de vie
3 – Innovation et numérique 
4 – Mobilité
5 – Solidarité
6 – Sport

• Les 3 chiffres suivants seront un ordre chronologique

— Chaque projet sera identifiable par sa thématique et par sa 
localisation.

— Le label « Jeune » et le label « Lot-et-Garonne » apparaîtront 
sur les projets concernés.

— Dans le catalogue papier, les projets seront classés par 
thématique et par canton (ordre alphabétique des cantons et 
ordre d’arrivée des projets).

— Dans le catalogue numérique, les projets apparaîtront de 
façon aléatoire sur la plateforme www.initiativecitoyenne47.fr 
(affichage de 9 projets au hasard sur la page 1), avec possibilité 
de rechercher par thématique et par canton. 

5 - Campagne pour défendre les projets
— Publication des projets sur la plateforme  

www.initiativecitoyenne47.fr

— Un catalogue papier sera disponible en mairie, collèges, MFR, 
Hôtel du Département et MDPH.

— Chaque porteur de projet mène campagne pour défendre son 
projet par ses propres moyens.

— Un kit de campagne sera remis à chaque porteur de projet 
(modèle d’affiche, de flyer, bulletins de vote,…).

— Les porteurs de projet auront la possibilité de réaliser une image ou 
une vidéo pour les réseaux sociaux avec le numéro de leur projet.

6- Validité du vote
— Un votant doit obligatoirement voter pour 3 projets différents 

quelle que soit sa localisation et sa thématique.
• Tout bulletin papier ne comportant pas 3 numéros différents 

sera déclaré nul.
• Tout bulletin papier illisible, raturé ou annoté sera déclaré nul.
•  Le vote numérique ne sera validé qu’après sélection de 3 

numéros différents.

— Pour les votants au format numérique : création d’un compte 
utilisateur obligatoire pour pouvoir voter avec indication 
obligatoire de l’identité du votant.

— Pour les votants au format papier : renseignements et signature 
de la fiche d’émargement obligatoires pour chaque votant. 

— Un citoyen ne peut voter qu’une seule fois (soit au format 
numérique, soit au format papier). En cas de double vote, le 
vote électronique est annulé.

7 –  Centralisation des votes  
et dépouillement 

 7.1 -Localisation des urnes  
— Les urnes et tout le matériel de vote disponibles en mairie, 

en collège, dans les MFR ou à l’Hôtel du Département sont 
installés par les responsables des établissements d’accueil 
en un emplacement dédié pour toute la durée de la période 
de votation. Les bulletins de vote seront remis après 
renseignements et signatures sur la feuille d’émargement.

— Les urnes ne peuvent en aucun cas être déplacées ou prêtées 
à une association afin qu’elle puisse faire voter ses adhérents. 
Les associations seront invitées à inciter leurs adhérents ou 
les participants à une manifestation à voter sur la plateforme 
dédiée en version numérique, par la mise à disposition d’un 
ordinateur ou à les inviter à se rendre en mairie, collège...

— Les associations pourront éventuellement obtenir une copie 
de la feuille d’émargement afin de récupérer les votes papier 
des adhérents de leur association, charge à l’association 
de remettre les bulletins de vote correspondants et la liste 
d’émargement en mairie, collège, MFR.

 7.2 – Centralisation des votes papier
— Chaque responsable d’établissement (mairie, collège, MFR, 

Hôtel du Département… ) :
• retire l’urne de l’accès public le 4 septembre à la fermeture de 

l’établissement ;  
• l’urne est ouverte en présence de deux personnes. Les 

bulletins sont comptés puis placés (sans retrait ni ajout) 
dans l’enveloppe, remise par le Département, prévue à cet 
effet sur laquelle est indiqué le nom du canton et celui de la 
commune, du collège, de la MFR, etc... le nombre de bulletins 
comptabilisés et le nom, prénom des deux personnes ayant 
procédé à l’ouverture de l’urne,

• cette enveloppe est scellée et contresignée par les deux 
personnes assistant à l’ouverture de l’urne,

• l’enveloppe contenant les bulletins et la liste d’émargement 
sont ensuite placés dans une seconde enveloppe portant 
le nom de la commune, du collège, de la MFR... et le canton 
(enveloppe remise par le Département),
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• le responsable de l’établissement ou la personne désignée 
par lui dépose le pli au siège de l’intercommunalité dont 
dépend la commune au plus tard le 9 septembre, sauf dans 
le cas où la commune adhère à une intercommunalité hors 
Lot-et-Garonne (dans ce cas, le lieu de remise sera indiqué 
à la commune). L’avis de l’intercommunalité sera sollicité 
préalablement.

— Le service démocratie participative se chargera de récupérer 
les plis déposés dans chaque intercommunalité.

 7.3 – Saisie des listes d’émargement - récolement

— Le service démocratie participative saisit informatiquement 
les listes d’émargement afin de permettre une vérification des 
doublons avec le vote électronique, dès réception des plis de 
chaque mairie, collège, MFR etc...

— Après saisie, les listes d’émargement sont replacées dans les 
enveloppes.

— Les enveloppes contenant les bulletins demeurent fermées 
jusqu’au jour du dépouillement fixé au 16 septembre.

— En cas de doublon, les votes numériques sont supprimés par 
le prestataire IDCity.

 7.4 - Dépouillement

— Le dépouillement du Budget participatif citoyen 2020 est 
public.

— Il est réalisé par 4 personnes par table de dépouillement 
(membres du Conseil consultatif citoyen et agents 
départementaux).

— des tables sont installées pour procéder au dépouillement 
par canton des enveloppes arrivant des communes, collèges, 
MFR…  

— Le résultat des votes électroniques étant connu 
automatiquement à l’issue de la période de vote grâce 
au compteur figurant sous chaque projet, une extraction 
des résultats numériques par projet est effectuée afin de 
permettre d’y ajouter les votes papier.

— Après dépouillement d’une enveloppe, les voix obtenues au 
format papier sont additionnées aux voix numériques.

 7.5 – Commission électorale

— Une commission électorale est constituée le jour du 
dépouillement.

— Elle est composée de deux élus départementaux, de deux 
membres du bureau du Conseil consultatif citoyen et de deux 
agents du Département.

— Un Président de cette commission sera désigné par Mme 
la Présidente du Conseil départemental parmi les élus 
départementaux.

— La commission s’assure du bon déroulement des opérations 
de dépouillement.

— Elle peut effectuer des contrôles aléatoires des votants.

— Elle vérifie les résultats définitifs avant annonce officielle des 
lauréats.

— Elle rédige un compte-rendu des opérations réalisées au cours 
de la journée.

— En cas de litige ou de réclamation concernant les votes dans 
une commune, un collège, une MFR etc., la commission 
électorale est habilitée à prendre toute décision y compris 
d’invalider les bulletins de vote concernés.

8 – Résultats des votes
— Pour ce qui concerne les votes électroniques, un compteur 

affichera pour chaque projet les soutiens obtenus pendant 
toute la période de votation.

— A la fin de la période de votation, un tableau Excel sera édité 
faisant apparaître les résultats des votes électroniques pour 
chaque projet.

— Les votes au format papier seront ajoutés au vote numérique 
lors du dépouillement.

9 - Détermination des lauréats

 9.1 pour les projets Jeunes
— Rappel de l’enveloppe dédiée : 100 000 euros.

— Les projets sont classés par ordre décroissant des voix 
obtenues.

— Les lauréats sont pris dans l’ordre jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe.

 9.2 pour les autres projets 
— Rappel de l’enveloppe dédiée : 900 000 euros.

— Les projets sont classés par ordre décroissant des voix 
obtenues par canton et projets labellisés « Lot-et-Garonne ».

— Le projet arrivé en tête dans chaque canton ainsi que le 
1er projet labellisé « Lot-et-Garonne » sont lauréats.

— Tous les projets restants sont reclassés par ordre décroissant 
des voix obtenues sans tenir compte de la localisation ni du 
label « Lot-et-Garonne ».

— Les lauréats sont pris dans l’ordre décroissant jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe.

 9.3 En cas de projets ex-aequo
— Si deux projets obtiennent le même nombre de voix et arrivent 

en tête dans un canton ou label Lot-et-Garonne : sélection 
des 2 projets ex-aequo.

— Si deux projets obtiennent le même nombre de voix dans la 
répartition du reliquat d’enveloppe : sélection des 2 projets 
ex-aequo si l’enveloppe le permet (somme des 2 projets ne 
dépassant pas le montant restant de l’enveloppe).

10 – Proclamation des résultats du vote
Les résultats sont proclamés à l’issue du dépouillement par 
Madame la Présidente du Conseil départemental.  

Avertissement : Le présent document est relatif à 
la procédure préparatoire à la décision d’attribution 
des subventions prévues dans le cadre du budget 
participatif. Les actes effectués sur la base de ce 
document sont eux-mêmes des actes préparatoires 
à cette décision. En cette qualité, ces différents 
actes n’ont pas de caractère décisoire, et ne sont pas 
susceptibles de recours. 

Seule la délibération attributive de subvention pourra 
faire l’objet d’un recours gracieux et/ou contentieux 
(devant le tribunal administratif de Bordeaux) dans le 
délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle 
de légalité et de sa notification aux bénéficiaires. 
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