Auch, le 19 Novembre 2018

Annonce des résultats du 1er Budget Participatif Gersois

Rappel
 Plus de 1000 idées déposées pour 370 projets soumis aux votes, 36 élus par les
gersois.es,
 Total votants : 34377 votants dont plus de 20 100 votants sur internet.

LES PROJETS ARRIVÉS EN TETE PAR CANTON
Adour Gersoise
 N°204 - Découvrons le ciel gersois à Viella : 845 voix
Acquisition de matériel pour la découverte par les gersois de l’aérologie, la météorologie, la
règlementation de l’espace aérien, ouverte à tous, en particulier aux enfants, personnes
handicapées et personnes âgées. Il s’agit d’aménager un local équipé d’ordinateurs et de
simulateurs de vols avec un vidéo projecteur pour illustrer les informations sur l’espace
aérien. Le ciel fait partie de notre environnement, en faire sa connaissance permet de mieux
le comprendre et être en mesure de mieux le protéger.
Montant du projet : 13 400€

Armagnac Ténarèze
 N°122 - Aménagement d’une galerie de mémoire de l’activité artisanale
et agricole ancienne à Fourcès : 251 voix
L’Association Arrebiscoula œuvre à la restauration du patrimoine, à l’embellissement, et à
l’animation de Fourcès. Dons et achats constituent un stock de témoignages de l’activité
artisanale et agricole ancienne. Une recherche historique locale a permis de reconstituer le
tissu artisanal et commercial du village, les chemins d’antan et un parcours des lieux
religieux du territoire depuis le moyen-âge. A partir de ces données, Arrebiscoula souhaite
créer une Galerie de Mémoire dans une bâtisse située à l’entrée du village. Elle compte
associer des étudiants d’une école de design pour créer le support matériel et informatique
d’une exposition permanente, évolutive, qui rendra compte de la vie rurale à Fourcès et de
ses innovations nombreuses.
Montant du projet : 20 000€

Astarac Gimone
 N°523 - Tourisme, loisir pêche et handicap à Saramon : 630 voix
L’été, la Base de Loisirs de Saramon compte plus de 15.000 entrées. La Gaule Saramonaise
souhaite développer l'activité pêche en faveur des familles fréquentant la Base de Loisirs,
des enfants de l'école primaire et du Centre de Loisirs en créant un "Atelier Pêche Nature"
avec la Fédération de Pêche du Gers, faciliter l'accès du lac de pêche aux familles et aux
Personnes avec handicap ou à Mobilité Réduite (PMR). Equiper en cheminement et parkings
dont un "Handicap" les abords du petit Lac. Créer un espace pêche labellisé pour PMR.
Installer tables de pique-nique et Préau pour obtenir le Label "Parcours Famille". Construire
un local, avec garage et Préau jouxtant la Base de Loisirs pour les activités pêche de
l'AAPPMA.
Montant du projet : 31 500€

Auch 1
 N°322 - Faisons revenir nos oiseaux des jardins à Lasseran : 790 voix
Achat de nichoirs et de mangeoires pour faire revenir les oiseaux de jardins à Lasséran. A
terme, cette idée pourra être dupliquée partout dans le département. Les nichoirs
favoriseraient le retour des oiseaux au printemps, les mangeoires leur permettraient de
passer l’hiver sans manquer de nourriture. Ces équipements, installés dans des lieux
communaux, pourront faire l’objet d’ateliers découverte pour les enfants de l’école et inciter
les particuliers à installer des nichoirs et des mangeoires chez eux.
Montant du projet : 600€

Auch 2
 N°529 – Un mur d’escalade à Auch : 959 voix
Réation d’une Structure Artifi cielle d’Escalade (SAE) en salle à Auch.
Montant du projet : 50 000€

Auch 3
 N°130 – Un son de qualité pour des concerts de qualité ! : 681 voix
Renouvellement du matériel son et lumière pour s’adapter aux demandes des groupes qui
ont des besoins techniques spécifiques, mais aussi au public pour la qualité d’écoute et la
prévention des risques auditifs. Soutenir cette initiative, c’est soutenir de nombreux
amateurs de musique dans le département. La salle de concert du Cri’Art fête ses 20 ans. Elle
a accueilli près de 80000 personnes, plus de 1000 groupes issus du Gers ou de la région. Le
matériel utilisé a fait ses preuves mais doit suivre les évolutions technologiques (qualité
numérique).
Montant du projet : 50 000€

Baïse-Armagnac
 N°421 - Une micro crèche à Castéra-Verduzan : 367 voix
Achat de matériel de puériculture (lits, meubles de rangement, électroménager, jeux
extérieurs, piscine à balles, etc).
Montant du projet : 25 000€

Fezensac
 N°548 - Des tatamis neufs pour le Dojo de Vic-Fezensac : 536 voix
Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil du Dojo municipal, le Judo Club de Vic
Fezensac, qui partage cette salle avec le club de Gym volontaire et les scolaires, souhaiterait
la rendre plus propre sur le plan hygiénique, avec le changement des tatamis en tissus par
des tatamis en vinyles. De plus en plus de personnes sont sensibles aux poussières et
acariens, les tatamis vinyles bien que moins confortables, ont comme avantages de ne pas
retenir les allergènes comme les tissus et sont facilement lavables.
Montant du projet : 8 700€

Fleurance Lomagne (1er en nombre de voix)
 N°426 - Des équipements pour un lieu d’accueil à Ceran : 1587 voix
Achat d’équipements pour l’accueil des enfants et adolescents atteints d’une maladie
génétique rare ou de troubles du spectre autistique. Ce lieu de vie et d’accueil de jour est
organisé autour d’une ferme support et propose des activités autour d’un élevage de
chèvres, un potager, une basse-cour, etc. Les jeunes pourront se retrouver dans un mobilhome entre ces moments d’activités, lieu de convivialité et d’échange.
Montant du projet : 7000€

Gascogne Auscitaine
 N°429 - Inclure des élèves handicapés dans l’école primaire d’Ordan
Larroque : 846 voix
Permettre un parcours de vie sans rupture à toutes les personnes en situation de handicap
et leurs proches est un projet fort d’inclusion et de participation citoyenne. L’école primaire
d’Ordan Larroque possède tous les atouts pour mettre en oeuvre le projet d’inclusion
scolaire de l’ITEP : sa proximité avec Auch et sa configuration rurale rassurante. L’accueil de
6 à 10 enfants handicapés dans l’enceinte de l’école primaire nécessite l’installation et
l’aménagement d’une nouvelle salle de classe. Ce projet s’inscrit dans l’action de l’inspection
de l’Education Nationale chargée de la scolarisation des élèves handicapés.
Montant du projet : 80 000€

Gimone Arrats
 N°147 - restaurer le clocher de l’église de Serempuy : 527 voix
La restauration du clocher et de l’église mettra en valeur ce patrimoine gersois.
Montant du projet : 14 000€

Grand-Bas-Armagnac (3ème en nombre de voix)
 N°571 - Les mêmes ailes pour tous à Nogaro : 1181 voix
Aide à l’acquisition d’un planeur-école afin de proposer aux personnes à mobilité réduite
d’apprendre à piloter un planeur. Il s’agit d’un projet facteur d’intégration sociale, pour un
public de personnes adultes et adolescentes handicapées.
Montant du projet : 146 000€

Lectoure Lomagne
 N°160 - Créer un musée naturel des plantes sauvages comestibles à
Berrac : 747 voix
Créer un «Petit musée des plantes sauvages comestibles» sur le chemin du Turon, à Berrac.
Le projet consiste à aménager le chemin de Turon avec 35 planches botaniques, au design
respectueux de l’environnement, pièces d’un herbier vivant disséminées dans l’espace
sauvage. Chaque planche indiquera le nom de la plante, reprendra son visuel et proposera
une recette gasconne associée à cette plante.
Montant du projet : 7 000€

L’Isle Jourdain
 N°370 - Une machine pour recycler le plastique à Auradé : 578 voix
L’objectif de l’unité de recyclage est de réduire la pollution provoquée par les déchets
plastiques non recyclés. Elle met en avant la réduction de l’émission carbone en limitant les
transports par un traitement et une valorisation locale des déchets, au plus près des
habitants, la création d’emploi local, la diminution de la pollution par le plastique en
valorisant les déchets pour les particuliers. Le projet pourrait être généralisé dans le Gers.
Les étapes du process sont : tri sélectif, transformation (broyeur, nettoyage, machine à
injection ou presse), valorisation en nouveaux objets (barres de construction, plaques
autoclaves, fils d’impression 3D, pots, luminaires, instruments de musique, prises pour mur
d’escalade ...)
Montant du projet : 2 000€

Mirande Astarac
 N°376 – Un coin convivial à Sainte Dode : 447 voix
Achat de 3 tables de pique-nique pour aménager un coin de convivialité derrière la salle des
fêtes de Sainte-Dode, sur un terrain arboré.
Montant du projet : 2 000€

Pardiac Rivière-Basse
 N°588 - Un mur d’escalade à Marciac : 767 voix
Pour favoriser la pratique de l’escalade, il faudrait mettre des modules sur un mur du futur
gymnase de la ville et acheter harnais, cordes.
Montant du projet : 30 000€

Val de Save (2ème en nombre de voix)
 N° 596 - Un parcours de pêche pour les enfants à Simorre : 1394 voix
L’association propose la création d’un parcours de pêche avec la réhabilitation des berges du
canal et la création d’un espace d’agrément. Ce parcours sera mis à disposition des groupes
scolaires et du CLAE. Il va permettre de mettre en valeur le canal et d’étendre l’offre sportive
auprès des enfants de la commune.
Montant du projet : 20 000€

GERS
 N° 308 - Sauvegarde des abeilles : 1105 voix
Achat de matériel apicole pour le partager entre amateurs : extracteur, tenues apicoles de
différentes tailles, machine de traitement bio par acide oxalique. Il s’agit de sensibiliser le
grand public sur le rôle capital des abeilles au travers d’animations collectives autour du
matériel acquis, de favoriser la présence de l’abeille par le développement de l’apiculture
amateur, de diminuer l’investissement du particulier par le partage de matériel et de
compétence. Le stockage du matériel pourra se faire dans des locaux mis à disposition par
l’association.
Montant du projet : 6 000€

LES PROJETS JEUNES ÉLUS
 N°553 – Un City-stade à Duran : 692 voix
Un city stade est une aire multi-sport permettant la pratique sur un terrain adapté
(dimensions et revêtement) de plusieurs sports : foot, basket, hand, volley, tennis-ballon,
badminton. En libre accès, c’est une aire de jeux idéale pour les enfants et les adolescents du
village.
Montant du projet : 30 000€

 N°317 – Une agora au collège de Riscle : 591 voix
Les élèves n’ont pas d’espaces pour se détendre, échanger, jouer durant les pauses
méridiennes. Ils ont imaginé un espace idéal en extérieur pour qu’ils puissent discuter, lire,
se reposer. L’espace doit être végétalisé, le mobilier urbain doit être en bois, l’agencement
doit pouvoir accueillir une vingtaine d’élèves. Il faut utiliser les savoir-faire des jeunes
(développer des partenariats avec les lycées professionnels environnants : LPA de Riscle, LP
de Nogaro ou Auch) et des entreprises locales. Impliquer les jeunes d’aujourd’hui, c’est aussi
former les citoyens gersois de demain.
Montant du projet : 10 000€

 N°579 – Un skate-park à L’Isle Jourdain: 544 voix
Le projet serait de créer un Skate Park à L’Isle Jourdain. Il pourrait être installé sur un terrain
situé à 50m du téléski nautique. Cet espace serait le terrain de jeux des grands enfants de la
ville.
Montant du projet : 31 500€

LES PROJETS ELUS
 N° 597 - Un pumptrack pour Samatan : 1018 voix
Un pumptrack est composé de bosses et virages relevés, destiné à la pratique des sports de
roues et roulettes (VTT, BMX, skate, roller, trottinette). La piste pourrait être créée sur le site
de la base de loisirs de Samatan où sont déjà regroupées d’autres activités de plein air
(parcours de santé, espace fitness seniors, pêche, jeux pour enfants) et point de départ de
nombreuses randonnées pédestres, VTT et cyclotourisme. Son accès est facilité par
l’existence de la piste cyclable reliant Samatan à Lombez, le stationnement est déjà existant.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans cette opération, il répond aux objectifs de
développement de la pratique des sports et loisirs de pleine nature et de diversification de
l’offre touristique.
Montant du projet : 56 000€

 N° 201 - Un camping-car connecté pour les séniors : 967 voix
Achat d’un véhicule équipé afin d’offrir un service de proximité accessible aux seniors isolés
dans le Gers. Ce « Bus Numérique» aura pour vocation d’accompagner les seniors-retraités
dans leur apprentissage au numérique et de les informer sur leur accès aux droits :
découverte des outils numériques, des applications multimédia, accompagnement dans les
démarches. Le Numéro Vert Social du Département pilotera ce projet qui proposera des
ateliers, des échanges, de l’information, dans un lieu convivial, mobile et itinérant.
Montant du projet : 80 000€

 N° 188 – L’école des arts à Tournan : 792 voix
Une «école des arts» grâce à l’aménagement de l’ancien préau fermé en auditorium, salle de
concerts et d’expositions. Des cours de peinture, de musique et de gastronomie y seront
organisés. Il s’agit de réaliser des travaux d’isolation phonique et thermique, refaire les sols
et les murs afin de proposer aux communes environnantes une salle où arts et culture seront
à l’honneur.
Montant du projet : 70 000€

 N° 303 – Favoriser l’éco-paturage dans le Gers : 750 voix
Achat de matériel pour la mise en pâture d’espaces pour l’entretien et la restauration de
milieux enherbés plutôt que les techniques mécaniques ou l’absence d’entretien. Un parc
test mobile permettant l’entretien de 2 Ha rendrait possible la pâture d’herbivores chaque
année dans différents secteurs, ce qui apporterait en 10 ans des avantages économiques,
sociaux et environnementaux importants sur près 60 hectares. Ce matériel sera mis à
disposition des collectivités et associations locales, en lien avec les éleveurs du territoire qui
souhaitent développer l’éco-pâturage sur les espaces publics mais aussi sur des zones
reconnues d’utilité publique (autour des points de captage d’eau potable, bords des rivières,
etc.).
Montant du projet : 2 000€

 N° 401 – Le cheval territorial dans le Gers : 688 voix
Acquisition de matériel pour créer une activité de transport et d’entretien de chemins de
randonnée et d’espaces verts par la traction animale (le cheval) tout en favorisant l’emploi
et la formation de personnes en insertion professionnelle. Il s’agit d’un projet à dimension
sociale, écologique et économique à la fois. Achat de fourgon et matériel de transport,
harnais, avanttrain, broyeur et matériel d’entretien d’espaces verts.
Montant du projet : 35 000€

 N° 182 – Création d’un lieu archéologique à Montpézat : 630 voix
CERAMES effectue des recherches archéologiques dans le Savès à travers des prospections
pédestres. Elle assure l’étude, l’enregistrement du matériel collecté, la rédaction d’articles
dans des revues. Elle souhaite ouvrir un centre d’expositions dans un bâtiment existant dans
le village qui comprendra trois espaces d’expositions : objets collectés, céramiques
régionales du XVème siècle à nos jours, expositions temporaires. Les besoins : vitrines,
éclairage, éléments audiovisuels interactifs, panneaux d’explication, PC, vidéo projecteur,
écran, chaises, tables. Au-delà de la population locale à laquelle l’association est attachée,
elle souhaite toucher un public plus large et attirer les touristes, passionnés ou simplement
curieux.
Montant du projet : 35 000€

 N° 430 – Du matériel pour l’organisation d’événements festifs et

culturels à Preignan : 617 voix
Association organisatrice d’un festival à attractivité nationale (Rock’n’Stock), d’évènements
culturels et festifs et d’éducation populaire/sportive. Créée en 1977, elle compte 5 sections,
4 associations adhérentes et des associations amies. Elle souhaite s’équiper en petit matériel
à mutualiser et favoriser l’indépendance des événements associatifs. Son ambition :
proposer de l’éducation populaire en milieu rural, un accès libre à la culture par la gratuité
des évènements, faciliter l’initiative bénévole par la limitation des risques liés à
l’organisation. Longue vie à la ruralité, à la fête, à la culture et au partage intergénérationnel,
intercommunal et sans discriminations aucunes !
Montant du projet : 15 000€

 N° 307 – Une tour pour les hirondelles à Auch : 616 voix
Migrateur emblématique, l’hirondelle de fenêtre vient nicher dans le Gers, après un long
voyage depuis l’Afrique. C’est un oiseau à la fois familier de nos villes et villages,
annonciateur des beaux jours. Mais c’est aussi un migrateur menacé. En l’espace d’une
trentaine d’années, ses effectifs ont chuté de près de 40 %. La destruction directe des nids
sur les façades d’habitations, la rénovation des bâtiments et le «bétonnage» des villes et
villages diminuent les disponibilités en sites de nidification pour les hirondelles. Une «tour à
hirondelles» installée sur une propriété départementale, accompagnée d’une signalétique
pédagogique, permettra de pallier partiellement ces problèmes.
Montant du projet : 3500€

 N° 465 – De la musique pour nos ainés à Samatan : 605 voix
Le projet : l’acquisition d’une borne musicale Mélo Symphonie à l’EHPAD de Samatan. Cette
borne mobile permettra d’écouter de la musique mais aussi de faire des jeux : loto, quizz
musical, karaoké, jeux intergénérationnels, etc. Cette borne s’inscrit dans un projet global
d’animation visant notamment à préserver l’estime de soi, favoriser le lien social et
l’intégration, maintenir l’autonomie et bien sûr, distraire. Cet outil apportera de la joie et de
la sérénité aux résidents.
Montant du projet : 3500€

 N° 154 – Des panneaux d’information à Nogaro : 604 voix
L’association des commerçants souhaite l’achat de trois panneaux d’information lumineux
implantés sur la commune. Cela permettrait de diffuser des informations sur les
manifestations à venir, des informations d’ordre général relatives à la commune et aux
associations.
Montant du projet : 21 000€

 N° 440 – Une couverture pour le marché de Nogaro : 587 voix
Cette couverture permettra de mettre les chalants et les clients à l’abri de la pluie et du
soleil. Cela sera l’occasion d’une réorganisation du marché avec des produits de qualité et
envisager de marquer la traçabilité des produits.
Montant du projet : 70 000€

 N° 105 – Le cinéma pour tous avec Fidélio : 587 voix
Achat d’équipements Fidélio pour les salles de cinéma du Gers. Fidelio est destiné aux
malentendants et aux malvoyants. Munis d’un casque, les malentendants peuvent écouter
une version amplifiée des pistes audio sur lesquelles sont enregistrés les dialogues d’un film
(principe analogue à celui de la boucle magnétique) et les malvoyants peuvent écouter une
audio-description du long-métrage. Les salles d’Auch sont déjà équipées. Ce budget
permettra de rendre accessible cet art populaire à tous dans d’autres salles du département.
Montant du projet : 24 000€

 N° 520 – Ouvrir la pratique de la boule lyonnaise aux jeunes : 582 voix
Le bâtiment communal multisports livré en septembre 2018 nécessite un complément
d’aménagement intérieur pour pouvoir pratiquer la boule lyonnaise: un plateau technique,
des panneaux lumineux et des gradins. Cet aménagement profiterait aux 35 licenciés du club
et également aux 10 autres clubs du Gers (organisation des tournois). Le club veut s’ouvrir
vers les jeunes et ce financement aiderait à la réalisation de ce projet.
Montant du projet : 10 500€

 N° 521 – Du matériel pour le club de rugby de Masseube : 565 voix
Renouveler l’équipement sportif actuel du club de rugby qui va fêter en 2019 les 30 ans de
son titre de Champion de France (poteaux de rugby, boucliers, pharmacie) mais également
investir dans un chapiteau et du petit matériel (tables/bancs) afin d’organiser des
manifestations d’avant match, d’après match, et fidéliser ainsi la jeunesse, les familles, et
associer la convivialité à la compétition.
Montant du projet : 7 000€

 N° 113 – La vigne patrimoine culturel : et si on en parlait ? à Riscle : 564

voix
Achat de matériel et de supports pour sensibiliser les scolaires (écoliers, collégiens, lycéens)
à la découverte du patrimoine vinicole de leur territoire et en particulier la vigne de
Sarragachies, classée monument historique. Grâce à des supports ludiques et pédagogiques,
ils pourront découvrir la vigne dans son environnement naturel : évolution, fonctionnement
et techniques liées à sa culture. Les supports pourront être prêtés aux associations et
structures publiques du département. Ce projet s’appuie sur l’existence d’un fonds
documentaire partagé dédié à la vigne et au vin, constitué depuis 2013 par la médiathèque
municipale et le Lycée agri-viticole de Riscle.
Montant du projet : 9 000€

