DOSSIER DE PRESSE

BUDGET PARTICIPATIF
POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU BUDGET PARTICIPATIF, LE DÉPARTEMENT DU TARN A FINANCÉ
À HAUTEUR DE 1 MILLION D’€ LES PROJETS LAURÉATS POUR L’ENSEMBLE DES CANTONS, SOIT
40 000 € PAR CANTON
• Canton Carmaux 1 – Le Ségala : Le Chapeau en
Territoire, un projet de chapiteau équipé pour accueillir spectacles, concerts, bals, repas festifs…
porté par l’ASSOCIATION DEBOUT LES YEUX,
• Canton Carmaux 2 – Vallée du Cérou : L’été de
Vaour près de chez vous, une scène mobile pour
du spectacle dans les villages tarnais, proposé
par L’ÉTÉ DE VAOUR,
• Canton de Gaillac : ouverture d’un théâtre à
Gaillac, à l’initiative des AMIS SCÉNOPHAGES,
• Canton de Graulhet : création d’un verger et
extension de cultures maraîchères, proposées
par les RESTOS DU CŒUR,
• Canton La Montagne noire : un bus itinérant
pour informer, sensibiliser, aller à la rencontre directe des habitants et notamment des jeunes en
zones rurales, porté par le PLANNING FAMILIAL
DU TARN,
• Canton Lavaur-Cocagne : redonner le goût des
livres à nos enfants, porté par LES FILLES DU
PASTEL,
• Canton Le Haut Dadou : projet de création
de sentier découverte porté par LES AMIS DE
L’ASSOU,
• Canton Le Pastel : Les hirondelles et martinets
du Pastel, un projet porté par le CLUB NATURE
LE LORIOT pour protéger le patrimoine naturel
sur les communes d’Appelle, Puylaurens, Saïx,
Soual et Viviers-lès-Montagnes,
• Canton Les Deux-Rives : installation d’un mur
d’escalade à l’école de Montans, initiée par l’APE
AMANDUS MONTANS,
• Canton Les Hautes Terres d’Oc : développement du « kiosque des abeilles », un espace de
biodiversité au cœur de la forêt de Montagnol, à
Fontrieu, porté par l’association « UN PAIS, UNE
ABEILLE »,
• Canton Les Portes du Tarn : restauration de
l’église Saint-Salvy de Giroussens, un projet porté par l’ASSOCIATION PATRIMOINE GIROUSSENS,
• Canton de Mazamet 1 : musée Mémorial pour
la Paix - Le Militarial, aménagement d’une salle
pour l’accueil des scolaires et des chercheurs,
proposé par LES AMIS DU MUSÉE POUR LA PAIX LE MILITARIAL,

• Canton de Mazamet 2 : amélioration des conditions d’accueil des salariés en insertion, grâce
à l’installation de nouveaux locaux à Mazamet,
portée par les RESTOS DU CŒUR,
• Canton Plaine de l’Agout : « régaler les gens pour
aider les enfants », soit réaliser des pâtisseries à
vendre au profit des enfants en situation de handicap, une initiative de l’ASSOCIATION CŒUR DE
NUAGE,
• Canton de Saint-Juéry : acquisition d’une remorque-frigorifique, pour le COMITÉ DES FÊTES
DE FRÉJAIROLLES,
• Canton Vignobles et Bastides : La Caravane-Scène d’EN BAL ET VOUS ! une qualité de
spectacle professionnelle de façon itinérante,
porté par la COMPAGNIE ASTOR ET LA PATRONNE
• Canton Albi 2, 3 & 4 : « Musiques nomades »,
pour faciliter POLLUX ASSOCIATION à organiser
des événements musicaux dans le nord du département, grâce à l’acquisition d’un camion utilitaire et de matériel d’éclairage,
• Commune d’Albi :
• Accompagnement artistique des publics défavorisés et en particulier des jeunes, proposé
par STUDIO AMPÈRE RECORDS,
• Albi Run Urbain, une course portée par l’association UNI POUR L’AUTONOMIE,
• Canton Castres 2 & 3 : reconstruction des fours
à pain du Château de Montfa, portée par l’ASSOCIATION LES AMIS DU CHÂTEAU DE MONTFA,
• Commune de Castres :
• Création d’un puits avec pompe solaire pour
l’alimentation en eau d’un jardin solidaire et partagé, par le SECOURS CATHOLIQUE DE CASTRES,
• Mise en place d’un van itinérant de la MISSION
LOCALE TARN SUD,
• Echelon départemental :
• Création d’un centre itinérant de distribution
alimentaire dans le Tarn, portée par les RESTOS
DU CŒUR,
• Acquisition d’une nouvelle ambulance pour les
sauveteurs de l’ASSOCIATION FSSA
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