CONSEIL DÉPARTEMENTAL (INSTITUTION)

Les lauréats du budget participatif
Vous les attendiez ??? Voici les projets pour lesquels vous avez voté !!
Publié le : 28 novembre 2020



Le budget participatif c'est :
- 1 million d'euros de budget
- 565 idées déposées au printemps
- 159 projets soumis aux votes
- 18 175 votants (1 meusien sur 10)
- 65 363 votes

Lauréats Jeune (13 projets) - Enveloppes a ectées
Jeune - Education et jeunesse
1-484 Projet écologique au collège Alfred Kastler - 5 000 €
1-205 Aménagement de la cour du collège de Thierville en deux espaces - 9 795 €
1-172 Aménagement de la cour du Collège Les Cuvelles à Vaucouleurs - 15 000 €

Jeune - Mobilité et
sécurité
1-48 Un passage piéton lumineux à Brillon-en-Barrois - 7 665,60 €

Jeune - Société
1-578 La boîte pour filles - 400 €

Jeune - Solidarité et Cohésion sociale
1-223 APEROSE, la vie en rose à la MFR de Stenay - 28 000 €

Jeune - Sports et loisirs
1-382 Un Escape Game itinérant - 46 987 €
1-507 Organiser un cadre de vie dans le foyer de l’ASC Charny - 4 794 €
1-408 Un terrain de Street Workout pour Varennes-en-Argonne - 8 000 €
1-76 Des vestiaires écologiques à Mangiennes - 17 021 €
1-263 Créer une ambiance festive autour de l’évènementiel - 4 092€
1-513 Une tyrolienne sur la place de Corniéville - 6 400 €

Jeune - Tourisme, culture et
patrimoine
1-79 Restauration d’une voiture voyageurs pour la Voie Sacrée ferroviaire - 15 920€

Lauréats Général (25 projets) - Enveloppes a ectées
Environnement et cadre de
vie
1-379 Créer des jardins partagés en permaculture à l'EPL Agro de Bar le Duc - 4 426€
1-155 De nouveaux équipements à la ballastière de Damvillers - 50 000 €

Mobilité et
sécurité
1-158 Un véhicule partagé pour la CODECOM Argonne-Meuse - 30 000 €
1-258 Promenade et découverte pour tous 43 265 €
1-605 Un chemin pour apprécier l’environnement du golf de Combles - 40 000 €

Numérique
1-381 Micro-folie, la culture par le numérique au coeur de la Meuse - 49 691 €

Société
1-610 Un refuge nurserie pour chatons au coeur du Perthois - 50 000 €

Solidarité
et cohésion sociale
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Solidarité et cohésion sociale
1-384 Monter un Repair Café à Bar-le-Duc - 3 072 €
1-430 Un véhicule frigorifique pour le Secours Populaire - 48 960 €
1-397 « Mieux vivre » au Centre hospitalier de Commercy - 33 120 €
1-441 Incroyables rencontres à la MFR de Stenay - 50 000 €
1-307 Un minibus pour les déplacements des sapeurs-pompiers - 28 994€
1-368 Pontons de pêche pour handicapés - 11 698€
1-232 Un café solidaire à Haudiomont - 17 247€
1-414 Animation musicale pour l’EHPAD et l’unité Alzheimer de Ligny-en-Barrois - 18 463 €
1-148 Un véhicule pour transporter les personnes à mobilité réduite - 33 847 €
1-312 De la musique au sein de l’EHPAD d’Argonne - 14 836 €
1-422 Un SOLIDARIT-POP pour les citoyens démunis - 49 800 €

Sports et loisirs
1-252 Aménagement de sanitaires et d’un espace nettoyage VTT sur la zone de loisirs de
l’aérodrome Verdun Sommedieue le Rozelier - 49 756 €
1-256 3 maisons ambulantes pour nos manifestations - 49 950 €
1-259 Un manège ambulant sur le territoire De l’Aire à l’Argonne - 24 000 €

Tourisme, culture et
patrimoine
1-551 Réalisation d’un chemin le long de la Saulx, pour valoriser le patrimoine - 24 000€
1-296 Une passerelle pour relier la voie verte aux grottes de la Falouse - 39 992 €
1-447 Le Tacot-Son - 19 000 €
1-130 L'Aérodrome de Bar le Duc / Les Hauts de Chée vous reçoit 5 sur 5 - 49 446€

Résultats des votes du Budget participatif
Cette liste présente le classement des projets selon les su rages exprimés. Les lauréats sont déterminés selon le règlement du Budget participatif, au nombre de voix recueillies par catégories (jusqu’à
épuisement des enveloppes budgétaires) et avec obligatoirement un lauréat dans chaque canton du département.
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