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Jury citoyen : les résultats! 

 

Après 4 réunions de travail, le jury citoyen que j'ai mis en place cette année pour 

l'attribution de ma réserve parlementaire aux associations, a décidé des 20 projets des 

associations retenus pour bénéficier d'une subvention en 2017. 

 

Je remercie les 65 associations qui m'ont adressé un dossier de demande d'aide au titre 

de la réserve parlementaire. 

 

Sur les 65 dossiers reçus, 20 projets ont été retenus. C'est le maximum autorisé. 

 

Les 20 dossiers retenus sont le fruit d'une décision commune du jury et de moi-

même, en fonction de critères liés à la nature des projets présentés, à leur dimension, à 

leur situation géographique et au public ciblé. Tous ces projets renforcent la cohésion 

sociale et la vitalité de nos territoires. 

 

Je tiens aussi à remercier les 10 membres du jury pour leur engagement citoyen. 

 

Je retire de cette expérience la conviction que le renouvellement de nos pratiques 

politiques est possible. 

Le jury citoyen, c'est une manière de rapprocher les citoyens de l'action politique, en leur 

permettant de participer aux décisions, en toute transparence. 

 

Ce renouvellement des pratiques est nécessaire pour retisser les liens entre les citoyens 

et leurs élus, et redonner du crédit à l'action publique. 

 

L'opération sera renouvelée l'année prochaine, avis aux candidats ! 

 

Les 20 associations retenues pour 2017 sont : 

 

Economie, emploi, agriculture 

 

Association La Légumerie 53 

Acquisition de matériel pour professionnaliser la chaine de production et diminuer la 

pénibilité du travail  

subvention attribuée : 4 000 euros 

 

Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne de la Mayenne (CIAP) 

Soutien aux actions d'accompagnement en installation agricole 

subvention attribuée : 3 000 euros 

 

Association des Eleveurs de Bovins de race Blonde d'Aquitaine 53 

Soutien au financement d'un voyage d'études des nouvelles technologies 

environnementales en Allemagne 

subvention attribuée : 3 000 euros 

 

Culture 

 

Association AMLET (Laval) 
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Soutien au Concours "Les jeunes lisent du théâtre" 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Académie Lyrique des Pays de la Loire 

Soutien au "Laval Opéra Festival"  

subvention attribuée : 3 000 euros 

 

Orchestre d'Harmonie de Laval 

Soutien à la Création et direction d'une œuvre musicale avec le compositeur Franco 

Cesarini 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Sauvegarde et Mémoire de l'Eglise de St Julien des Eglantiers (Pré-en-Pail-

Saint-Samson) 

Remise en état des vitraux du chœur et des transepts de l'église 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Sports et vie des quartiers 

 

Association Sportive Laval Nord 

Organisation d'un tournoi "Futsal Diversité" entre jeunes et acteurs de la vie publique  

subvention attribuée : 1 500 euros 

 

Union sportive de St Georges sur Erve 

30ème anniversaire du club de tennis de table : renouvellement du matériel et 

changement de nom 

subvention attribuée : 1 500 euros 

 

Comité d'animation Agir Saint Nicolas (Laval) 

Donner une nouvelle dimension au vide grenier annuel pour en faire une grande fête de 

quartier 

subvention attribuée : 1 500 euros 

 

Education, jeunesse 

 

Association des Parents d'Elèves du Collège J. Monod (Laval) 

Soutien aux travaux de recherche des élèves "Vivre avec la montée des eaux" en matière 

d'habitat en zone inondable 

subvention attribuée : 1 500 euros 

 

La Maison des Collégiens (Villaines-la-Juhel) 

Organisation d'ateliers de théâtre et sorties culturelles pour les jeunes dans le cadre des 

activités de la Maisons des Collégiens de Villaines-la-Juhel 

subvention attribuée : 1 200 euros 

 

Etoile Lavalloise Futsal Club 
Lancement de la section Sport Etude Futsal avec le collège F. Puech et la ligue du Maine 

de Football 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Social et solidarité 
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Association Handi Cheval 53 

Acquisition de matériel pour l'équitation adaptée aux handicaps. 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Association Les P'tits soleils (Saint-Berthevin) 

Soutien aux activités proposées auprès des enfants hospitalisés en service pédiatrie au 

centre hospitalier de Laval 

subvention attribuée : 1 000 euros 

 

Crides- Les Trois Mondes 

Soutien au festival de films ALIMENTERRE : films documentaires sur les enjeux de 

l'alimentation saine et accessible à tous 

subvention attribuée : 1 500 euros 

 

Amicale SDIS 53 

Soutien au financement des actions sociales de l'Amicale des sapeurs pompiers du SDIS 

via l'acquisition d'une machine à café  

subvention attribuée : 3 000 euros 

 

Europe & International 

 

La Maison de l'Europe en Mayenne  

Soutien au programme de Célébration du 60ème anniversaire traité de Rome  

subvention attribuée : 3 000 euros 

 

Pharmaciens sans Frontières Mayenne  

Soutien au projet de réhabilitation de 5 centres de santé de brousse au Burkina Faso 
subvention attribuée : 4 000 euros 

 

Les Amis de Proamigos (Changé) 

Soutien au projet de construction d'un lotissement pour des familles vivant dans la rue 

en Colombie 

subvention attribuée : 4 000 euros 

 

 

A noter : 

Le versement de la subvention reste soumis à l'envoi par chaque association d'un dossier 

complet au ministère compétent, avant le 1er avril 2017. 

Les associations seront informées par écrit des modalités pratiques à respecter.  

 

 

 


