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L es élus du Département ont fait le choix de vous donner les clés d’une partie du 
budget (1,5 M€), vous permettant ainsi de participer directement à la transforma-
tion de votre territoire. C’est un moyen de garantir encore plus de transparence 

dans la gestion des finances publiques, d’inventer une nouvelle pédagogie de l’action 
publique et de s’appuyer sur la créativité de tous.

Les jeunes, au cœur du dispositif
Comme en 2019, 10 % du budget participatif est réservé à des projets déposés par les 
jeunes de 7 à 20 ans. Ceux-ci ont été particulièrement informés et stimulés cette année : 
les 6 jeunes de 12 à 20 ans qui se sont investis dans la Commission citoyenne ont pu 
jouer leur rôle d’ambassadeurs auprès de leur entourage et l’équipe du BPC40 a réalisé 
tout au long de l’année des présentations dans les structures « jeunes » du département.

La Commission citoyenne, étoffée dans sa composition pour cette deuxième édition 
(26  Landais, 2 conseillères départementales et 2 personnalités qualifiées), s’est impliquée 
dans toutes les étapes du dispositif. Elle a notamment participé à la révision du règlement 
(pas plus de 3 « gros » projets compris entre 70 000 € et 100 000 €, au minimum  
30 « petits » projets lauréats de moins de 15 000 € et un « projet jeunes » lauréat 
par canton) et a accompagné les porteurs d’idées dans l’élaboration de leurs projets. 
Objectif ? Mettre toutes les chances de leur côté pour que leur idée soit éligible.

281 idées éligibles
Les 550 idées déposées au 6 juillet 2021 ont été examinées par les services du Départe-
ment ;  281, présentées dans ce catalogue, sont conformes au règlement. D’autres - c’est 
le cas notamment du réseau cyclable - ne sont pas réalisables dans le cadre budgétaire 
de cette opération mais elles concernent des actions que le Département continuera à 
mener en lien avec ses partenaires.

À vous de voter
Nous sommes maintenant à l’avant-dernière étape de ce deuxième Budget Participatif 
Citoyen des Landes. Vous pouvez voter d’ici le 28 novembre pour vos trois projets préférés. 
Ce catalogue vous aidera à les repérer.

Bonne consultation et bon vote !

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental des Landes

Les projets lauréats seront annoncés le 15 décembre 2021.

Love



Choisissez vos 3 projets préférés e t votez
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Des questions ?

Qui peut voter ?

Tout le monde 
à partir de 7 ans
accompagné d’un référent majeur 

pour les mineurs

Comment voter ?

î  sur le site internet : budgetparticipatif.landes.fr

î  dans les mairies, sièges des communautés de communes et 
d’agglomération, dans les maisons départementales de la 
solidarité et à l’Hôtel du Département (Mont-de-Marsan et 
Saint-Paul-lès-Dax) où vous pouvez consulter le catalogue 
des projets et déposer votre bulletin dans une urne.
À des fins de vérification, nous vous remercions de 
bien vouloir indiquer vos coordonnées dans la feuille 
d’émargement disposée près des urnes. 

Le catalogue des projets est consultable sur le site internet.

Pour vous faciliter la lecture des projets,  
vous pouvez les consulter :

> Par thématique
> Par canton (la commune sera précisée).

La présentation du projet comporte un titre, un descriptif, la localisation,  
son auteur, son budget et un numéro à 5 chiffres. C’est ce numéro que vous  
reporterez sur le bulletin de vote pour retenir un projet. 

Au total, vous devez voter pour 3 projets distincts.
Tout bulletin photocopié ou comportant moins ou plus de 3 projets ou pré-rempli sera considéré 
comme nul. 
Tout bulletin litigieux ou toute suspicion de vote frauduleux sera soumis à l’appréciation de la 
Commission citoyenne lors du dépouillement.

î  budgetparticipatif.landes.fr
î  bpc40@landes.fr

Vous ne pouvez voter qu’une seule fois, sur internet ou sur papier.
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Comment consulter ce catalogue ?
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Le sommaire vous permet de retrouver facilement les projets

Les projets sont également classés par thématique

Ex : ADOUR ARMAGNAC

par canton➔

Comment lire la  fiche projet ?

Des tables de ping-pong sur la plaine de 
l’Isle verte
L’idée est de mettre des tables de ping-pong sur la plaine de l’Isle verte à 
côté du tennis et du plateau sportif proche du lac ainsi que sur une aire de 
jeux située face au camping L’Airial. Elles permettraient de rendre ces lieux 
encore plus vivants et ludiques. Elles seraient un point d’ancrage athlétique 
et convivial pour les sportifs et les promeneurs.

SOUSTONS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE SOUSTONS

< 15000 €

NUMÉRO  D’IDENTIFICATION 
DU PROJET
Notez-le car c’est celui  
qu’il faudra reporter sur  
le bulletin de vote.

➔

INTITULÉ DU PROJET ➔

LIEU ➔
PORTEUR DU PROJET ➔

DESCRIPTIF DU PROJET
Objectifs et principaux 
éléments

➔

�ojet
Jeunes

7282

SOLIDARITÉS  
ET INCLUSION

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE MOBILITÉS ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE
CULTURE ET 
PATRIMOINE

SPORTS ET 
LOISIRS

ILLUSTRATION
Les photos sont des 
illustrations thématiques. 
Elles ne représentent pas 
précisément les idées.

CANTON ➔

BUDGET ALLOUÉ
Les idées ont été réparties 
par tranche de montant. 
Chacune correspond à une 
catégorie du règlement :

< 15 000 € (30 projets 
minimum sous réserve que 
le nombre de projets le 
permette)
15 000 € - 70 000 €
70 000 € - 100 000 € 
(3 projets maximum).➔

MARENSIN SUD

LABEL « PROJET JEUNES »
Cette vignette signale les 
projets labellisés  
« Projet jeunes ».  
150 000 € minimum leur  
sont consacrés.

➔

➔



Répartition des projets par canton  

Les Landes
vos idées
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ADOUR 
ARMAGNAC

GRANDS LACS

HAUTE LANDE ARMAGNAC

CÔTE 
D’ARGENT

PAYS MORCENAIS 
TARUSATE

MARENSIN 
 SUD

SEIGNANX

PAYS 
TYROSSAIS

COTEAU DE 
CHALOSSE

ORTHE ET  
ARRIGANS

CHALOSSE
TURSAN

MONT-DE-MARSAN
➊

➋

DAX
➊

➋



Sommaire

Les thèmes  ➝
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SOLIDARITÉS  
ET INCLUSION

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE MOBILITÉS ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE
CULTURE ET 
PATRIMOINE

SPORTS ET 
LOISIRS

Adour Armagnac

page

10
page

24
page

31
page

38
page

47
page

59

Chalosse Tursan

page

10
page

24
page

31
page

48
page

61

Côte d’Argent

page

11
page

24
page

32
page

39
page

50
page

63

Coteau de Chalosse

page

13
page

25
page

33
page

40
page

51
page

64

Dax-1

page

15
page

25
page

33
page

40
page

67

 ➝

Les cantons
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Les cantons SOLIDARITÉS  
ET INCLUSION

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE MOBILITÉS ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE
CULTURE ET 
PATRIMOINE

SPORTS ET 
LOISIRS

Dax-2

page

15
page

26
page

33
page

41
page

52
page

68

Grands Lacs

page

16
page

26
page

34
page

41
page

53
page

69

Haute Lande  
Armagnac

page

16
page

26
page

34
page

41
page

54
page

69

Marensin-Sud

page

17
page

27
page

34
page

43
page

55
page

72

Mont-de-Marsan-1

page

18
page

35
page

43
page

74

Mont-de-Marsan 2

page

18
page

28
page

36
page

43
page

74

 ➝
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Les cantons SOLIDARITÉS  
ET INCLUSION

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE MOBILITÉS ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE
CULTURE ET 
PATRIMOINE

SPORTS ET 
LOISIRS

Orthe-et-Arrigans

page

20
page

36
page

44
page

76

Pays morcenais  
tarusate

page

21
page

29
page

37
page

44
page

56
page

78

Pays tyrossais

page

21
page

30
page

37
page

45
page

58
page

81

Seignanx

page

23
page

46
page

58
page

82
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Solidarités et inclusion
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Un jardin d’activités aménagé et sécurisé 
pour les résidents

ADOUR ARMAGNAC

Les résidents de l’EHPAD de Grenade aimeraient disposer d’un jardin 
accueillant et sécurisé, avec des espaces ombragés, des salons d’extérieur, 
un parcours jalonné d’activités liées à la marche et des espaces de jeux tels 
qu’un boulodrome pour les quilles ou le molki. Le jardin doit être adapté à 
leurs difficultés de déplacement et sécurisé pour que chacun puisse aller et 
venir à son gré, y compris pour les personnes atteintes de troubles cognitifs 
ou désorientées. Des animations inviteront les résidents à se retrouver, à 
échanger lors de moments de détente et de loisirs. Des ateliers jardinage 
seront proposés aux résidents désireux de créer un potager maison pour 
récolter et cuisiner les fruits et légumes du jardin de l’EHPAD.

16519

LES RÉSIDENTS EHPAD DE COUJON

GRENADE-SUR-L’ADOUR

70 000 € - 100 000 €

Un transport solidaire adapté pour les 
personnes handicapées

ADOUR ARMAGNAC

Depuis bientôt 5 ans, les conducteurs bénévoles de Transport Solidaire en 
Armagnac emmènent des personnes à faible revenu faire leurs courses, 
consulter un médecin, etc., effectuer des trajets non pris en charge par les 
assurances maladies (CPAM ou MSA). Ces missions solidaires (4800 ont 
été réalisées et 120 000 km ont été parcourus) contribuent au maintien des 
personnes chez elles. Pour l’instant, nous ne pouvons pas prendre en charge 
des personnes en fauteuil roulant. L’acquisition d’un véhicule adapté (type 
Kangoo, Partner, Berlingo, etc.) permettant d’entrer et sortir du véhicule sans 
quitter son fauteuil, nous permettrait de prendre en charge ces personnes 
comme tout autre bénéficiaire.

16424

TRANSPORT SOLIDAIRE EN ARMAGNAC LANDAIS

VILLENEUVE-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Une bibliothèque pour les résidents de 
l’EHPAD

CHALOSSE TURSAN

Cette idée est portée par les résidents de l’EHPAD Cap de Gascogne à 
Saint-Sever. Elle vise à aménager un coin bibliothèque pour répondre aux 
besoins des lecteurs mais aussi des visiteurs. Nos chers lecteurs ont besoin 
que les livres soient accessibles sur du mobilier à leur hauteur. Un groupe 
de travail et le représentant élu des résidents participent à sa configuration. 
Cette bibliothèque apportera de la chaleur en habillant une pièce dédiée à 
la détente. Nous aurons ensuite à cœur de la faire vivre en renforçant le lien 
entre notre EHPAD et la médiathèque.

16090

LES RÉSIDENTS EHPAD CHALOSSE TURSAN

SAINT-SEVER

< 15 000 €

Un chariot mobile de stimulation 
sensorielle

CHALOSSE TURSAN

Au sein de Chalosse Tursan à l’EHPAD Cap de Gascogne de Saint-Sever, 
l’amicale des résidents et les membres du personnel cherchent à partager 
des moments de détente. Cet équipement mobile est tant attendu qu’il a été 
renommé chariot « tout est calme » (à prononcer en patois). Il permet d’ap-
porter de l’apaisement par de la stimulation sensorielle à travers le toucher, 
l’odorat, l’ouïe et la vue. Cet équipement dispose notamment d’objets à 
diverses textures, d’un diffuseur d’arômes, de petits instruments de musique, 
de matériel lumineux ainsi que d’un support audiovisuel adapté. Ce chariot 
permet d’apaiser les personnes souffrant d’anxiété ou d’agitation, mais est 
aussi disponible pour tout résident en demande de moments de relaxation. Il 
peut être déplacé dans les chambres ou espaces communs, en fonction des 
besoins, pour des animations ou des soins.

16091

LES RÉSIDENTS EHPAD CHALOSSE TURSAN

SAINT-SEVER

< 15 000 €
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Aider à la mobilité des personnes en 
situation de précarité

CÔTE D’ARGENT

L’équipe du Secours Catholique du Marensin intervient à la demande des 
services sociaux (CIAS, CCAS, mairies), de particuliers informés de situa-
tions difficiles, ou directement de personnes en difficulté. Le problème de 
la mobilité est, après le logement, celui qui revient le plus souvent. Si les 
emplois ne demandant pas de qualifications très élevées sont nombreux dans 
le secteur, les familles que nous accompagnons disposent, au mieux, de vé-
hicules vétustes, dangereux, voire en panne, constituant un handicap majeur 
pour occuper un emploi et s’y tenir. L’achat de 3 véhicules d’occasion nous 
permettrait de les prêter moyennant une participation (entretien et assurance) 
supportable (de 1 à 3 € par jour), éventuellement modulable selon la situation 
financière de la famille, pour des périodes de quelques semaines. Seules les 
personnes accompagnées par les services sociaux et/ou l’équipe, pourraient 
bénéficier de cette facilité, après signature d’une convention.

15660

SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE DU MARENSIN

CASTETS

< 15 000 €

Aider au logement des personnes en 
situation de précarité

CÔTE D’ARGENT

L’équipe du Secours Catholique du Marensin intervient à la demande des ser-
vices sociaux (CIAS, mairies), de particuliers informés de situations difficiles, 
ou directement de personnes en difficulté. Le problème du logement est le 
plus fréquent. Les emplois ne demandant pas de qualifications très élevées, 
nombreux sur le secteur, attirent beaucoup de personnes dont les familles 
habitent loin (parfois plusieurs centaines de kilomètres). Ils ne peuvent pas se 
payer un second logement, vivent et dorment parfois dans leur voiture, dans 
des conditions sanitaires déplorables. Ces situations ne durent générale-
ment que peu de temps, trop difficiles à vivre, et la plupart des personnes 
abandonnent leur travail au bout de quelques semaines. Aucune structure 
d’accueil adaptée n’est disponible sur place ou à proximité. Nous parvenons 
à améliorer quelques situations, mais le nombre de cas a explosé l’hiver 
dernier. La disponibilité d’un mobil home à l’année permettrait de résoudre 
partiellement ce problème, du moins pour les personnes traversant juste une 
période difficile transitoire.

15662

SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE DU MARENSIN

CASTETS

15 000 € - 70 000 €

Des vélos adaptés pour les résidents de 
l’EHPAD Le Marensin

CÔTE D’ARGENT

L’association La Pause Enchantée (résidents et familles de résidents) souhai-
terait que les résidents de l’EHPAD Le Marensin puissent s’évader de leur 
quotidien, retrouver des sensations souvent oubliées, des lieux, des saisons, 
des odeurs, un sentiment de liberté et une notion de plaisir. Ces deux 
équipements, l’un pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur, répondent à ces 
besoins. En intérieur, un vélo adapté et ludique. Relié à un logiciel, il emmène 
les usagers à la découverte de villes, de pays, etc. Ce dispositif, qui allie sti-
mulations physiques et cognitives, constitue un nouveau moyen de maintien 
de l’autonomie. En extérieur, deux triporteurs avec lesquels les résidents 
peuvent être facilement promenés, sur le chemin qui part de la résidence et 
va jusqu’au complexe sportif de Castets, profitant ainsi du magnifique parc. Il 
est également envisageable d’associer les familles et des partenaires locaux 
à l’utilisation des triporteurs. Après l’isolement qu’ont subi les résidents en 
EHPAD à cause de la crise sanitaire, il est important de leur permettre à eux 
aussi de sortir du quotidien et de vivre des expériences différentes.

16392

LES RÉSIDENTS EHPAD LE MARENSIN

CASTETS

15 000 € - 70 000 €

Un aquarium pour les résidents de l’EHPAD 
Le Marensin

CÔTE D’ARGENT

L’association La Pause Enchantée contribue à ce que l’EHPAD Le Marensin 
soit un lieu de vie qui soit le plus proche d’un « chez-soi ». Dans cette idée, 
elle aimerait installer dans le salon de la résidence un grand aquarium dont 
les effets thérapeutiques ont été largement démontrés par diverses études. 
Au-delà du simple plaisir de l’œil, l’aquarium brise la notion du temps, ap-
porte confort et sérénité, comme à la maison ! Un aquarium devient souvent 
un lieu de rencontres et d’échanges. L’aquarium constituerait donc un véri-
table outil, soit pour stimuler, soit pour apaiser certains résidents en fonction 
de leurs pathologies. Mais, tout simplement, parce qu’il est synonyme de 
« vie », l’aquarium aurait toute sa place dans un établissement que nous 
avons à cœur de rendre le plus humain et le plus chaleureux possible pour les 
résidents qui y vivent au quotidien.

16393

LES RÉSIDENTS EHPAD LE MARENSIN

CASTETS

< 15 000 €
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Un vélo adapté en EHPAD pour plus de 
liberté

CÔTE D’ARGENT

L’association du Bel Age est une association des résidents de l’EHPAD 
permettant de financer des projets de sorties, de vacances, des animations et 
du matériel pour améliorer le bien-être des bénéficiaires. En 2019, nous avons 
participé à un relais entre EHPAD avec des vélos adaptés pour une semaine 
d’aventure ayant permis de mobiliser tous les résidents et tout le personnel. 
Chacun a pu découvrir la joie de retrouver cette sensation de liberté, soit en 
pédalant de façon accompagnée, soit en étant juste transporté. Pouvoir se 
déplacer, être accompagné par son entourage qui pédale à côté sur un vélo, 
créer un lien spécifique avec le soignant qui transporte les résidents… ces 
moments, nous souhaitons les retrouver grâce à l’achat d’un vélo adapté. 
Voilà une activité bénéfique pour la santé morale et physique qui favorise le 
bien-être, la resocialisation, les échanges intergénérationnels et la mixité. Le 
vélo adapté pour retrouver un vent de liberté !

16208

ASSOCIATION L’ORÉE DU BEL ÂGE

LIT-ET-MIXE

< 15 000 €

Une table magique ToverTafel pour l’EHPAD

CÔTE D’ARGENT

Anim’ehpad, association des bénévoles de l’EHPAD de Mimizan, souhaite 
acquérir une « Tovertafel », une table magique adaptée au public présentant 
des troubles cognitifs plus ou moins sévères. Cette nouvelle méthode théra-
peutique non médicamenteuse permet d’apaiser les personnes atteintes de 
démences et ainsi de stimuler leurs capacités intellectuelles et leur attention. 
Cette nouvelle thérapie destinée aux résidents accompagnés par les profes-
sionnels, bénévoles et familles, permet de lutter contre l’isolement.

15274

ANIM’EHPAD

MIMIZAN

< 15 000 €

Une réplique de train pour une thérapie du 
voyage

CÔTE D’ARGENT

Anim’ehpad, association des bénévoles de l’EHPAD de Mimizan, souhaite 
acquérir le dispositif « Grand via, la thérapie du voyage en EHPAD ». Cette 
thérapie consiste à simuler un voyage dans une réplique de compartiment 
de train s’intégrant dans un décor reproduisant un quai de gare à l’intérieur 
de l’EHPAD. Là, les résidents des unités Alzheimer et troubles apparentés, 
accompagnés d’un soignant et d’un bénévole, peuvent ainsi réaliser un 
voyage « hors des murs » de l’établissement grâce à la projection d’un film de 
défilement d’un paysage sur une télévision faisant office de vitre du wagon. 
Cette expérience a pour but d’apaiser les patients tout en permettant une 
stimulation cognitive rendue possible grâce à des stimuli psychosensoriels.

15275

ANIM’EHPAD

MIMIZAN

15 000 € - 70 000 €

Une application Cov On pour du lien social

CÔTE D’ARGENT

Anim’ehpad, association des bénévoles de l’EHPAD de Mimizan, souhaite ai-
der l’EHPAD à l’acquisition de l’application « COV ON », qui est une véritable 
ressource pour l’accompagnement social et médico-social. Elle développe du 
lien social en s’intéressant à l’histoire de vie du résident. Pour résumer, COV 
ON est une application qui est utilisée comme un outil d’animation au service 
de la relation accompagnant/accompagné, qui permet à tous les profession-
nels de l’EHPAD une connaissance renforcée des résidents et qui peut être un 
support d’échanges entre un résident, sa famille et son entourage.

15276

ANIM’EHPAD

MIMIZAN

< 15 000 €
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Un « Dragon boat » pour les porteurs de 
maladies chroniques

CÔTE D’ARGENT

L’association Courant’Nature est un club multisports de pleine nature qui 
vient d’être créé à Pontenx-les-Forges. En plus des entraînements pour les 
adultes et les jeunes, le club souhaite créer une section sport santé ouverte 
aux porteurs de maladies chroniques. Les activités de rame sont reconnues 
pour favoriser la rééducation des opérations liées au cancer du sein mais sont 
également bénéfiques pour mieux vivre toutes les autres maladies. Aussi, 
nous souhaitons nous équiper d’un bateau de 10 places (un « Dragon boat » 
idéalement) ainsi que d’un camion et d’une remorque pour varier les lieux 
d’entraînement et véhiculer une image positive et porteuse d’espoir au-delà 
de la région Aquitaine. Avec un « Dragon boat », nous pourrons proposer des 
séances collectives ludiques et accessibles quelle que soit la maladie et du-
rant toutes les étapes du parcours de soin. L’esprit d’équipe sera une source 
de motivation et de confiance pour les bénéficiaires.

16490

COURANT’NATURE

PONTENX-LES-FORGES

15 000 € - 70 000 €

La liberté pour tous en vélos triporteurs

COTEAU DE CHALOSSE

Les personnes âgées ou ayant un handicap le plus souvent ne peuvent 
plus profiter d’activités de plein air du fait de leurs difficultés physiques : 
articulations douloureuses, paralysies plus ou moins importantes, souffrance 
à la station debout, problèmes d’équilibre ou cardiovasculaires entraînant 
un véritable handicap respiratoire. Il semble aujourd’hui plus que nécessaire 
de permettre à ces personnes de retrouver l’envie de sortir, de redécouvrir 
leur environnement, le plaisir de se déplacer et cela au-delà de ce que leur 
permettent leurs capacités motrices restantes. L’association les Peupliers de 
l’EHPAD public de notre territoire s’inscrit totalement dans cette démarche 
tout comme celle favorisant le lien entre les générations. Le projet porte 
sur l’achat de vélos triporteurs électriques adaptés aux personnes âgées ou 
avec handicap : un vélo pour personne en fauteuil roulant n’ayant pas ou très 
peu d’appui et un vélo pour personne n’ayant plus d’assise stable avec des 
troubles moteurs importants. Ces vélos pourraient également être mis à dis-
position des familles qui en auraient besoin, des enfants des établissements 
scolaires ou de loisirs.

15500

ASSOCIATION DES PEUPLIERS

AMOU

15 000 € - 70 000 €

Une thérapie du voyage en EHPAD

COTEAU DE CHALOSSE

La théorie du voyage en EHPAD consiste à simuler un voyage en train 
aux personnes âgées atteintes de maladie neurodégénérative. La théra-
pie permettrait de réduire les symptômes liés à la maladie Alzheimer. Les 
voyages simulés par écrans pourraient réduire les troubles du comportement 
(angoisse, agressivité, fugue, anxiété, trouble du sommeil, risque de chute, 
déambulation, mutisme, mémoire réminiscence). Ce wagon a pour objectif 
premier de stimuler la mémoire des patients, cette illusion du voyage les 
apaise et satisfait leur envie d’évasion.

15671

Isabelle POUTHIER

AMOU

15 000 € - 70 000 €

Des équipements équestres pour les 
personnes à mobilité réduite

COTEAU DE CHALOSSE

Nous sommes une association d’équicie. Notre mission est la mise en relation 
de personnes en situation de handicap ou souffrant de difficultés passagères 
ou durables, avec le cheval dans un but éducatif, thérapeutique, de soutien 
ou de loisirs… en valorisant le bien-être humain, animal et environnemental. 
Grâce à l’escargoline, moyen de traction animale adapté à tous les publics, 
nous pourrions permettre aux enfants et adultes ayant de grosses difficultés 
motrices de faire des sorties en forêt. Nous pourrions également proposer 
des activités à d’autres publics (personnes âgées en maison de retraite par 
exemple). Avec un cavalève, les personnes en fauteuil seraient installées plus 
confortablement dans l’escargoline. Enfin, afin de transporter l’âne et le maté-
riel sur les différents lieux, nous aurions besoin d’un véhicule.

16320

LES CRINS DES LIENS

BONNEGARDE

15 000 € - 70 000 €
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Une boutique solidaire et numérique

COTEAU DE CHALOSSE

La Maison Familiale Rurale (MFR) de Castelnau-Chalosse qui propose des for-
mations dans les services aux personnes, le sanitaire et social, souhaite ouvrir 
une boutique solidaire avec une partie vestimentaire, ameublement, produits 
locaux. Les élèves suivant leur niveau, pourront apporter leur contribution : 
les CAP pour la vente, les BAC PRO pour la gestion de la boutique, les étu-
diants de BTS ESF pour l’accompagnement dans diverses démarches. Cette 
boutique, gérée par la MFR, sera ouverte 3 demi-journées par semaine. Ce 
sera un lieu convivial avec notamment des ateliers qui pourront être animés 
par des élèves (cuisine, aide au CV, recherche d’emploi, financement, etc.). 
Pour cela, il faut également être à la pointe du numérique, et nous voudrions 
installer 2 tableaux numériques interactifs ainsi qu’une classe mobile avec 
ordinateurs portables. Enfin, nous désirons y installer un défibrillateur pour 
sauver des vies, avec un accès public 24h/24 et 7j/7. Notre lieu permettra de 
favoriser le partage de valeurs et la rencontre entre les personnes ainsi que la 
mutualisation de ressources (locaux, outils, compétences, réseaux, etc.).

17232

MAISON FAMILIALE RURALE

CASTELNAU-CHALOSSE

< 15 000 €

Du matériel pour l’accueil de jeunes 
autistes

COTEAU DE CHALOSSE

Nous sommes une association de parents qui accueille, dans ses locaux, des 
enfants porteurs de TSA (troubles du spectre autistique), en demi-journée ou 
en journée complète. Nous leur proposons des activités ludiques et créatives 
par le biais de jeux individuels ou en groupe. Notre association a besoin pour 
cela de compléter son équipement en matériel spécifique et éducatif spéciali-
sé pour les autistes : tablette PECS, chaise de stabilité, casque anti-bruit, jeux 
éducatifs. Nous apporterons une aide aux familles en accompagnant leur 
enfant dans le chemin de l’autonomie, de la confiance en eux pour affronter 
l’âge adulte et le monde en toute sérénité. Nous permettrons ainsi aux 
parents de prendre du temps pour eux. Nous souhaitons également à terme, 
aménager un coin à l’usage de la psychomotricité afin de favoriser la prise 
en charge de ces enfants dans un lieu adapté, et organiser des rencontres 
parents-professionnels. Nous pourrions ainsi offrir aux parents et enfants TSA 
de cette zone du département un véritable lieu ressource.

17583

LES HÉROS BLEU

CLERMONT

< 15 000 €

Une tablette interactive Activ Tab pour 
l’EHPAD

COTEAU DE CHALOSSE

Activ Tab est une table interactive pour les personnes atteintes ou non de 
démence ou de handicap. Cette table numérique possède des jeux interactifs 
qui stimulent à la fois mentalement et physiquement. Par sa mobilité, cette 
table permettrait de toucher l’ensemble des résidents, dans les différents 
secteurs de notre établissement à savoir l’unité Alzheimer, le Pôle d’Activité 
de Soins Adaptés, le Secteur Traditionnel, ainsi que les personnes restant 
en chambre. En groupe ou individuellement, chaque résident pourra ainsi 
profiter de cet outil ludique, interactif et mobile.

15646

LES RÉSIDENTS EHPAD DU LOUTS

GAMARDE-LES-BAINS

15 000 € - 70 000 €

Une allée fleurie pour les personnes âgées 
et leurs proches

COTEAU DE CHALOSSE

Dans l’histoire de l’établissement Saint-Jacques, du fait de sa proximité 
avec le parc municipal, un passage s’est naturellement créé entre le parc et 
l’EHPAD, permettant aux promeneurs et aux résidents de l’EHPAD de se re-
trouver au cours de leurs sorties. L’EHPAD étant actuellement en rénovation, 
ce passage est temporairement fermé. L’ambition est de créer un espace de 
promenade adapté aux personnes âgées où se conjugueraient détente et 
mixité intergénérationnelle dans une ambiance florale et champêtre. Baptisée 
« L’Allée Fleurie », la promenade comprendra une main courante et plusieurs 
bancs, mais aussi des pergolas fleuries, des bacs potagers et des plantations. 
Cette réalisation, associée à la réouverture du passage, illustrera les valeurs 
de ces deux lieux : le lien entre les générations et l’ouverture de l’EHPAD vers 
l’extérieur.

16561

LES RÉSIDENTS EHPAD SAINT-JACQUES

MUGRON

15 000 € - 70 000 €



Solidarités et inclusion

15

Créer une pergola pour un jardin plus 
convivial à l’EHPAD

DAX-1

Au sein de l’EHPAD, nous disposons d’un extérieur mais les bancs sont au 
soleil. Nous n’avons pas de petit lieu de rencontre extérieur sur lequel nous 
pourrions profiter du beau temps tout en échangeant avec d’autres per-
sonnes (résidents, familles). C’est pour cela que nous avons eu l’idée de créer 
une pergola. Ce petit lieu permettrait à tous les résidents de profiter d’un 
espace agréable et adapté à la météo. Nous voudrions également y mettre 
une table et des fleurs. Nous voulons créer un endroit convivial, petit havre de 
paix, où nous pourrons nous retrouver.

16144

LES RÉSIDENTS EHPAD MARIE PATICAT

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

15 000 € - 70 000 €

Du matériel de puériculture pour des 
mères en difficulté

DAX-1

La Maisonada est une maison d’accueil (8 chambres individuelles) pour 
femmes enceintes rencontrant des difficultés d’ordre économique, social ou 
familial. Ce lieu qui propose un accompagnement socio-éducatif jusqu’aux 6 
mois de l’enfant, dans un cadre familial et bienveillant. Il a ouvert ses portes 
fin mars 2021. Nous avons sollicité des partenaires locaux afin de proposer 
à ces jeunes femmes des vêtements de grossesse ou de la layette. Les frais 
concernant le bébé sont à la charge des mamans. À l’heure actuelle, ces 
jeunes mères en devenir n’ont pas les revenus nécessaires pour envisager 
l’achat de matériel de puériculture. L’idée est donc d’équiper la Maisonada 
de : berceaux, tables à langer, baignoires, parcs qui serviront aux diverses 
mamans et bébés accueillis.

16395

LA MAISONADA

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

< 15 000 €

Un Jardin’Âges pour favoriser 
l’intergénérationnel

DAX-1

Le nouvel EHPAD Le Berceau, ouvert en 2019, se trouve dans un bâtiment 
moderne et ouvert sur l’extérieur avec des espaces verts. À la maison d’ac-
cueil temporaire, les personnes aiment cultiver les fruits et légumes dans le 
potager, s’occuper des poules et tondre la pelouse. À l’unité protégée, les 
résidents ont besoin de s’occuper de leur lieu de vie, en s’y promenant et en 
faisant pousser des plantes. Pour les résidents, investir les extérieurs lorsqu’ils 
reçoivent leurs familles est important tout comme pour certains d’avoir des 
fleurs et en prendre soin. Un jardin, c’est un lieu de bien-être et de plaisir, 
qui stimule les sens et la mémoire, favorise la convivialité, le lien social, le 
sentiment de liberté, et le partage intergénérationnel. C’est pour cette raison 
que le projet est créé notamment avec le lycée Haroun Tazieff, dans un esprit 
pédagogique ouvert sur la citoyenneté et la transmission des traditions et 
des savoir-faire. À travers des rencontres, certains choix pourraient être faits 
ensemble : pergolas et tables de repas, poulailler et abris de jardin. Un projet 
ambitieux au service de nos aînés et de nos jeunes pour mieux vivre et mieux 
se comprendre.

15955

ADGESSA ŒUVRE DU BERCEAU

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

< 15 000 €

Des loisirs en accès libre au Village Landais 
Alzheimer

DAX-2

Ce projet s’adresse à toutes les personnes qui viennent au Village Landais 
Alzheimer : résidents, familles, proches, bénévoles, salariés, partenaires, 
personnes extérieures. Il s’agit de mettre à disposition du matériel de loisirs 
directement accessible afin d’entrer en relation avec les personnes hébergées 
sur le Village, âgées de 39 à 100 ans. En accès libre, chacun peut utiliser les 
équipements de loisirs simplement. Ces activités de loisirs sont un moyen 
d’échanger, elles conduisent à la convivialité. Afin de maintenir les liens in-
tergénérationnels, afin de préserver la qualité de vie au sein du Village, nous 
voulons, Habitants du Village Landais Alzheimer (résidents, familles, proches, 
bénévoles, salariés), bénéficier d’une offre de loisirs large et accessible par 
tous.

17300

LES VILLAGEOIS

DAX

15 000 € - 70 000 €
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Un minibus pour lutter contre l’isolement

DAX-2

APF France Handicap agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la partici-
pation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes handicapées et 
de leur famille. Dans ses missions plus spécifiques, la délégation APF France 
Handicap des Landes lutte contre l’isolement. La pandémie a accentué l’isole-
ment des personnes en situation de handicap. Le développement de visites 
à domicile et l’organisation de sorties en petits groupes sont devenus indis-
pensables pour l’équilibre psychologique de chacun. Bon nombre d’entre eux 
résident en zone non desservie par un système de transport à la demande et 
sont, de fait, exclus de l’ensemble des activités proposées. Seuls 25 % d’entre 
eux participent régulièrement aux activités. Pour pallier cet éloignement, 
nous souhaitons nous équiper d’un minibus adapté afin de développer la 
participation de nos adhérents à nos activités et aux sorties leur permettant 
de découvrir la région et de créer du lien social. Ce véhicule nous permettra 
également, dans le cadre de partenariats avec le tissu associatif local, de 
mettre à disposition ce nouvel équipement pour des besoins ponctuels de 
toute structure de proximité.

16154

APF FRANCE HANDICAP

DAX

15 000 € - 70 000 €

Triporteurs et chenillette tout terrain pour 
les résidents

GRANDS LACS

Depuis la crise sanitaire, les résidents de l’EHPAD Léon Dubedat ont encore 
plus besoin qu’avant de sortir et de renouer avec le monde extérieur. Les sor-
ties à la plage, au lac ou en ville existent déjà, mais ne sont accessibles qu’aux 
personnes physiquement autonomes. Aussi, pour les personnes à mobilité 
réduite, nous aurions besoin de deux vélos triporteurs et d’une « chenillette 
tout terrain ». Quelques résidents ont pu la tester et ont beaucoup apprécié 
ce moyen de locomotion.

16486

LES RÉSIDENTS EHPAD LÉON DUBEDAT

BISCARROSSE

15 000 € - 70 000 €

Une thérapie innovante : le voyage en train 
virtuel

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Ce projet de thérapie du voyage est porté par l’association Vitanim’, associa-
tion des résidents de l’EHPAD de Gabarret. Autrefois, Gabarret bénéficiait de 
sa propre gare, nous aimerions donc renouer avec le passé tout en proposant 
une pointe de modernité aux résidents de l’EHPAD en mettant en scène une 
gare numérique au sein de l’établissement. Ce projet innovant permettra aux 
personnes âgées de voyager sans quitter l’établissement et de retarder les 
effets de pathologies telles que la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez retrou-
ver une séance en vidéo sur https://grand-via.fr. Vivre en milieu rural ne doit 
pas être un frein à l’utilisation de nouvelles technologies pour les résidents 
et les bénéficiaires du Service de Soins Infirmiers à Domicile qui pourraient 
ainsi bénéficier de techniques non médicamenteuses contre l’agitation, pour 
la concentration ou la mémoire. Des séances individuelles ou collectives ai-
deront à renouer un dialogue et les images qui défilent comme dans un train 
réel permettront de replonger dans les souvenirs et de réactiver certaines 
capacités parfois enfouies.

16582

VITANIM’ GABARRET

GABARRET

15 000 € - 70 000 €

Un foyer intergénérationnel

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Le projet des résidents de l’EHPAD de Roquefort est d’aménager un espace 
de rencontre adapté, hors de leur lieu de vie. Ils souhaiteraient pouvoir y or-
ganiser des ateliers thérapeutiques pour les personnes âgées, des rencontres 
intergenérationnelles. L’idée est également de mettre à disposition des 
aidants un lieu de répit.

16515

LES RÉSIDENTS EHPAD DE ROQUEFORT

ROQUEFORT

70 000 € - 100 000 €
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Un minibus pour « Roulons solidaires »

MARENSIN SUD

Pour répondre à l’urgence des demandes individuelles émanant d’habitants 
dépourvus de moyens de locomotion, nous avons créé l’association « Roulons 
solidaires » au début de cette année. Nous souhaitons financer l’achat d’un 
véhicule de type « minibus 9 places » qui permettrait de compléter l’offre 
de transport à destination des groupes et associations de la commune, en 
palliant l’absence de transports en commun à l’année sur notre commune de 
1 000 habitants. Ce véhicule permettrait aux équipes sportives (club des ar-
chers, club de foot, etc.) et aux membres adhérents des clubs des communes 
voisines (Magescq, Soustons, Vieux-Boucau, Messanges, Moliets, Léon, etc.) 
de se déplacer.

15997

ROULONS SOLIDAIRES

AZUR

15 000 € - 70 000 €

Un jardin thérapeutique pour les résidents 
de l’EHPAD

MARENSIN SUD

L’amicale des résidents de l’EHPAD L’Alaoude à Seignosse a pour but d’or-
ganiser des loisirs pour les résidents. Le jardinage a toujours fait partie de la 
vie de la résidence et tous les ans avait lieu l’élection du plus beau balcon 
fleuri. L’autonomie des résidents a évolué et il leur est de plus en plus difficile 
de s’occuper de fleurs des balcons, ce qui nécessite de créer des jardinières 
adaptées à tous, avec des plantes potagères, aromatiques et des fleurs. 
Objectifs : stimuler les sens, augmenter ou maintenir la mémoire, permettre 
une stimulation fonctionnelle et rééducation motrice, transmettre ses connais-
sances, favoriser l’estime de soi, développer son esprit créatif, partager des 
moments avec sa famille, etc. Le jardin aromatique permet de travailler et de 
stimuler les 5 sens et la mémoire, de favoriser la parole autour des souvenirs, 
d’agrémenter les plats au restaurant et de confectionner des tisanes. Le jardin 
floral, ce sont les couleurs vives pour une ambiance agréable dans le parc où 
les résidents peuvent se souvenir de leurs jardins et échanger.

16488

AMICALE DE L’ALAOUDE

SEIGNOSSE

< 15 000 €

Une table magique Tovertafel pour les 
résidents de l’EHPAD

MARENSIN SUD

L’Amicale des résidents de l’EHPAD L’Alaoude à Seignosse a été créée en 
2002 dans le but d’organiser des loisirs pour les 60 résidents de l’établisse-
ment. Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, la table Tovertafel 
est magique ! C’est un outil interactif et ludique permettant la stimulation 
cognitive via une innovation numérique fixée au plafond projetant des images 
et des jeux choisis sur une table. Cette stimulation a une visée thérapeutique. 
La durée d’une séance varie et peut donc être utilisée comme « animation 
flash ». Objectifs : prévenir et atténuer les troubles du comportement, favo-
riser l’apaisement de l’anxiété, retrouver une certaine socialisation, susciter 
la communication entre les résidents par le biais du jeu, stimuler la personne 
apathique et inciter les résidents à réinitier des mouvements, à l’appui des 
émotions et des souvenirs, recréer un environnement apaisant, proposer une 
approche non médicamenteuse pour les personnes souffrant de troubles 
cognitifs.

16489

AMICALE DE L’ALAOUDE

SEIGNOSSE

< 15 000 €

Des agrès et un parcours de marche 
adaptés pour les seniors

MARENSIN SUD

L’amicale des résidents de l’EHPAD L’Alaoude à Seignosse a été créée en 
2002 dans le but d’organiser des loisirs pour les résidents en les rendant 
acteurs de leur quotidien. Un parcours de marche adapté dans l’enceinte de 
l’EHPAD L’Alaoude permettra aux résidents de garder une activité physique 
de manière encadrée et adaptée à leurs capacités. En complément, les agrès 
(barres parallèles, escalier, pédalier seul, etc.) permettront d’entretenir les 
fonctions motrices des membres supérieurs et inférieurs des résidents, grâce 
à des épreuves d’enjambement, de franchissement d’obstacles, des activités 
d’équilibre. Objectifs : maintien de l’autonomie dans les déplacements 
extérieurs, incitation à la marche, prévention des chutes, complément à la 
rééducation. Bienfaits : réassurance, estime de soi, bien-être en extérieur.

16492

AMICALE DE L’ALAOUDE

SEIGNOSSE

< 15 000 €
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Offrir des défibrillateurs portables aux 
clubs sportifs

MARENSIN SUD

L’association créée en 2011 se propose d’offrir des défibrillateurs portables à 
tous les clubs sportifs amateurs dans les Landes. Depuis sa création, grâce à 
la remise de ces matériels simples d’utilisation, 5 personnes ont été sauvées. 
L’association souhaite donc en offrir de plus en plus. Une priorité pour sauver 
des vies lorsque l’on est confronté à un arrêt cardiaque sur un terrain ou en 
tribunes ou lors des réunions des dirigeants ou autres manifestations car le 
défibrillateur est mobile.

15310

AU COEUR DES JUMEAUX

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Des vélos adaptés pour se balader avec 
des personnes âgées

MARENSIN SUD

« Roule des mécaniques » est un projet original et innovant à destination de 
la population âgée et dépendante, vivant à domicile ou en institution. Il s’agit 
de proposer régulièrement des balades à vélos aux personnes âgées et à leur 
entourage, bénéficier d’un moment pour « papoter » et partager, des instants 
encore plus précieux dans cette période de crise sanitaire. Pour cela, il nous 
faut disposer d’une écurie de vélos adaptés, pour rendre possible les prome-
nades, cheveux au vent, quelle que soit sa situation de dépendance. Nous 
souhaitons aussi mixer les générations en proposant aux bénévoles, à l’entou-
rage et aux professionnels d’accompagner les pionniers de la bicyclette. Nos 
aînés montreront la voie de la mobilité douce et écologique sur nos jolies 
pistes cyclables verdoyantes. « Tous ensemble à vélo », c’est distribuer du 
bonheur partagé, prendre une bouffée d’air pur et de liberté.

16038

COLLECTIF DE CITOYENS

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Des tablettes pour les seniors de Saint-Avit

MONT-DE-MARSAN-1

Nous souhaitons acquérir des tablettes pour proposer des ateliers informa-
tiques aux seniors de la commune de Saint-Avit et des associations locales. Il 
s’agit de les initier ou de les aider à l’utilisation des technologies pour leurs 
démarches administratives et le quotidien. Les formations, animées par des 
personnes qualifiées, se feront par petits groupes et répondront aux besoins 
et envies personnalisés des participants. Cela sera aussi une occasion de 
créer des moments additionnels de rencontres.

16313

L’HIRONDELLE SAINT-AVITOISE

SAINT-AVIT

< 15 000 €

Du matériel de secours pour les 
associations

MONT-DE-MARSAN-2

Il s’agit de créer des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), destinés 
aux associations, communes ou établissements publics des Landes. Le 
manque d’associations agréées de sécurité civile, pouvant assurer des DPS, 
pose des problématiques d’organisation lors d’évènements festifs. L’Union 
départementale des sapeurs-pompiers des Landes souhaite investir dans du 
matériel obligatoire pour effectuer ces missions prévisionnelles. L’enjeu est de 
répondre à un maximum de sollicitations, sur l’ensemble du territoire landais, 
en pouvant proposer au moins deux dispositifs simultanément.

15980

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €
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Observer le ciel quel que soit le handicap

MONT-DE-MARSAN-2

Confrontés à un manque de moyens techniques permettant d’observer le ciel 
pour les personnes souffrant de handicap, nous avons cherché les meilleures 
solutions techniques et d’organisation pour y répondre. Nous nous appuyons 
sur les travaux déjà effectués en lien avec des astronomes professionnels mal 
ou non-voyants. Nous désirons créer un environnement efficace quel que soit 
le handicap supporté. Ce projet s’adresse à toute personne quelle que soit 
sa situation (mobilité réduite, mal voyant ou non voyant). Nos besoins pour 
réaliser ce projet sont un télescope compact aisé à manipuler et ses équi-
pements spécifiques, une monture à modifier pour permettre son utilisation 
aux PMR, une caméra couplée à un PC portable permettant de travailler les 
images en direct, une tablette tactile couplée à un logiciel de conversion 
d’image en sons pour les non-voyants, divers équipements de confort (sièges, 
accessoires, etc.), des formations spécifiques pour les animateurs et de 
prise en main pour les futurs utilisateurs, et des maquettes pédagogiques 
« sensorielles ». Ce projet pourra être transposé dans d’autres domaines (les 
sciences, la culture, etc.).

16053

ASTROCLUB DU MARSAN

MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

Un bus des fiertés, camion social

MONT-DE-MARSAN-2

Nous sommes l’association LGBTIQ (lesbienne, gay, bi, trans., intersexe, 
queer) des Landes. Les personnes concernées sont souvent isolées dans notre 
département rural. La politique du « aller vers » a porté ses fruits en France 
mais aussi au Canada, précurseur en la matière. Notre projet est donc d’avoir 
un camion aménagé qui nous permettrait de proposer un lieu de rendez-vous 
pour des permanences sociales, un lieu de prévention pour du dépistage VIH, 
un outil pour nos actions de visibilité mais aussi pour la création de lien social. 
La finalité de ce camion est de lutter contre les exclusions.

16059

ASSOCIATION FIERTÉS LANDES

MONT-DE-MARSAN

70 000 € - 100 000 €

Des chapiteaux pour une association 
d’enfants malades

MONT-DE-MARSAN-2

L’association Lous Pitchouns du Moun œuvre pour le bien-être au quotidien 
des enfants malades et/ou handicapés landais. Notre champ d’action pour ré-
colter des fonds est essentiellement basé sur l’organisation de manifestations 
festives. Depuis 2 ans, malheureusement, la pandémie liée au Covid nous a 
empêchés de mener à bien nos actions. En 2022, nous souhaitons organiser 
notre traditionnelle marche nocturne, une balade rythmée par cinq étapes 
gourmandes, animées par des artistes. Nous avons besoin de plusieurs chapi-
teaux pour garantir le maintien de la manifestation quelle que soit la météo. 
Nous rencontrons des difficultés pour réunir les fonds pour louer le matériel. 
Cette grosse dépense a un impact direct sur le bénéfice de la manifestation 
et donc sur les aides pour les enfants. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous 
pour assurer notre mission auprès des enfants extraordinaires.

16293

LOUS PITCHOUNS DU MOUN

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Créer une dynamique d’inclusion autour de 
la pelote

MONT-DE-MARSAN-2

L’Adapei des Landes et plus particulièrement les jeunes en situation de 
handicap accompagnés par l’IME Saint-Exupéry de Saint-Pierre-du-Mont sou-
haitent créer une dynamique d’inclusion autour de la pelote et auraient be-
soin d’un fronton. Un double objectif se dessine : donner l’accès à des jeunes 
sportifs ayant une déficience à une pratique méconnue, acquérir des connais-
sances sur le sport, sa culture, ses traditions mais aussi bénéficier de tous les 
bienfaits d’un sport de raquettes en lien avec nos enseignements sportifs. Il 
s’agit également d’aller vers une pratique inclusive, s’ouvrir au monde valide 
et créer des opportunités de rencontre et de jeu, sans préjugé. Des séances 
communes entre nos jeunes et ceux des écoles, des collèges, des centres de 
loisirs, etc. pourraient être organisées, les clubs affiliés viendraient s’entraî-
ner sur le mur de l’IME et des créneaux communs avec les écoles de pelote 
seraient instaurés. L’idée est de créer autour de ce mur et de la pelote, un 
véritable support pour permettre à ces deux mondes de se connaître, de 
créer des liens et de s’ouvrir ensemble à de nouvelles perspectives.

16500

ADAPEI DES LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT

70 000 € - 100 000 €
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Travailler en s’amusant et voyager avec le 
Bike Labyrinth

ORTHE ET ARRIGANS

L’amicale des résidents de la maison de retraite de Peyrehorade compte 
134 résidents, âgés de 59 à 101 ans, avec des besoins différents. Depuis le 
début de la pandémie, nos résidents ont souffert de l’isolement, du manque 
d’activité, des barrières physiques et relationnelles imposées. L’équipe est en 
perpétuelle recherche d’innovation afin de lutter contre l’isolement par des 
activités adaptées au plus grand nombre. Deux dispositifs y ont répondu. 
L’ActivTab, un produit novateur récemment déployé en France. Cette table 
interactive permet à la fois un travail cognitif, de motricité, d’équilibre, 
ludique, individuel ou de groupe, quelles que soient les capacités cognitives 
et d’autonomie ; et le MOTOMED/le BIKE LABYRINTH, des dispositifs de 
promenade interactive à vélo directement reliés à un écran augmentant l’as-
pect ludique et motivant l’activité physique. Ces outils sont des points forts 
répondant aux besoins physiques et ludiques des résidents. Durant plusieurs 
jours, nous les avons testés : les sourires et la motivation de chacun nous 
poussent à vouloir acquérir ce matériel.

15727

LES RÉSIDENTS EHPAD NAUTON TRUQUEZ

PEYREHORADE

15 000 € - 70 000 €

Un véhicule utilitaire pour la Banque 
alimentaire

ORTHE ET ARRIGANS

Ce véhicule utilitaire frigorifique servirait à transporter les denrées de la 
Banque alimentaire des Landes au pôle relais de la Banque alimentaire de 
Pouillon pour aider à nourrir des personnes en situation de précarité.

15011

PÔLE RELAIS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

POUILLON

15 000 € - 70 000 €

Une chaîne TV interne à l’EHPAD

ORTHE ET ARRIGANS

La mise en place d’une chaîne de télévision interne à l’EHPAD permet la dif-
fusion instantanée d’informations et d’actualités sur la vie de l’établissement. 
Sur un canal dédié, le résident aura la possibilité de visionner, de sa télévision 
personnelle, le planning des animations, les menus des repas, des photos 
des animations, la retransmission de toutes les activités, soit en direct, soit en 
streaming. Elle permettra également d’éviter l’isolement des personnes en 
les reliant, par le biais de la télévision, à la vie de l’établissement. La diffusion 
dynamique de ces informations donnera lieu à des échanges entre les rési-
dents et le personnel.

15414

AMICALE DE LA CHAUMIÈRE FLEURIE

POUILLON

< 15 000 €

Une table magique Tovertafel pour l’EHPAD

ORTHE ET ARRIGANS

L’Amicale de la Chaumière Fleurie souhaite acquérir une Tovertafel (table 
magique) afin de diversifier les activités proposées à tous les résidents. Elle 
se présente comme un petit projecteur qui se fixe au-dessus d’une table et va 
projeter des jeux directement dessus. Récréer du lien entre les participants, 
leurs proches ou le personnel, tel est l’objectif de ce dispositif. Les nombreux 
jeux ont été développés dans le but de stimuler les fonctions motrices, 
cognitives et de lutter contre l’apathie. La Tovertafel est un outil magique qui 
procure de vrais moments de bonheur chez les personnes participantes. Son 
efficacité a été constatée lors de la journée d’essai à La Chaumière Fleurie.

15415

AMICALE DE LA CHAUMIÈRE FLEURIE

POUILLON

15 000 € - 70 000 €
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Du matériel sportif, audio et vidéo pour les 
seniors

ORTHE ET ARRIGANS

Des personnes âgées isolées vont prochainement bénéficier de 5 loge-
ments sociaux en cours de construction au centre du village. Au cœur de ce 
bâtiment, se trouvera une salle municipale commune à ces résidences, avec 
utilisation prioritaire aux locataires, mais aussi à l’association du 3ème âge 
de la commune. L’objectif est d’utiliser ce local pour des activités ludiques, 
des visioconférences ou bien des rencontres intergénérationnelles avec les 
enfants de l’école toute proche. Pour cela, il nous faut équiper cette salle 
de moyens techniques audio et vidéo ainsi que d’un réseau informatique. 
Notre association souhaite également compléter et renouveler le matériel 
pédagogique adapté nécessaire à la pratique de gym douce (coussins d’équi-
libre, rouleaux de massage, steps multifonctions, etc.) afin de répondre à la 
demande croissante des adeptes de cette activité. L’objectif est d’apporter 
un côté ludique et varié aux séances proposées (temps d’automassage, 
gymnastique, etc.).

15953

LOUS YOUENS DE D’AOUTS COPS

SAINT-LON-LES-MINES

< 15 000 €

Un abri pour distribuer l’aide alimentaire 
aux plus démunis

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Il s’agit d’améliorer l’accueil des familles bénéficiaires des Restos du Cœur 
de Pontonx-sur-l’Adour, qui viennent soit de Pontonx soit des villages voisins, 
essentiellement de la Chalosse. Nos locaux, mis à disposition par la commune 
sont très exigus pour accueillir, servir les bénéficiaires et assurer le stockage 
des denrées alimentaires. Depuis le début de la pandémie, nous avons dû 
recevoir les personnes à l’extérieur des locaux sans aucune protection contre 
les intempéries. La mise en place d’un « store banne » devant nos locaux per-
mettrait de protéger les personnes de la pluie et du soleil. Nos locaux sont 
situés dans le centre bourg et nous en partageons une partie avec l’épicerie 
sociale qui pourrait également profiter de cet abri. Cette réalisation nécessite 
l’achat et la pose d’un store banne en façade du bâtiment communal.

15926

RESTOS DU CŒUR

PONTONX-SUR-L’ADOUR

< 15 000 €

Un jukebox pour les résidents de l’EHPAD 
de Tartas

PAYS MORCENAIS TARUSATE

La musique est l’activité préférée des personnes âgées (selon une étude 
INSEE confirmée par les résidents de l’EHPAD de Tartas !). Elle rythme nos 
vies, apporte la bonne humeur, stimule les souvenirs, réduit l’anxiété et contri-
bue au soulagement des douleurs. Pourtant, l’accès à la musique n’est pas 
aussi simple qu’il y paraît : les appareils sont compliqués à manipuler, avec 
de nombreux boutons, il faut changer les CD, lesquels s’abîment… bref, un 
vrai casse-tête pour la personne âgée. La borne mélo est la solution parfaite. 
Véritable Jukebox adapté aux personnes âgées, elle leur permet d’accéder 
simplement à un répertoire musical varié réunissant 4000 titres ! Des musiques 
d’hier et d’aujourd’hui, sur lesquelles il fait bon chanter, danser, que ce soit 
seul ou à plusieurs… La borne trouvera sa place dans le grand salon, acces-
sible à tous, mais, disposant de roulettes, elle est destinée à voyager partout 
où les résidents le voudront. Parce qu’à chaque étape de notre vie, une 
chanson nous suit, nous ouvrons en grand les portes de l’EHPAD à la musique 
et aux souvenirs qu’elle réveille.

16212

LES RÉSIDENTS EHPAD GÉRARD MINVIELLE

TARTAS

< 15 000 €

Créer une ferme pédagogique au sein d’un 
EHPAD

PAYS TYROSSAIS

Notre projet : créer une micro-ferme pour y réaliser des ateliers intergénéra-
tionnels entre les personnes âgées de l’EHPAD et les enfants des écoles et 
des centres de loisirs. Le but est de promouvoir des initiatives solidaires et 
collectives. Cette ferme serait divisée en différentes parties : un parc animalier 
avec des animaux de la ferme (chèvres, lamas, poules, lapins), un jardin po-
tager muni de bacs de jardinage et d’un composteur pour y faire du terreau, 
des ruches où se dérouleraient des ateliers pédagogiques autour de l’apicul-
ture, des hôtels à insectes pour participer à la biodiversité locale, un espace 
de rencontre aménagé pour organiser des pique-niques et divers événe-
ments intergénérationnels au sein du quartier. Cette initiative vise à favoriser 
l’ouverture et l’échange entre les générations. Elle permettra de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées en leur redonnant un rôle social auprès des 
enfants avec qui ils pourront échanger des souvenirs et des savoir-faire autour 
de la nature et de l’animal.

16056

ASSOCIATION JARDIN PARTAGÉ LES 2 PINS

CAPBRETON

70 000 € - 100 000 €
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Un vélo adapté pour le public âgé 
dépendant

PAYS TYROSSAIS

L’Hélio Marin de Labenne, situé à moins de 3 km de l’océan, profite d’un 
cadre exceptionnel bordé de forêts et accessible par les pistes cyclables 
pour accueillir un public âgé dépendant. L’équipe d’animation propose des 
sorties plus éloignées (Capbreton ou Orx) mais dépendantes d’une certaine 
organisation : disponibilité du bus, météo, etc. Depuis 2 ans, des sorties en 
vélo adapté, réservé auprès d’une association, sont proposées et remportent 
un véritable engouement tant pour les résidents que pour leurs proches. L’en-
semble des équipes a pu observer les effets bénéfiques tant sur les troubles 
du comportement que sur les bienfaits relationnels que cette activité induit : 
permettre aux résidents de retrouver le plaisir du vélo malgré le handicap, 
favoriser le lien social entre les résidents, équipes, familles et bénévoles. Si 
nous disposions d’un tel outil dans notre structure, cela nous permettrait, à 
tout moment, de pouvoir calmer les anxiétés ou le mal-être de nos résidents 
en leur permettant de quitter l’enceinte de la structure pour une balade au 
grand air (solution non médicamenteuse) tout en permettant de favoriser une 
relation de confiance en individuel.

15542

Léa PUYO

LABENNE

< 15 000 €

Une chenillette tout terrain pour partir en 
promenade

PAYS TYROSSAIS

L’institut Hélio Marin accueille des personnes âgées dépendantes dont 
certaines en soins palliatifs. Leur situation médicale limite bien souvent leur 
horizon à leur chambre et nous aimerions leur permettre de l’élargir afin de 
profiter du cadre paysager naturel qui nous entoure. L’équipe de soins pal-
liatifs travaille beaucoup sur la stimulation des sens (toucher-masser, son des 
bols tibétains, séance de relaxation, etc.) pour apaiser, détendre, soulager, 
améliorer la qualité de fin de vie, pour se sentir toujours vivant ! L’utilisation 
d’une chenillette Freedom Trax viendrait en complément du travail sensoriel 
déjà proposé pour offrir aux patients un moyen différent de s’évader du 
quotidien et d’oublier pendant quelques heures la maladie et les soins. L’idée 
serait de partir en forêt ou au bord de mer pour retrouver des sensations dont 
les patients ne bénéficient plus de par leur hospitalisation : le vent, le bruit 
des vagues, la couleur des feuillages, les odeurs des sous-bois… Cet appa-
reil, facile d’utilisation, est adaptable à l’ensemble de nos fauteuils roulants et 
permet d’accéder à tous types de terrains (sable, forêt, etc.) rendant possible 
ce projet.

16557

LES RÉSIDENTS DE L’INSTITUT HÉLIO-MARIN

LABENNE

< 15 000 €

Rendre accessible l’aéromodélisme aux 
personnes handicapées

PAYS TYROSSAIS

Notre club d’aéromodélisme tyrossais accueille des personnes à mobilité 
réduite des établissements médico-sociaux voisins ; il est, à ce titre, le seul 
club de Nouvelle-Aquitaine à bénéficier du label régional « handivalide, pour 
une pratique partagée » dans cette discipline. Toutefois, l’accès herbeux à 
l’espace d’évolution peut être difficile pour les personnes en fauteuil ou se 
déplaçant à l’aide d’une canne, particulièrement quand le sol à dominante 
sableuse est humide. Un groupe de jeunes s’est formé spontanément autour 
d’un animateur afin de réfléchir à une solution : une piste d’accès bitumée 
« TAXIWAY » serait la plus adaptée. L’aide du Budget Participatif Citoyen des 
Landes permettrait au club, de réaliser cet aménagement, d’ouvrir l’accès 
à la pratique, pour les loisirs comme pour la formation, à toute personne à 
mobilité réduite désireuse d’exercer cette activité. L’occasion également de 
soutenir l’engagement citoyen des jeunes du club.

16245

AEROMODELISME CLUB TYROSSAIS

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

< 15 000 €

La musique comme vecteur d’inclusion

PAYS TYROSSAIS

A l’Unis-Son désire mettre en relation « musicale » des adolescents fragiles 
ou en situation de handicap (IME) avec des adolescents du lycée de Saint-
Vincent-de-Tyrosse en option Musique pour favoriser l’inclusion. Nous envisa-
geons de les recevoir les mercredis après-midi et le samedi matin (hors temps 
scolaire) et aussi quelques heures par semaine pour un travail d’échanges 
et de construction avec comme objectif la production d’un concert musical 
et de chant choral avec tous ces jeunes. Nous avons besoin d’acheter du 
matériel de musique qui sera prêté aux élèves pour qu’ils poursuivent leur 
enseignement musical chez eux, ainsi qu’un minibus pour faciliter le transport 
des adolescents et du matériel les jours de concert ou de répétition. Une 
convention marquera notre partenariat avec Monsieur le Proviseur du lycée 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse et l’Institut médico-éducatif pour un projet pé-
dagogique visant à faciliter l’intégration culturelle des personnes en situation 
de handicap, favoriser leur accès à la pratique musicale et au chant, et vaincre 
l’isolement.

16481

À L’UNIS-SON

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

15 000 € - 70 000 €
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Du jardinage thérapeutique pour les 
personnes isolées

PAYS TYROSSAIS

L’association Les Jardins de l’humanité propose un projet unique en France : 
des séances de jardinage thérapeutique et d’hortithérapie pour les personnes 
souffrant de solitude ou isolées par la maladie, le handicap ou un trauma-
tisme. La fréquentation régulière d’un lieu tel que les Jardins de l’humanité en 
présence d’une hortithérapeute permet de diminuer les douleurs physiques 
et psychiques, le stress ; elle favorise l’estime de soi et aide à renouer des 
liens avec les autres. Nous suivons déjà des personnes en établissement mé-
dico-social sans pouvoir toucher celles isolées chez elles. L’achat d’un minibus 
9 places nous permettrait d’aller à la rencontre de ces personnes. Par ailleurs, 
l’installation d’une serre serait l’occasion de proposer des activités toute 
l’année dans ce lieu extrêmement riche en biodiversité et en possibilités 
d’évasion.

16539

TERRES OCÉANES, CULTURES D’HUMANITÉ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

15 000 € - 70 000 €

Pérenniser l’événement  
« la Nuit du Handicap » à Saubion

PAYS TYROSSAIS

L’objectif de la Nuit du Handicap, ouverte à tous et gratuite, est de faciliter 
la rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le 
sont pas afin de changer notre regard, créer du lien et construire une société 
plus inclusive. Une équipe de bénévoles de Saubion, en partenariat avec les 
associations locales de personnes handicapées, et le soutien de l’équipe 
municipale, de MACS et du Département des Landes, ont organisé la  
1re édition landaise de la Nuit du handicap le 12 juin 2021 avec 1 200 visiteurs 
et 80 bénévoles. Basket fauteuil, modelage à l’aveugle, yoga adapté, handi 
surf, handi danse, expos photos, concerts, food-trucks avec commande en 
langue des signes. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2022 : la Nuit 
du Handicap aura lieu le Samedi 11 juin, en plus d’actions tout au long de 
l’année dans le cadre du projet pédagogique de l’école de Saubion. Le Bud-
get Participatif Citoyen des Landes nous permettra d’investir dans le matériel 
indispensable à l’organisation de cette grande manifestation : chapiteaux, 
modules buvette et assises.

16048

LA NUIT DU HANDICAP

SAUBION

< 15 000 €

Une tablette interactive géante pour les 
anciens

SEIGNANX

Avec l’association des bénévoles de l’EHPAD La Martinière, à Saint-Martin-
de-Seignanx, nous souhaitons que nos résidents bénéficient de technologies 
adaptées à leurs capacités et leurs besoins. Actuellement nous utilisons des 
tablettes numériques spéciales séniors dans un but de divertissement, de 
relaxation ou pour des visioconférences avec leurs proches. Nous souhaitons 
acquérir une ActivTab, une tablette géante interactive. Grâce à ses fonctions, 
cette tablette est un moyen de travailler la motricité fine, la vitesse de 
réaction et le contrôle du mouvement chez les résidents. Elle peut également 
solliciter et entretenir la mémoire, le langage avec ses différents menus pro-
posés, afin de se divertir, seul ou à plusieurs. Elle peut également permettre à 
des personnes qui participent peu aux animations d’interagir avec le groupe. 
Son appairage possible avec un ordinateur portable, offre des animations 
plus diversifiées ou des jeux, en complément des menus. L’ActivTab rap-
proche les personnes autour d’activités et de centres d’intérêts communs.

14951

LES RÉSIDENTS EHPAD LA MARTINIÈRE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €

Les résidents sur le Chemin des senteurs

SEIGNANX

L’association Les amis de l’EHPAD Léon Lafourcade à Saint-Martin-de-Sei-
gnanx, a à cœur de participer au bien-être des résidents. C’est pourquoi nous 
proposons l’idée d’aménager un parcours adapté dans le parc de l’établisse-
ment qui est actuellement sous-exploité. Se déplacer dans le parc en toute 
sécurité améliorera l’autonomie, la confiance en soi et le sentiment de liberté 
de nos séniors. De plus, afin de préserver la biodiversité et des valeurs écolo-
giques au cœur du bourg, la construction d’une serre intégrée au parcours est 
envisagée par la suite. Cet espace permettra de créer des rencontres avec les 
habitants grâce à la proximité des écoles, du Service Animation Jeunesse ou 
des associations comme les jardins familiaux de la commune. Nous pourrons 
également organiser des évènements tels que des trocs de plantes et des ex-
positions. Ce « Chemin des senteurs » deviendra sans aucun doute un endroit 
privilégié de ressources et d’échanges intergénérationnels et familiaux.

16487

LES AMIS DE L’EHPAD LÉON LAFOURCADE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €
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Aménager des ateliers de formation pour 
ados déscolarisés

ADOUR ARMAGNAC

Notre association travaille à l’éducation, à la protection, à l’émancipation ci-
toyenne, à la surveillance et à la formation de jeunes adolescents déscolarisés 
et en grande difficulté sociale. Pour répondre à notre mission, nous avons 
dû augmenter notre capacité d’accueil et construire un nouveau bâtiment 
pour accueillir des ateliers regroupés de petite mécanique, travail du bois, 
restauration de meubles, couture, ainsi que des ateliers multimédia, cirque et 
un entrepôt pour le maraîchage. Pour ces jeunes qui n’ont que peu fréquenté 
l’école, les meilleurs outils doivent être mis à disposition pour leur faire 
découvrir le monde du travail et faire naître vocation ou appétence pour une 
activité ou un métier. Pour isoler, chauffer et équiper ces différents ateliers, 
nous soumettons notre projet au budget participatif citoyen. Nous espérons 
leur donner un environnement de travail adapté et attractif.

15898

L’ESCALE

CASTANDET

15 000 € - 70 000 €

Initier les enfants aux métiers manuels du 
patrimoine

CHALOSSE TURSAN

Les ateliers de L’Outil en Main des Landes sont un lieu d’échanges et de 
transmission de savoir-faire, de valeurs et de lien social. La relation intergé-
nérationnelle permet l’épanouissement des deux générations qui travaillent 
ensemble à la création manuelle. L’initiation se fait dans de vrais ateliers avec 
de vrais outils et dispensée par de vrais gens de métier. Objectifs : revaloriser 
et sauvegarder des métiers en voie de disparition, opportunité de découvrir 
des métiers pour ensuite s’orienter vers une formation choisie. Utilité sociale 
pour les séniors dont l’investissement dans l’association contribue au mieux 
vieillir. Une dizaine de bénévoles, femmes et hommes de métier, transmettent 
leur savoir-faire le mercredi après-midi durant l’année scolaire et organisent 
des visites d’entreprises. Nous avons besoin d’un équipement plus adapté en 
rapport aux activités que nous initions auprès des jeunes. Nous devons équi-
per divers postes de travail, pour la préparation par des bénévoles d’activités 
manuelles et pour la participation des jeunes de 10 à 14 ans, conformes aux 
exigences de sécurité.

15532

L’OUTIL EN MAIN

HAGETMAU

15 000 € - 70 000 €

Des supports pédagogiques pour 
comprendre les abeilles

CÔTE D’ARGENT

L’Association pour l’Abeille Noire des Landes propose depuis 2 ans des 
actions de sensibilisation et d’éducation à la préservation de la biodiversité. 
Notre porte d’entrée est la découverte du monde des pollinisateurs, plus 
particulièrement celui de l’abeille mellifère. Nous poursuivons l’élaboration 
d’une mallette pédagogique adaptée à tous types de public, en priorisant 
la conception de supports adaptés aux différents cycles scolaires (de la 
maternelle au lycée). Pour y parvenir, nous sommes en contact avec de nom-
breux acteurs du territoire (corps enseignant, artisans, artistes, associations 
socio-culturelles, etc.). Nous sollicitons un financement pour la création de 
deux supports pédagogiques qui nous permettront d’enrichir qualitativement 
nos interventions : une abeille géante ainsi qu’un rayon d’abeille à échelle 
humaine. La réalisation sera assurée par un artiste local ainsi qu’un atelier 
coopératif et solidaire de Pays du Born, disposant d’outils et matériaux per-
formants pour obtenir une qualité durable.

16581

ASSOCIATION POUR L’ABEILLE NOIRE DES LANDES

LIT-ET-MIXE

< 15 000 €

Explorer le courant de Mimizan avec les 
enfants

CÔTE D’ARGENT

La Palm’ est un club de plongée associatif d’une trentaine de membres, créé 
en 2016, qui propose des formations, des baptêmes et sorties plongées. 
Nous souhaitons faire plonger les enfants dans le courant de Mimizan dont la 
profondeur de 3 à 5 mètres offre une sécurité optimale. Les plongées seront 
organisées tout au long de l’année ce qui permettra d’observer l’évolution 
des espèces à travers les saisons. La section enfants va recenser l’écosystème 
méconnu du courant de Mimizan grâce à l’accompagnement de biologistes 
marins et l’encadrement de moniteurs de plongée du club et d’un écrivain-re-
porter. Ce projet nécessite du matériel de photographie sous-marine et de 
plongée. L’ensemble de cette aventure sera dévoilé sous forme de livret 
pédagogique imprimé avec du papier recyclé kraft, avec l’appui d’une impri-
merie locale. Ce livret réalisé par les enfants du club sera publié et distribué 
pour les plus jeunes. Ce reportage aventure sera aussi exposé sous forme 
de galeries photos et témoignages des enfants du club dans les écoles du 
département et à destination du grand public.

16142

LA PALM MIMIZAN « CLUB DE PLONGÉE »

MIMIZAN

< 15 000 €
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Le sourire des enfants

COTEAU DE CHALOSSE

Je suis la maman d’une petite fille qui va avoir 4 ans, elle est en demande de 
se défouler, d’aller dehors, de parler, de crier. Nous sortons nous promener 
dans le village tous les jours. Je souhaite m’investir pour que ce Budget 
Participatif Citoyen des Landes serve aux enfants, en proposant la création 
d’une aire de jeu pour les enfants. J’ai pu constater que dans nos villages, 
nous avons des activités pour les adultes et pour les enfants de plus de 5 ans 
mais les tout-petits n’ont pas de lieu pour se retrouver. Plusieurs études ont 
mis en évidence l’important bénéfice du plein air et de la vie en communauté 
pour les enfants, c’est pourquoi je vous encourage à voter pour ce projet qui 
donnera le sourire aux enfants.

16591

Marine DUTHION

CASSEN

15 000 € - 70 000 €

Des jeux et du matériel informatique pour 
l’Espace Jeunes

COTEAU DE CHALOSSE

Nous sommes deux sœurs fréquentant l’Espace Jeunes Terres de Chalosse 
très régulièrement. Nous aimerions proposer de nouvelles fonctionnalités 
dans le local aux jeunes du territoire pour qu’ils puissent se divertir. Cela 
permettrait d’y faire venir plus de jeunes et de leur offrir ce qu’ils souhaitent. 
Nous avons eu l’idée d’investir dans du matériel ludique (babyfoot, table de 
ping-pong, etc.) et informatique (ordinateurs, tablette, imprimante, vidéo-
projecteur, etc.). Grâce à ce matériel, nous pourrions monter plus de projets 
en autonomie, proposer de l’aide aux devoirs et pour certains, écrire leur CV 
pour leurs recherches d’emploi. De quoi également organiser des soirées 
jeux ou film sur écran géant, ou monter des projets numériques.

15610

JEHANNO FAMILY

MONTFORT-EN-CHALOSSE

< 15 000 €

Végétaliser le collège Danielle Mitterrand

DAX-1

Après 10 ans de fonctionnement, les élèves du collège Danielle Mitterrand 
souhaitent végétaliser les parties communes de leur établissement, pour 
« plus de nature et de biodiversité, moins de béton » ! Un groupe d’élèves 
motivés (écodélégués, conseil de vie collégienne), soutenus par leurs ensei-
gnants, s’est constitué pour œuvrer au verdissement de leur cadre de vie. Ce 
projet ambitieux contribuera au plaisir de venir, de vivre dans cet espace com-
mun et sera pleinement associé à la future labellisation de l’établissement en 
« éco-collège ». Il reflète nos préoccupations actuelles en visant, en complé-
ment d’autres actions, à réduire notre impact sur le changement climatique et 
favoriser la biodiversité. Ce projet nécessite l’achat coûteux, pour un collège, 
d’arbres et d’arbustes, de pots de grande taille pour les arbres (pour la cour 
principale), d’une serre maraîchère, de carrés potagers hauts (pour la création 
d’un espace potager partagé), ainsi que d’un hôtel à insectes.

16295

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DANIEL MITTERRAND

SAINT-PAUL-LES-DAX

< 15 000 €

Colosse aux pieds d’argile : renforcer notre 
présence

DAX-1

En 2013, l’association Colosse aux pieds d’argile est née au cœur des Landes, 
fruit de l’histoire personnelle de Sébastien Boueilh, son directeur-fondateur, 
à Saint-Paul-lès-Dax. Bien des années après avoir été victime d’un prédateur 
landais et suite à la conclusion de son procès, il s’est engagé pour sensibiliser, 
former et informer le plus grand nombre, afin d’éduquer les mineurs à ces 
risques, accompagner les éducateurs dans la connaissance des compor-
tements à adopter, professionnaliser les salariés « jeunesse et sports » ou 
encore l’Éducation nationale. Aujourd’hui, notre mouvement a pris une 
envergure nationale et en tant que jeune j’ai à cœur de renforcer notre pré-
sence sur le terrain, seule réelle opportunité de faire bouger les choses. L’aide 
aux victimes est une priorité dans laquelle je suis investi ; nous allons bientôt 
disposer de nouveaux locaux qui nous permettront d’améliorer l’accueil et 
l’accompagnement sur le plan juridique mais aussi psychologique avec la vo-
lonté ferme de maintenir la gratuité. Nous comptons sur le Budget Participatif 
Citoyen des Landes pour les équiper.

16413

COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

SAINT-PAUL-LES-DAX

15 000 € - 70 000 €
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Créer un café des parents pour échanger et 
partager

DAX-2

L’association Soutenons, Écoutons, Bâtissons, souhaite créer un « café des 
parents  », dans le respect et la convivialité, un lieu de libre parole où chacun 
peut s’exprimer, échanger sur son vécu, son ressenti et ses opinions, sans 
être jugé. Le partage d’expériences permet de rassurer les participants sur 
leurs attitudes parentales, d’échanger sur nos expériences et vécus et de se 
sentir moins seul face aux aléas de la vie. Échanger aussi des informations, 
des idées, trouver du soutien. Pouvoir éventuellement organiser des soirées 
à thèmes en faisant intervenir des professionnels suivant les problématiques 
et les demandes des participants. Organiser ponctuellement des goûters, sor-
ties avec les familles et les enfants pour créer des liens fraternels et solidaires.

16013

ASSOCIATION SOUTENONS ÉCOUTONS BÂTISSONS

DAX

< 15 000 €

Des vidéos pour mettre en valeur 
l’engagement des jeunes

DAX-2

Nous sommes le collectif A Notre Tour, un collectif de jeunes (de 16 à 38 ans) 
qui a pour ambition de faire valoir l’engagement des jeunes sur le territoire. 
Grâce à nos projets (ateliers, conférences, rédaction d’un livre, ramassages de 
déchets, etc.), nous invitons la jeunesse à se mobiliser et mettons à l’honneur 
les jeunes qui s’investissent déjà dans des causes citoyennes (solidarité, luttes 
sociales, environnement notamment). En 2022, nous souhaitons réaliser des 
vidéos de présentation de jeunes engagés sur le territoire landais afin de 
les diffuser au sein de collèges/lycées/structures « jeunesse » pour inciter 
d’autres jeunes à se mobiliser, à monter des projets et à croire en leurs idées. 
Ces vidéos inspirantes seront notre moyen de montrer qu’oser est possible et 
qu’il ne tient qu’à soi de s’investir pour un monde que l’on souhaite meilleur. 
Du fait de nos précédents projets, nous connaissons déjà plusieurs jeunes 
landais qui s’investissent pour défendre leurs valeurs et croyons que de nom-
breux autres engagés sont à mettre en lumière. Pour mener à bien notre idée 
nous avons besoin de deux caméras, deux micros et deux trépieds.

16496

À NOTRE TOUR

DAX

< 15 000 €

Du matériel de sauvetage côtier

GRANDS LACS

Depuis 1994, le Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme forme 
les sauveteurs aquatiques de demain. Cette association sensibilise les plus 
jeunes aux dangers de l’océan, aux premiers secours et au sauvetage aqua-
tique (en eau plate comme en milieu naturel). Le sauvetage côtier est bien 
plus qu’un sport : il vise également à développer l’entraide, l’esprit d’équipe, 
l’engagement et le respect. Le Budget Participatif Citoyen des Landes 
permettrait de financer du matériel tel que des bouées tubes, des planches 
et rescues, des mannequins, du matériel de formation au secourisme et des 
tenues pour les enfants qui représentent le club mais aussi pour les stagiaires 
(présents sur nos plages l’été). Ainsi, le Biscarrosse Olympique Sauvetage et 
Secourisme pourrait former de nouveaux sauveteurs si indispensables à la 
sécurité de nos plages.

15341

BISCARROSSE OLYMPIQUE SAUVETAGE SECOURISME

BISCARROSSE

15 000 € - 70 000 €

Aménager les arènes pour l’accueil du 
public scolaire

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Ses magnifiques arènes et ses nombreux acteurs ayant marqué l’histoire, font 
de Gabarret un haut lieu de la course landaise. Aujourd’hui, ses arènes sont 
régulièrement animées pour des manifestations liées à la course landaise et 
à l’accueil de public scolaire. Or, les 600 élèves des différents établissements 
gabardans qui utilisent ce lieu pour des activités liées à l’EPS ne bénéficient 
d’aucun espace de vestiaires ni de douches et sont contraints de se changer 
dans la poussière. Le but de ce projet est donc d’aménager un local existant 
sous les arènes, vestiaires et douches. Deux portes existantes permettent 
pour l’une d’avoir un accès sur l’extérieur et pour l’autre un accès direct dans 
les talanquères. L’aménagement de ce local pour accueillir les élèves de 
Gabarret nous permettrait également d’intégrer dans de bonnes conditions 
le Projet Gascon initié par la Fédération française de la course landaise.

16069

CLUB TAURIN DU GABARDAN

GABARRET

15 000 € - 70 000 €
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Notre cour de récréation de demain

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Notre projet s’adresse aux enfants de l’école La Gabardanne dans le village 
de Gabarret : les petits et les grands, les filles et les garçons. Notre cour a be-
soin d’être aménagée pour éviter de nous ennuyer et de nous disputer. On en 
profitera plus et cela créera d’autres liens entre nous. Nous voulons installer 
des aménagements, des bancs et des tables sous les arbres, ainsi que des 
jeux de cour. Nous pensons aussi à divers petits matériels pour jouer.

16655

LES ECOLIERS DE LA GABARDANNE

GABARRET

< 15 000 €

Une imprimante 3D pour donner une 
seconde chance aux déchets

MARENSIN SUD

L’association Le Collège de l’Intention, souhaite acquérir une imprimante 3D 
pour recycler et redonner une seconde chance aux déchets, que les élèves 
ramasseront autour des rivières, sur la plage et dans la pinède, dans le cadre 
de projets éco-citoyen. L’idée serait de créer de nouveaux objets et de 
redonner vie à des déchets. La vente de ces nouveaux objets servira à l’achat 
de matériel pédagogique adapté.

15835

LE COLLÈGE DE L’INTENTION

SEIGNOSSE

< 15 000 €

Sensibiliser aux dangers de l’océan

MARENSIN SUD

Une des missions du club Hossegor Sauvetage Côtier est la sensibilisation 
des usagers à la « lecture » de l’océan et aux gestes de premiers secours. Il 
souhaite organiser une journée d’initiation au sauvetage pour tous avec pour 
thème la prévention des noyades sur les côtes landaises. L’objectif ensuite 
est d’augmenter la capacité d’accueil du club à l’année et de multiplier les in-
terventions dans les écoles landaises ainsi qu’auprès des usagers saisonniers 
de la plage. Des équipements supplémentaires (planches, kayaks, remorque, 
fourgon, etc.) seront nécessaires pour ces formations.

16405

HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER

SOORTS-HOSSEGOR

70 000 € - 100 000 €

Du matériel pour les formations au 
sauvetage côtier

MARENSIN SUD

Le club Hossegor Sauvetage Côtier souhaite rendre accessibles les for-
mations de secourisme à tous les niveaux. Dispensées par la Fédération 
française de sauvetage et secourisme, elles s’adaptent à tous les âges et aux 
pratiques souhaités : prévention et secours civiques (dès 10 ans), sauveteur 
secouriste du travail (en entreprise), premier secours en équipe de niveau 1 et 
2 (à partir de 16 ans pour une pratique professionnelle des secours). De plus, 
nous intervenons dans les Landes à l’occasion d’évènements organisés par 
les collectivités locales, l’Éducation nationale ou des entités privées avec des 
dispositifs prévisionnels de secours. Afin d’assurer nos missions, nous aurions 
besoin d’équipements nouveaux tels un fourgon pour transporter le matériel, 
des mannequins adultes, enfants et nourrissons, des matelas à dépression, 
etc.

16406

HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER

SOORTS-HOSSEGOR

15 000 € - 70 000 €



Éducation et jeunesse

28

Aménager un site d’observation des 
abeilles

MONT-DE-MARSAN-2

L’association Api’Écologie, souhaite favoriser le peuplement des abeilles, 
participer au maintien de la biodiversité, sensibiliser le public sur le rôle 
essentiel des abeilles, valoriser les produits de la ruche et soutenir l’apithéra-
pie. Aussi l’association envisage-t-elle d’aménager un site d’observation des 
abeilles où une dizaine de ruches seront implantées. Les abeilles trouveront 
naturellement leur place au sein du jardin mellifère qui sera créé. Du mobilier 
d’extérieur (tables de pique-nique) est prévu pour l’accueil du public et du 
matériel numérique pour la mise en place des ateliers pédagogiques.

16464

J’M LES ABEILLES

BRETAGNE-DE-MARSAN

< 15 000 €

Un laboratoire de langues pour faciliter 
l’apprentissage

MONT-DE-MARSAN-2

L’Amicale Laïque Montoise propose à ses adhérents des ateliers d’apprentis-
sage ou de perfectionnement en langues (français langue étrangère, anglais, 
espagnol, allemand, russe, etc.). Nous souhaiterions nous doter d’un labora-
toire de langues mobile, composé de 16 ordinateurs portables, d’un tableau 
numérique interactif et d’un combiné de sonorisation mobile. Un laboratoire 
de langues mobile est bénéfique pour l’apprentissage oral des langues et 
offre un accès à des ressources variées pour compléter l’enseignement en 
salle plus traditionnel.

16445

AMICALE LAÏQUE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Le bus de la parentalité

MONT-DE-MARSAN-2

Nous sommes une fédération de parents d’élèves, la FCPE des Landes. Nous 
avons constaté que les parents d’élèves ont besoin d’informations, non seu-
lement sur leur rôle dans les établissements scolaires, mais aussi, et de plus 
en plus, sur des thématiques liées à la parentalité : harcèlement, usage des 
écrans, etc. Pour apporter à tous notre soutien, nous nous imaginons partir à 
la rencontre des parents dans un bus itinérant avec du matériel pédagogique 
et des accessoires.

16456

FCPE DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Un espace d’échanges dans un coin de 
verdure

MONT-DE-MARSAN-2

La pause méridienne à l’école est un enjeu de premier plan. Elle est un temps 
de socialisation où les enfants peuvent apprendre à se connaître en dehors 
des temps de classe notamment lorsqu’ils mangent. C’est en partie dans 
ces moments d’échanges et de partage que l’enfant se construit et qu’il 
s’épanouit. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont besoin de s’exprimer 
par la parole mais aussi par la danse ou encore des activités artistiques telles 
que la peinture. Sur les temps scolaires comme périscolaires, des projets de 
jardinage, toujours en lien avec les programmes de l’Éducation nationale, ont 
germé, mais les lieux d’expression autres que la cour de récréation se font 
rares. Lorsqu’il fait beau, il n’est pas toujours possible de faire un atelier dans 
la cour car le temps d’installer des tables et des chaises en extérieur, l’activité 
se réduit fortement. Les enfants ont témoigné leur volonté d’avoir plus 
d’espace pour faire des activités dans une atmosphère calme et apaisante. 
Le projet consiste à aménager la cour avec des tables de pique-nique et du 
mobilier de jardin en palettes ainsi qu’à réaliser une fresque d’après un dessin 
d’enfants pour décorer les murs environnants.

16282

ENFANTS DE L’ÉCOLE FRÉDÉRIC MISTRAL

SAINT-PIERRE-DU-MONT

< 15 000 €
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Une école itinérante de « Musique assistée 
par ordinateur »

MONT-DE-MARSAN-2

La nouvelle génération est de plus en plus attirée par la Musique Assistée 
par Ordinateur. Malheureusement, les moyens de découverte et d’appren-
tissage sont rares, d’autant plus dans notre département. M.A.O School Bus 
serait une structure mobile entièrement équipée pour proposer à tous ceux 
qui le souhaitent, et même en milieu rural, des ateliers de découverte, des 
animations et des formations à la M.A.O. Cette école de musique itinérante 
proposerait différents ateliers en fonction des âges : activités ludiques pour 
les plus jeunes (création d’instruments éphémères, découverte du monde de 
la M.A.O), ateliers collectifs (apprendre à écrire, structurer les paroles et la 
musique d’une chanson sur des bases simples) ou formations (prise en main 
d’un logiciel de M.A.O, apprentissage des techniques de base). Cette idée 
permettrait d’animer les villes, villages et quartiers, donner accès à tous à 
cette pratique mais aussi permettre les rencontres, la créativité, les projets 
collectifs. L’itinérance est un atout pour intervenir dans toutes les communes 
des Landes avec beaucoup de souplesse et de réactivité (écoles, foyers 
ruraux, tiers-lieux, maisons de quartier, etc.).

16521

M.A.O. SCHOOL BUS

SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

Ouvrir un espace Fablab pour tous à  
Saint-Pierre-du-Mont

MONT-DE-MARSAN-2

Initié depuis 2 ans, le Club Micro Saint Pierre souhaite ouvrir un espace 
FabLab, lieu de mutualisation de compétences et de mise à disposition de 
machines pour le grand public. Nous avons confirmé notre projet pendant 
le premier confinement, lorsque, l’élan de solidarité a poussé les makers à 
utiliser leurs imprimantes 3D pour la confection de visières pour le person-
nel soignant. Suite à cette expérience, il nous semble primordial d’avoir un 
espace comme celui-ci dans le bassin montois, afin de faire émerger des 
projets sur notre territoire, de faire une place aux échanges entre porteurs 
de projets et professionnels. Le rôle du Club Micro Saint Pierre est de coor-
donner et de gérer l’espace du lieu, d’en faciliter l’accès aux utilisateurs et de 
les accompagner dans toutes leurs réalisations. Ce lieu s’adressera à tous les 
publics désireux de découvrir l’univers du « do it yourself » : jeunes, seniors, 
personnes handicapées, demandeurs d’emploi.

16533

CLUB MICRO SAINT PIERRE

SAINT-PIERRE-DU-MONT

< 15 000 €

Acheter du matériel pour des ateliers 
parents-enfants

PAYS MORCENAIS TARUSATE

La création de l’association Parenthèse40 a pour objet l’information, 
l’échange et le partage d’expériences entre les parents sur les thèmes de 
la parentalité. Le but est de favoriser les relations parents-enfants en leur 
apportant aide, soutien et de permettre aux parents de sortir de l’isolement. 
Les thématiques seront proposées par les parents ou les partenaires éducatifs 
(enseignants, animateurs des centres de loisirs et des crèches, etc.) en 
fonction de leurs préoccupations communes. Des conférences-débats seront 
animées par des professionnels pour sensibiliser et informer les parents ainsi 
que les éducateurs, et des ateliers d’échanges, animés par des bénévoles 
ou des professionnels (psychologues, éducateurs, etc.), permettront aux 
parents d’approfondir leur démarche éducative à partir de documents, films, 
jeux de société, etc. Afin de mener à bien ce projet, nous souhaiterions nous 
doter de matériels informatique et pédagogique nécessaires pour animer les 
conférences et les ateliers.

15446

PARENTHÈSE40

PONTONX-SUR-L’ADOUR

< 15 000 €

Un lieu convivial pour les jeunes à Pontonx

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Un collectif de jeunes Pontois souhaite créer un espace de rencontres et de 
détente destiné aux jeunes où ils auront accès à du matériel et un équipe-
ment pour leurs activités et leurs loisirs. Ce projet se justifie par un manque 
de lieu adapté disponible pour les jeunes de Pontonx et des alentours. En 
effet, malgré un tissu associatif et sportif riche, les jeunes souhaitent disposer 
d’un endroit dédié pour se divertir, être ensemble et envisager des projets. 
Ce nouvel espace auto-géré leur permettrait d’être indépendants, respon-
sables, en alliant détente, créativité, rencontres en dehors du cadre scolaire 
et professionnel. Pour se faire, les garants du projet se créeront en comité, 
écriront un règlement intérieur qui devra être respecté et un bureau sera 
nommé pour gérer le fonctionnement du « QG Betrat  ». Pour rendre ce lieu 
agréable et attractif, les jeunes ont aussi besoin de jeux, de jeux de société, 
de matériel numérique (télévision…), de mobilier (canapés, tables, chaises, 
etc.), et de décoration.

15609

COLLECTIF DE JEUNES PONTOIS

PONTONX-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €
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Notre coin mangas au CDI

PAYS TYROSSAIS

Nous sommes des élèves de cinquième du club CDI du collège Gisèle Halimi 
à Labenne. Cette année nous nous sommes réunis tous les mardis de 13h 
à 14h au CDI. Nous y avons fait des activités différentes et avons réfléchi au 
réaménagement des espaces. Nous avons décidé de créer un nouvel espace 
réservé aux mangas. Nous aimons beaucoup ces bandes dessinées : nous en 
lisons de toutes catégories (shojo et shonen le plus souvent), mais aussi nous 
dessinons. Au collège, il y a énormément d’élèves qui aiment lire les mangas 
et qui en empruntent : 52 % des emprunts de l’année sont des mangas 
(34 % des romans). Mme Lartigue, notre professeure documentaliste, nous 
a d’abord demandé de dessiner le CDI de nos rêves. Nous avons imaginé 
beaucoup de choses mais ce qui nous a réunis, c’est que nous voulions tous 
un coin dans le CDI pour nos bandes dessinées préférées. Nous avons tous 
« rêvé » d’un espace coloré, confortable, comme un cocon avec plein de 
mangas !

16384

LES ÉLÈVES DE CINQUIÈME DU CLUB CDI

LABENNE

< 15 000 €
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Un minibus pour l’Avenir aturin Rugby

ADOUR ARMAGNAC

L’achat d’un minibus 9 places pouvant se conduire avec un simple permis B 
accessible à tous, est destiné en priorité à l’école de rugby. Il nous servira 
notamment à aller chercher les enfants dans des territoires éloignés, de les 
transporter lors des différents tournois et de rassurer les parents. Cela les 
incitera à les inscrire dans notre école et nous permettra de la développer. 
Au-delà de l’école de rugby, cet investissement permettra d’alléger certains 
transports pour le club de manière générale.

15821

AVENIR ATURIN RUGBY

AIRE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour l’école de rugby

ADOUR ARMAGNAC

L’achat de ce minibus va permettre à notre école de rugby d’être autonome 
pour les petits déplacements et surtout de mettre en place un ramassage 
les mercredis et samedis afin de donner la possibilité aux enfants, dont les 
parents travaillent, d’accéder à leur activité.

15049

ÉCOLE DE RUGBY GRENADE SUR L’ADOUR

GRENADE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour l’école de foot

ADOUR ARMAGNAC

L’US Armagnac souhaite acquérir un minibus pour transporter les enfants 
de l’école de foot, entre les différents points d’entraînement. En effet, elle 
accueille tous les enfants du territoire communautaire (soit 12 communes). 
Les déplacements en minibus optimiseront le covoiturage et la sécurité 
des transports. Le véhicule pourra également servir aux autres branches de 
l’association (seniors, vétérans et dirigeants, etc.) mais également aux autres 
associations présentes sur la plaine des sports à Villeneuve-de-Marsan.

16397

US ARMAGNAC

VILLENEUVE-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Deux minibus pour l’école de foot

CHALOSSE TURSAN

L’école des jeunes du club de Foot d’Hagetmau souhaite acquérir 2 minibus 
de 9 places pour assurer le transport des enfants lors des rencontres et des 
entraînements. Ce transport est actuellement assuré par les parents, les 
éducateurs et les bénévoles des clubs. Ainsi nous limiterions l’impact écolo-
gique et améliorerions notre sécurité routière. Au-delà de l’utilisation par nos 
licenciés, ces véhicules pourraient être mis à disposition des clubs sportifs 
Hagetmautiens ou de la maison de retraite.

15392

FOOTBALL CLUB HAGETMAU

HAGETMAU

70 000 € - 100 000 €
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Un minibus pour les résidents de l’Ehpad

CHALOSSE TURSAN

Le projet des résidents, porté par les élus au Conseil de la vie sociale (CVS), 
est d’avoir un minibus, équipé pour les personnes à mobilité réduite, qui 
réponde aux besoins des soins et des loisirs de tous. Ce véhicule sera partagé 
entre les EHPAD de Saint-Sever et de Samadet. Nous avons traversé une 
période difficile qui a affecté notre santé et notre vie familiale. Notre désir est 
de donner aujourd’hui plus de vie à notre quotidien. Avoir un minibus, adapté 
à notre situation, contribuerait grandement à améliorer la qualité de nos 
journées, avec plus de sorties au programme.

16082

LES RÉSIDENTS EHPAD DE SAINT-SEVER

SAINT-SEVER

15 000 € - 70 000 €

Deux véhicules pour le SASS Omnisports

CHALOSSE TURSAN

Ces 2 véhicules, si possible hybrides, serviront aux 900 licenciés de l’asso-
ciation. Un triple objectif est recherché : organiser le transport des écoles de 
sport par l’organisation de circuits dans les communes voisines de Saint-Se-
ver, diminuer l’empreinte carbone en évitant aux parents de multiplier les 
déplacements, transporter les équipes lors des championnats départemen-
taux ou régionaux.

16474

SASS OMNISPORTS

SAINT-SEVER

15 000 € - 70 000 €

Bouger avec les résidents

CHALOSSE TURSAN

Le Centre Hospitalier de Saint-Sever a un service EHPAD de 38 lits. L’associa-
tion Solidarité Amitié Recherche Activités Hôpital (SARAH), avec ses béné-
voles, assure des animations ponctuelles et régulières auprès des résidents. 
L’idée est de développer des sorties (restaurants, parcs, visites de musée, 
pique-niques, marchés de noël, expositions artisanales, etc.) grâce à l’achat 
d’un minibus adapté pour le transport des personnes âgées y compris à celles 
en situation de handicap.

16644

ASSOCIATION SARAH

SAINT-SEVER

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour les pompiers

CÔTE D’ARGENT

L’Union départementale des sapeurs-pompiers des Landes souhaiterait 
acquérir un minibus de neuf places. Ce véhicule pourrait servir de moyen de 
transport aux jeunes sapeurs-pompiers afin de se rendre sur les manifesta-
tions sportives, les rencontres ou autres, dans le département ou hors de 
celui-ci. Il servirait également au transport d’anciens sapeurs-pompiers vers 
des activités, des rencontres, différents lieux de formations (secourisme, etc.) 
dispensées par l’Union départementale des sapeurs-pompiers.

15590

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS

PONTENX-LES-FORGES

15 000 € - 70 000 €
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Un minibus pour la MFR et les associations 
locales

COTEAU DE CHALOSSE

La Maison familiale rurale (MFR) de Castelnau-Chalosse souhaite investir dans 
un minibus afin de compléter sa flotte de véhicules. Il permettrait aux élèves 
et apprentis de se rendre dans les structures afin de rencontrer les publics 
de leur formation (services aux personnes) et de proposer des animations. 
Également convaincus du rôle majeur joué par les associations en Chalosse, 
nous souhaitons mettre à leur disposition ce minibus ce qui facilitera leurs 
déplacements, qu’ils soient de nature départementale ou régionale en fonc-
tion de leurs compétitions. La mobilité revêt un caractère essentiel dans notre 
territoire et la mutualisation des matériels apparaît comme indispensable.

16442

MAISON FAMILIALE RURALE

CASTELNAU-CHALOSSE

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour les « petits explorateurs  
»

DAX-1

Nous sommes une bande de copains de 7 à 11 ans du centre de loisirs de 
Mées. Avec nos animateurs, nous adorons aller nous promener dans la nature 
parce que cela nous permet de nous défouler, de nous apaiser, de faire le 
plein d’énergie et aussi de nous créer de jolis souvenirs ensemble en dehors 
du centre. Par contre, nous avons un souci : notre centre de loisirs, situé 
au cœur du village, est un peu loin de la forêt pour nos petits pieds. Nous 
souhaiterions aller explorer les merveilles et les richesses de la forêt, faire des 
« rando écolo » et, pourquoi pas, ramasser les déchets qui polluent la nature. 
Nous sommes des petits citoyens engagés dans la protection de l’environ-
nement, ce minibus nous permettrait de transporter le matériel (container 
poubelle, gants, pinces, etc.) ainsi que les déchets ramassés, trop lourds pour 
nos petits bras.

15920

LES ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

MEES

15 000 € - 70 000 €

Un minibus 9 places pour nos jeunes 
basketteurs

DAX-2

Chaque année ce sont plus de 230 jeunes basketteurs de 5 à 17 ans qu’Adour 
Dax Basket accompagne dans leur pratique sportive. Afin d’assurer une plus 
grande fluidité dans les transports de nos jeunes mais aussi de réduire l’em-
preinte carbone, ADB souhaiterait se doter d’un minibus. Cette acquisition 
servira aux déplacements de nos jeunes lors des évènements ainsi que durant 
les camps basket. Enfin, hors saison, les associations candressoises pourront, 
à leur tour, disposer du véhicule.

16062

ADOUR DAX BASKET

CANDRESSE

15 000 € - 70 000 €

Suzette et Raymond partent en balade !

DAX-2

L’acquisition d’un véhicule 9 places (dont au minimum 2 places pour fixer des 
fauteuils roulants) nous permettrait de répondre à une demande très impor-
tante des résidents : SORTIR ! Ce projet a pour but de favoriser la vie sociale 
et culturelle des résidents (musée, cinéma, restaurant, etc.), maintenir les liens 
familiaux ainsi que les liens avec leur environnement habituel (visite famille, 
marché, etc.) et interagir avec le territoire (fêtes de Dax, repas des anciens, 
etc.). Nous pourrons proposer des sorties aux résidents sans discrimination 
liée à l’autonomie. L’ouverture vers l’extérieur est indispensable pour une 
meilleure qualité de vie en EHPAD.

16054

LES RÉSIDENTS DU LANOT

DAX

15 000 € - 70 000 €
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Un minibus 9 places pour les jeunes

GRANDS LACS

Pour notre association sportive qui grandit, nous avons besoin d’un véhicule 9 
places afin d’assurer nos multiples déplacements : compétitions de handball, 
entraînements, stages, etc. Les déplacements fréquents et souvent lointains 
dans notre département, en particulier pour les championnats, s’effectue-
raient ainsi dans de meilleures conditions. De surcroît, des joueurs habitant 
dans des communes classées zone d’éducation prioritaire, mais également 
éloignés d’Ychoux, ne peuvent pas participer régulièrement aux entraî-
nements ou aux stages de découverte du handball organisés pendant les 
vacances scolaires. Le 9 places permettrait d’organiser des ramassages dans 
ces secteurs et de favoriser l’intégration d’un plus grand nombre de jeunes 
dans le milieu sportif et associatif. Cela concerne les joueuses et joueurs à 
partir de 9 ans dans notre association qui compte environ 80 jeunes, dont la 
moitié provient des communes environnantes.

16116

YCHOUX HANDBALL CLUB

YCHOUX

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour les personnes à mobilité 
réduite

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Les résidents de l’EHPAD de Labastide-d’Armagnac souhaiteraient acquérir 
un nouveau minibus adapté aux personnes âgées à mobilité réduite afin 
de remplacer leur véhicule datant de 1997. L’objectif de ce projet est de 
lutter contre l’isolement des personnes âgées du territoire, de favoriser les 
échanges et les rencontres, notamment intergénérationnelles.

16511

LES RÉSIDENTS EHPAD LABASTIDE D’ARMAGNAC

LABASTIDE-D’ARMAGNAC

15 000 € - 70 000 €

Deux minibus pour l’école de foot 
Roquefort-Saint-Justin

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Notre club de foot est très jeune, il est né en 2020, issu de la fusion de 
Roquefort et Saint-Justin. L’éloignement des 2 communes (12 km entre les 2 
stades) est un vrai problème pour véhiculer les enfants vers les terrains. Entre 
les entraînements et les matchs, il faut compter 3 voyages hebdomadaires 
minimum. Ce club est aussi le club du territoire, il compte dans ses effectifs 
des joueurs venant de 21 des 27 communes qui couvrent le territoire des 
Landes d’Armagnac. L’achat de 2 minibus, à raison d’un par site, permettrait 
de limiter les allers-retours et faciliterait les déplacements de tous. Enfin, la 
réalisation de ce projet serait un signe positif pour notre jeune association et 
permettrait de fidéliser les jeunes et leurs parents autour des bienfaits et des 
valeurs du sport.

16289

FOOTBALL CLUB ROQUEFORT SAINT-JUSTIN

ROQUEFORT

70 000 € - 100 000 €

Un minibus pour MACS natation

MARENSIN SUD

Notre association sportive de natation ne compte pas moins de 160 licenciés, 
âgés de 4 à 77 ans, participant à de nombreuses compétitions départemen-
tales, régionales, interrégionales et même nationales. Les parents ne sont pas 
toujours disponibles pour effectuer des déplacements si nombreux parfois 
très lointains et sur plusieurs jours, ce minibus permettrait d’emmener plus de 
nageurs sur nos lieux de compétition et d’organiser des stages dans d’autres 
départements ou en Espagne.

15071

MACS NATATION

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

15 000 € - 70 000 €
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Des vélos électriques accessibles à tous au 
quotidien

MARENSIN SUD

Nous souhaitons proposer un service de location longue durée de vélos 
électriques tout équipés (porte-bagages, siège enfant, etc.) flexible dans la 
durée (location au mois/à l’année) afin d’encourager ce nouveau mode de 
déplacement économique et bon pour la santé. De quoi permettre au plus 
grand nombre d’être acteur de son bien-être et engagé dans la préservation 
de l’environnement. Disposant d’un réseau cyclable développé et sécurisé 
avec de nombreuses voies adaptées reliant les principales communes, notre 
territoire est propice aux déplacements doux peu impactant pour notre en-
vironnement. L’ambition de notre projet associatif est de donner les moyens 
d’agir à tous ceux qui veulent découvrir ou s’engager dans une nouvelle 
mobilité avec des modalités financières raisonnables. Pédaler pour soi, car 
l’activité physique effectuée pendant les déplacements participe à l’équilibre 
et à la santé, mais aussi pédaler pour les autres et pour l’environnement, car 
en choisissant ce mode de déplacement je limite mes émissions de CO2 et 
pense à demain, voilà le leitmotiv de notre projet.

16047

COLLECTIF DE CITOYENS

SEIGNOSSE

15 000 € - 70 000 €

Un minibus adapté pour les résidents de 
l’EHPAD

MARENSIN SUD

L’Amicale des résidents de l’EHPAD L’Alaoude à Seignosse a été créée en 
2002 dans le but d’organiser des loisirs pour les 60 résidents de l’établisse-
ment. Des sorties sont envisagées mais elles requièrent l’acquisition d’un 
minibus adapté pour transporter les personnes mobiles mais aussi les per-
sonnes à mobilité réduite. Ce minibus sera équipé d’une plateforme d’accès 
automatisée.

16463

AMICALE DE L’ALAOUDE

SEIGNOSSE

15 000 € - 70 000 €

Venir à l’école de rugby en minibus, la 
sécurité en plus

MARENSIN SUD

Les bénévoles de l’école de rugby de Soustons se mobilisent autour de ce 
projet qui permettrait d’accueillir les enfants, âgés de 4 à 14 ans, désireux de 
pratiquer le rugby. L’étendue de la commune de Soustons et ses multiples 
quartiers éloignés rendent difficile l’accès à notre activité. De plus en plus 
de familles des communes voisines (Azur, Magescq, Messanges, Vieux-Bou-
cau, Tosse) souhaitent offrir à leurs enfants, dès l’âge de 4 ans, une activité 
sportive et ludique, encadrée et sécurisée par l’accès au projet pédago-
gique mis en place depuis 3 ans qui nous a permis d’obtenir le Label FFR 2 
étoiles. Place forte du rugby Landais, notre école souhaite faciliter l’accès 
au plus grand nombre d’enfants grâce à l’acquisition de deux minibus qui 
permettraient également de transporter nos Minimes devant s’entraîner en 
semaine sur différents lieux (Saint-Vincent-de-Tyrosse, Hossegor). Enfin ces 
véhicules faciliteraient le suivi des formations diplômantes nécessaires au 
développement de notre projet pédagogique par nos éducateurs bénévoles 
qui n’auraient plus à prendre leurs voitures pour se déplacer sur les différents 
lieux de formation du territoire Landais.

16055

ÉCOLE DE RUGBY DE SOUSTONS

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Un minibus et du matériel pour l’école de 
football

MONT-DE-MARSAN-1

Association rassemblant plus d’une centaine de licenciés, le Saint-Martin-
d’Oney/Geloux Football souhaiterait améliorer ses infrastructures et se doter 
d’un minibus pour se rendre sur les différents sites de l’agglomération. Asso-
cié à deux autres clubs au sein de l’Agglo Marsan Foot, ce projet permettrait 
de faciliter l’organisation des éducateurs et améliorerait la progression des 
jeunes joueurs.

16349

MAXIME AUBERTIN

SAINT-MARTIN-D’ONEY

15 000 € - 70 000 €
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Un nouveau minibus pour l’ASPTT  
de Mont-de-Marsan

MONT-DE-MARSAN-2

L’ASPTT de Mont-de-Marsan, association omnisports ouverte à tout public, 
compte environ 700 adhérents avec 22 activités sportives et culturelles. 
Elle souhaite renouveler un vieux minibus 9 places. Ce nouvel équipement 
permettra aux principales sections utilisatrices (Randonnée, Cyclotourisme, 
Ski, Hockey-roller, etc.) de faciliter leurs sorties en groupe pour pratiquer leur 
activité. Il effectuera environ 12 000 km/an. Par le biais de leurs déplacements 
et de leurs participations à différentes manifestations et compétitions natio-
nales, les sections de l’ASPTT sillonnent le territoire français et participent 
ainsi à la promotion de la ville de Mont-de-Marsan et du département des 
Landes. Du fait de la pandémie, nos finances ne nous permettent pas de 
concrétiser cet achat qui profitera à l’ensemble des adhérents landais de 
l’association.

15979

ASPTT MONT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour l’Étoile Sportive Montoise

MONT-DE-MARSAN-2

Nous souhaiterions nous doter d’un moyen de transport collectif (minibus 9 
places utilisable avec un permis B) propre à l’Étoile Sportive Montoise afin de 
véhiculer nos jeunes joueurs de l’entente Agglo Marsan Foot. Agglo Marsan 
Foot est le fruit d’une coopération instaurée en 2016 entre 3 clubs : Étoile 
Sportive Montoise/Geloux Saint-Martin-d’Oney Football/Saint-Perdon Sports 
Football. Cette mutualisation des moyens nous permet d’accueillir nos jeunes 
licenciés dans d’excellentes conditions matérielles et pédagogiques. Pour 
autant, la distance entre les clubs (une quinzaine de kilomètres) pénalise cer-
taines familles confrontées à des problèmes de mobilité. L’acquisition d’un tel 
moyen de locomotion permettra de limiter l’utilisation des véhicules person-
nels, source de dépenses et de pollution. Elle facilitera en outre l’organisation 
de sorties d’animation, de projets Plan Éducatif Fédéral et stages organisés 
durant les vacances. Enfin, elle devrait contribuer à renforcer l’identité de 
notre Entente AMF.

16370

ÉTOILE SPORTIVE MONTOISE SECTION FOOTBALL

MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour le hip-hop dans les Landes

MONT-DE-MARSAN-2

Dream Landes est une association de danse hip-hop située à Saint-Pierre-
du-Mont. Nous travaillons avec de nombreuses structures landaises (Foyer 
des Jeunes d’Éducation Populaire de Tartas, Foyer des Jeunes de Sabres, 
Association du Quartier de La Moustey, etc.). L’association œuvre dans le 
champ du sport, de la danse et a une vocation sociale. Nos adhérents, âgés 
de 3 à 25 ans, ne sont pas tous véhiculés. L’acquisition d’un véhicule 9 places 
nous permettrait d’assurer les déplacements quotidiens que nous effectuons 
actuellement par nos propres moyens. Cela nous permettrait également 
d’organiser des ramassages pour les jeunes isolés en quartier prioritaire et 
ne pouvant pas se déplacer. Avec ce minibus nous accompagnerons notre 
sélection landaise lors de compétitions nationales de break dance. L’arrivée 
de notre discipline aux Jeux Olympiques va contribuer à développer notre 
activité dans les Landes.

16495

DREAM LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

Deux minibus pour les jeunes du club de 
basket

ORTHE ET ARRIGANS

Âgés de 13 à 18 ans et pratiquant le basket-ball en club au sein de l’associa-
tion sportive Cauneille Basket Orthe, nous proposons d’acquérir 2 véhicules 
9 places pour les déplacements des équipes de jeunes. De par la situation 
géographique de notre village au sein du département, les déplacements de 
nos équipes jeunes nécessitent un temps de trajet qui atteint régulièrement 
une heure aller. Ces 2 véhicules permettraient ainsi à une équipe, voire deux 
équipes si l’effectif ne dépasse pas 8 joueurs, de rendre plus agréable et plus 
convivial le temps de trajet.

16052

CAUNEILLE BASKET ORTHE

CAUNEILLE

15 000 € - 70 000 €
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Un minibus pour l’école de rugby

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Depuis 2015, la JSPT Rugby est un rassemblement de 3 clubs mais surtout un 
rassemblement de 5 villages afin de mutualiser les moyens de chacun. L’ob-
jectif est de promouvoir et développer le rugby tout en créant un bassin de 
formation dans les 2 intercommunalités, le Pays Tarusate et le Pays Morcenais. 
Ce rassemblement géographique permet d’avoir un bassin élargi et organisé 
pour que les jeunes puissent évoluer facilement et pratiquer le rugby à 
différents niveaux de compétition. Comme pour beaucoup d’associations, ce 
sont les moyens matériels qui font défaut. Nous aurions besoin d’un minibus 
afin de faciliter les déplacements et d’organiser le ramassage des enfants en 
milieu rural.

16469

JEUNESSE SPORTIVE DU PAYS TARUSATE

MORCENX-LA-NOUVELLE

15 000 € - 70 000 €

Les bibouilles en vadrouille

PAYS TYROSSAIS

La micro-crèche associative Les Bibouilles créée en 2020, accueille quoti-
diennement 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, parfois en situation 
de handicap, résidant à Bénesse-Maremne et ses environs. Elle s’engage à 
accompagner chaque enfant dans ses premiers pas vers l’autonomie et la 
socialisation. Depuis son ouverture, de nombreuses activités ont déjà été 
proposées aux enfants à l’intérieur de la structure. Le territoire dans lequel 
est implanté la micro-crèche présente de nombreux attraits : le Zoo de 
Labenne, la Médiathèque de Bénesse-Maremne, la MOP (Maison de l’Oralité 
et du Patrimoine) de Capbreton, le cirque, les jardins de Tyrosse. Beaucoup 
de projets pourraient se mettre en place comme des activités avec l’école, 
mais également des rencontres intergénérationnelles avec les résidents des 
EHPAD environnants. Pour pouvoir réaliser ces projets enrichissants pour les 
enfants, et sortir de la structure, en toute sécurité, l’association Les Bibouilles 
aurait besoin d’un minibus afin que les enfants puissent être transportés dans 
le cadre d’activités extérieures.

16430

LES BIBOUILLES

BENESSE-MAREMNE

15 000 € - 70 000 €
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Plantation écocitoyenne d’une haie 
bocagère et micro-forêt

ADOUR ARMAGNAC

Pour sa première action, l’association Forêts va créer une haie bocagère de 
120 m et une micro-forêt dense de 70 m2 : environ 200 plants, d’arbres, sous-
arbres et arbustes dont les espèces ont été repérées dans la zone. Ce projet 
à dimension pédagogique a pour objectif de faire changer les mentalités. 
Notre démarche de reboisement et de sanctuarisation, inspirée de la mé-
thode Miyawaki, n’existe pas encore dans les Landes. L’enjeu est de montrer 
qu’une démarche comme la nôtre est simple, joyeuse et aisée à réaliser afin 
d’inspirer d’autres actions de ce type. Nous souhaitons aussi montrer que la 
protection environnementale est complémentaire de l’action des agriculteurs 
et des chasseurs. C’est par le lien social et les actions de formation que nous 
souhaitons œuvrer : avec « l’appel à graine » en demandant aux habitants un 
don qui fait appel à leurs connaissances botaniques et à leur plaisir de jardi-
ner et avec des vidéos rendant compte de l’évolution du terrain à différents 
temps. Les écoles et collèges seront aussi associés au projet. Nos actions 
permettront de sensibiliser les élèves à l’écologie.

16497

ASSOCIATION FORÊTS

BORDERES-ET-LAMENSANS

< 15 000 €

Une nouvelle vie pour l’ancienne scierie

ADOUR ARMAGNAC

Après plus de 5 décennies à abriter une vie industrielle active, l’ancienne scie-
rie était depuis de nombreuses années prêtée aux associations de quartier 
pour préparer les chars des fêtes patronales. C’est là que se retrouvaient pe-
tits et grands, jeunes et anciens, des soirées entières, pour préparer le défilé. 
Lorsque son propriétaire a souhaité s’en défaire il y a 2 ans, la commune l’a 
rachetée et propose aujourd’hui de la mettre à disposition des associations. 
Notre collectif souhaite redonner vie à ce lieu unique et aménager différents 
espaces : une maison des associations dans les anciens bureaux et un lieu où 
perpétuer la préparation des chars du corso. Ainsi pourraient continuer à se 
retrouver petits et grands, jeunes et anciens …..

16381

LA SCIERIE

CAZÈRES-SUR-L’ADOUR

70 000 € - 100 000 €

Du pain frais et des viennoiseries 24h/24

ADOUR ARMAGNAC

Le Foyer rural du Frêche propose un service de proximité qui facilitera le 
quotidien des villageois. Cette machine à pain permettra à la population 
de disposer de pain frais tous les jours. Le distributeur sera alimenté au 
quotidien par un artisan boulanger du village voisin. Le distributeur sera 
installé au cœur du village, à proximité de la bibliothèque municipale et de 
l’accueil périscolaire. Situé en bordure de l’axe Labastide d’Armagnac-Ville-
neuve-de-Marsan, le service bénéficiera également à toutes les personnes qui 
traversent le village. Du pain frais et des viennoiseries 24h/24, 7j/7.

16018

FOYER RURAL

LE FRÊCHE

15 000 € - 70 000 €

Aménager le bois communal : promenade, 
jeux, verger

ADOUR ARMAGNAC

Le conseil municipal des enfants du Vignau propose l’aménagement du bois 
communal, situé au cœur du village. Le projet a deux visées, l’une sportive et 
d’agrément, l’autre environnementale et pédagogique. Un chemin le long du 
bois sera aménagé de manière à être praticable par tous, y compris par les 
personnes à mobilité réduite ou les familles équipées de poussettes. Autour 
seront mis en place les éléments d’un parcours de santé, une balançoire, 
des tables et des bancs. Côté biodiversité, une tonte différenciée permettra 
de maintenir des habitats naturels, un verger de maraude sera planté et un 
parcours pédagogique des arbres sera mis en place avec l’école du Village.

16528

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE VIGNAU

15 000 € - 70 000 €
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Rouvrir le chemin rural du village-bastide 
de Montégut

ADOUR ARMAGNAC

Le village-bastide de Montégut est entouré d’un chemin rural « dit du bourg » 
qui s’est perdu en partie au fil des années. L’association Passatge s’est 
donnée pour objet, entre autres, la sauvegarde de ce chemin et en particulier 
d’un tronçon qui est totalement impraticable car encombré de broussailles et 
surtout de troncs d’arbres. La mise en valeur de ce chemin, répertorié et si-
gnalé, permettrait à terme d’établir un circuit de promenade et de randonnée 
pédestre ou équestre et un sentier de découverte. Ce tronçon, taillé autrefois 
entre deux talus, est inscrit dans un environnement forestier ancien et riche 
en essences diverses. L’association a contacté un forestier spécialisé dans le 
débardage. Le travail de défrichage ne peut s’effectuer que par le moyen 
de la traction animale (chemin trop enfoncé au milieu de talus très haut) et 
s’étalerait sur 3 ou 4 jours. Dégagé, tout en laissant une voûte de verdure, ce 
chemin offrirait un remarquable but d’observation de la nature. La gestion de 
ce chemin pourrait être envisagée par la suite avec la commune et d’autres 
associations partenaires.

16214

PASSATGE

MONTEGUT

< 15 000 €

Créer un espace ludique et convivial en 
plein bourg

ADOUR ARMAGNAC

Notre association participe à la vie communale au travers de différentes 
manifestations au cours de l’année. La commune vient d’acquérir un terrain 
à côté de la salle polyvalente. Situé en plein bourg entre l’église et la mairie, 
le terrain pourrait avoir un réel intérêt pour notre association pour créer des 
rassemblements conviviaux afin de maintenir ce lien social indispensable dans 
notre milieu rural en privilégiant des rencontres intergénérationnelles et créer 
un vrai espace ludique en plein air. Notre projet est de végétaliser ce terrain 
de 700 mètres carrés en y créant des zones stabilisées à proximité de la salle 
polyvalente. Plusieurs essences d’arbres seraient présentes autour d’une 
pergola, des engazonnements à réaliser pour créer un ensemble cohérent. 
Cette idée pourrait être mise en œuvre par la commune en tant que maître 
d’ouvrage et par la suite entretenue par les services municipaux et notre 
association.

16135

ASSOCIATION DU FOYER COMMUNAL

SAINT-AGNET

15 000 € - 70 000 €

Tous à vélo vers le jardin collectif  
Lo Co’hein

CÔTE D’ARGENT

L’association Lo Co’hein a créé un espace d’activités collectives et péda-
gogiques ouvert à tous, autour d’un jardin partagé, dans une démarche de 
résilience et de permaculture. Le jardin partagé étant situé le long de la piste 
cyclable, nous souhaitons développer l’accès au lieu en mobilités douces. 
L’occasion de ralentir, connaître le patrimoine local autrement et mettre nos 
véhicules polluants de côté. Nous aurions besoin pour mener à bien ce projet 
de 8 vélos recyclés, 1 triporteur électrique pour le transport des produits 
et outils de jardinage, 1 triporteur électrique pour les personnes à mobilité 
réduite et 2 remorques vélo pour le transport des jeunes enfants. 2 bornes 
à vélos seraient installées entre le cœur du village (entrée du lotissement 
Mouncaout) et Lo Co’hein. Les triporteurs assureront la navette entre le jardin 
et le lotissement (ou jusqu’au domicile de la personne si besoin). Nous envi-
sageons également la mise en place d’un atelier de réparation de vélos en 
libre-service pour les adhérents ou les cyclistes visiteurs qui souhaitent faire 
un entretien de leur vélo.

16439

LO CO’HEIN

CASTETS

15 000 € - 70 000 €

Rénover la grange pour en faire  
un tiers-lieu

CÔTE D’ARGENT

L’association linxoise Imagine... souhaite créer un tiers-lieu pour dévelop-
per les liens sociaux et l’économie locale et solidaire. Nous disposons d’un 
terrain de 1000 m2 en plein cœur de Linxe. Nous y créons un potager et un 
poulailler associatif, ainsi qu’un espace de vie dédié à toutes sortes d’évé-
nements (musiques, expos, etc..) et des jeux en extérieur pour les enfants. 
Nous souhaitons rénover la grange de 90 m2 se situant sur ce terrain, pour 
y créer plusieurs espaces : un lieu de rencontre, style café associatif, doté 
d’un espace valorisant les activités locales ; une salle d’exposition dédiée 
aux artistes locaux, un espace atelier (créatif, cuisine, bricolage, etc.) ; un 
espace de coworking. Nous privilégions l’aménagement du rez-de-chaussée 
afin de démarrer les activités rapidement mais certains travaux doivent être 
auparavant réalisés : consolidation de la structure, raccordement aux eaux 
usées, création d’un plafond et d’un plancher, isolation, électricité, plomberie 
et mise aux normes pour l’accueil du public.

16478

ASSOCIATION IMAGINE...

LINXE

15 000 € - 70 000 €
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Des fat bikes pour des balades de 
sensibilisation

CÔTE D’ARGENT

L’association Big’Up Cyclean, créée 2019, organise des balades ludiques 
de sensibilisation à la pollution plastique, en fat bikes électriques, sur les 
plages de Mimizan et ses environs, là où la pollution est la plus visible et où le 
ramassage mécanique des déchets se fait le moins souvent. Nous faisons dé-
couvrir l’écosystème océan-plage-dune et l’impact de la pollution plastique, 
avec des quizz in situ pour faire prendre conscience des chiffres clés liés à la 
pollution. Collecte de déchets en sensibilisant au ramassage sélectif du bois 
flotté, gestes à pratiquer pour préserver l’équilibre écologique de la dune, 
tri, recyclage, etc. Une partie des déchets est conservée par Big’Up Cyclean 
afin d’être valorisée en objets de déco, œuvres d’art, ou objets de promotion 
anti-pollution. Nous organisons également des journées de sensibilisation 
et d’Upcycling avec les enfants des écoles de la région. Afin d’assurer notre 
développement, nous souhaiterions acquérir 3 nouveaux fat bikes auprès de 
notre partenaire français.

15060

BIG’UP CYCLEAN

MIMIZAN

< 15 000 €

Un café associatif à Baigts

COTEAU DE CHALOSSE

La commune comptait une école, deux à trois cafés et presque autant de 
restaurants à une certaine époque. Ils ont été fermés petit à petit. Seul un 
restaurant subsiste aujourd’hui. Les fêtes patronales constituent une des rares 
animations sur la commune mais cela reste ponctuel et le contexte sanitaire 
auquel nous faisons face démontre la nécessité de maintenir un lien social 
entre les habitants. L’idée est donc de mettre à profit un espace délaissé, qui 
fut autrefois une salle de classe, que la mairie va rénover et mettre à dispo-
sition pour en faire un lieu de vie intergénérationnel : les anciens pourraient 
y jouer aux cartes, les plus jeunes lire et jouer, des ateliers de toutes sortes 
pourraient s’y tenir (couture, etc.), un écran permettrait la retransmission 
d’évènements sportifs ou culturels. Le lieu s’adapterait aux besoins et aux 
envies des habitants. Un dépôt-vente serait mis en place pour mettre en 
avant les agriculteurs et artisans qui produisent localement. L’ouverture de cet 
espace se fera en fonction des disponibilités des bénévoles de l’association 
qui sera créée à cette occasion.

16204

LA LIÉSOUN DE VATHS

BAIGTS

< 15 000 €

Un cabanon pour le verger conservatoire 
de Mugron

COTEAU DE CHALOSSE

Avec le soutien de la municipalité de Mugron, l’appui du programme LEADER 
et du Département, l’Association historique et culturelle du Pays de Mugron 
a créé en 2014, sur un terrain communal, un verger conservatoire de variétés 
anciennes, avec l’appui technique du Conservatoire végétal régional d’Aqui-
taine. Une convention entre la municipalité, le lycée agricole et l’association 
permet d’entretenir ce lieu ouvert au public et de procéder à des anima-
tions intergénérationnelles. Pour toutes les manifestations prévues (travaux 
pratiques du lycée de la 3e au BTS, pour les stages de formation adultes et 
apprentis, mais aussi pour le parcours « Terra aventura » sur le thème de la 
vigne) un local type cabanon de jardin de 20 mètres carrés (fabrication locale) 
serait très utile (rangement d’outillage, réunions et stages divers, etc.).

16578

AHCPM

MUGRON

15 000 € - 70 000 €

Un planétarium mobile pour allumer les 
étoiles

DAX-1

L’association Jour de la nuit de Saint-Vincent-de-Paul cherche à acquérir un 
planétarium mobile gonflable pour venir enrichir les prochaines éditions du 
Jour de la nuit à l’étang de la Glacière, une manifestation ouverte à tous qui 
cherche à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la pollution lumineuse, 
apprécier le monde nocturne et inciter à lever la tête pour contempler notre 
ciel étoilé. Avec ce planétarium, l’association pourra faire vivre cette soirée 
toute l’année en proposant, à tout le monde, des animations au sein des 
écoles, des structures de loisirs ou des associations présentes sur le territoire. 
De quoi proposer des projections pour parcourir notre ciel étoilé en pleine 
journée, des vidéos pour découvrir le monde de l’astronomie et ainsi sensibi-
liser toujours plus de monde.

15592

JOUR DE LA NUIT DE SAINT VINCENT DE PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

15 000 € - 70 000 €
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Un camion pour notre recyclerie dacquoise

DAX-2

Notre association solidaire a deux missions majeures : lutter contre l’exclusion 
et le gaspillage. Notre cœur d’activité : la réparation des équipements gros 
électroménager. Pour réaliser la collecte en point de déchetterie nous avons 
besoin d’investir dans un camion de 20 m3 dont l’achat aujourd’hui n’est 
pas possible sans votre aide citoyenne. Le Budget Participatif Citoyen des 
Landes permettra de faciliter la mise en œuvre de ce beau projet écologique 
et social sur notre territoire. Dès 2022, nous serons implantés sur Dax, au sein 
du quartier prioritaire de la ville (Sablar). À terme, l’association souhaite créer 
12 emplois autour du développement durable, 3 permanents et 9 postes en 
contrat aidé.

16653

LE COMPTOIR DE L’ELECTROMENAGER SOLIDAIRE

DAX

15 000 € - 70 000 €

Donner une deuxième vie à nos objets et 
matériaux

GRANDS LACS

Nos deux associations, AltEco (ressourcerie généraliste) et Bathestia (recycle-
rie des matériaux du bâtiment) s’inscrivent dans l’économie sociale, solidaire 
et circulaire et s’associent sous le nom de 2A4R pour ce projet. Nous voulons 
créer des ateliers partagés ouverts à tous où nous pourrons associer les 
ressources de nos deux associations. Au travers de ces ateliers créant du lien 
social, nous voulons sensibiliser chacun à la réduction des déchets qui influent 
sur l’épuisement des ressources et sur le réchauffement climatique. Grâce à 
l’achat de machines professionnelles, à partir d’objets délaissés et matériaux 
sauvés de la benne, chaque personne pourra donner libre cours à sa créativi-
té. Nous serons là pour donner des conseils et partager nos compétences.

16465

2A4R

MOUSTEY

< 15 000 €

Améliorer l’accueil de l’aire naturelle de 
camping de Brocas

HAUTE LANDE ARMAGNAC

L’aire naturelle de camping de Brocas est un espace communal géré par le 
Syndicat d’initiative de l’étang des Forges de Brocas. Cette aire naturelle, la 
seule sur le territoire de la Haute Lande, compte 25 emplacements dans un 
espace protégé et accueille toute l’année une clientèle de passage, touris-
tique ou saisonnière. De plus en plus de cyclistes la fréquentent. La plupart 
des touristes séjournant sur cette aire naturelle visitent le PNR, la Forêt d’Art 
contemporain, Marquèze et le Musée des Forges de Brocas. La saison 2021 
(juillet et août) a été notable avec 1 000 nuitées (de 8 € à 11 € par couple). 
L’ensemble des gains de ces locations d’emplacement financent l’entretien 
du site et la rémunération des saisonniers en été. Afin de pouvoir poursuivre 
son activité dans le respect des normes d’accueil des personnes à mobilité 
réduite (PMR) et pour le confort de l’ensemble de ses hôtes, le Syndicat 
d’initiative souhaite aménager un nouveau module sanitaire (bâtiment bas 
carbone) de type SANIBIO et sollicite donc le BPC, avec l’aval de la commune 
de Brocas, pour financer cette opération de développement et de maintien 
de l’accueil à la découverte de ce territoire.

15764

Bernard DILASSER

BROCAS

15 000 € - 70 000 €

Un jardin partagé à Brocas-les-Forges

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Autrefois, les berges du ruisseau du Barbe au sud de la commune de Brocas 
ont accueilli des jardins communaux. L’association des Aînés d’Albret imagine 
de recréer cet espace pour y concevoir de nouveaux jardins favorisant la 
biodiversité, la permaculture, le compostage, le paillage. Des formations 
organisées par des associations investies dans des projets similaires pourront 
y être organisées. Cette initiative ouvre la porte aux échanges entre citoyens 
et au partage d’idées.

16000

LES AINES D’ALBRET

BROCAS

< 15 000 €
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Des tables de pique-nique pour l’étang de 
Brocas

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Dans le cadre d’un aménagement de l’étang, l’association des Aînés d’Albret 
propose d’implanter 4 tables de pique-nique côté nord du lac sur un terrain 
boisé, propice à la détente et au bien-être. Ces tables en bois de 6 places 
s’intégreront parfaitement dans le paysage.

16073

LES AINES D’ALBRET

BROCAS

< 15 000 €

Une tente de réception « Maison des 
Schtroumpfs »

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Notre projet est d’acquérir une tente de réception pour nos activités festives 
dans la commune de Canenx-et-Réaut. Nous pourrions la mettre à disposition 
des autres associations communales ainsi que de l’école primaire locale 
pour leurs animations. Ce matériel nous permettrait de faire vivre notre 
petite commune en y organisant diverses activités (repas champêtres, lotos, 
vide-greniers, kermesses) dans le respect des normes de sécurité. La gestion 
(montage, démontage, stockage) serait réalisée par les bénévoles du Comité 
des Fêtes.

16060

COMITÉ DES FÊTES

CANENX-ET-REAUT

< 15 000 €

Re-créon(s) du lien avec  
le café Association !

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Les jeunes du comité des fêtes et les diverses associations de Créon-d’Arma-
gnac souhaitent l’ouverture d’un café associatif dans leur village : un lieu pour 
rassembler et mélanger les générations, vivre des rencontres, des ateliers 
(musique, activités sportives, ludiques, etc.). Cet espace sera accessible à 
toutes et tous pour redonner vie à notre village. Convivialité, sourires et 
bonne humeur seront les mots d’ordre de ce nouveau projet créonnais ! Alors 
Re-Créons ensemble !

16407

COMITÉ DES FÊTES

CREON-D’ARMAGNAC

15 000 € - 70 000 €

Rénover la maison associative de 
Lencouacq

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Cette idée est portée par la Boîte à Idées, un collectif formé en 2019 à Len-
couacq, ouvert à toutes et tous, pour des rencontres, partage et transmissions 
en tout genre autour de passions, de loisirs et de connaissances : un joli 
bric-à-brac pour fourmiller tous ensemble. Le principe essentiel est de (re) 
créer du lien social entre toutes les générations en mettant en place un panel 
d’activités plurielles dans un « univers » rural, un espace de sociabilité, où 
solidarité et bénévolat sont deux valeurs essentielles. La maison associative 
de la commune est l’endroit idoine, mais obsolète, pour réaliser nos projets. 
Des travaux de réhabilitation et de mise aux normes permettraient d’en faire 
un lieu de vie et de rencontre, et de développer encore plus nos nombreuses 
idées. Pour cela, il est nécessaire de refaire les menuiseries, l’isolation géné-
rale (combles, portes, fenêtres), la plomberie, l’électricité, les peintures, et 
d’acheter du mobilier et des matériels, afin de développer notre structure de 
façon pérenne et durable au cœur du village en redonnant un second souffle 
à ce local idéalement situé.

15755

LA BOÎTE À IDÉES

LENCOUACQ

15 000 € - 70 000 €
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Une caravane pour favoriser l’entraide

MARENSIN SUD

L’association Entraide en Marensin veut favoriser le rapprochement entre les 
Soustonnais en les aidant à mettre à disposition de leurs concitoyens, à titre 
gratuit, des équipements parfois peu utilisés (outils, etc.) mais aussi des com-
pétences (aide aux devoirs, utilisation internet, etc.), des talents (bricolage, 
jardinage, etc.), voire juste un peu de temps. Un site internet de mise en rela-
tion gratuite est prévu, sur lequel vous pourrez publier vos annonces. Il vous 
suffira ensuite d’entrer directement en contact les uns avec les autres. Pour 
ceux qui auraient besoin d’aide pour rédiger et publier offres et demandes, 
nous aurions besoin d’une caravane en guise de point de ralliement. Elle 
vagabondera dans Soustons, prête à s’arrêter pour vous accueillir. Le besoin 
est bien présent, cette idée est pérenne et notre volonté est que ce principe 
puisse être reproduit dans les communes avoisinantes.

16394

OPÉRATION COUP DE MAIN

SOUSTONS

< 15 000 €

Pour un meilleur accueil au centre de soins 
Alca Torda

MONT-DE-MARSAN-1

Alca Torda est un centre de soins de la faune sauvage situé à Pouydesseaux. Il 
est le seul dans les Landes. Nous sommes trois à y travailler. Le projet a pour 
but de financer du nouveau matériel (parcs à hérissons, matériel de chirurgie, 
éleveuses et couveuses, bagues pour les oiseaux, etc.) afin de répondre à la 
demande croissante, d’accueillir les nouveaux pensionnaires avec plus de 
sérénité et d’assurer les soins efficacement et rapidement. Nous aider dans 
la prise en charge de ces animaux permettrait de contribuer à notre échelle à 
réduire les impacts humains sur la biodiversité.

16426

LES BÉNÉVOLES D’ALCA TORDA

POUYDESSEAUX

15 000 € - 70 000 €

Du matériel de cuisine et de la vaisselle 
pour tous

MONT-DE-MARSAN-2

Cette idée s’adresse à la population du village et à ses associations. Elle 
est ainsi bénéfique à un public de tout âge. Elle permettra une cohésion et 
servira à un esprit d’entraide entre associations. Tout ce matériel de cuisine 
et de vaisselle dont l’ensemble sera stocké au foyer municipal, sera mis à 
disposition pour servir à la réalisation de divers repas organisés par des asso-
ciations ou à titre privé, par des particuliers. La vaisselle permettra un service 
sous forme de self, ce qui évitera le service à table permettant l’application 
des mesures d’hygiène actuelles et le respect des gestes barrières du fait du 
Covid-19. Les nouveaux couverts se substitueront aux couverts plastiques 
voués à disparaître de par l’application de la loi EGALIM. Ce nouvel ensemble 
viendra remplacer le matériel actuel vétuste, en état de désuétude. La gestion 
de ce projet sera à la charge du Comité des Fêtes, porteur de l’idée.

17182

COMITÉ DES FÊTES

BOUGUE

15 000 € - 70 000 €

Végétaliser le parking en face du  
lycée Despiau

MONT-DE-MARSAN-2

Nous souhaitons que soit végétalisé le parking communal en face du lycée 
Charles-Despiau pour en faire un espace ombragé ; le précédent ayant été 
anéanti lors de la tempête de 2009. Les bénéfices environnementaux et socié-
taux sont nombreux : restauration des fonctions naturelles du sol, non-imper-
méabilisation et infiltration naturelle des eaux pluviales, régulation thermique 
et hydrique, préservation de la biodiversité en milieu urbain, réduction du 
changement climatique retour du vert en ville et amélioration du cadre de 
vie, moins d’utilisations de la climatisation dans les voitures grâce à l’ombre 
des arbres, création d’un espace de rencontres pour les lycéens. Ce sont 10 
érables laciniés ainsi que 3 bancs qui seront disposés et entretenus par les 
agents de la ville.

16468

L’ASSOCIATION DES BTS DE DESPIAU

MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €
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Une caisse à outils pour partager les 
compétences

ORTHE ET ARRIGANS

Notre idée est de mettre à disposition une «  caisse à outils  », un kit d’outils 
complet pour réparer, bricoler, réaliser et créer lors d’ateliers collectifs. La 
caisse à outils comportera les outils nécessaires pour le travail du bois et du 
métal. Notre association mise sur le partage de compétences et de connais-
sances. La caisse à outils permettra de mettre en place un atelier collectif 
autour de la mise en commun du matériel, dans un esprit d’économie et dans 
une démarche écologique. Les projets d’ateliers se porteront prioritairement 
sur des réalisations incluant des matériaux de récupération et sur la réparation 
des objets qui existent déjà. Les ateliers permettront l’apprentissage concret 
de l’utilisation de ces outils et l’échange d’idées et de connaissances entre 
bricoleurs amateurs et confirmés.

15715

LE FAIT-TOUT

HASTINGUES

< 15 000 €

Un atelier de réparation et de valorisation 
des objets délaissés

ORTHE ET ARRIGANS

L’association Graines de Partages a lancé sa recyclerie à Mimbaste, dans le 
sud des Landes, en avril 2021. Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin 
dans notre action en créant un atelier de réparation et de valorisation, pour 
donner une seconde vie aux objets et en fabriquer de nouveaux à partir 
d’anciens ! Notre ambition est de participer à la réduction des déchets, mais 
aussi de proposer des événements, des rencontres et des ateliers autour 
d’un café associatif. Une recyclerie – ou ressourcerie – est une structure de 
l’Économie sociale et solidaire. Elle collecte, valorise et revend des objets 
dont les propriétaires n’ont plus l’utilité ; elle participe aussi à la sensibilisation 
à l’environnement (gestion des déchets, réutilisation, etc.). L’idée est de pro-
poser un accueil simple et chaleureux, de promouvoir l’entraide et la mise en 
valeur des talents multiples de chacun. Notre demande aujourd’hui concerne 
l’atelier de réparation et de valorisation. En effet, pour aller jusqu’au bout de 
notre démarche, nous avons besoin de matériel pour réparer, modifier, net-
toyer, fabriquer de nouveaux objets à partir d’anciens produits et apprendre à 
nos adhérents à le faire.

15933

ASSOCIATION GRAINES DE PARTAGES

MIMBASTE

< 15 000 €

Une bricothèque au tiers-lieu Les Granges

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Le tiers-lieu Les Granges, géré par l’association Mine de Rien accueille 
actuellement des artisans installés (un menuisier ébéniste, deux couturières, 
une art-thérapeute, une factrice de crayon) ou en projet d’installation et une 
quinzaine d’habitants du village. Pour accueillir de nouveaux adhérents, nous 
souhaitons disposer sur place d’un large panel d’outils électroportatifs ainsi 
que de quelques machines très spécifiques à certains métiers. Ces investisse-
ments permettront à chacun de pouvoir exprimer au mieux sa créativité, éva-
luer ses futurs besoins, tester et élargir ses compétences. Il s’agit également 
d’augmenter l’offre de service à la population par la mutualisation d’outillage 
en mettant en place un service de location de matériel de bricolage et de 
jardinage à utiliser sur place, dans l’espace collectif du tiers-lieux ou en l’em-
portant pour réaliser des travaux chez soi. Tout cet outillage sera l’occasion 
de proposer des ateliers d’initiation et de découverte à la population locale 
ou touristique : animations autour du jardin, initiation/découverte de certains 
métiers d’artisans créateurs, etc.

16294

MINE DE RIEN

LESPERON

15 000 € - 70 000 €

Le Comptoir des Cocosates, café associatif 
convivial

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Morcenx-la-Nouvelle compte de nombreuses associations, mais il y manque 
un lieu de rencontre ouvert à tous. Aussi, soutenus par des habitants, la 
municipalité et la communauté de communes, nous, collectif de citoyens, 
souhaitons transformer une grange située au cœur du village de Sindères 
en un espace convivial dédié à l’échange, au bavardage et à la créativité. Ce 
futur Comptoir des Cocosates s’ouvre sur un airial équipé de bancs, de tables 
et d’un parking attenant. Le lieu sera géré de manière associative ; un relais 
de bénévoles assurera l’accueil 3 ou 4 jours par semaine. Nous y organise-
rons des événements (musique, théâtre, prises de parole, ateliers de cuisine, 
tricot, œnologie, jeux de société,…) et des expos de créateurs landais. Accès 
informatique, mise à disposition de livres, pas d’obligation de consommer. 
Avec ce lieu nous souhaitons vivifier le tissu social et culturel de la commune 
nouvelle en nous appuyant sur ses forces vives (commerce, artisanat, créatifs). 
Le budget établi servira à la mise aux normes et à l’aménagement de ce café 
associatif que tout le monde attend, ici, avec impatience.

16375

COMITÉ DES FÊTES

MORCENX-LA-NOUVELLE

15 000 € - 70 000 €
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Un nouveau bateau pour le suivi des récifs 
artificiels

PAYS TYROSSAIS

L’association Atlantique Landes Récifs (ALR) a été créée en 1996 pour la 
création, l’immersion et la gestion de récifs artificiels sur le littoral landais, afin 
de protéger la faune marine. 2 500 m3 de récifs artificiels ont été immergés 
depuis 1999. Différents types de suivi scientifique des récifs artificiels ont été 
mis en place. Pour mener à bien ces suivis, ALR travaille avec une équipe 
de plongeurs bénévoles et un bureau d’études qui collectent les données. 
Aujourd’hui l’association dispose d’un bateau qui n’est plus adapté à son 
activité. Vu le développement du suivi scientifique des récifs artificiels et 
afin de mener différentes études sur les problématiques littorales, il devient 
nécessaire de faire l’acquisition d’un bateau adapté à la plongée et au trans-
port de matériel spécifique (sondes, prélèvements de sédiments, etc.). Ce 
nouveau bateau doit ainsi permettre d’allier l’aptitude aux activités nautiques, 
la qualité de son accastillage, la stabilité à l’arrêt, la capacité de rangement, le 
côté pratique pour les manœuvres, sa capacité de charge et son comporte-
ment en mer.

16516

ATLANTIQUE LANDES RÉCIFS

CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

Protéger les abeilles du frelon asiatique

PAYS TYROSSAIS

Savez-vous qu’en une saison les frelons asiatiques d’un nid mangent 11 kg 
d’insectes dont près de la moitié est des abeilles ! Chaque nid de frelons 
asiatiques (entre 1500 et 2000 individus) est responsable de la destruction de 
« l’équivalent » d’un essaim d’environ 100 000 abeilles. L’application BeesFor-
Life contribue fortement à la protection des abeilles en permettant à chaque 
citoyen de signaler et faire détruire le nid de frelons qu’il a découvert. Cette 
application (https://www.beesforlife.fr) peut s’installer sur le site internet des 
communes mais n’est pas encore accessible sur les téléphones portables. Le 
Budget Participatif est sollicité pour développer une version téléchargeable 
de l’application pour les smartphones (Apple Store et Google Play) afin de la 
rendre accessible le plus largement possible. À cette occasion, nous souhai-
tons l’enrichir d’éléments pédagogiques et informatifs sur le frelon asiatique. 
L’application mobile se voudrait aussi accessible en anglais pour faciliter 
son usage par les visiteurs étrangers. C’est l’objet de cette proposition de 
vote pour le projet https://www.beesforlifeasso.org axé sur la protection des 
abeilles et des pollinisateurs.

16606

BEES FOR LIFE

CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

Sensibiliser les habitants aux oiseaux des 
jardins

PAYS TYROSSAIS

Ce projet consiste en la distribution d’un nichoir et d’un guide sur les oiseaux 
de jardin aux 70 habitants de la commune de Labenne qui ont postulé pour 
participer à cette opération. La finalité du projet n’est pas la simple distribu-
tion d’un nichoir, elle sera l’occasion de mobiliser les bénévoles du groupe 
local de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de créer du lien social 
avec et entre les habitants en apportant l’assistance nécessaire pour le succès 
des installations chez les participants. Ce sera l’occasion d’expliquer d’autres 
aménagements simples et donner des conseils en faveur de la biodiversité, 
d’organiser des ateliers de construction de nichoirs, mangeoires, hôtels à 
insectes, nichoirs à chauve-souris, etc. Le coût du projet repose uniquement 
sur un investissement matériel (achat des nichoirs, de systèmes de fixation et 
de guides des oiseaux des jardins).

16307

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

LABENNE

< 15 000 €

Une bricothèque : prêt de matériel,  
échange de savoir-faire

PAYS TYROSSAIS

Vous manquez de place et d’outils ? Vous voulez ou aimez bricoler ? Créons 
ensemble un espace de bricolage participatif avec un système de prêt 
d’outils. Cet atelier partagé permettra de bricoler, réparer, créer et apprendre 
dans un lieu équipé, avec des outils appropriés. La bricothèque favorisera 
les échanges locaux, contribuera à consommer autrement et encouragera 
l’entraide entre habitants. Dans un esprit d’échange et de transmission, des 
animations et ateliers seront proposés (repair café, do it yourself, customi-
sation-upcycling, etc.). Le groupe local Zero Waste Adour Landes Océanes, 
basé à Saint-Vincent-de-Tyrosse, est le porteur du projet et aura besoin de 
s’équiper de matériel (neuf ou d’occasion) de bricolage et jardinage, de 
couture, d’équipement festif et de petit électroménager.

16479

ZERO WASTE ADOUR LANDES OCÉANES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

15 000 € - 70 000 €
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Installer une recyclerie dans le sud  
des Landes

SEIGNANX

Notre association constituée d’une équipe de passionnés, anime, depuis 2 
ans, des ateliers participatifs de réparation (vélo/électroménager) et de créa-
tions textiles et meubles en carton. Nos propres garages débordants, nous 
passons donc à la seconde étape du projet : l’installation d’une recyclerie 
dans le sud-Landes et l’achat d’un fourgon. Ce projet permet l’embauche 
de 2 personnes dans un premier temps. Cette installation avec l’aménage-
ment des zones de stockage et des ateliers permettra de traiter localement 
meubles, électroménager, vélos, livres, bric-à-brac. Réparer plutôt que 
détruire et quand ce n’est plus réparable, valoriser l’existant par le détourne-
ment d’usage ou par le démantèlement, voilà notre credo ! L’espace détente/
café/restauration viendra renforcer ce tiers-lieu tourné vers le partage, avec 
des ateliers et une ouverture aux associations, entreprises et écoles.

16231

BAB LA RECYCLE’RIT

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €
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Le gascon dans l’espace public

ADOUR ARMAGNAC

Dans les Landes, plusieurs centaines d’enfants font toute leur scolarité 
bilingue en gascon (Dax, Mont-de-Marsan, Vieux-Boucau, Morcenx, Magescq, 
Tartas, Geaune, Saint-Martin-de-Seignanx, Montfort-en-Chalosse, etc.). Le 
gascon, c’est notre langue propre, à côté du français. Nos enfants doivent 
aussi pouvoir le retrouver en dehors de l’école. Pour commencer, comme 
le fait la Région Nouvelle-Aquitaine dans les lycées et les gares, nous vous 
proposons de mettre le gascon en valeur grâce à une signalétique dans des 
lieux emblématiques de notre département comme le domaine d’Ognoas à 
Arthez d’Armagnac, le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet 
ou l’abbaye d’Arthous à Hastingues.

16540

GASCON LANAS

ARTHEZ-D’ARMAGNAC

< 15 000 €

Restaurer et aménager un lavoir

ADOUR ARMAGNAC

Hontanx (de hounts = fontaines) est un village où l’eau est omniprésente. 
Sur son territoire se trouvent des étangs, des sources, des milieux humides 
et jadis plusieurs lavoirs aujourd’hui disparus, sauf un rescapé. Situé à l’orée 
du village et à proximité du futur lotissement communal appelé Lotissement 
du lavoir ainsi que d’un chemin de randonnée, il est aujourd’hui en état de 
délabrement complet. Notre association souhaite que ce lavoir soit restauré 
et doté tout autour d’un espace aménagé offrant diverses possibilités : 
pique-nique, halte pour les randonneurs, manifestations culturelles. La réali-
sation de ce projet, complétant ainsi la mise en valeur des autres bâtiments 
ou lieux remarquables de Hontanx (la Tour, le Château d’Aon, les étangs) 
apporterait à notre village un nouveau lieu de vie et un intérêt historique, 
patrimonial et touristique supplémentaire.

15508

ASSOCIATION HEB HOUNTANS ENTE BIBE

HONTANX

15 000 € - 70 000 €

Aménager les abords de la chapelle Notre-
Dame du Rugby

ADOUR ARMAGNAC

À Larrivière-Saint-Savin, sur les hauteurs, se niche un ensemble patrimonial 
dédié au rugby : chapelle, salle d’exposition sur le rugby, aire de détente. 
Il bénéficie d’une renommée internationale. À l’approche de la coupe du 
monde de rugby en 2023, organisée en France, le site va générer un afflux 
touristique grâce à la communication qui sera faite par le monde du rugby 
local. C’est pourquoi notre association Les amis de la chapelle du rugby sou-
haite aménager le site avec des tables de pique-nique sur l’aire de détente, 
un belvédère jouxtant la salle d’exposition et une table d’orientation. En 
complément, nous envisageons d’apposer les armoiries des 6 Nations et des 
autres grandes nations sur la façade de la salle d’exposition, d’installer une 
signalétique sur le lieu même indiquant ladite salle et de réaliser une présen-
tation du site via une application smartphone.

16447

LES AMIS DE LA CHAPELLE DU RUGBY

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

15 000 € - 70 000 €

Un fourgon pour transporter le matériel de 
spectacle

ADOUR ARMAGNAC

Pour le groupe vocal Rouge et Noir, il s’agit d’acquérir un nouveau fourgon 
en remplacement du vieux devenu obsolète (31 ans), afin de transporter tout 
son matériel technique : son, lumière, plateau et accessoires. Pour chaque 
concert, plus de 15 m3 et 1,6 tonne de matériel sont acheminés par le 
fourgon et la remorque. Ce nouveau véhicule permettra de circuler en toute 
confiance et sécurité avec un système de consommation d’énergie réduite, 
diminuant son impact environnemental avec de nouvelles technologies 
évolutives, moins énergivores et plus adaptées aux besoins du spectacle. Ce 
fourgon sera utilisé lors de la programmation de concerts, d’animations et 
autres prestations, dans le département des Landes ainsi que dans toutes les 
villes de France où le groupe sera sollicité.

16092

GROUPE VOCAL ROUGE ET NOIR

VILLENEUVE-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €



Culture et patrimoine

48

Du matériel scénique en partage

ADOUR ARMAGNAC

Le Théâtre des Deux Mains, association loi 1901 et compagnie de théâtre 
professionnelle, a toujours mis à disposition des associations, des institutions, 
des établissements scolaires et des personnes, son propre matériel technique 
afin d’équiper des espaces qui ne le sont pas et rendre possible, à moindre 
coût, toutes sortes de manifestations culturelles. Aujourd’hui, en fin de vie 
ou obsolète, ce matériel ne permet plus notre participation technique à la 
transmission de la culture, à son accessibilité à tous et à sa mobilité sur le 
territoire. Nous souhaitons avec l’aide du budget participatif reconstruire ce 
parc de matériel en le rendant encore plus disponible, toujours simple d’utili-
sation et faire en sorte que les contraintes techniques ne soient plus un frein 
aux initiatives culturelles du territoire. Pour cela, nous souhaitons acquérir 
des projecteurs LED, une console lumière simple d’utilisation, des structures 
légères permettant de créer un espace scénique agréable et fonctionnel, un 
système de sonorisation de qualité, un ensemble de câbles pour faire fonc-
tionner le tout et des flight-cases permettant un transport et un rangement 
rapide et sécurisé.

16193

THÉÂTRE DES DEUX MAINS

VILLENEUVE-DE-MARSAN

< 15 000 €

Une scène ouverte et mobile  
en Bas-Armagnac

ADOUR ARMAGNAC

Créée en 2019, TABA (Tourisme et Accueil en Bas-Armagnac) est une jeune 
association intercommunale dont la mission est de promouvoir des activités 
culturelles et touristiques dans le territoire des 12 communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac landais. Elle a pour rôle de concevoir des animations, 
indépendamment ou en collaboration avec d’autres associations intercom-
munales et de compléter l’offre traditionnelle. L’association souhaite les 
organiser dans des sites remarquables du territoire : maisons fortes, châteaux, 
arènes, espaces naturels. C’est ainsi que deux évènements musicaux de taille 
sont au programme pour 2022 : un festival de musique rock et un festival de 
musique classique que l’association souhaite renouveler les années suivantes. 
Pour cela, TABA envisage d’acquérir du matériel spécifique nécessaire à 
l’organisation de ses activités : 1 podium mobile couvert pour les concerts et 
1 barnum géant pour les réceptions. TABA fonde ses actions dans une dé-
marche partagée et commune, un tel investissement sera un réel atout pour 
le maillage, le rayonnement d’actions collectives et pour mettre en valeur le 
patrimoine local.

16221

TOURISME ET ACCUEIL EN BAS-ARMAGNAC

VILLENEUVE-DE-MARSAN

70 000 € - 100 000 €

Un belvédère sur la tour de l’église de 
Banos

CHALOSSE TURSAN

La renommée de Banos s’est en grande partie faite grâce à son superbe point 
de vue. Nous souhaiterions le valoriser davantage en créant un belvédère sur 
la tour de l’église. L’accès existant nécessite d’être réhabilité pour pouvoir 
accueillir du public : réfection et sécurisation de l’escalier et de la tour, mise 
en place d’une table d’orientation, installation d’un point d’accueil. La place 
de l’église étant déjà le point de départ de la randonnée « le Circuit des Bel-
védères », nous pourrions proposer un accès libre au clocher et à la tour afin 
que les touristes/randonneurs puissent faire étape et profiter de la vue pa-
noramique, s’étendant de Mont-de-Marsan aux Pyrénées. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche de valorisation de notre commune, mais plus largement 
dans une démarche de promotion à l’échelle communautaire, en offrant un 
site touristique supplémentaire au territoire Chalosse Tursan.

16402

ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE BANOSSAISE

BANOS

15 000 € - 70 000 €

Un studio itinérant pour Radio MdM

CHALOSSE TURSAN

L’association Radio MdM, basée à Mont de Marsan (101.1 FM) et à Banos 
en Chalosse (93.8 FM), souhaite développer encore ses contenus radiopho-
niques en allant directement à votre rencontre pour relayer, au quotidien, vos 
initiatives et les événements qui font le cœur de votre vie culturelle, sportive, 
économique et environnementale. Pour se déplacer et travailler sur le terrain, 
l’équipe de techniciens et de journalistes de Radio MdM a besoin de maté-
riels spécifiques : table de mixage numérique, micros, casques, petit véhicule 
utilitaire. Grâce à ce studio itinérant, elle pourra être plus proche de vous et 
assurer des retransmissions en direct avec des contenus vidéos à déposer 
sur le web (diffusion en live audio et filmée des événements organisés par les 
associations, les établissements scolaires, etc.), créer des contenus « live » 
(événements musicaux, rencontres sportives locales, inaugurations), proposer 
de nouvelles émissions / prestations pour nos et/ou vos partenaires, être le 
relais des événements très locaux (offres locales d’emploi, etc.), interviewer 
des porteurs de projets.

16454

RADIO MDM

BANOS

15 000 € - 70 000 €
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Une Maison de la poésie dans les Landes

CHALOSSE TURSAN

Créée en 1984, la Crypte est une maison d’édition associative qui publie la 
poésie contemporaine française et étrangère. Impliquée dans le département 
des Landes et la commune d’Hagetmau, elle est également identifiée à 
l’échelon national. Ayant fait le choix d’avoir une attitude écoresponsable et 
de collaborer avec des professionnels qui habitent le même territoire, elle est 
aussi fortement engagée dans l’éducation artistique et culturelle, dont elle a 
fait une de ses priorités. C’est parce qu’elle a toujours eu la volonté d’inscrire 
son action dans la ville où elle a vu le jour qu’elle a aussi créé en 2012 le 
festival « Moins les murs » qui permet à une population éloignée des grands 
centres culturels de rencontrer pendant trois jours des auteurs et des artistes 
de tout bord. Riche de nombreux partenariats associatifs et culturels et dé-
terminée à poursuivre une évolution qui l’amène toujours au plus près de ses 
concitoyens, l’équipe a créé en 2021 une Maison de la poésie qui a vocation 
à devenir à la fois un lieu de création et un centre de ressources ouvert à tous 
les publics. C’est à l’acquisition du matériel et du mobilier nécessaires que le 
budget participatif lui servira.

16314

LES ÉDITIONS DE LA CRYPTE

HAGETMAU

< 15 000 €

Créer un abri pour jeux traditionnels

CHALOSSE TURSAN

L’Amicale de Saint-Médard propose la construction d’un quillier à structure 
bois qui permettrait la pratique des jeux de quilles et de pétanque par tous 
les temps. Cette réalisation nouvelle et originale s’intégrerait parfaitement 
au projet d’aménagement du parc intergénérationnel de Jouandéou, initié 
par la municipalité au centre bourg de Haut-Mauco. Elle compléterait la piste 
de pumptrack, les aires de jeux pour enfants, le city stade, les arènes et la 
future halle municipale. Ce projet destiné à un public de tous âges permettra 
de créer du lien social, tout en assurant le maintien du patrimoine et des 
traditions landaises. Sa mise en œuvre pourrait être confiée à un entrepreneur 
local. Les matériaux seraient choisis pour s’intégrer au site. Le bâtiment ne 
nécessitera que peu d’entretien et sa gestion pourra être assurée conjointe-
ment par l’association et la municipalité.

16138

AMICALE DE SAINT-MEDARD

HAUT-MAUCO

15 000 € - 70 000 €

Du matériel audiovisuel pour le groupe 
vocal

CHALOSSE TURSAN

Le groupe vocal Ré Création permet à une vingtaine de choristes de se re-
trouver chaque semaine, afin de rompre avec la solitude et passer un moment 
agréable dans notre petit village de 150 habitants. Nous nous produisons au 
sein de la commune pour la fête de la musique, à l’extérieur dans les maisons 
de retraite ou toutes autres manifestations. Pour offrir une bonne prestation à 
l’auditoire nous voudrions acquérir une table de mixage numérique en l’asso-
ciant à un vidéo projecteur qui nous permettrait d’élargir notre compétence 
en chantant sur fond d’image.

15996

ASSOCIATION RE-CREATION

LACAJUNTE

< 15 000 €

Des soirées « café-musique » au bar du 
village

CHALOSSE TURSAN

L’association L’Amicale Colombine a pour projet d’organiser des soirées 
« café-musique » au bar du village, au centre de l’espace sportif et culturel. 
L’idée est d’organiser des moments conviviaux, autour d’un verre et de tapas, 
en écoutant de la musique variée puisque seront invités des musiciens et 
groupes musicaux (rock, folk, classique, etc.) locaux ou régionaux. L’associa-
tion se porte garante de l’organisation et de la communication, avec le sou-
tien de la commune de Sainte-Colombe. Pour la réalisation de ce « café-mu-
sique », un investissement en matériel de sonorisation est indispensable.

16501

AMICALE COLOMBINE

SAINTE-COLOMBE

< 15 000 €
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Sauvegarder l’église romane Saint-Jean

CHALOSSE TURSAN

Située à 2 km de Samadet, l’église Saint-Jean se trouve sur l’emplacement de 
l’ancien bourg. Cet édifice présente un intérêt patrimonial exceptionnel tant 
par son ensemble de chapiteaux romans que du fait de son implantation sur 
le site d’une villa gallo-romaine, la Villa Crédita, et sa proximité avec le camp 
de la motte dit Camp Romain. Aujourd’hui la détérioration du toit néces-
site d’urgents travaux afin de mettre hors d’eau cet édifice. Sa sauvegarde 
s’intègre parfaitement dans la dynamique de développement touristique de 
notre territoire. L’église Saint-Jean est un atout pour la commune au même 
titre que l’histoire du village, la faïence ancienne ou la céramique contempo-
raine. Témoin majeur du patrimoine landais, ce projet de restauration a reçu 
l’aval de la DRAC, des Bâtiments de France et de la Fondation du Patrimoine. 
Notre souhait : « mettre en valeur les trésors de Chalosse Tursan ».

16387

ASSOCIATION CULTURELLE TOURISTIQUE SAMADET

SAMADET

15 000 € - 70 000 €

Des échasses et des costumes pour faire 
vivre les traditions

CÔTE D’ARGENT

Le groupe folklorique d’échassiers landais, Lous landeus des forges de Bias, 
avec ses danseurs, danseuses, échassiers, échassières et musiciens, a besoin 
de matériel pour proposer des initiations aux échasses et faire découvrir les 
traditions landaises. Nous devons fabriquer des échasses artisanalement, 
sur mesure, aux différentes tailles, et entre le bois, les tampons, les sabots 
(fabrication artisanale également), les courroies en cuir, il faut compter 150 € 
par paire d’échasses. Nous avons également besoin de nouveaux costumes 
pour les nouveaux adhérents sans cesse inscrits, ainsi qu’une remorque pour 
transporter tout cela. De quoi faire perdurer nos belles traditions landaises, 
pour que le passé ne s’oublie pas et que nos enfants continuent d’avoir des 
étoiles dans les yeux lorsqu’ils montent sur échasses en passant à leurs aïeux.

15160

LOUS LANDEUS DES FORGES

BIAS

< 15 000 €

Faire vivre la cabane de la Nasse

CÔTE D’ARGENT

La cabane de la Nasse à Léon est à l’intersection de lieux de promenade en 
barque ou pédestres dans la réserve naturelle du courant d’Huchet. Utilisée 
dans le cadre d’une pêche traditionnelle, symbole d’un métier et d’une vie 
d’antan, elle est aujourd’hui une trace de notre patrimoine. Dans le but de la 
restaurer, de l’entretenir, et de la faire revivre, nous avons fondé une associa-
tion. L’urgence étant la réfection de la toiture, nous engageons une demande 
de financement au Budget Participatif Citoyen des Landes.

15572

ASSOCIATION FAIRE VIVRE LA NASSE

LEON

< 15 000 €

Un théâtre de verdure à Léon

CÔTE D’ARGENT

L’association Les amis du Jardin de la Côte d’Argent porte un projet sur 
la création d’un théâtre de verdure dans un jardin à vocation artistique et 
culturelle, ouvert à tout public, à Léon. Parce que l’Art, la Culture et la Nature 
demeurent de formidables moyens de rencontre et d’échanges intergéné-
rationnels et interculturels, le théâtre de verdure du « Jardin des amis de la 
Côte d’Argent » pourra offrir cet échange. Ce mode de représentation dé-
gage un charme singulier par ses constructions végétales, pouvant proposer 
une multitude d’événements comme le théâtre de marionnettes, le mime, la 
danse, la musique, les arts de la rue mais aussi des colloques, conférences, 
lectures et témoignages divers. Avec ce projet, l’association s’engage à créer 
un mouvement général tourné vers la commune, l’intercommunalité ainsi que 
vers la population touristique, estivale, thermale présente sur notre territoire. 
Ce théâtre de verdure sera une offre supplémentaire dans l’activité de ce 
jardin de plusieurs hectares, de nombreuses activités liées aux pratiques 
nourricières et botaniques sont proposées comme des ateliers, visites et 
formations.

15881

LES AMIS DU JARDIN DE LA CÔTE D’ARGENT

LEON

70 000 € - 100 000 €
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Pour la reconstruction du clocher roman du 
XIIe siècle

CÔTE D’ARGENT

Foudroyée par l’orage au XIXe siècle, l’église de Linxe a perdu tristement son 
clocher. Or, les dernières découvertes menées sur le plus ancien monument 
de la commune nous permettent aujourd’hui d’envisager la reconstruction de 
l’ancien clocher roman du XIIe siècle, typique des clochers-murs des Landes. 
Un auvent en charpente traditionnelle donnerait à lire l’ancienne tour-porche 
qui remontait quant à elle à la guerre de Cent Ans. En dehors de ce véritable 
intérêt patrimonial, ce projet représente un embellissement nécessaire pour 
le cœur du village de Linxe et devrait fédérer tous les publics : les jeunes et 
les touristes qui découvriront l’histoire de cet édifice, les plus âgés qui se 
souviendront des traditions anciennes des constructions en garluche et bois. 
La mise en œuvre et la gestion de ce projet seront menées en collaboration 
avec la mairie. L’Association des amis de l’église Saint-Martin-de-Linxe œuvre 
pour rendre toute sa dignité à cet édifice.

16576

LES AMIS DE L’EGLISE DE ST MARTIN DE LINXE

LINXE

70 000 € - 100 000 €

Un théâtre de verdure sur l’airial de 
Bouricos

CÔTE D’ARGENT

Le quartier de Bouricos, à 5 km du bourg de Pontenx-les-Forges est un airial 
préservé et paisible avec une chapelle du XIIe siècle et son œuvre d’art au 
plafond, une fontaine miraculeuse, des maisons traditionnelles, des bâtiments 
d’accueil des pèlerins de Saint Jacques, le parcours de chasse au trésor 
Terra Aventura et bientôt une piste cyclable. Notre Scène de Verdure sera un 
lieu en extérieur pour tous publics et toutes performances. Il accueillera du 
cinéma et du théâtre, des concerts, des conférences et des spectacles, des 
résidences d’artistes mais aussi les scolaires ou les enfants des centres de 
loisirs. Cet espace sera un lieu intergénérationnel et polyvalent, dans la conti-
nuité de ce que nous proposons déjà. Il fera évoluer l’offre culturelle de la 
commune et de la communauté de communes de Mimizan. La mise en œuvre 
de cet espace se fera avec des matériaux naturels pour bien s’intégrer à 
l’environnement patrimonial du site : pente naturelle déjà présente, traverses 
en bois pour les bancs, grave compactée pour la scène, accès handicapés à 
relier à l’existant, raccord à un tableau électrique existant aussi. L’entretien 
sera assuré par l’Association Les Amis de Bouricos.

16570

LES AMIS DE BOURICOS

PONTENX-LES-FORGES

15 000 € - 70 000 €

Réinvestir l’espace autour de  
la Gare de l’Art

CÔTE D’ARGENT

La Gare de l’Art est une association qui promeut l’art contemporain et la pro-
duction de spectacles en milieu rural. Elle utilise pour local d’exposition l’an-
cienne gare de Saint-Paul-en-Born, sur la ligne désaffectée Labouheyre-Mi-
mizan. Une dizaine d’artistes contemporains sont exposés chaque année. La 
gare se situe un peu en retrait de la route mais borde la piste cyclable qui a 
pris la place de l’ancienne voie ferrée. Le projet consiste à rendre plus visible 
à la fois le bâtiment et ses activités. Cela est envisagé de la façon suivante : en 
premier lieu à travers l’installation de totems monumentaux (en pin maritime) 
aussi bien en bordure de route que de piste cyclable. En second lieu par 
l’installation, sur l’ancien quai de marchandises, d’un terrassement en bois (ro-
binier) qui permettra à la fois des expositions et des performances extérieures 
(spectacles de rue, danse contemporaine ou débats...). Enfin, par l’acquisition 
d’une enceinte mobile avec micro et prise USB pour sonoriser le site pendant 
de telles manifestations.

16472

LA GARE DE L’ART

SAINT-PAUL-EN-BORN

15 000 € - 70 000 €

De l’eau pour le lavoir de Doazit

COTEAU DE CHALOSSE

L’ancien lavoir communal de Doazit est situé à deux pas du bourg, au pied 
de la motte féodale. Délaissé depuis près de 60 ans, il nécessite quelques 
travaux (étanchéité du bassin, sécurisation des abords). Une fois restauré, il 
pourra redevenir un lieu de sociabilité. D’une part, il pourra agrémenter l’en-
droit, lieu de promenade et de pique-nique (moyennant un minimum d’équi-
pements en tables et bancs). D’autre part, en permettant d’y puiser l’eau 
d’arrosage, il sera un élément essentiel des « jardins partagés » attenants et 
utilisés comme outil pédagogique pour les enfants de l’école.

16304

LES AMIS DE DOAZIT

DOAZIT

< 15 000 €
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Notre port, son bac et sa forêt

COTEAU DE CHALOSSE

Nous souhaitons porter candidature au Budget Participatif Citoyen des 
Landes et vous présenter notre projet qui liera l’histoire d’hier et d’au-
jourd’hui : notre port, son bac et sa forêt ! Nous souhaitons réhabiliter un lieu 
qui a fait les grandes heures de notre village durant des siècles. En effet, son 
histoire commence dès le XIIe siècle. Le port était alors le centre névralgique 
de notre village avec du transport de marchandises jusqu’à Bayonne (vin, 
bois, etc.), de personnes et des convois agricoles. Il est également le théâtre 
d’une ancienne légende dans la forêt de Hinx, située sur la rive droite : « La 
légende du Dragon ». Ce port est de nos jours une étape importante sur le 
sentier de l’Adour puisqu’il est inscrit au SIMAL (Syndicat du Moyen Adour 
Landais). Son aménagement permettrait de valoriser ce patrimoine historique 
et naturel en invitant les habitants, les pêcheurs, les promeneurs du sentier 
de l’Adour ainsi que ceux de la voie verte à faire étape dans un lieu bucolique 
alliant nature et Histoire. L’objectif consiste à rénover la descente en bateau, 
exposer le bac et informer par une signalétique l’histoire du lieu.

16607

LE COLLECTIF DU PORT DE HINX

HINX

15 000 € - 70 000 €

Une tribune en bois pour l’orgue de 
Pomarez

COTEAU DE CHALOSSE

La Société des Amis de l’église de Pomarez a récemment acquis et restauré 
un orgue à tuyaux historique de 1832. Elle souhaite désormais offrir à cet 
orgue sa juste place en construisant une tribune en bois au fond de la nef de 
l’église avec l’aide d’artisans charpentiers compagnons. Ainsi, cet instrument 
de toute beauté avec son buffet en acajou et ses tuyaux de façade peints 
bénéficiera de la belle acoustique de l’édifice et d’un emplacement adapté 
et sécurisé. Des concerts ont été organisés en 2019 et 2021. Nous souhaitons 
poursuivre sur cette lancée et faire découvrir l’orgue lors de visites ou de jour-
nées dédiées et notamment aux plus jeunes y compris pour l’apprentissage.

16460

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L’ÉGLISE DE POMAREZ

POMAREZ

15 000 € - 70 000 €

Une boîte à lire, petite bibliothèque des 
champs

COTEAU DE CHALOSSE

Nous souhaitons installer une boîte à lire, petite bibliothèque des champs où 
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, 
encourage une économie du partage et du don et développe une démarche 
éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, 
nous lui donnons une seconde vie, tout en respectant l’environnement.

16438

COLLECTIF DE CITOYENS

POYARTIN

< 15 000 €

Deux tables d’orientation sur le site du 
Moulin à vent

DAX-2

L’association les Ailes Bénessoises souhaite installer 2 tables d’orientation 
signalétique sur le site du Moulin à Vent de Bénesse-lès-Dax. Ce moulin, 
récemment restauré et fonctionnel, est installé sur un des points les plus hauts 
de la Chalosse, sur une colline de 97 mètres, offrant un panorama unique à 
320°. Depuis ce site, on découvre les quatre coins de l’horizon, les vallées 
du Luy et de l’Adour, les forêts du Marensin, le territoire de la Chalosse, et 
une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées, du Pic du midi de Bigorre 
à la montagne de la Rhune. Pas moins de 15 châteaux d’eau peuvent être 
distingués et les anciens assurent que l’on aperçoit 17 clochers de villages ! 
Le site vient d’être aménagé avec d’élégants tracés au sol organisant le vaste 
espace piétonnier ou enherbé avec le Moulin en son centre et le four à pain 
en vis-à-vis. Sur ce site exceptionnel et chargé d’histoire, les deux tables 
d’orientation - description des Pyrénées d’une part, de la Chalosse d’autre 
part – conforteront son attrait touristique.

16119

AILES BÉNESSOISES

BENESSE-LES-DAX

< 15 000 €
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Du matériel de scène pour accompagner 
les artistes locaux

DAX-2

Depuis 30 ans, notre association, Latitude Productions, dont les objectifs sont 
l’organisation de spectacles et l’accompagnement de projets de jeunes et/
ou associatifs, œuvre pour le projet : « Sur scène en lumières ». Nous avons 
toujours soutenu la scène musicale locale. En 2015, suite à la création de 
locaux de répétition à Dax, il nous est apparu nécessaire de trouver un lieu 
de diffusion pour permettre à ces groupes de se produire localement. Nous 
avons sollicité un bar-restaurant appelé La Case Créole qui deviendra Le Phi-
léas Fogg Café en 2016, transformé avec une scène équipée, centrée en fond 
de salle. Les concerts s’étalent sur l’année et sont gratuits. Tous les artistes 
et groupes sont rémunérés. Pour optimiser ce nouveau lieu culturel, nous 
candidatons pour le financement de matériel lumière, motorisé et actualisé 
répondant aux esthétiques musicales et permettant de valoriser un rendu 
scénique pour les musiciens et le public. Ce matériel démontable sera égale-
ment utilisé lors de nos prestations auprès de notre réseau associatif (tournois 
sportifs, fêtes de quartiers, petits concerts, repas partagés, etc.).

16093

ASSOCIATION LATITUDE PRODUCTIONS

DAX

< 15 000 €

Restaurer un piano à queue Pleyel de 
concert

DAX-2

L’association Ad libitum est un chœur mixte, implanté depuis plus de 20 ans 
à Dax, porteuse de projets ambitieux ouvrant à tous les portes de la musique 
classique. Elle souhaite faire restaurer un piano Pleyel de 1906 (137700B 
modèle 1bis dit « ordinaire de concert »). À Dax depuis plus de 100 ans, aban-
donné depuis 20 ans, cet instrument de 2,43 m est à restaurer entièrement. 
La table d’harmonie intacte révèle le savoir-faire et la qualité des matériaux 
employés au début du siècle dernier. L’usure du meuble, de la mécanique, 
nécessite des centaines d’heures de travail par des artisans hautement 
qualifiés. La restauration de cet instrument rare poursuit plusieurs objectifs : 
pouvoir assurer l’accompagnement de concerts vocaux autrement que par 
un instrument à clavier électronique, permettre à diverses associations et 
institutions locales d’accéder à un instrument d’exception, élargir l’éventail 
de formation, mis en place par l’association, en attirant de jeunes talents 
pianistiques par la mise à disposition d’un piano historique, s’engager dans 
la sauvegarde de notre patrimoine, ainsi que mettre en valeur le savoir-faire 
d’artisans d’art de notre région.

16309

CHŒUR AD LIBITUM

DAX

15 000 € - 70 000 €

Les coffres aux trésors : l’écomusée-malles

GRANDS LACS

La valeur de l’objet c’est ce qu’il conte. À partir d’une collection personnelle, 
enrichie au cours de déplacements en Cœur Haute Lande et Landes d’Ar-
magnac, il s’agit de créer un « écomusée-malles ». L’idée est de proposer un 
musée mobile d’objets significatifs autour de 14 thématiques (terre, eau, bois, 
fer, chemins, landes, histoire, patrimoine, urbanisme, faune, papier, images, 
santé, biodiversité) rassemblant des photos, des dessins, des peintures et des 
objets. Grâce à la fabrication de 14 malles conçues spécialement pour ranger 
ces objets et la remise en état d’une Jeep avec sa remorque curieuse et 
spectaculaire, « l’écomusée-malles » deviendrait mobile. Il pourrait facilement 
se déplacer en partant à la rencontre des gens autour d’une fête locale, d’un 
marché, à la demande d’une école, une ville, un quartier. L’achat de plusieurs 
tablettes numériques permettra de faire vivre ces objets inanimés. Comme 
le disait George-Henri Rivière, muséologue « un écomusée est un miroir où 
une population se regarde, pour s’y reconnaître, où elle cherche l’explication 
du territoire auquel elle est attachée ». L’écomusée-malles continuerait de 
s’enrichir à l’occasion de ces expositions. « »

16002

COLLECTIF DES HABITANTS DU CŒUR DES LANDES

SAUGNACQ-ET-MURET

15 000 € - 70 000 €

Des échasses à disposition au lac d’Ychoux

GRANDS LACS

Le projet consiste à mettre à disposition des échasses à l’entrée du parcours 
de visite du lac des forges d’Ychoux. Il s’agit d’échasses landaises avec un 
plateau sous le pied et une attache autour du mollet. Elles sont avant tout 
un objet de jeu, pour se familiariser avec cet objet typique des traditions 
landaises. Elles seront de petite hauteur, environ 10 à 15 cm, afin de rester 
maniables et ludiques. Le site du lac d’Ychoux est idéal car il accueille 
déjà le parcours de chasse au trésor Terra Aventura qui attire des familles. 
Les échasses seront à disposition des utilisateurs. Un abri ou panneau, à 
installer, servira de lieu de rangement, avec des indications sur l’utilisation 
des échasses. Ce projet est une première à Ychoux, si le succès est au 
rendez-vous il pourrait être également installé sur d’autres sites : Marquèze, 
Bouricos, Lac d’Arjuzanx, etc.

16660

Orianne VALES

YCHOUX

< 15 000 €
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Créer une résidence d’artistes au Cercle de 
Brocas

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Le Cercle de Brocas en Haute Lande est un lieu ouvert, un lieu de rencontre 
et de convivialité qui souhaite ajouter, à sa vocation sociale première, une 
dimension culturelle en créant une résidence d’artistes. Les résidences artis-
tiques donnent aux résidents, notamment aux artistes émergents, un cadre 
et des moyens pour créer, puis mettre en œuvre leurs créations et les diffuser. 
Pour les structures accueillantes, c’est l’occasion de créer de nouvelles 
interactions sociales et de favoriser le développement culturel d’un territoire. 
L’idée est d’aménager l’étage inexploité du Cercle, pour créer des chambres 
avec sanitaires ainsi qu’une salle de réunion, de travail et de répétition avec 
WiFi et écran TV, et un coin cuisine. En dehors des périodes de résidence, 
l’hébergement pourra accueillir les artistes en représentation au Cercle, les 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les randonneurs ou les cyclistes 
qui parcourent notre département. Avec l’obtention de cette aide, le soutien 
de la commune et la participation du Cercle, l’association pourra finaliser ce 
projet.

16288

CERCLE DES TRAVAILLEURS

BROCAS

70 000 € - 100 000 €

La cabane du gemmeur

HAUTE LANDE ARMAGNAC

L’association Estampille, basée à Callen, entend promouvoir l’accès et la 
diffusion du patrimoine et de la création artistique dans le Sud-Ouest. Callen 
abrite la dernière ancienne cabane de gemmeur du village située en pleine 
forêt communale, d’accès très facile via une piste communale rénovée avec 
possibilité existante de stationnement. Le but est de préserver ce site de 
manière durable, cette cabane illustrant le passé et les anciens métiers de 
l’activité forestière au temps de la résine. Le petit abri de pierre et les briques 
seront remis en état et rénovés, une aire de découverte et d’accueil sera amé-
nagée puis, à terme, des animations culturelles seront organisées sur le site.

16366

ASSOCIATION ESTAMPILLE

CALLEN

15 000 € - 70 000 €

Une stèle au centre de secours de Gabarret

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Nous, sapeurs-pompiers de Gabarret, avons ce projet, afin de garder une 
pensée pour nos anciens sapeurs-pompiers. Ils se sont impliqués pour ce 
centre de secours, cette ville, au travers leur volontariat dans l’opérationnel, 
mais aussi au niveau associatif dans le sport et les animations. Les mettre à 
l’honneur au travers cette stèle c’est leur rendre hommage dans le temps 
qui passe, mais aussi lors de notre traditionnelle Sainte-Barbe, afin de ne pas 
les oublier. Pour les familles, voir ce monument, leur permettra d’avoir une 
pensée, un souvenir, une fierté.

15626

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE GABARRET

GABARRET

< 15 000 €

Des instruments pour la banda, de la 
musique pour tous

HAUTE LANDE ARMAGNAC

La banda Los Amigos composée de musiciens amateurs est un ensemble 
qui rayonne sur tout le département des Landes et ses voisins. Nous voulons 
donner la chance au plus grand nombre d’avoir accès à la culture et aux 
bandas traditionnelles du Sud-Ouest. Pour perpétuer ce lieu d’échange inter-
générationnel, ces moments festifs et familiaux où chacun peut s’épanouir et 
s’enrichir de la culture de l’autre, nous avons  besoin de nous doter d’instru-
ments de musique (percussions, trompettes, soubas, trombones, etc.) et de 
mobilier (chaises, pupitres). Le but ? Prêter ces instruments aux jeunes pour 
les familles n’ayant pas les moyens de les acheter, favoriser l’accès à la culture 
à toutes les tranches d’âges et classes sociales et augmenter le plaisir de la 
découverte musicale. Bref, rendre l’accès à la musique pour tous, préserver 
notre culture musicale qui a beaucoup souffert depuis la pandémie et avoir le 
plaisir de continuer à faire vivre ce groupe fidèle à sa commune.

15649

BANDA LOS AMIGOS

GABARRET

15 000 € - 70 000 €
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Du matériel de captation vidéo pour les 
événements landais

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Le Forum de la Jeunesse Landaise, à l’initiative du YOU-F Festival et du 
Concours d’Éloquence Landais, souhaite acheter du matériel de captation 
vidéo et audio (caméra, enceintes, micros, etc.), qui sera mis à disposition des 
associations landaises. Nous constatons en effet une évolution des pratiques 
culturelles vers le numérique. Par l’acquisition de ces équipements, notre 
association émet le souhait de favoriser l’égalité d’accès et de participation à 
la culture pour tous les Landais.

16097

FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISE

LABRIT

< 15 000 €

Restaurer un four à pain sur le site impérial 
de Solférino

HAUTE LANDE ARMAGNAC

L’association Napoléon III et le XXIe siècle, porteuse du projet, cherche à 
réhabiliter l’œuvre de Napoléon III à Solférino. Il s’agit, avec le soutien des 
Bâtiments de France, de restaurer le four à pain qui appartient au domaine 
impérial de Solférino classé « Site Patrimonial Remarquable ». Ce projet de 
restauration s’intègre dans un projet global de la commune de revitalisation 
et de mise en tourisme du site. La restauration sera effectuée par un artisan 
spécialiste des fours à pain ayant travaillé à Marquèze. Des journées partici-
patives ouvertes aux habitants du village seront organisées pour nettoyer les 
alentours du four. L’objectif est que les habitants s’approprient le four à pain 
et que les associations puissent l’utiliser dans le cadre d’animations.

16504

ASSOCIATION NAPOLEON III ET LE XXIE SIÈCLE

SOLFERINO

70 000 € - 100 000 €

Un camion de tournée pour les artistes 
landais

MARENSIN SUD

Les équipes de l’association Androphyne et du lieu Kontainer souhaitent 
mettre en place un service de mise à disposition d’un camion de tournée 
pour aider les artistes landais à s’exporter ou développer leur visibilité. En 
effet, que ce soit pour se déplacer à l’intérieur du département ou à l’exté-
rieur pour accroître leur notoriété nationale ou internationale, les coûts de 
transport sont des freins pour les artistes. L’association assurera l’entretien, 
l’assurance, le parking et l’organisation de l’emploi du temps de la mise à 
disposition.

16306

ANDROPHYNE

ANGRESSE

15 000 € - 70 000 €

Des statues en hommage aux cyclistes, 
Roger et Guy Lapébie

MARENSIN SUD

Un seul village de France a eu la chance d’avoir sur son territoire une famille 
avec deux frères cyclistes, l’un vainqueur du Tour de France et l’autre double 
champion Olympique : ce village de Nouvelle-Aquitaine, c’est Saint-Geours-
de-Maremne ! Roger Lapébie devient champion de France en 1933 et 
remporte le Tour de France 1937, Guy Lapébie remporte deux médailles 
d’Or avec l’équipe de France et une médaille d’argent en individuel aux Jeux 
Olympiques de Berlin en 1936. Le club de vélo de Saint-Geours avait invité 
Roger et Guy et donné le nom de Lapébie à son club house. Le projet est de 
rappeler à nos contemporains leurs exploits inscrits dans l’histoire du cyclisme 
et de valoriser le sport en général, en particulier aux yeux des jeunes, en 
édifiant deux sculptures sur le rond-point central de Saint-Geours, confiées à 
un artiste lui aussi de très haut niveau : Aïtor de Mendizabal.

16565

ASSOCIATION LOUS MAROUS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

15 000 € - 70 000 €
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Un écran pour la culture, l’histoire, le 
patrimoine

PAYS MORCENAIS TARUSATE

L’église de Sainte-Croix, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques est située sur le trajet de l’Eurovélo n°3, la Scandibérique. Elle 
offre un attrait historique, patrimonial et touristique unanimement reconnu. 
Le site de Sainte-Croix a été le cadre de plusieurs spectacles historiques et 
culturels que nous souhaitons présenter et transmettre sous forme de « scé-
navisions » (technique mêlant vidéo, son et informatique) sur la « Mémoire 
de la Terre» qui fait revivre le Son et Lumière du Pays Tarusate, la Noce 
gasconne, l’Art roman, la Forêt landaise et d’autres créations originales. 
Avec l’Association des Amis de Sainte-Croix, nous souhaitons donc installer 
un équipement de qualité (écran motorisé, vidéo projection et sonorisation 
professionnelle), intégré harmonieusement au bâtiment, pour des projections 
culturelles, historiques et pédagogiques à destination du public local ou de 
passage sur la Scandibérique.

15359

LES AMIS DE SAINTE-CROIX

CARCARES-SAINTE-CROIX

< 15 000 €

Des chamarres locales et un sousaphone 
pour la banda

PAYS MORCENAIS TARUSATE

La banda Los Alegrios de Morcenx-la-Nouvelle a été créée en 1992. Afin de 
poursuivre le développement et la pérennisation de la pratique musicale 
traditionnelle, nous souhaitons investir, grâce au Budget Participatif Citoyen 
des Landes, dans de nouvelles chamarres, ces surchemises ouvertes différen-
ciant chaque banda. Notre chamarre, rouge, bordeaux et jaune avec le logo 
de la banda au niveau de la poitrine, est mise gratuitement à disposition des 
musiciens du groupe. Elles seraient faites par l’atelier de confection DSLTEX 
de la marque Adishatz afin de répondre à des exigences locales et éco-res-
ponsables. Ce budget participatif nous permettrait également de nous doter 
d’un sousaphone en résine moins lourd à porter pour le musicien jouant de 
cet instrument phare d’une banda.

15399

BANDA LOS ALEGRIOS

MORCENX-LA-NOUVELLE

< 15 000 €

Une exposition itinérante sur le Brassenx

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Dans son histoire, le Brassenx, ce petit pays landais au cœur du Pays Mor-
cenais, est riche de diversité, d’anecdotes croustillantes et d’esprit gascon. 
Mais peu de gens savent que le château de l’un des plus grands héros de la 
littérature française se trouve à Arengosse. Qu’une grande actrice de théâtre 
du XXe siècle est née à Morcenx. Qu’à Arjuzanx avant la mine, la centrale 
électrique et la création du lac, il existait des ruines médiévales, vestiges du 
passé de la baronnie. Que la gare de Morcenx fut un pilier du développe-
ment du département. Que le Brassenx est une des zones archéologiques 
les plus actives d’Aquitaine. Parce que la culture, l’histoire et le patrimoine ne 
se limitent pas à l’airial traditionnel, au folklore échassier, à la forêt de pins et 
aux plages de sable fin, il est nécessaire de faire découvrir ce territoire. Pour 
toutes ces raisons, l’association Les Amis du Brassenx veut créer une exposi-
tion itinérante qui parcourra les Landes et présentera le Brassenx au travers 
de thématiques originales.

16440

LES AMIS DU BRASSENX

MORCENX-LA-NOUVELLE

< 15 000 €

Un camion-théâtre sur les routes landaises

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Kristofe Werdyn (Le Mur de la Mort) et Marion Jeanson ont débusqué ce 
semi-remorque extensible, anciennement cinéma à sensations. Ils le trans-
forment en une salle de spectacle fermée et modulable de 80 places assises, 
qui sillonnera bientôt les routes landaises, comme dans la grande tradition 
foraine, pour proposer à ses adhérents une programmation variée pour les 
goûts et tous les âges : ciné-concerts, soirées flamenco, jazz manouche, 
théâtre tout public et jeune public, danse, concerts classiques, DJ sets, etc. 
Un lieu vivant et ouvert où l’on sert, outre de la nourriture spirituelle, des plats 
traditionnels cuisinés en cuisson lente sur un mini-poêle à bois, disponibles 
en self-service après le spectacle, histoire de rencontrer les artistes. Une fois 
par an, chaque spectateur paie une adhésion à l’association TACTUS qui 
lui permet de revenir à prix libre et conscient autant de fois qu’il ou elle le 
souhaite.

15057

TACTUS

ONESSE-ET-LAHARIE

15 000 € - 70 000 €
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Du matériel informatique et son pour Art 
Dance Project

PAYS MORCENAIS TARUSATE

L’objectif de Art Dance Project (ADP) est de promouvoir la danse de tous 
styles et de toutes cultures. ADP intervient dans le cadre d’activités péda-
gogiques, artistiques et culturelles telles que l’organisation de cours de 
danse et d’expression corporelle, de stages, de rencontres chorégraphiques, 
d’échanges afin de sensibiliser les jeunes à la pratique de la danse ou toute 
autre forme d’art. L’association se veut pluridisciplinaire et travaillera en col-
laboration avec des artistes professionnels (chanteurs, comédiens, danseurs, 
chorégraphes, musiciens compositeurs, photographes, réalisateurs, etc.) 
pour proposer un éventail artistique et culturel avec des shootings photos 
professionnels, de la réalisation de clips vidéo, de l’animation de masterclass 
et workshop, de la prestation scénique, etc. C’est pour le développement de 
ces projets culturels que ADP souhaite faire l’acquisition de matériel informa-
tique (ordinateur, sono, imprimante), photo et vidéo (caméra, objectifs, vidéo 
projecteur) son et lumière (stabilisateur, trépied, rails, micros, éclairage) par le 
biais du Budget Participatif Citoyen des Landes.

15217

ART DANCE PROJECT

RION-DES-LANDES

< 15 000 €

Un studio itinérant pour Hapchot Radio

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Hapchot Radio est un média citoyen du Pays Tarusate, établi à l’Écolieu 
Jeanot à Rion-des-Landes. Il propose depuis 6 ans une programmation 
d’émissions, de reportages et d’ateliers axés sur le territoire landais. Hapchot 
Radio souhaite développer une radio mobile, un camion radio tout équipé 
qui sillonne les routes du département pour aller à la rencontre de ses 
habitants dans le but de relayer des informations, des initiatives, de créer du 
lien et de l’échange. Chacune pourra contacter et suivre les déplacements de 
la radio mobile sur une carte interactive puisque le véhicule sera géo-locali-
sable.

16531

HAPCHOT MÉDIA

RION-DES-LANDES

15 000 € - 70 000 €

Promouvoir la musique 
intergénérationnelle et inclusive

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Le grupo etnografico do Minho-Lima est une association culturelle et inter-
générationnelle, ayant pour but de promouvoir la culture portugaise par le 
biais de la danse, de la musique et de chants traditionnels portugais. Forte de 
plus de 60 membres, notre association a plusieurs projets dont l’inclusion de 
personnes en situation de handicap. Notre culture est ouverte à tous. Afin de 
proposer des spectacles en France mais aussi à l’étranger, nous avons besoin 
de sonoriser les musiciens avec un matériel de qualité, d’où notre démarche 
dans ce budget participatif.

16074

GRUPO ETNOGRAFICO DO MINHO-LIMA

SAINT-YAGUEN

< 15 000 €

Le Café Lumière : tiers-lieu artistique et 
audiovisuel

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Ce projet de tiers-lieu Artistique le « Café Lumière » porté par l’associa-
tion Chocolat Cinéma souhaite s’installer dans la « Maison dite de Jeanne 
d’Albret », monument Historique de la ville de Tartas datant de 1622, afin 
d’en faire un centre de ressources d’art et de culture pour le département. 
Les Landes ne disposant pas d’école de cinéma, notre association a pour 
but de promouvoir la création audiovisuelle à travers des projections, des 
débats, des événements musicaux, des expositions, des rencontres, et bien 
plus encore en proposant des formations artistiques et techniques adaptées 
aux artistes landais mais aussi aux amateurs. Le Budget Participatif Citoyen 
des Landes sera un tremplin au développement de ce projet : mise en service 
d’une salle de projection audiovisuelle (il n’y a pas de cinéma à Tartas), 
aménagement d’un studio de photo et vidéo (matériel professionnel de 
sonorisation et d’enregistrement), acquisition d’une scène portable, achat 
d’un véhicule de production, agencement d’un studio de post-production 
équipé d’ordinateurs, de mobilier et d’accessoires ainsi que du matériel pour 
la formation audiovisuelle et cinématographique.

15765

ASSOCIATION CULTURELLE CHOCOLAT CINÉMA

TARTAS

70 000 € - 100 000 €
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De la musique itinérante dans les Landes

PAYS TYROSSAIS

L’association Lanas Travel Sound regroupe des passionnés de musique - funk, 
reggae, jazz, soul, hip-hop, world, etc. -, des collectionneurs de vinyles. Nous 
souhaitons partager notre passion avec des Landais de tout âge en assurant 
l’animation d’événements festifs, en intervenant dans les lieux touristiques 
(plages, parcs), culturels (librairies, bibliothèques, écoles de musique, salles 
de concert, radios locales) et les lieux de vie tels qu’EHPAD, ESAT, marchés, 
cafés, vide-greniers, etc. Il s’agit de travailler avec des partenaires et artistes 
locaux, mettre en avant la culture et l’art des Landes. À ce jour, ce dispositif 
mobile de sonorisation musicale n’existe pas dans les Landes. Aussi, nous 
envisageons d’acquérir une camionnette équipée de platines vinyles et d’une 
sonorisation.

16425

LANAS TRAVEL SOUND

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

70 000 € - 100 000 €

Une fresque monumentale sur la digue

SEIGNANX

Longue de 1 km, la digue de Tarnos est un endroit unique dont le point de 
vue s’étend des côtes espagnoles jusqu’aux plages landaises. Elle attire 
chaque jour des centaines de visiteurs, quelle que soit la saison. Véritable 
porte d’entrée du port de Bayonne et de notre région, la réalisation d’une 
fresque monumentale permettrait de souhaiter la bienvenue aux marins ve-
nant des 4 coins du globe. Ce projet est en association avec quelques artistes 
de l’école des arts de Bayonne dont certains sont en passe de devenir des 
références dans le domaine du street-art. Cette fresque s’inspirerait du passé 
industriel des forges de l’Adour, de l’activité portuaire mais aussi des sports 
de glisses liés à l’océan. Une fresque d’une telle ampleur serait une extraordi-
naire vitrine qui ne manquerait pas d’attirer l’attention des médias nationaux, 
voire internationaux, sur notre petite entité Basco-Landaise. Espérons que ce 
vaste projet soit accueilli de façon favorable afin que ce lieu magique retrouve 
ses lettres de noblesse pour le plus grand bonheur de tous.

15543

LES AMIS DE LA DIGUE

TARNOS

15 000 € - 70 000 €

Un minibus pour la locomotive

SEIGNANX

La Locomotive est une association de musiques actuelles qui œuvre dans les 
champs de la transmission et de la création (l’école de musique Rockschool 
et les studios de répétition), de la diffusion (organisation de concerts) et de 
la médiation (sorties et actions culturelles). Basées à Tarnos, nos actions se 
déroulent plus largement dans le territoire sud des Landes, particulièrement 
dans le Seignanx. Nous souhaiterions faire l’acquisition d’un minibus afin 
de faciliter le déplacement du matériel musical et le transport des publics 
(PMR inclus) lors des actions de médiation culturelle. Jusqu’à présent, les 
déplacements sont réalisés en covoiturage grâce aux bénévoles et aux 
parents d’élèves. Au-delà d’un usage interne, le minibus pourrait être utilisé 
par les groupes locaux dans le cadre de déplacements pour un concert ou 
une tournée.

16271

LA LOCOMOTIVE

TARNOS

15 000 € - 70 000 €
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Un padel au club de tennis

ADOUR ARMAGNAC

Un club de tennis avec un court de padel, c’est proposer une offre sup-
plémentaire pour les joueurs de tennis, mais surtout pour toutes les autres 
personnes qui veulent faire un sport de raquettes. Un sport convivial, qui ne 
se joue qu’à quatre joueurs, où hommes et femmes peuvent jouer ensemble, 
puisque la puissance dans ce sport n’est pas gage de victoire. De 5 à 77 ans 
voire plus, ce sport permet à beaucoup de public de s’amuser, se divertir et 
passer un moment de convivialité, le tout dans une enceinte sportive aux 
normes. Ce projet permettrait d’avoir un padel pour un très grand nombre 
d’habitants, alors que les courts les plus proches se situent actuellement à 
plus de 30 km.

15565

AVENIR ATURIN TENNIS

AIRE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

Un espace sport et fitness extérieur

ADOUR ARMAGNAC

Ce projet consiste à réaliser une aire de fitness de plein air composée d’agrès 
de musculation, de cardio et de détente. Cet espace s’adresse à un large 
public, plus ou moins sportif, des jeunes aux séniors sans oublier les associa-
tions du territoire. Cet équipement pourrait être installé au Parc Municipal 
d’Aire-sur-Adour et serait complémentaire avec les installations existantes : 
piste piétonnière (réalisée récemment), terrain de football, stade de rugby, 
piste d’athlétisme, etc.

16079

Laurent LABORDE

AIRE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

Un lieu convivial de bien-être pour tous

ADOUR ARMAGNAC

Portée par des bénévoles, l’association sportive et culturelle bahusate (ASCB) 
a été créée il y a seulement un an, dans le but de rassembler les habitants 
autour d’activités sportives et culturelles, au sein même du village. Malgré 
la situation sanitaire et les restrictions, l’ASCB a permis aux habitants de se 
retrouver et de garder des liens sociaux. Le besoin urgent d’aménager un 
extérieur pour continuer à proposer les nombreuses activités s’est imposé, 
afin de pratiquer le sport en plein air grâce à un espace de training extérieur 
de 100 m2 avec sol amortissant et agrès spécifiques. Dans un espace ayant 
déjà une aire de jeux pour enfants et un boulodrome, ces aménagements 
soigneusement créés et entretenus en collaboration avec la mairie, propose-
raient donc à tous, de pratiquer une activité physique de différente intensité, 
encadrés de bénévoles. De quoi démarrer le sport, progresser, ou simple-
ment se maintenir en forme et garder motricité et coordination. La santé et le 
bien-être de tous les villageois sont au cœur de ce projet.

15023

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE BAHUSATE

BAHUS-SOUBIRAN

70 000 € - 100 000 €

Un skatepark à Grenade-sur-l’Adour

ADOUR ARMAGNAC

En tant que jeunes élus au Conseil communautaire de Jeunes du Pays Gre-
nadois, nous déposons un projet de skatepark à la demande des jeunes du 
territoire. La pratique du skate se développe de plus en plus et il n’y a pas de 
lieu dédié pour cette pratique à Grenade. Un skatepark nous permettrait de 
pratiquer notre sport en toute sécurité. Situé à proximité du city stade et de 
la Maison des Jeunes, nous aurions un lieu de rencontre et d’échanges entre 
jeunes. À ce jour, les structures existantes sont éloignées, et il nous paraît 
important de créer ce skatepark au centre de notre territoire. Ce projet sera 
réalisé en concertation avec la commune de Grenade-sur-l’Adour.

16567

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES

GRENADE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €
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Une aire pour respirer, bouger, se retrouver 
et s’éclater

ADOUR ARMAGNAC

Suite aux évènements sanitaires et au constat d’un manque d’infrastructure 
de jeux en extérieur, un groupe de jeunes du village (de 5 à 17 ans) a eu l’idée 
de proposer un projet d’espace de détente et de jeux pour profiter du plein 
air dans leur commune. L’idée s’intitule « L’ARBRE » : L’Aire pour Respirer, 
Bouger, se Retrouver et s’Éclater au Frêche.

16003

COLLECTIF DE CITOYENS

LE FRÊCHE

15 000 € - 70 000 €

Construire un circuit pumptrack pour tous

ADOUR ARMAGNAC

Un circuit « pumptrack » est une piste goudronnée de la surface d’un de-
mi-terrain de foot, composé de bosses et de courbes. Il est dédié à tous les 
rouleurs… sans moteur bien sûr ! Ainsi, les enfants, les jeunes et les adultes 
peuvent venir rouler à rollers, en trottinette, en skateboard ou même en 
VTT ou BMX et s’amuser sur cette piste originale. Ce type d’installation est 
fréquent et populaire sur la côte landaise, mais n’existe pas dans les terres. 
C’est pourquoi des jeunes de Pujo-le-Plan et de Saint-Cricq-Villeneuve ont 
proposé à la commune de Pujo-le-Plan d’accueillir ce circuit. Le pumptrack 
nécessite très peu d’entretien (balayage uniquement) et est durable dans le 
temps. C’est un lieu convivial, où toutes les générations peuvent se retrouver 
pour passer un moment agréable et ludique.

16033

Leo LOIACONO

PUJO-LE-PLAN

70 000 € - 100 000 €

Une aire de jeux pour petits et grands à 
Saint-Gein

ADOUR ARMAGNAC

L’idée est d’aménager une aire de jeux multigénérationnelle. Afin de toucher 
un maximum d’utilisateurs, il s’agit de proposer des jeux pour les enfants de 
moins de 3 ans jusqu’à 12 ans et d’implanter un ou deux terrains de pétanque 
ainsi qu’une table de pique-nique. A ce jour, la première aire de jeux pour 
enfants est à 5 kilomètres et nos pétanqueurs jouent sur un parking non adap-
té et non sécurisé. La zone d’implantation de l’aire de jeux pour enfants est 
un terrain herbacé, dont la moitié est ombragée par un grand sapin. Attenant 
au parking de la salle des fêtes et délimité par une haie sécurisant l’accès à 
la RD934, cet espace accueillera sereinement des enfants. La proximité avec 
l’école permettra aux enfants de pouvoir profiter des jeux à leur sortie de 
classe. L’aménagement du ou des terrains de pétanque se ferait à une ving-
taine de mètres de l’aire de jeux, à proximité de l’emplacement d’un terrain 
de volley déjà existant. Ce projet permettra de développer notre petit village 
en incitant les rencontres intergénérationnelles et la convivialité mais il fera 
également un lieu de halte privilégié sur la route des vacanciers.

16012

AMÉLIE LABORDE ET ANAËLLE BAYSSET

SAINT-GEIN

15 000 € - 70 000 €

Un chapiteau pour l’école de rugby

ADOUR ARMAGNAC

La JSV Rugby, club créé en 1960, évolue en Fédérale 3, avec des joueurs très 
attachés à leur club, pour beaucoup d’entre eux, issus de notre école de 
rugby. Une équipe féminine est également venue renforcer le club. La JSV 
souhaite pouvoir implanter un chapiteau aux abords du stade, suffisamment 
grand pour nous permettre d’organiser des manifestations notamment lors 
des matchs à domicile, afin de pouvoir faire vivre le club. Ce chapiteau, fermé 
et sécurisé, pourra être utilisé pour des réceptions, des compétitions ex-
tra-communales, des tournois de jeunes, des remises de prix, des formations. 
La valeur ajoutée de cette structure est qu’elle pourra être mise à disposition 
des autres associations villeneuvoises, voire de la communauté de com-
munes, faisant ainsi office de seconde salle de réception, complémentaire de 
la salle des fêtes. La mutualisation de ce type de structure peut permettre au 
tissu associatif en milieu rural de faire plus de manifestations et donc d’animer 
le territoire.

16051

JSV RUGBY

VILLENEUVE-DE-MARSAN

70 000 € - 100 000 €
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Une aire multi-activités pour tout âge

CHALOSSE TURSAN

Suite aux trois confinements successifs pendant lesquels nous n’avons pas pu 
nous retrouver, nous, les jeunes d’Aubagnan, nous souhaitons créer une aire 
multi-activités au cœur de notre village. Dans cette aire, nous désirons y im-
planter une aire multisports (pour les plus grands d’entre nous) ainsi que des 
modules de jeux (pour les plus petits). Ces équipements nous permettront 
de nous retrouver (dans le respect des règles sanitaires) afin de recréer du 
lien entre nous. Nous avons sollicité le conseil municipal afin qu’il nous aide 
dans notre démarche. Nos élus ont été enthousiastes et ont ciblé un terrain 
communal à proximité de l’école (dans l’idée que ces équipements soient 
également utilisés par les écoliers).

16420

LA JEUNESSE D’AUBAGNAN

AUBAGNAN

70 000 € - 100 000 €

Aménager une aire de jeux multisports

CHALOSSE TURSAN

Nous sommes l’Association socio-éducative banossaise. N’ayant aucune 
association sportive dans le village, nous envisageons d’aménager une aire 
de jeux multisports (panneaux de basket et cages de foot), en contrebas de 
la salle polyvalente, devant le café associatif et la bibliothèque du village. En 
accès libre, nous l’imaginons comme un lieu de rencontre pour les jeunes (et 
les moins jeunes). Cet équipement pourrait également être utilisé par l’école 
du village et celles du regroupement scolaire. Ce projet s’inscrit parfaitement 
dans les travaux d’aménagement urbain déjà entamés par la municipalité.

16401

ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE BANOSSAISE

BANOS

< 15 000 €

Un city park à Cauna

CHALOSSE TURSAN

Ce terrain multisports permettrait aux jeunes de se retrouver en créant une 
dynamique et en favorisant les liens entre les habitants. Cet endroit, en libre 
accès offrirait la possibilité aux jeunes de se réunir et s’amuser sans avoir be-
soin des parents pour être véhiculés vers d’autres communes déjà équipées. 
Localisé à côté de l’école, il pourrait servir aux activités sportives des écoliers 
(il y a une cinquantaine d’enfants scolarisés en maternelle et primaire). Les 
jeunes collégiens et lycéens seront aussi les bienvenus dans cet espace. 
L’emplacement choisi pour le terrain multisport, situé à proximité du terrain 
de pétanque et de quillier utilisés par les aînés favoriserait les rencontres 
intergénérationnelles.

16276

Lucie BATS

CAUNA

70 000 € - 100 000 €

Du matériel pédagogique pour le club de 
boxe

CHALOSSE TURSAN

Le Tursan Full Contact est une association pugilistique (full-contact, kick 
boxing, K1). Elle a décroché plusieurs titres régionaux et nationaux et sou-
haite développer sa pratique loisir et compétition dans les années à venir. 
Elle a également pour projet l’ouverture d’une section enfant au sein du club. 
Pour remplir cet objectif, il est indispensable de renouveler le matériel. Très 
coûteux, il a plus de 10 ans et est usé par la pratique.

16427

TURSAN FULL CONTACT

GEAUNE

< 15 000 €
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CHALOSSE TURSAN

De l’équipement informatique mobile pour 
le club de rugby
Notre association possède un ordinateur fixe obsolète. À la demande de 
la Fédération Française de Rugby, nous devons être équipés d’ordinateurs 
portables et tablettes pour la rédaction des feuilles de matchs et des rapports 
des arbitres qui sont rédigés sur les lieux de rencontre de toutes nos équipes. 
Ce matériel servira aussi pour les démarches administratives et comptables au 
siège du club. Nous avons besoin de 2 ordinateurs portables et 2 tablettes. 
Cette dépense imprévue grèverait notre trésorerie déjà affaiblie depuis ces 
deux dernières saisons en raison de la crise sanitaire.

16303

SPORT ATHLÉTIQUE HAGETMAUTIEN

HAGETMAU

< 15 000 €

Rénover le pumptrack de Haut-Mauco

CHALOSSE TURSAN

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Haut-Mauco, constitué de 22 
filles et garçons de 11 à 16 ans, souhaite faire rénover la piste de pumptrack. 
Située dans le parc de loisirs de Jouandéou, au cœur de notre village de 990 
habitants, entre Mont-de-Marsan et Saint-Sever, elle est très abîmée et donc 
très peu utilisée. Nous pensons qu’une remise en état est nécessaire avec un 
reprofilage des creux, des bosses et des virages relevés ainsi qu’un goudron-
nage de la bande de roulement. Cela permettra aux jeunes cyclistes de reve-
nir, ainsi que tous les amateurs de roulettes en rollers, skates et trottinettes, 
petits et grands. Ce parc accueille chaque week-end et durant les vacances 
de nombreux jeunes et des familles de Haut-Mauco et des alentours. Ils 
viennent pour pratiquer du sport ou se détendre. Cet équipement de loisirs 
rénové, attirera plus de monde. Nous répondrons mieux à cette attente.

16141

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

HAUT-MAUCO

< 15 000 €

Un vidéoprojecteur pour nos activités

CHALOSSE TURSAN

Nous sommes les Aynats de Mounyet, association communale des aînés de 
Monget. Monget est un village de 90 âmes situé aux confins sud du départe-
ment des Landes. Forts de nos 30 membres (1/3 de la population mon-
gétoise) nous souhaitons diversifier nos activités tout en faisant l’économie 
de déplacement : visioconférences, cours de gym en distanciel, conférences 
historiques, moments de convivialité. Un vidéoprojecteur nous est indispen-
sable pour cela, l’écran est déjà présent dans la salle des fêtes municipale.

16553

LOUS AYNATS DE MOUNYET

MONGET

< 15 000 €

Une aire de jeux multisports et multi-
activités

CHALOSSE TURSAN

La Fédération des associations de Montgaillard, qui regroupe les 9 associa-
tions du village pour environ 400 adhérents (50 % de la population), a pour 
projet la création d’une aire de jeux multisports. Elle a une vocation sportive 
mais nous l’imaginons comme un lieu de convivialité dans le prolongement 
de l’activité associative. Elle sera équipée sur la base d’un terrain de basket, 
une moitié sera consacrée au basket 3*3. Ce terrain sera homologué et 
pourra recevoir des compétitions. L’autre moitié du terrain sera dotée de 
cages de foot/hand, volley, tennis, d’autres paniers de basket, qui serviront 
aux entraînements. Les écoles auront également une zone de travail idoine 
pour les activités de plein air. Cette aire de jeux viendra en complément 
des infrastructures existantes dans un lieu sécurisé. Elle sera en libre accès, 
proche de l’aire de jeux existante pour les plus petits. La commune s’engage 
à mettre à disposition le terrain et à réaliser l’aménagement des abords et 
des accès, le fleurissement de la zone périphérique et l’installation de tables 
et de bancs.

16449

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS

MONTGAILLARD

70 000 € - 100 000 €
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Un espace sportif et convivial pour les 
jeunes de Montsoué

CHALOSSE TURSAN

Notre collectif mixte de jeunes de 7 à 20 ans de Montsoué souhaite créer un 
city espace jeunes qui réunirait un espace sportif et un espace détente. Cette 
idée répond à un besoin essentiel de créer le premier lieu de rencontre et 
de retrouvailles entre jeunes de notre village et de favoriser le lien social. Cet 
espace sera localisé dans le bourg de notre village où un terrain communal 
sera mis à notre disposition. Pour concrétiser notre projet, nous avons tous 
proposé des idées qui expriment notre désir de pouvoir se retrouver pour 
jouer au basket, foot, tennis, ping-pong mais aussi pour discuter et écouter 
de la musique. Cet espace pourra aussi être utilisé par les enfants de l’école 
pour leurs activités sportives ou par d’autres associations souemontaines. Il 
sera ainsi principalement dédié aux jeunes. Nous voulons nous responsabi-
liser sur son utilisation, c’est pourquoi nous rédigerons une charte de bon 
usage (propreté des lieux, soin du matériel) et les jeunes de la commune 
devront se réunir une fois par an pour l’entretenir.

16175

LES JEUNES DE MONTSOUÉ

MONTSOUÉ

15 000 € - 70 000 €

Un terrain neuf pour la survie du club de 
tennis

CÔTE D’ARGENT

Plus qu’un club sportif, le Tennis Club d’Aureilhan est un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les jeunes et moins jeunes du village. Nous assurons notre 
fonctionnement (entretien des terrains et entraîneur) grâce aux fonds collec-
tés en organisant événements et repas. Avec la crise sanitaire, notre trésorerie 
est très limitée. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge la 
réfection du terrain (1986) qui devient impraticable. Nous sollicitons le Budget 
Participatif Citoyen des Landes pour nous aider à accueillir nos adhérents 
dans de bonnes conditions et pérenniser ainsi la vie du club.

16467

TENNIS CLUB AUREILHAN

AUREILHAN

15 000 € - 70 000 €

Un pumptrack pour tous les âges à Castets

CÔTE D’ARGENT

Depuis quelques années, un nouveau type de terrain dédié à la glisse urbaine 
est né : le pumptrack ! Le pumptrack, c’est un enchaînement de bosses, à rou-
ler, à sauter !  Intergénérationnel (de 1 an en draisienne à 70 ans pour les plus 
courageux), pluridisciplinaire (tout ce qui roule : skateboard, roller, trottinette, 
vélo, voiture téléguidée) et surtout accessible à tous niveaux (des débutants 
aux plus confirmés). Un pumptrack, c’est un « design » unique à chaque fois : 
vous ne trouverez pas deux endroits identiques. C’est avant tout le partage 
qui règne sur ces espaces : on roule avec tout le monde, tous les âges, on se 
réunit, on grandit ensemble ! Parents, enfants, bébés, tous avec la banane 
jusqu’aux oreilles ! Ce type d’endroit moderne est de surcroît en accord avec 
le paysage naturel.

15875

Valentin BERNARD

CASTETS

70 000 € - 100 000 €

Un padel au club de tennis

CÔTE D’ARGENT

Le club de tennis de Léon souhaite ouvrir la possibilité aux habitants de la 
commune et ses alentours de découvrir un nouveau sport très ludique et à 
la portée de tous dès le début : le padel qui se joue sur un court plus petit 
que le tennis, encadré de murs et de grillages. Avec plus de 10 millions de 
pratiquants à ce jour dans le monde, ce sport de raquette se pratique sur tous 
les continents aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Le padel est amené à 
connaître en France un véritable essor depuis que la Fédération française de 
padel a été rattachée à la Fédération française de tennis.

15541

LEON TENNIS CLUB

LEON

15 000 € - 70 000 €
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Une patinoire écologique pour le Marensin

CÔTE D’ARGENT

La section fête de Linxe a pour projet de se doter d’une patinoire synthé-
tique démontable afin de proposer de nouvelles animations durant toute 
l’année mais surtout en période hivernale. Cette patinoire pourrait être mise à 
disposition des professeurs d’EPS du collège de Linxe pour faire découvrir de 
nouvelles activités sportives inédites sur notre territoire. Cette première dans 
tout le département permettrait la renaissance des rencontres intergénéra-
tionnelles vivement souhaitées sur notre communauté de communes pour 
des souvenirs plein la tête. De plus la section fête partagerait cette patinoire 
avec les villages voisins, afin d’en faire profiter le plus grand nombre de 
citoyens. Pour accompagner cet achat, la section fête aimerait également 
se munir d’un chalet pliable dans lequel seraient servies boissons chaudes 
et froides afin de passer un agréable moment en toute convivialité : après 
l’effort, un petit réconfort !

16030

SECTION FÊTE DU RACING CLUB LINXOIS

LINXE

15 000 € - 70 000 €

Du padel au tennis club

CÔTE D’ARGENT

Notre idée s’adresse à tous, jeunes, moins jeunes, débutants, confirmés, en 
situation de handicap ou non. Les terrains de padel seront situés au tennis 
club de Mimizan à la place d’un court de tennis déjà existant. Le padel est 
un sport en plein essor, il se joue le plus souvent deux contre deux, avec des 
raquettes courtes et légères, sur un terrain plus petit qu’un tennis. Notre 
projet servirait à financer une des deux structures. L’entretien des terrains 
sera entièrement assuré par le tennis club, aidé par la commune. La création 
de ces terrains permettrait de diversifier les activités proposées au sein de la 
communauté de communes de Mimizan, ainsi que de permettre aux locaux et 
aux touristes de pratiquer ce sport sans grandes contraintes de déplacement 
étant donné qu’il n’y a actuellement aucun terrain de padel existant à moins 
d’une heure de route de Mimizan. Le club étant placé le long de la piste 
cyclable très fréquentée en direction de la plage, le terrain que nous voulons 
transformer est visible et facile d’accès. Nous sommes deux jeunes en service 
civique et nous suivrons le projet jusqu’à son aboutissement.

16417

TENNIS CLUB MIMIZAN

MIMIZAN

< 15 000 €

De l’éclairage pour les courts de tennis

COTEAU DE CHALOSSE

Dans notre club de tennis dynamique de 85 adhérents, situé dans une petite 
ville de Chalosse de 1500 habitants, nous faisons preuve de combativité, 
d’énergie et de créativité pour financer chaque année les heures de cours as-
surées par notre professeur diplômé d’état. Nous organisons de nombreuses 
animations pour jeunes et adultes de tous niveaux. Aujourd’hui nous souhai-
tons aller plus loin et développer notre offre auprès d’un public plus large 
en permettant notamment l’accès aux personnes à mobilité réduite. Mais 
sans éclairage il n’est pas possible de jouer au tennis le soir et aujourd’hui ça 
bouchonne sur nos courts. Nous avons bien un terrain en partie éclairé, mais 
insuffisamment et à remettre aux normes. Et nous aurions besoin, a minima, 
d’un second court avec éclairage LED pour proposer des cours supplémen-
taires et permettre aux joueurs d’utiliser les courts sur une amplitude horaire 
élargie.

16538

TENNIS AMOUEA

AMOU

< 15 000 €

Un city stade pour les jeunes d’Amou

COTEAU DE CHALOSSE

La création d’un city stade, absent dans un rayon de 30 km, sur la plaine des 
sports d’Amou, nous permettrait de nous retrouver entre copains du village 
et du canton (au collège avec nous), pour nous amuser dans nos sports favoris 
et découvrir d’autres sports comme le volley ou le handball. Ce city stade 
pourrait servir aussi aux associations du village lors des intempéries quand les 
terrains sont impraticables mais également au centre de loisirs, au collège ou 
à l’école.

16592

COLLECTIF DE CITOYENS AMOLLOIS

AMOU

15 000 € - 70 000 €
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Un city stade pour vivre et partager des 
émotions

COTEAU DE CHALOSSE

La Maison familiale rurale (MFR) de Castelnau-Chalosse est un centre de 
formation (services aux personnes, sanitaire et social, hygiène et hôtellerie). 
Nous sommes situés dans un quartier rural entre Castelnau-Chalosse et 
Poyartin, territoire avec de nombreux habitants. Notre projet est de construire 
un city stade ouvert à tous. Il sera utilisé par nos élèves les mercredis pour 
les séances de sport. Il pourra être utilisé par les élèves internes durant leur 
semaine à la MFR pour se divertir en journée et en soirée. Ce city stade 
pourra être utilisé également par des particuliers ou associations locales pour 
pratiquer un sport, se rencontrer et partager des émotions. Des tournois 
pourront être organisés. Une convention de mise à disposition sera réalisée 
par la MFR entre les différents partenaires.

16441

MAISON FAMILIALE RURALE

CASTELNAU-CHALOSSE

15 000 € - 70 000 €

Un city stade pour les Sarrazines et les 
Sarrazins

COTEAU DE CHALOSSE

Pourquoi ? À Castel-Sarrazin, on compte un hall des sports et un seul panneau 
extérieur de basket. Le city stade permettrait de pratiquer différents sports 
de ballon en extérieur : ce serait un lieu de rassemblement entre jeunes, pour 
les familles, etc. Partager un moment de sport et de convivialité, organiser 
des matchs, se dépenser tout en s’amusant ensemble deviendrait possible 
grâce à ce nouvel équipement. Les écoliers de la maternelle toute proche 
pourraient s’initier aux jeux de ballon en toute sécurité. Garçons et filles se-
raient les bienvenu.es. Quel City Stade ? Une vingtaine de mètres de long sur 
une dizaine de large avec deux panneaux de basket et deux cages de foot. 
Son revêtement résistant sera adapté pour les dribbles et la structure pérenne 
construite en acier galvanisé ou en inox. Où ? Sur un très grand parking 
stabilisé. Pour la sérénité de tous, un règlement permettra la bonne utilisation 
du lieu. On souhaiterait aussi des arceaux de stationnement pour les vélos 
aux abords. Évidemment, un accès pour les personnes à mobilité réduite sera 
prévu. Plus qu’un terrain multisport, ce city stade serait un nouveau lieu de vie 
et de lien social pour Castel-Sarrazin !

16403

LES COLLÉGIENS ET LES SPORTIFS SARRAZINS

CASTEL-SARRAZIN

15 000 € - 70 000 €

Créer un espace jeux pour les enfants du 
village

COTEAU DE CHALOSSE

Nous, les élèves de Garrey en CM1/CM2, proposons le réaménagement de 
notre cour pour en faire un lieu sécurisé et accueillant pour tous les enfants 
de la commune. Nous adorons notre école et nous avons beaucoup de 
chance car la végétation est très présente. C’est un lieu très calme. Nous 
profitons du chant des oiseaux et nous avons de l’ombre. Ici nous adorons le 
sport ! Nous souhaiterions pouvoir nous amuser avec une rampe de skate et 
un city park. Nous pourrions nous y retrouver pour faire des matchs de foot 
et de basket avec les amis du village ou d’ailleurs. Nous voudrions également 
un espace avec des structures pour les petits comme une cabane et un coin 
détente avec un banc pour les parents. Ils pourraient s’asseoir pour nous 
regarder jouer et discuter entre eux. Ces aménagements permettraient aux 
familles et aux enfants de s’amuser en toute sécurité. Cela apporterait la 
vie dans notre village, le rendrait plus attrayant. Il s’en trouverait enrichi, un 
endroit où il fait bon vivre. Merci à vous d’avoir pris le temps d’étudier notre 
projet. On croise les doigts !

16444

ENFANTS ET ÉLÈVES DE LA COMMUNE DE GARREY

GARREY

15 000 € - 70 000 €

Un espace de jeux intergénérationnel  
« la Source de Vie »

COTEAU DE CHALOSSE

L’association Les Cadets de Chalosse propose de créer un lieu de rencontres 
intergénérationnelles où les besoins de chacun seront entendus et respectés. 
Nous souhaitons concevoir cet espace dans le bourg qui accueillera toutes 
les personnes de 0 à 99 ans voire plus ! Balançoire, jeux, city park pour les 
ados, ping-pong, parcours de santé, échiquiers, etc. L’ensemble de ces ins-
tallations sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Quelques tables 
de pique-nique et des bancs agrémenteront les lieux. L’idée est de réunir les 
familles, de faciliter l’intégration des nouveaux venus et surtout d’organiser 
des moments d’échanges entre les différentes générations. L’école pourra 
également y avoir accès. Enfants, parents et grands-parents pourront assister 
ensemble à un cours de relaxation. L’association assurera la bonne gestion 
du site construit avec des matériaux respectueux de l’environnement, et 
proposera régulièrement des animations gratuites et ouvertes à tous. Ce 
lieu magique se nommera « La Source de Vie ». Y résonneront les rires de 
tous âges, les anecdotes des anciens et d’incroyables moments de partage 
graveront les mémoires.

16159

LES CADETS DE CHALOSSE

GAUJACQ

15 000 € - 70 000 €
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Un éclairage pour le terrain du Chalosse 
Football Club Laurède

COTEAU DE CHALOSSE

Fort de ses 238 licenciés, le Chalosse Football Club Laurède anime la vie 
du village et accueille de nombreux habitants de toute la Communauté de 
communes Terres de Chalosse. L’éclairage homologué du terrain d’honneur 
faciliterait le travail de structuration engagé par les responsables de notre 
association depuis quelques saisons. Nos efforts ont d’ailleurs été récem-
ment récompensés par les instances du football avec l’obtention du « Label 
Jeunes Espoir » et du « Label Seniors Espoir » et par notre intégration au 
dispositif « Club Lieu de Vie ». Cela nous permettrait également d’utiliser cet 
espace pour les entraînements. Les conditions de pratique n’en seraient que 
meilleures et la sécurité s’en trouverait renforcée. Ce nouvel aménagement 
pourrait également bénéficier aux autres associations sportives de l’intercom-
munalité.

16249

CHALOSSE FOOTBALL CLUB LAURÈDE

LAUREDE

15 000 € - 70 000 €

Rénover le city stade

COTEAU DE CHALOSSE

Le city stade construit en 2007 a besoin d’être rénové et mis aux normes. Très 
fréquenté par les jeunes du village ainsi que par les élèves de l’école primaire, 
il est temps de lui redonner un coup de jeune. Il s’agit d’offrir un lieu de loisirs 
et de convivialité accessible à tous, mais également un outil pédagogique et 
ludique dans un espace sécurisé pour les différents intervenants auprès des 
jeunes générations. La mise en œuvre de ce projet nécessite la mise en place 
d’une plateforme en béton poreux, résistant et antidérapant, qui accueillera 
la structure. Celle-ci sera composée de 2 buts handball et football, de 2 pan-
neaux de basket et d’un filet multi-jeux, le tout accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Cette installation est le seul espace de jeux de la commune 
mais également un lieu de rencontre et d’échanges autour du sport. C’est 
pour cette raison que nous faisons appel à vous aujourd’hui, alors votez pour 
ce beau projet.

16611

FOYER RURAL DES JEUNES

LOUER

15 000 € - 70 000 €

Un skatepark à Montfort pour réunir les 
jeunes

COTEAU DE CHALOSSE

Nous sommes 12 jeunes, de 10 à 17 ans, élus du Conseil Municipal des 
Jeunes de Monfort. Dans notre commune, hormis la piscine ouverte l’été, 
il n’y a pas de véritable espace dédié aux jeunes. Nous pensons qu’un 
skatepark serait un lieu idéal pour faire du sport et se retrouver ensemble. 
La municipalité, motivée par notre projet et consciente du manque, nous 
donne un grand terrain, proche du bourg, accessible à pied et assez éloigné 
des habitations pour ne gêner personne. C’est un bel endroit arboré où nous 
pourrons apprendre et pratiquer le skate, mais aussi la trottinette, le roller, 
le VTT et le BMX. Un vrai lieu de rencontre pour les petits et les grands de 
Montfort et des communes voisines. Pour peut-être découvrir des graines de 
champions pour les JO de 2024 !

16008

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MONTFORT-EN-CHALOSSE

15 000 € - 70 000 €

Rénover et embellir la salle de 
gymnastique

COTEAU DE CHALOSSE

Nichée au cœur de la Chalosse dans le village de Mugron, notre associa-
tion, l’Espoir mugronnais, vieille de plus de 100 ans, veut embellir sa salle 
d’entraînement privée. Cette dernière a vu évoluer plusieurs générations de 
gymnastes garçons et filles. Malgré la pandémie du Covid, ce sont 200 licen-
ciés qui se retrouvent autour des monitrices et moniteurs bénévoles formés 
au club. Pour le bien-être des gymnastes, nous avons investi dans du matériel 
coûteux tels qu’un praticable et d’autres agrès haut de gamme. Nous 
sommes voisins du collège René Soubaigné et les élèves viennent aussi dans 
notre salle. La rénovation de la salle profiterait ainsi à tout ce beau monde.

16101

ESPOIR MUGRONNAIS

MUGRON

15 000 € - 70 000 €
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Le city park du CSGB, un lieu de vie pour 
tous

COTEAU DE CHALOSSE

Le CASSEN SAINT GEOURS BASKET (CSGB) est né de la fusion des clubs des 
2 communes voisines et offre avec sa section Basket Santé une approche spé-
cifique de la motricité et du physique. Les 2 salles de sport communales ne 
permettent plus d’accueillir un nombre toujours plus important de licenciés 
(20 équipes et 150 pratiquants). Nous voulons donc créer un city park propice 
à la pratique de multiples sports (basket, handball, football et volleyball) en 
extérieur. Jouxtant le hall des sports, le futur city-park sera un véritable lieu 
de vie, de pratique et de rencontre. Tous les licenciés du club, les 50 élèves 
de l’école, et même le club du troisième âge pourront y assouvir leur envie 
de sport ! Ce terrain extérieur fera baisser la pression d’utilisation des salles 
et diminuer la consommation d’énergie et les contraintes de nettoyage. La 
Commune mettra à disposition le terrain, fera l’entretien et prendra en charge 
les frais d’accès indispensables aux personnes handicapées. Nous espérons 
que vous nous donnerez l’occasion de réaliser ce city park pour pallier le 
manque d’infrastructure et ainsi nous répondrons à l’attente multigénération-
nelle légitime d’un lieu-lien social du village.

16585

CASSEN SAINT GEOURS BASKET

SAINT-GEOURS-D’AURIBAT

70 000 € - 100 000 €

Éclairer le terrain de football

DAX-1

Le Football Club de Mées qui fête ses 30 ans cette saison, compte 150 licen-
ciés (école de foot, entente Avenir Foot Adour, équipes seniors et vétérans, 
équipe féminine). Chaque jour, nous accueillons des entraînements sur nos 
terrains ainsi que des matchs le week-end. Or, un seul terrain est équipé 
d’éclairage : il est donc très sollicité. Afin de poursuivre son évolution, le club 
a besoin que les équipements communaux évoluent avec un éclairage homo-
logué pour le terrain non équipé et le passage à des projecteurs Led pour le 
terrain déjà équipé, dans un souci d’écologie et d’économie. Cet éclairage 
nous permettrait de soulager l’utilisation intensive de l’unique terrain éclairé, 
mais également d’étaler les rencontres en proposant le samedi soir.

16483

FOOTBALL CLUB DE MEES

MEES

15 000 € - 70 000 €

Un pumptrack pour les mordus de glisse

DAX-1

Mes amis de Rivière et moi pratiquons le skate et le VTT mais actuellement, 
il n’y a pas d’endroit dans notre village ni aux alentours pour pouvoir rouler 
et s’exercer en toute sécurité. C’est pourquoi je souhaite proposer l’idée 
d’un pumptrack. Un pumptrack, c’est une piste en boucle, avec des bosses, 
des virages relevés pour pratiquer des sports comme le skate, le VTT, le 
BMX, les rollers, la trottinette, etc. L’avantage de cet équipement est d’être 
accessible pour tous, les plus petits comme les grands, avec plusieurs niveaux 
de difficulté. Ce projet pourrait être réalisé au bourg de Rivière, à proximité 
du fronton, de la Maison de la Nature car il y a un grand terrain communal 
disponible à proximité. Ce serait également un endroit où nous pourrions 
tous nous retrouver.

16432

Gabriel JOULOU-PIONETTI

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

70 000 € - 100 000 €

Une aire de jeux inclusive au lac de Christus

DAX-1

Notre projet est de créer une aire de jeux inclusive. L’association LANDES 
ET CAPE a pour but d’apporter une aide matérielle et morale aux familles 
dans le besoin, que ce soit à cause d’un handicap, d’une différence de leur(s) 
enfant(s) ou leur isolement social. Grâce à des équipements spécialisés et des 
jeux adaptés, cette aire de jeux inclusive permettrait à tous les enfants, de 2 
à 14 ans, de jouer ensemble, qu’ils soient valides ou présentant des types de 
handicaps et de déficiences (moteurs, mentaux, sensoriels, visuels, auditifs, 
etc.). L’espace de 200 mètres carrés qui se situerait dans un environnement 
paysagé accessible PMR (le lac de Christus), comprendrait des sols souples, 
des signalétiques en écriture normale et en braille, des transitions lisses au 
niveau du sol dans toutes les zones, des parcours sensoriels, de la manipula-
tion, de l’audition, des couleurs, des odeurs.

15710

LANDES ET CAPE

SAINT-PAUL-LES-DAX

70 000 € - 100 000 €
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La communication partagée pour le sport à 
Saint-Paul-lès-Dax

DAX-1

L’Office Municipal du Sport de Saint-Paul-lès-Dax a été créé au mois de 
février 2021. Cette association, en lien avec la municipalité et les associations 
adhérentes, a pour ambition de soutenir et d’encourager la pratique sportive, 
de faciliter la coordination des actions et l’utilisation des installations spor-
tives ainsi que de faire la promotion de Saint-Paul-lès-Dax, ville sportive. Afin 
de réaliser ces objectifs, nous faisons appel au Budget Participatif Citoyen 
des Landes pour nous doter d’outils de communication : création d’un logo 
pour nous identifier et d’un site internet propre en lien avec ceux des associa-
tions adhérentes. Nous souhaitons aussi acquérir du matériel informatique, 
un scanner et un appareil de reprographie. Le tout sera mis à disposition des 
associations sportives adhérentes à l’OMS afin de leur permettre d’établir 
l’ensemble des documents nécessaires à leurs actions. L’achat d’un vidéopro-
jecteur nous permettra d’animer des réunions et des conférences afin de se 
faire connaître. Ainsi, l’association pourra remplir pleinement ses missions de 
développement et de cohésion sociale.

16639

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT

SAINT-PAUL-LES-DAX

< 15 000 €

Doter Landes Auto Retro d’un local à Dax

DAX-2

L’association Landes Auto Retro, avec ses 40 ans d’âge, souhaite avoir son 
propre local. Elle désire acquérir et rénover un bâtiment sur Dax, qui servirait 
à la fois de salle de réunion pour sa centaine d’adhérents, de formation, mais 
également de salle d’exposition et de hangar équipé en garage participatif 
pour automobiles anciennes. Cet outil pédagogique manque aujourd’hui à 
l’association. Il lui permettrait de conserver et mettre en valeur le patrimoine 
industriel lié aux véhicules anciens, dans un esprit de transmission au public 
et aux plus jeunes par le biais d’initiations à la mécanique, électricité, etc. 
Ces locaux deviendraient un point de ralliement en collaborant également 
avec les autres clubs automobiles du département pour partager, apprendre, 
transmettre et faire perdurer l’histoire de l’automobile ancienne.

15977

LANDES AUTO RETRO

DAX

70 000 € - 100 000 €

Un ensemble d’évolution acrobatique pour 
tous les niveaux

DAX-2

Cet ensemble d’acrobaties est destiné à une large utilisation dans la salle 
spécialisée de gymnastique du stade André Darrigade de la Zone sportive 
d’Aspremont à Dax. Ce matériel utilisable par chacun et qui facilite grande-
ment les évolutions, servira aux débutants de l’école de gymnastique, pour 
l’accès et l’apprentissage des disciplines acrobatiques. Il sera aussi utilisé 
pour le perfectionnement afin de faire évoluer nos gymnastes les plus aguer-
ris vers de nouveaux éléments techniques avec du matériel moderne. Enfin, 
en loisirs, grâce à cet ensemble, les jeunes pourront s’adonner à des activités 
de parcours dans de bonnes conditions de sécurité.

16158

JEANNE D’ARC DE DAX

DAX

15 000 € - 70 000 €

Une tour de basket mobile

DAX-2

Nous souhaitons investir dans une tour de basket mobile à 4 panneaux. 
Chez les petites catégories (U9/U11), les effectifs sont nombreux, parfois 20 
enfants au cours du même entraînement. Les deux panneaux principaux ne 
suffisent pas pour le bon apprentissage du tir. La configuration de la salle 
ayant changé, les panneaux latéraux sont moins pratiques. Par ailleurs, avec 
les confinements successifs et l’interdiction de pratiquer en intérieur, nous 
nous sommes trouvés démunis avant de pouvoir utiliser les terrains extérieurs 
des établissements scolaires de la ville. Avec l’acquisition de cette tour, 
nous serions plus autonomes si nous devions de nouveau être interdits de 
pratiquer en intérieur. Cette tour sera consacrée à l’apprentissage du tir pour 
nos jeunes licenciés mais aussi à l’organisation d’actions découvertes. La tour 
étant transportable, nous pourrons l’utiliser hors de notre salle pour faire 
découvrir le basket à d’autres publics.

16240

U.S.DAX SECTION BASKET

DAX

< 15 000 €
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Un terrain multisports en accès libre

DAX-2

Le conseil municipal des jeunes de Heugas, groupe de jeunes citoyens âgés 
de 12 à 17 ans élus pour proposer des idées en vue d’améliorer la vie du 
village, souhaite créer un terrain multisports, city park, à proximité du parc 
de la mairie. Ce terrain pourrait servir aux élèves et enseignants de l’école 
(RPI Heugas, Siest, Saint-Pandelon et Bénesse-lès-Dax), au centre de loisirs, 
aux collégiens, lycéens, et plus généralement à tous (accès PMR prévu). Il 
compléterait l’aire de jeux pour que petits et grands puissent s’amuser dans 
notre commune où une chapelle a été rénovée en salle culturelle. Ce terrain 
compléterait cet espace d’échanges intergénérationnels de rencontres à la 
fois culturesl, éducatifs et sportifs. Et son accès sera libre, contrairement aux 
autres espaces sportifs aux alentours (tennis, salle des sports). Des tournois 
mixtes seront organisés sur ce city park afin de favoriser l’égalité entre filles 
et garçons.

15069

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

HEUGAS

15 000 € - 70 000 €

Un city stade pour tous

GRANDS LACS

Depuis quelques années, notre village (550 habitants) connaît une forte aug-
mentation démographique avec l’arrivée de jeunes familles. À ce jour, nous 
nous sommes aperçus du manque d’infrastructures sportives pour les adoles-
cents et les jeunes adultes. Nous avons proposé au conseil municipal la créa-
tion d’un city stade où pratiquer différents sports (basket, hand, volley, foot, 
athlétisme). Cette infrastructure sera implantée dans la zone dite « Loisirs », 
à côté de l’aire de jeux pour les moins de 10 ans. Les associations pourront y 
organiser des animations et les enseignants de l’école (70 élèves) leurs cours 
de sport. Une piste d’athlétisme sera créée autour de ce complexe. Ce projet 
est très important pour Liposthey. Cette zone est appelée à devenir un point 
de rencontre majeur pour les habitants de tout âge.

16419

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LIPOSTHEY

70 000 € - 100 000 €

Créer une aire de loisirs

GRANDS LACS

Cette aire de jeux (toboggans, balançoires, cordes, etc) serait dédiée aux 
enfants du village et tous ceux de passage ou en vacances à Lüe. Elle se si-
tuerait au cœur du bourg à côté du tennis et sur la travée de la piste cyclable. 
L’installation serait mise en œuvre par des professionnels pour la sécurité, et 
l’entretien par la mairie.

17307

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE (TAP)

LUE

15 000 € - 70 000 €

Une aire de jeux et de rencontres

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Soucieux de renforcer le lien social dans notre village, nous souhaitons 
la création d’une aire de jeux, lieu de vie et de rencontre pour petits et 
grands et leur famille, afin de s’adonner à des activités sportives de plein 
air et prendre des distances avec les activités individualisées que sont les 
jeux vidéo, les réseaux sociaux et autres activités sur écran. Située non loin 
de l’école, cette dernière pourra également disposer d’un petit terrain 
multisports. Toutes les structures seront faites en produits français et devront 
s’intégrer à l’environnement. Une aire de pique-nique avec table et bancs est 
déjà en cours de réalisation sur le site.

15523

Caroline FAURE

COMMENSACQ

70 000 € - 100 000 €
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Un city stade à Garein

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Afin de rendre notre village encore plus vivant qu’il ne l’était auparavant, nous 
souhaiterions installer un city stade. Notre city stade nous servirait à pratiquer 
des activités sportives variées (basketball, handball, volleyball, football, etc.) 
et à s’amuser entre jeunes. Il se situerait dans une plaine déjà aménagée où 
l’on trouve deux terrains de football, des jeux de type balançoire, tourniquet 
pour les enfants et appareils de musculation pour les adultes ainsi qu’un ter-
rain de pétanque et de beach-volley. Il permettrait de recycler un vieux terrain 
de tennis inutilisable car vétuste. Les matériaux utilisés seraient en harmonie 
avec l’urbanisme existant (bois ou métal aux couleurs déjà présentes sur l’aire 
de jeux). Son utilisation permettrait de créer des liens intergénérationnels 
allant des tout-petits aux grands-parents, en passant par les associations 
sportives locales ou bien l’école du village.

16414

LES ADOS DE GAREIN

GAREIN

15 000 € - 70 000 €

Un padel et un espace détente à 
Labouheyre

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Notre projet est la création d’un terrain de padel et d’un espace de détente 
(chalet, bancs et tables) qui s’ajouteront aux 2 courts de tennis existants et 
créer ainsi un lieu convivial et intergénérationnel à Labouheyre. Il n’existe 
pas de terrain de padel dans le nord des Landes à l’intérieur des terres et la 
demande est forte. Le padel est un sport qui ne demande ni formation, ni 
équipement spécifique particulier donc, très accessible. Tout sera conçu pour 
accueillir les Landais désireux de pratiquer ce sport. Le public sera accueilli 
sur les bancs installés sous les arbres.

16532

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE TENNIS

LABOUHEYRE

15 000 € - 70 000 €

Un parcours de santé au Parc de Peyre

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Labouheyre est labellisée Cittaslow (label international du bien-vivre en-
semble) depuis le 16 juin 2021. Dans ce contexte, un collectif citoyen s’est 
constitué regroupant membres de la société civile de tous horizons, associa-
tions dont une junior-association et l’info-jeunes. Nous souhaitons la création 
d’un parcours de santé au parc de Peyre, lieu de promenade, baignade et 
accueil touristique. Multigénérationnel, il inclura des équipements pour 
les enfants (motricité), les jeunes (street workout) et pour tout public (vélo 
elliptique) y compris les personnes à mobilité réduite. Dans son écrin naturel, 
il contribuera à la qualité de vie des familles, sera un lieu confortable : bancs 
ombragés, tables de pique-nique, etc. Il favorisera les liens entre les Bouhey-
rots et permettra la pratique sportive en extérieur y compris pour les écoles, 
le collège et les associations. Une attention particulière sera portée à la 
biodiversité : regroupement des agrès en 2 zones. Un parcours de découverte 
environnementale complétera le projet : panneaux pédagogiques réalisés par 
l’association de pêche. Une réelle envie émerge du collectif de faire vivre ce 
lieu de mixité sociale et d’échanges.

16571

COLLECTIF CITOYEN CITTASLOW

LABOUHEYRE

15 000 € - 70 000 €

Un skatepark à Labrit

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Les skateparks font partie depuis quelques années du paysage urbain. Ils 
répondent aux besoins d’un jeune public amateur de sports de glisse - 
skateboard mais également BMX, trottinette et roller. Les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à Labrit. En plus de permettre la pratique d’un sport à la 
mode, le skatepark est un lieu rassembleur, de rencontre, d’expressions, mais 
aussi un aménagement complémentaire à l’offre de loisirs d’une commune.

16530

Hayden SOLLIER

LABRIT

70 000 € - 100 000 €
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Un city park pour tous

HAUTE LANDE ARMAGNAC

En se dotant d’un terrain multisports, les habitants de Lencouacq et des 
environs pourraient se retrouver afin de pratiquer ensemble des activités 
sportives, créer des rencontres intergénérationnelles, promouvoir le sport et 
les activités extérieures. Cet espace sécurisé pourrait également servir aux 
écoliers du regroupement scolaire composé de trois communes. Des mani-
festations sportives pourraient également y être organisées pour participer 
à l’animation sociale et associative du bourg. L’emplacement au cœur du 
village, ombragé et jouxtant le terrain de tennis, serait idéal pour les jeunes 
et les familles.

16380

COLLECTIF DE CITOYENS

LENCOUACQ

70 000 € - 100 000 €

Aménager un espace extérieur  
multi-générationnel

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Nous souhaitons réaliser des aménagements extérieurs sur l’ancien stade 
de rugby pour permettre aux Luglonnais de disposer d’un lieu de rencontre 
intergénérationnel. Une aire de pique-nique, avec des tables en bois, pourrait 
être réalisée dans le cadre d’un projet de sensibilisation à l’environnement 
avec des élèves du lycée professionnel de Sabres. Cet espace serait ombragé 
grâce à des arbres plantés par les élèves de l’école. Une table de ping-pong, 
des portiques pour les jeunes enfants, un city stade pour les plus grands et 
quelques appareils de sport extérieurs pour que chacun puisse pratiquer de 
l’exercice sur notre grand territoire.

16482

ASSOCIATION LUGLONNAISE POUR L’ÉCOLE

LUGLON

15 000 € - 70 000 €

Créer un boulodrome

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Le club USR pétanque a pour projet d’aménager un terrain de pétanque 
(80 m x 35 m soit une superficie de 2800 mètres carrés) assez grand afin de 
pouvoir organiser des compétitions pouvant accueillir un grand nombre de 
participants afin de faire évoluer le club. Nous aimerions également attirer 
les jeunes en créant une école de pétanque. À terme nous envisageons la 
couverture de ce terrain de pétanque afin d’exercer notre sport toute l’année 
quelles que soient les conditions météo.

16418

USR PÉTANQUE

ROQUEFORT

15 000 € - 70 000 €

Une tyrolienne à sensations fortes

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Prêts pour des sensations fortes ? À Solférino, il existe déjà un parc de jeux 
adapté aux tout-petits. Installer une tyrolienne permettrait de voir des enfants 
de tous âges jouer ensemble, les grands aidant les petits, pour de beaux 
moments partagés.

15008

Zoé VAYSSIE

SOLFERINO

< 15 000 €
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Un skatepark à Solférino pour glisser et se 
retrouver

HAUTE LANDE ARMAGNAC

Notre projet consiste à créer un skatepark à Solférino pour tout public, afin 
d’améliorer le divertissement collectif. Faciliter la pratique du skate, des 
rollers et trottinettes pour tous les jeunes au cœur de la zone d’activités spor-
tives de la commune, pour devenir des rois…non, des empereurs de la glisse 
dans ce village voulu par Napoléon III. La Commune dispose déjà d’une 
zone d’activités sportives où se trouvent, une aire de jeux pour les 3-7 ans, 
un city stade, un terrain de tennis et un boulodrome. En déposant cette idée 
de skatepark, nous souhaitons qu’une activité supplémentaire soit proposée 
aux jeunes de notre tranche d’âge. Ce projet autour d’un sport apprécié et 
fédérateur permettrait aux jeunes d’avoir un lieu de rencontre pour échanger. 
En effet, la commune est très étendue et les jeunes sont confrontés à ce 
problème d’éloignement qui engendre une rupture sociale.

15730

April PIEDANNA

SOLFERINO

15 000 € - 70 000 €

Un pumptrack pour les jeunes à Angresse

MARENSIN SUD

Nous sommes un collectif de jeunes Angressois à souhaiter voir naître sur 
notre commune un espace dédié à tous : le pumptrack est une activité 
sportive qui ouvre la porte à un large public puisqu’on peut y pratiquer le 
skate, la trottinette, le BMX. L’avoir ici permettrait ainsi aux petits comme aux 
grands de s’épanouir sur leur commune sans avoir à parcourir des kilomètres 
pour pratiquer cette discipline. Ce pumptrack se situerait d’ailleurs à un 
endroit stratégique de la commune : près de l’école dans la continuité des 
jeux pour enfants, ce qui créerait un pôle jeunesse pratique et rassurant pour 
les parents. En plus de sa réalisation, nous souhaiterions financer également 
les aménagements alentours (bancs, tables, clôtures et arbres) pour rendre 
l’endroit convivial.

15365

LA FAMILLE DOUSSI

ANGRESSE

70 000 € - 100 000 €

Un pumptrack pour les jeunes à Magescq

MARENSIN SUD

Le Conseil municipal des jeunes de Magescq (élus âgés de 8 à 13 ans) qui 
propose et réalise des projets pour notre commune, a l’idée de créer un 
espace de jeu au cœur du village, un lieu de glisse pour se retrouver et 
rouler tous ensemble, rencontrer des gens de tous âges, jeunes et moins 
jeunes. Il n’y a que trois pumptracks sur le territoire de MACS. Notre projet 
bénéficiera donc à toutes les communes aux alentours, avec un accès facile 
et adapté (vélo, PMR, parkings). Un pumptrack késako ? C’est un lieu ludique 
composé d’une multitude de combinaisons de bosses et de virages relevés. 
Un lieu pour rouler en BMX (vélo, VTT, free style), skate, trottinette ainsi qu’en 
draisienne pour les plus jeunes. Notre projet profitera à toutes les personnes, 
novices ou experts, qui cherchent de la vitesse et veulent faire des sauts. Le 
pumptrack peut aussi être utile dans le cadre scolaire pour sensibiliser à la 
sécurité routière.

15166

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MAGESCQ

70 000 € - 100 000 €

Du matériel de surf motorisé

MARENSIN SUD

L’association Nauderay Surf Motorisé, créée en décembre 2020, a pour but 
de promouvoir le surf motorisé en le rendant accessible à tous (jeunes, moins 
jeunes, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, etc.) et 
notamment aux personnes qui souhaitent connaître les plaisirs de la glisse 
mais qui ont peur de l’océan. Ce sport peut se pratiquer sur un lac, une rivière 
ou sur l’océan. Les sensations sont instantanées et le plaisir est incomparable. 
Ce sport peut se pratiquer en loisir ou en compétition ; des compétitions 
européennes et internationales existent déjà sur le circuit Motosurf Worldcup. 
Nous envisageons d’acquérir des modèles électriques afin de réduire au 
mieux notre impact sur l’écosystème ainsi que de nouveaux équipements 
(dont un jetski) pour proposer des animations et des formations aux jeunes 
landais.

16466

NAUDERAY SURF MOTORISÉ

SEIGNOSSE

15 000 € - 70 000 €
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Créer une fusée réutilisable

MARENSIN SUD

Nouvel horizon est un projet d’astro-modélisme. Nous avons pour idée la 
création d’une fusée totalement réutilisable capable d’envoyer des objets 
dans l’espace et de pouvoir les faire revenir. Toutes les étapes de la création 
seront disponibles en vidéo sur notre chaîne YouTube, tous les plans seront 
accessibles sur notre site internet, et tout le monde sera capable de repro-
duire ce que nous faisons. Toute personne intéressée par le projet pourra 
venir y contribuer, certaines contreparties seront offertes aux plus impliqués 
(comme une fusée entièrement fonctionnelle et autonome d’un mètre).

15978

OBJECTIF FUTUR

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Développer l’aviron-santé

MARENSIN SUD

L’Aviron Club Soustonnais propose une formule « Aviron Santé » pour les 
jeunes comme pour les adultes, où le rameur peut s’adonner au plaisir de la 
glisse sur l’eau ou pratiquer en salle qu’il soit senior, en surpoids, en reprise 
d’activité physique ou en séance de maintien de la condition physique (sport 
sur ordonnance). Trois séances hebdomadaires sont proposées mais le 
manque de matériel adapté complique fortement l’accueil de ce type de pra-
tiquant, l’obligation de sécurité nous contraignant parfois à une discrimina-
tion. Pour y remédier, le club souhaiterait s’équiper de matériel spécifique afin 
de répondre au nombre croissant de ces pratiquants, avec des bateaux alliant 
confort et sécurité de pratique (stabilité et grande largeur), des rames adap-
tées (pathologie et force musculaire) et de nouveaux ergomètres (simulateurs 
d’aviron). Trois bateaux seraient achetés : un pour deux rameurs (bateau 
collectif) et deux pour des rameurs individuels. Deux ergomètres viendraient 
compléter les outils d’apprentissage et de remise en forme.

15994

AVIRON CLUB SOUSTONNAIS

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Un foyer équipé pour le club de pétanque

MARENSIN SUD

Le club de pétanque de Soustons souhaite disposer d’un foyer qui remplira 
plusieurs objectifs : accueillir les compétitions sportives dans un espace acces-
sible et sécurisé, offrir des possibilités d’organisation de manifestations aux 
clubs voisins, servir de salle de cours pour les apprentissages théoriques de 
la pétanque avec grand écran, servir d’espace d’accueil pour les collégiens 
en activité UNSS, faciliter les rencontres handicapés/valides pour et après des 
compétitions adaptées et développer les rencontres intergénérationnelles à 
l’intérieur du club de Soustons et avec les clubs voisins.

16573

A.S. PÉTANQUES SOUSTONS SAUBION

SOUSTONS

15 000 € - 70 000 €

Un terrain de football à Tosse, avec le CMJ, 
c’est possible !

MARENSIN SUD

Un terrain de foot à Tosse : le tout nouveau conseil municipal des jeunes, 
installé au mois de mars 2021, en a fait le projet phare du début de son 
mandat. Après plusieurs réunions et une enquête menée auprès des autres 
jeunes du village, le projet a pris forme et a été présenté au conseil municipal. 
Au sein d’un quartier, à proximité de l’école et du centre de loisirs, le terrain 
de foot proposera aux jeunes mais aussi à l’ensemble de la population un 
nouveau lieu de jeu, un espace pour se retrouver et éventuellement pratiquer 
d’autres sports. Sa situation présentera aussi l’avantage de pouvoir être mis à 
disposition des enseignants de l’école, pour les activités extra et périsco-
laires. Outre l’aspect sportif, ce projet vise aussi à créer un lieu d’échanges 
sociaux pour les plus grands comme les plus petits afin de privilégier le « bien 
vivre ensemble ».

16566

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

TOSSE

70 000 € - 100 000 €
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Une aire de jeux inclusive à Bostens

MONT-DE-MARSAN-1

Papa et maman ont choisi de vivre à Bostens. Ils disent que c’est un charmant 
petit village aux portes de Mont-de-Marsan. C’est vrai que nous sommes 
pleins de copains, nous n’avons pas compté mais ils disent qu’il y a environ 
1/4 d’enfants dans le village. C’est beaucoup, non ? Mon frère et moi aime-
rions donc un espace de jeux au cœur du village pour s’amuser. En plus d’un 
lieu ludique, cet endroit sera un lieu de rencontre où les papis et les mamies 
peuvent nous surveiller, discuter avec leurs amis et faire du sport en pédalant 
assis depuis le banc. Même mon copain en fauteuil roulant pourra venir avec 
sa maman, un accès sera créé pour les enfants comme lui. Il y aura deux jeux 
sur ressorts dont un adapté spécialement aux enfants en fauteuil roulant. 
On imagine cette aire de jeu en bois avec une tour, une échelle ou un mur 
d’escalade pour monter comme pour aller en haut du clocher et une barre de 
pompier ou un toboggan pour en descendre. Elle doit être adaptée à tous les 
âges et entourée de grillage car mon petit frère aurait vite fait de s’échapper. 
Et pour ne pas polluer la nature des poubelles de différentes couleurs pour 
trier nos déchets seront installées.

16589

Jules DASTUGUE

BOSTENS

15 000 € - 70 000 €

Un fronton pour jouer et se retrouver

MONT-DE-MARSAN-1

Le projet d’un fronton à Lucbardez, commune rurale, a pour objectif de créer 
un lieu de rencontre et de partage intergénérationnel au cœur du village. Cet 
espace sera ouvert à tous, habitants de la commune, des communes voisines, 
ou personnes de passage, et ce quel que soit l’âge. L’idée est de proposer 
un lieu permettant la pratique de la pelote ou de toute autre activité sportive 
ou ludique (jeux de raquette divers, trottinette, roller, skate, tennis, etc.) 
et permettant de proposer des animations au cœur du village (tournois, 
animations dans le cadre des fêtes patronales, etc.). Initié par deux enfants 
de la commune, ce projet est porté comme un lieu de partage, d’échanges 
et de rencontre ouvert et accessible à tous permettant de faire vivre le village 
et de favoriser les moments de rencontres et de convivialités entre les uns et 
les autres.

15679

NAHIA ET XIMUN

LUCBARDEZ-ET-BARGUES

15 000 € - 70 000 €

Un skatepark pour les jeunes

MONT-DE-MARSAN-1

Moi et mes copains avons eu l’idée d’allier la pratique sportive et un cadre 
de vie agréable pour toutes générations avec un skatepark (pratique de 
skate bien sûr, mais aussi de trottinette, de rollers ou de BMX). L’intérêt de ce 
skatepark, c’est qu’il s’intègre harmonieusement dans la commune, qu’il soit 
facile d’accès (pour ne pas avoir à se déplacer dans d’autres villages en voi-
ture) et qu’il ne gêne pas le voisinage. Nous voulons valoriser cette discipline 
urbaine, mettre en avant qu’il s’agit d’une discipline de partage. Nos besoins 
de divertissement, de communication et d’estime sont tellement importants 
aujourd’hui, surtout avec la crise sanitaire que nous traversons.

16568

Baptiste DESPAGNET

SAINT-MARTIN-D’ONEY

70 000 € - 100 000 €

Un skatepark à Benquet

MONT-DE-MARSAN-2

Depuis plusieurs années, nous jeunes et moins jeunes benquetois manquons 
d’activités sportives dans notre village. Nous rêvons d’un skatepark à Ben-
quet. Nous avons eu la chance pendant les temps d’activités périscolaires de 
découvrir ce sport olympique. Au niveau culturel nous ne manquons de rien 
mais au niveau sportif nous avons des manques dans notre village de 1 800 
âmes. Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan ne sont pourtant pas très loin 
mais difficiles d’accès en vélo ou à pied. Nous avons discuté de notre projet 
avec l’élu municipal chargé de l’école et de la jeunesse qui nous soutient 
dans notre démarche.

16510

Louise SALLE

BENQUET

15 000 € - 70 000 €
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Un city park pour Bougue

MONT-DE-MARSAN-2

Bougue est un petit village de 800 habitants avec une population qui aug-
mente. Le village ne possède pas d’infrastructure ludico-sportive. L’objectif 
est donc de donner la possibilité aux jeunes Bouguais d’utiliser un site 
ludique et sportif de rencontre, d’échanges pour bouger et créer des liens 
entre eux. Le site choisi est au cœur du village, près d’une aire de jeux pour 
enfants en bas-âge, d’un boulodrome, de l’école primaire et du centre aéré, 
ainsi que d’un parking gratuit. Le lieu est paisible, arboré avec des tables et 
des bancs pour les familles. Le terrain choisi appartient au village de Bougue 
et le projet sera géré par le Conseil municipal des jeunes sous la responsabili-
té du Maire du village et de son conseil municipal.

15642

Patricia LAMOTHE

BOUGUE

15 000 € - 70 000 €

Un terrain multisports intergénérationnel à 
Campagne

MONT-DE-MARSAN-2

Nous sommes un collectif citoyen de la commune de Campagne. Nous avons 
le projet de créer un espace extérieur de rencontre et de jeux intergénéra-
tionnels au cœur de notre commune. Ce lieu de vie à proximité de plusieurs 
équipements publics (multiple rural, salle omnisports, arènes, boulodrome, 
école primaire) permettrait un lien fort entre les enfants de l’école, les ado-
lescents, les aînés et les familles. Il serait constitué d’un city stade multisports, 
entouré d’une mini-piste d’athlétisme, agrémenté de tables et de bancs 
permettant une halte pour tous.

16572

COLLECTIF DE CITOYENS

CAMPAGNE

15 000 € - 70 000 €

Un nouveau revêtement pour les terrains 
de padel

MONT-DE-MARSAN-2

Mélange de tennis et de squash, le padel est un sport de raquette, très 
ludique et convivial, se pratiquant exclusivement en double. Depuis l’im-
plantation en 2016 de deux courts au Stade Montois Tennis, les premiers 
dans les Landes, la popularité de cette discipline ne cesse de grandir, et la 
fréquentation des courts devient de plus en plus importante avec près de 160 
pratiquants (adhérents ou non). La moquette actuelle subit de rudes épreuves 
et devient glissante et dangereuse pour nos joueurs. Un changement de 
moquette avec un revêtement moderne (nouvelle technologie et utilisant 
moins de sable) permettrait de pérenniser la pratique du padel et d’apporter 
un confort de jeu plus appréciable, avec une fidélisation de nos adhérents et 
une attractivité pour de nouveaux adeptes.

16340

STADE MONTOIS TENNIS PADEL

MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

Des VTT pour les associations sportives 
scolaires

MONT-DE-MARSAN-2

Les 64 associations sportives des établissements du second degré des 
Landes sont partenaires du projet « des VTT pour nos AS » porté par l’UNSS. 
Objectif ? La pratique du vélo comme objet de lien social, de sport-santé, de 
rapprochement des générations et de découverte du territoire en sécurité sur 
les routes, les chemins agricoles, les pistes cyclables. 300 VTT et les acces-
soires (casques notamment) sont nécessaires pour mener à bien ce projet. La 
pratique de cette discipline aurait lieu le mercredi après-midi encadrés par 
les professeurs d’EPS ou lors de rassemblements sportifs scolaires. Ce projet 
s’inscrit dans la durée et peut devenir, s’il est soutenu, un nouveau dispositif 
éducatif de grande ampleur, dont l’ADN demeure la pratique pour tous et la 
découverte de son propre territoire.

16429

UNSS LANDES

MONT-DE-MARSAN

70 000 € - 100 000 €
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Avec Monmatch40, suivez votre équipe 
locale en direct

MONT-DE-MARSAN-2

L’association Monmatchenfrance développe à partir de l’automne 2021 une 
web-plateforme de programmes qui proposera chaque week-end un choix 
varié de matchs de sports collectifs (rugby, basket, football, handball) exclusi-
vement locaux à destination des passionnés de sports amateurs. En rendant 
accessibles près de chez eux, mais également dans le monde entier, leurs 
matchs en live et replay, les clubs landais vont bénéficier d’une exposition iné-
dite et pourront renforcer les liens forts qui les unissent à leurs communautés 
où qu’elles se situent, voire générer de nouvelles recettes (sponsorisation de 
la rencontre, soutien solidaire des supporters). Notre objectif est de fédérer 
40 clubs partenaires pour la saison 2022-2023. Nous aurions besoin, pour 
mettre à disposition des clubs, de matériel (caméra pro et boîtier internet) 
permettant d’assurer la captation en direct, avec une qualité fiabilisée, d’un 
ou plusieurs matchs. Ils seront retransmis sur la web-plateforme Monmatch40 
qui sera créée pour l’occasion. Grâce à Monmatch40, tout le sport local peut 
enfin devenir accessible à tous, à tout moment.

16514

MON MATCH EN FRANCE

MONT-DE-MARSAN

70 000 € - 100 000 €

Faciliter l’accès au sport des publics 
éloignés

MONT-DE-MARSAN-2

L’UFOLEP souhaite améliorer l’accès aux activités physiques et sportives 
pour les jeunes et les adultes qui en sont éloignés (écoles multisport 3-6ans, 
publics réfugiés, femmes victimes de violences et issues des quartiers 
prioritaires, adolescents des zones rurales et prioritaires, sport santé sur 
ordonnance, sport séniors, etc.). Objectifs : développer l’activité physique de 
proximité dans les territoires ruraux et prioritaires, faire découvrir différentes 
activités physiques via la promotion du multisport et diffuser des messages 
de prévention autour de la santé, de l’activité physique et de l’alimentation. 
Pour mettre en place des séances d’activités physiques hebdomadaires dans 
chaque territoire impliqué dans le projet, l’association UFOLEP souhaite ac-
quérir un véhicule adapté permettant de transporter les publics bénéficiaires 
ainsi que le matériel nécessaire à la mise en place des animations.

16453

UFOLEP DES LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

Le POPtrack : un parcours de bosses 
accessibles à tous !

ORTHE ET ARRIGANS

Notre projet serait d’aménager un pumptrack dans le village de Bélus, pour 
les jeunes du village mais aussi des environs car il n’y a pas de structure de 
ce genre à proximité. C’est un parcours en boucle fermée, constitué de 
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et qui peut être utilisé 
avec différents équipements sportifs tels que le skateboard, les rollers, les 
vélos, la trottinette... un skatepark pour tous ! Les débutants roulent sur les 
bosses tandis que les plus aguerris les sautent. Les formes rondes permettent 
aux débutants d’apprendre en douceur et en sécurité. Baptisé POPtrack 
pour Pumptrack du Pays d’Orthe et Arrigans, nous l’imaginons sur un terrain 
communal dans le bourg, facile d’accès mais pas trop proche des habitations, 
qui serait valorisé, à défaut d’aujourd’hui. Ce sera aussi un lieu de rencontre 
dynamique pour notre village, autour d’un loisir commun, accessible à tous. 
Il sera utile pour promouvoir ces nouveaux sports, dont certains ont été 
intégrés récemment aux JO et pour donner envie aux jeunes de rester dans 
nos villages.

16316

LES J2B (JEUNES DE BÉLUS)

BELUS

70 000 € - 100 000 €

Un terrain multisports à Labatut

ORTHE ET ARRIGANS

Le projet consiste à créer au cœur du village de la commune de Labatut, 
sur l’ancien terrain de tennis, un terrain multisports où l’on pourrait faire du 
basketball, du football, du hand-ball, du badminton, du hockey sur herbe 
ainsi que du volleyball. Il pourrait être utilisé en accès libre par l’école, par le 
centre de loisirs, par les familles, par les jeunes du village et des territoires 
voisins. Ce projet a pour objectif de moderniser et d’enrichir l’offre d’équipe-
ment sportif autour des sports olympiques. Cet espace sera pour nous un lieu 
de rencontre et de partage intergénérationnels qui a pour but de valoriser 
la découverte de sports aux personnes qui n’en ont pas les moyens. En ce 
temps de pandémie nous avons réalisé l’importance  de se retrouver pour 
pratiquer des activités collectives en extérieur. Avec cette infrastructure nous 
envisageons d’organiser des évènements sportifs afin de dynamiser le village 
ce qui par la suite nous permettra de créer une association de jeunes.

16354

JEUNES LABATUTOIS 11-17 ANS

LABATUT

70 000 € - 100 000 €
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Un city stade à Mimbaste

ORTHE ET ARRIGANS

Le projet de création d’un city stade fait suite à une pétition lancée par les 
jeunes de notre village. Il manque un lieu de rassemblement dédié aux sports 
de plein air. Ce city stade pourrait être un espace de pratique du sport en 
toute liberté mais aussi dans le cadre scolaire car il se trouverait à proximité 
de l’école. Ce lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la fois ludique 
et sécurisé, est aujourd’hui particulièrement nécessaire après la période que 
nous sommes en train de vivre.

15538

LA JEUNESSE MIMBASTAISE

MIMBASTE

70 000 € - 100 000 €

Un city stade à Orist

ORTHE ET ARRIGANS

Depuis 2 ans, les adolescents de la commune sollicitent la mairie afin de 
transformer une ancienne aire de jeu de basket en city stade. Cette structure 
complétera un espace ludique déjà adopté par les Oristois de tous âges 
(pétanque, ping-pong, aire petite enfance). L’évolution démographique de 
la commune nous incite à réaménager ce lieu pour les ados, les activités 
périscolaires (proximité de l’école) et les assistantes maternelles nombreuses 
à Orist. Nous souhaitons que ce pôle d’animation soit un point de rassemble-
ment pour dynamiser le cœur du village et cela permettra aux jeunes Oristois 
de réorganiser des rencontres inter-villages, source de bonne cohésion avec 
nos voisins. Le conseil municipal soutient ce projet et assurera l’entretien de 
cette structure.

16554

COLLECTIF DE CITOYENS ORISTOIS

ORIST

15 000 € - 70 000 €

Sécuriser la pratique de la pelote basque

ORTHE ET ARRIGANS

La salle polyvalente à vocation sportive de Port-de-Lanne, inaugurée en 1979, 
configurée en mur à gauche, permet la pratique de la majeure partie des 
disciplines sportives, et particulièrement de la pelote basque. La salle est 
équipée d’un filet de protection latéral destiné à assurer la sécurité des pra-
tiquants et des spectateurs. Cet équipement installé d’origine se désagrège 
et part en lambeaux. Il s’agit donc de le remplacer et de mettre en place des 
bandeaux de protection en mousse sur le côté droit et au-dessus du mur 
frontal pour faciliter et sécuriser la pratique sportive. La salle est très utilisée 
par le Fronton port de lannais, association sportive de pelote basque. Très 
dynamique, le club est un acteur central de la vie associative de la commune.

16285

FRONTON PORT DE LANNAIS

PORT-DE-LANNE

< 15 000 €

Un nouveau skatepark à Pouillon

ORTHE ET ARRIGANS

La commune de Pouillon dispose d’un skatepark mais celui-ci est vétuste, 
voire dangereux pour les enfants. L’attrait de nos jeunes pour le BMX, le skate 
et autres trottinettes free-style étant vraiment grandissant, il nous semble 
important de relayer leur souhait d’un lieu de convivialité et de regroupement 
autour de ces activités.

16462

COLLECTIF JEUNES POUILLONNAIS

POUILLON

15 000 € - 70 000 €
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Rénover la carrière du club équestre

ORTHE ET ARRIGANS

Nous sommes un groupe de cavaliers du centre équestre de Saint-Lon-les-
Mines qui s’est constitué en ATEC (Association temporaire d’enfants citoyens) 
intitulée « En selle après l’incendie », pour venir en aide à notre coach. Le 
sinistre a détruit une grande partie du club, qui est un lieu d’entraînement 
mais aussi un lieu de vie, d’apprentissage et d’échanges intergénérationnels. 
Il s’agit aujourd’hui de restaurer la carrière qui est désormais impraticable et 
dont les travaux (recul du sable laissant apparaître herbe, cailloux et bâche) 
ont été retardés avec la crise et l’incendie. La carrière est le lieu d’entraîne-
ment et de préparation des championnats. La subvention allouée pourrait 
nous aider à remettre le pied à l’étrier après cette année douloureuse.

16476

EN SELLE APRÈS L’INCENDIE

SAINT-LON-LES-MINES

15 000 € - 70 000 €

Un bloc sanitaire et des vestiaires au Basta

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Il existe à Bégaar, au Basta, une aire de jeux pour enfants, un terrain de 
pétanque et un de tennis, des agrès pour le fitness urbain, du tennis de table, 
une plateforme pour le basket, le jeu de ballon, le baseball à 5 et une aire de 
pique-nique. Ce site connaît une fréquentation de plus en plus importante. 
C’est aussi un véritable havre de paix dans un espace bucolique où se crée 
un lien intergénérationnel. Il devient indispensable de créer un bloc sanitaire 
public avec des vestiaires : ils seront utiles à tous et en particulier aux élèves 
qui viennent profiter des installations sportives. La municipalité, très attachée 
au milieu associatif, a prévu de céder une parcelle sur le terrain du Basta. Une 
étude a été faite pour réaliser le branchement électrique, installer le réseau 
d’eau potable et raccorder au tout à l’égout l’évacuation des eaux usées.

16518

INTER-ASSOCIATIONS DE BEGAAR

BEGAAR

70 000 € - 100 000 €

Un city stade proche de l’école

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Nous, les élèves de la classe CM1/CM2 de l’école de Bégaar, aimerions 
pratiquer des activités physiques et sportives dans un lieu équipé proche de 
l’école. Avoir une structure sécurisée proche de l’école aiderait à lutter contre 
la sédentarité et développer le bien-être, favoriser les rencontres sportives 
pendant le temps scolaire et hors temps scolaire. Il s’agirait de créer un petit 
stade sur le pré situé derrière notre école. Facile d’accès, il nous permettrait 
de réaliser nos différentes activités sportives et l’opération « 30 minutes d’ac-
tivité physique par jour ». Après la classe, ce stade serait ouvert à nos familles 
mais aussi aux habitants de notre village. Nous avons réfléchi tous ensemble 
aux différents équipements que nous aimerions avoir (piste d’athlétisme, 
sautoir, terrain de foot, cages de handball, etc.).

16520

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE BÉGAAR

BEGAAR

70 000 € - 100 000 €

Un pumptrack au Basta

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Il existe à Bégaar, au Basta, une aire de jeux pour enfants, un terrain de 
pétanque et un de tennis, des agrès pour le fitness urbain, du tennis de table, 
une plateforme pour le basket, le jeu de ballon, le baseball à 5 et une aire de 
pique-nique. Ce site connaît une fréquentation de plus en plus importante. 
C’est aussi un véritable havre de paix dans un espace bucolique où se crée 
un lien intergénérationnel. Le Foyer des jeunes de Bégaar organise de nom-
breuses activités, qu’elles soient culturelles, traditionnelles ou sportives. C’est 
la raison pour laquelle, il porte le projet de réaliser un pumptrack pour une 
pratique ouverte à tous, jeunes, adultes et séniors sans oublier les scolaires. 
La municipalité a prévu de céder une parcelle sur le terrain du Basta. Une 
étude a été faite pour réaliser le terrassement, la délimitation de l’espace 
dédié au pumptrack et l’emplacement pour poser un kiosque.

16525

FOYER DES JEUNES ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

BEGAAR

70 000 € - 100 000 €
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Une aire de jeux multi-activités pour tous 
les âges

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Afin de permettre aux jeunes laluquois de se retrouver pour jouer en exté-
rieur, nous avons imaginé l’aménagement d’une aire de jeux dans l’espace 
vert central et ombragé du village. Des toboggans, cabanes, mur d’escalade, 
des balançoires, un tourniquet, une araignée pour grimper et pourquoi pas 
une table de ping-pong et des jeux de société géants. Cette aire de jeux 
serait également un lieu de rencontre pour les familles y compris celles 
de passage à Laluque, puisqu’elle serait située à proximité des tables de 
pique-nique bien fréquentées l’été.

16574

AMICALE LAÏQUE LALUQUE

LALUQUE

15 000 € - 70 000 €

Des panneaux amovibles pour la CTC 
Basket Côte Atlantique

PAYS MORCENAIS TARUSATE

La Coopérative Territoriale de Clubs (CTC), Basket Côte Atlantique (BCA), 
regroupe les clubs de Lesperon, Castets et Linxe. Elle a pour but de déve-
lopper et de promouvoir la pratique du basket en permettant à tous ceux qui 
le souhaitent de pratiquer ce sport. Dans le but de proposer simultanément 
des créneaux d’entraînements sur les 3 clubs, la CTC souhaite se doter de 
panneaux de basket amovibles pour chacune de ses salles. Ce matériel 
permettra aux enfants de chaque village de bénéficier d’équipement de 
qualité et adapté à sa catégorie d’âge, que ce soit en salle ou en extérieur. Le 
matériel permettra également de proposer des interventions dans les diffé-
rentes écoles ou centres de loisirs du territoire. Il pourra également être mis à 
disposition des écoles lors de journées USEP ou pour des cours de sport. La 
mutualisation du matériel au profit des écoles permettra ainsi la promotion de 
la pratique du basketball sur l’ensemble des communes de la CTC.

15732

BASKET CÔTE ATLANTIQUE

LESPERON

< 15 000 €

Un pumptrack pour tous  
à Morcenx-la-Nouvelle

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Nous sommes un groupe de jeunes citoyens morcenais âgés de 4 à 16 ans, 
notre idée est la création d’un pumptrack à Morcenx-la-Nouvelle. Un pump-
track est un parcours en enrobé pour la pratique de sports variés tels que 
la draisienne, le BMX, la trottinette, le VTT, le roller et tout engin sur roues 
non motorisé. Nous imaginons ce projet près du skatepark existant. En effet, 
celui-ci n’étant autorisé qu’à partir de 8 ans et réservé pour une pratique plus 
extrême, l’implantation d’un pumptrack à proximité permettrait aux familles 
et à toutes les générations de se rassembler au même endroit, pour que 
chacun puisse pratiquer une activité à son niveau.

16275

MORCENX PUMP

MORCENX-LA-NOUVELLE

70 000 € - 100 000 €

Aménager une aire de jeux inclusive

PAYS MORCENAIS TARUSATE

L’Association européenne des Handicapés moteurs (AEHM) est une asso-
ciation à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle accompagne les 
personnes en situation de handicap moteur et polyhandicap au travers de 
six établissements en France dont trois dans les Landes. En complément des 
activités de soins médicaux et de rééducation psychomotrice, l’association 
s’engage pour favoriser l’inclusion sociale afin que les personnes puissent 
être davantage en interaction avec le public extérieur. L’association souhai-
terait que soient créés une aire de jeux et un terrain multisports au sein du 
Centre d’orientation et d’éducation motrice Aintzina de Morcenx. D’une part 
pour offrir un nouveau cadre de soins et de rééducation aux enfants et d’autre 
part pour favoriser les rencontres avec les enfants des écoles publiques de 
Morcenx, des centres de loisirs ou des clubs de sports.

16399

ASSOCIATION EUROPÉENNE HANDICAPÉS MOTEURS

MORCENX-LA-NOUVELLE

70 000 € - 100 000 €
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Un padel à Onesse-et-Laharie

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Le padel est un sport dérivé du tennis, les raquettes sont plus petites, le 
terrain également et est entouré de parois en plexiglas. Ce sport peut être 
pratiqué par tout le monde et l’amusement y est très rapide. Le club de tennis 
d’Onesse-et-Laharie a pour objectif de proposer cette pratique sportive aux 
habitants du village et des alentours afin de faire découvrir ce nouveau sport. 
L’accès au niveau du complexe sportif ne sera pas réservé qu’aux licenciés 
des clubs de tennis, car l’idée est d’attirer un maximum de curieux mais 
également les écoles, les accueils de loisirs, les autres clubs sportifs lors de 
manifestations par exemple. L’activité physique est importante dans notre vie 
quotidienne, ce terrain sera donc accessible 24H/24 et 7J/7, sur réservation 
en ligne. Chaque année, le club de tennis organise un tournoi courant juin. 
Cette infrastructure supplémentaire lui permettra de proposer des animations 
et initiations autour de cette nouvelle pratique.

15593

RAQUETTE ONESSOISE CLUB

ONESSE-ET-LAHARIE

15 000 € - 70 000 €

Le Pontonx citypark

PAYS MORCENAIS TARUSATE

En classe de seconde SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires) à 
la MFR de Pontonx-sur-l’Adour, nous avons le projet de créer un city park. 
Celui-ci permettra la pratique de plusieurs sports sur un terrain adapté, libre 
d’accès et gratuit. Située sur le site du complexe sportif de Pontonx, cette 
aire sera un lieu de rencontre, d’échanges et de convivialité mais aussi un 
équipement complémentaire pour les associations sportives pontoises. Il 
répondra aux nouveaux besoins et attentes de l’ensemble des jeunes en 
formation à la MFR et résidant en internat, des enfants et ados du village, 
des écoles, du centre de loisirs, des associations sportives pontoises et des 
familles.

16600

ÉLÈVES DE LA MAISON FAMILIALE RURALE

PONTONX-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

Créer une aire de jeux adaptée pour jouer 
tous ensemble

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Les jeunes de l’Accueil Anim’Ados de l’Amicale Laïque Rionnaise ont eu 
l’idée d’aménager un nouveau local situé à proximité du pôle éducatif 
(collège, écoles, crèches, accueils de Loisirs). Après plusieurs échanges, ils ont 
émis l’idée d’aménager l’extérieur de leur local, visible par tous au cœur du 
village, en y intégrant une aire de jeux inclusive. L’idée est de créer un espace 
de jeux pour TOUS avec des jeux adaptés, accessibles à tout niveau de 
handicap, enfants malvoyants, mal entendants ou encore sujets aux troubles 
du comportement. Des structures pour jouer, apprendre et évoluer en toute 
sécurité. Les objectifs de cette aire de jeux inclusive sont de sensibiliser 
la population, de briser les barrières et de favoriser les amitiés, mais aussi 
d’encourager les enfants, les jeunes valides ou porteurs de handicap à jouer 
ensemble et d’oublier les différences, de favoriser la dynamique du village 
en mettant en valeur ce site, d’organiser et de proposer de nombreuses 
animations de sensibilisation. La possibilité de jouer est un droit fondamental, 
qu’un enfant soit valide ou en situation de handicap. L’accès à des espaces 
ludiques bien conçus est nécessaire au développement de chacun.

17149

LES JEUNES DE L’AMICALE LAÏQUE RIONNAISE

RION-DES-LANDES

< 15 000 €

Un city stade à Souprosse

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Le projet de création d’un city stade est porté par l’Inter-Associations de 
Souprosse. Cet équipement polyvalent, sportif et de loisirs, sera à disposition 
des jeunes et des familles mais pourra également être utilisé pour les activités 
scolaires. Le city stade, c’est également un lieu de vie et de rencontres, pour 
partager des moments conviviaux.

16556

INTER-ASSOCIATIONS DE SOUPROSSE

SOUPROSSE

70 000 € - 100 000 €
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Un nouveau skatepark à Tartas

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Les jeunes du Conseil municipal d’enfants et de jeunes de Tartas souhaitent 
un nouveau skatepark dans leur commune. L’ancien est vétuste et mal placé, 
ce qui rend sa pratique difficile et dangereuse. Ouvert à tous, il sera situé 
sur la plaine des sports dans l’optique de réunir dans un même endroit tous 
les sports. Afin qu’il corresponde aux idées et aux besoins des jeunes, nous 
contacterons des skaters professionnels avec qui nous définirons les modules 
les plus adaptés. L’avantage du projet est qu’il ne nécessite pas de gestion 
particulière. La sécurisation du site et l’entretien seront à la charge de la 
commune.

16428

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET JEUNES

TARTAS

70 000 € - 100 000 €

Créer une zone de pique-nique et de jeux

PAYS MORCENAIS TARUSATE

Nous proposons sur Ygos l’installation de 3 tables de pique-nique, 1 banc, 
une table de ping-pong, un parcours saute-mouton et un agrès barre fixe 
dans le parc Joua. Cette idée a deux ambitions. La première est d’en faire un 
véritable lieu de vie et de convivialité pour petits et grands ; un atout pour 
les futurs habitants du village ou pour les gens de passage dans notre belle 
région. La deuxième est de créer un espace d’activités sportives pour les plus 
de 5 ans. Ces aménagements profiteront aux enfants des trois écoles et du 
centre de loisirs. Si nous arrivons à récolter le plus grand nombre de votes, 
ce projet pourra enfin voir le jour avec seulement 20 % des frais pour la com-
mune. Un petit pas de chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, 
peut représenter au final un grand pas pour dynamiser notre village.

15670

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

YGOS-SAINT-SATURNIN

< 15 000 €

Espace Sport-Santé intergénérationnel à 
Capbreton

PAYS TYROSSAIS

L’Office municipal des Sports de Capbreton souhaite poursuivre le dévelop-
pement de l’offre sportive de la commune à travers la création d’un espace 
Sport-Santé en plein air le long du quai du vieil Adour situé dans le Quartier 
Notre-Dame. Cet espace de loisirs sportifs sera équipé d’appareils ludiques 
de fitness et d’une structure de Street Workout sur sol sportif, permettant 
à chacun de pratiquer son renforcement musculaire en totale autonomie. 
L’objectif est de créer un espace intergénérationnel adapté à tout public : 
adolescents, adultes, seniors et personnes en situation de handicap. Des 
panneaux d’accompagnement et de sécurité permettront à chacun de se 
familiariser avec les appareils et de s’en approprier l’usage. L’espace sera en 
accès libre et gratuit dans un cadre de rêve. Vous pourrez vous dépenser en 
regardant les bateaux rentrer ou sortir du port. L’OMS compte sur votre vote 
pour ce projet !

15738

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

Aménagement du futur club house au cœur 
du pôle rugby

PAYS TYROSSAIS

La Communauté de communes MACS en collaboration avec la commune 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse et l’UST (Tyrosse Rugby Côte Sud) livrera très 
prochainement un nouvel outil sportif pour le rugby tyrossais : 2 terrains 
gazonnés et 1 synthétique. L’école de rugby disposera également d’un club 
house. Il s’agit de faire de ce nouveau lieu de vie un lieu de rassemblement 
pédagogique et convivial ouvert à tous (enfants, UST, section rugby, parents, 
éducateurs, etc.) propice à la formation des jeunes et à l’engagement des 
bénévoles. L’aménagement de ce lieu par l’acquisition d’un écran interactif, 
de mobilier de réunion, de matériel de restauration, d’équipements sportifs 
permettra de répondre aux nombreux besoins.

16274

ÉCOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

15 000 € - 70 000 €



Sports et loisirs

82

Une aire de fitness extérieure 
intergénérationnelle

SEIGNANX

À la suite de la période de confinement que nous avons subie, beaucoup 
d’entre nous sont restés inactifs, isolés. D’où l’idée de ce projet qui doit per-
mettre aux habitants de Saint-Martin-de-Seignanx de se retrouver ensemble 
autour d’une aire de fitness avec des activités diverses accessibles à tous : 
jeunes ados, adultes, séniors, personnes en situation de handicap, et aussi 
personnes âgées. Cardio, renforcement musculaire, ... la structure se com-
posera de 10 agrès pour 23 exercices différents, et d’un autre îlot de 7 agrès 
avec notamment un vélo assis, un ski-training et un appareil pour les bras, 
destiné par exemple aux personnes en fauteuil roulant. De quoi favoriser le «  
bien vivre ensemble  » dans notre commune de 5 200 habitants.

16146

Nancy WARNANT

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €

Un pumptrack XLandes pour tous !

SEIGNANX

La réalisation d’un pumptrack à côté du skatepark de La Baye permettrait 
d’élargir l’offre pour les pratiques du skate, du BMX, des rollers, des trotti-
nettes et draisiennes. Il s’agit d’un espace dédié à la pratique récréative des 
glisses urbaines qui favorise l’épanouissement, l’apprentissage et le jeu dans 
un climat sécurisé. Avec différents niveaux de pistes, il est accessible à une 
grande population multi-niveaux : du débutant à l’expert ! Une piste verte, à 
l’écart du tracé principal, permet aux plus petits d’appréhender le sport sur 
une piste dédiée, prévue pour être également accessible aux parents pour 
accompagner les plus jeunes. Accessible gratuitement, il offre à la jeune 
génération, et moins jeune, un lieu de convivialité entre les générations. Un 
pumptrack bien conçu, c’est un équipement qui fonctionne par toutes condi-
tions météorologiques et en toutes saisons pour un maximum de sensations !

16265

Cédric CHAMPIER

TARNOS

70 000 € - 100 000 €





Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

Contact :
bpc40@landes.fr

budgetparticipatif.landes.fr
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