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L es élus du Département ont fait le choix de vous donner les clés d’une partie du 
budget, vous permettant ainsi de participer directement à la transformation 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.

Le budget participatif citoyen permet aux Landais de décider de l’utilisation de 1,5 M€ 
cette année. Le Département a proposé que 10 % de cette somme soient réservés à des 
projets déposés par les jeunes.

Au-delà du dépôt et du choix des idées, le caractère participatif de ce budget s’est 
concrétisé par la co-construction citoyenne de son règlement intérieur. Les ateliers ci-
toyens ont permis d’identifier plusieurs grandes règles (ouverture à partir de 7 ans, un 
projet minimum par canton, enveloppe plafond de 100 000 €).

362 idées éligibles

Les 958 idées déposées au 30 septembre 2019 ont été examinées par les services du 
Département ; 362 sont répertoriées dans ce catalogue. Certaines, non conformes au 
règlement, n’ont pas été retenues. D’autres doivent être approfondies par les porteurs 
de projet en vue de la 2e édition du Budget Participatif Citoyen. D’autres encore - c’est 
le cas notamment du réseau cyclable et des mobilités douces - 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 premier Budget Participatif 
Citoyen. Vous pouvez voter d’ici le 30 novembre 2019 pour vos trois projets préférés. Ce 
catalogue vous aidera à les repérer. 

Bonne consultation !

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental des Landes

Les projets lauréats seront annoncés le 10 décembre 2019.



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 ?

  sur le site internet : budgetparticipatif.landes.fr

  dans les mairies, sièges des Communautés de communes 
et d’agglomération, dans les centres médico-sociaux et 
à l’Hôtel du Département (Saint-Paul-lès-Dax et Mont-
de-Marsan) où vous pouvez consulter le catalogue des 
projets et déposer votre bulletin dans une urne.
N’oubliez pas de signer la feuille d’émargement.

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 4 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 comportant moins ou plus de 3 projets sera considéré comme nul.

Vous ne pouvez voter qu’une seule fois : dans l’éventualité où un doublon serait 
constaté, le vote internet sera annulé.

  budgetparticipatif.landes.fr
  bpc40@landes.fr
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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

4 000 €

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 

BUDGET ALLOUÉ

DESCRIPTIF DU PROJET 
Objectifs et principaux 
éléments

Projet

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 MARENSIN SUD

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

GRANDS LACS

HAUTE LANDE ARMAGNAC
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D’ARGENT
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TARUSATE
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 SUD

SEIGNANX

PAYS 
TYROSSAIS

COTEAU DE 
CHALOSSE

ORTHE ET  
ARRIGANS

CHALOSSE
TURSAN

MONT-DE-MARSAN

DAX
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Addenda pages 104 et 105 : 5 idées ont été ajoutées. 

Elles concernent les rubriques Sports et loisirs, Education et jeunesse, dans les cantons  
Chalosse Tursan, Adour Armagnac, Coteau de Chalosse et Haute Lande Armagnac.
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BALADE EN TRIPORTEUR POUR SENIORS NOUVEAUX ATELIERS POUR LA FORMATION 
DES JEUNES EN DIFFICULTE

DU MATERIEL POUR JARDINS PARTAGES JARDIN THERAPEUTIQUE ET SENSORIEL

Solidarités et inclusion
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ensemble de promenades sur les pistes cyclables du secteur montois. 
Ce service sera proposé aux résidents de l’EHPAD et aux seniors vivant à 
domicile pour des excursions de quelques heures.

4834

Jean-Claude MOUNIKA

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Notre association vient en aide à des jeunes de 8 à 18 ans déscolarisés et en 

notre projet pédagogique. Nous souhaitons développer des formations 

formation aux normes.

4877

ASSOCIATION L’ESCALE

CASTANDET

L’association souhaite développer un jardin potager cultivé en partie par des 

entre réfugiés et citoyens français. Un jardin existe déjà mais il est cultivé 
uniquement par les réfugiés. Il suscite l’intérêt des habitants du quartier. 
L’investissement nécessaire comprend une pompe d’arrosage et son 

protection.

5197

ACCOMPAGNEMENT INTEGRATION REFUGIES

AIRE-SUR-L’ADOUR

sensoriel à visée thérapeutique et pédagogique à Aire-sur-l’Adour. A 

objectif de réduire la prise en charge médicamenteuse des résidents et 
donc d’améliorer considérablement leur qualité de vie. Cette thérapie a un 

jardin pourra être labellisé « jardin durable » car il est prévu qu’il soit conçu 
de manière à minimiser les besoins en entretien. Cet espace sera accessible 

5249

ASSOCIATION OLIVIER DARBLADE

AIRE-SUR-L’ADOUR



CREER UN ESPACE CHALEUREUX POUR LA 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AMBULANCE EQUIPEE

DES EQUIPEMENTS POUR L’EPICERIE 
SOLIDAIRE LOCALE

PROJET EDUCATIF ET SOLIDAIRE DU CLUB 
TURSAN BASKET CHALOSSE

Solidarités et inclusion
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

La protection civile d’Aire-sur-l’Adour organise une fois par mois la 
distribution de l’aide alimentaire en partenariat avec la Banque Alimentaire 

devenir dans un 2e temps une épicerie solidaire.

6492

PROTECTION CIVILE DES LANDES

AIRE-SUR-L’ADOUR

Achat d’un véhicule de premiers secours équipé aux normes NF EN 1789. Ce 
véhicule permettra aux secouristes aturins de mieux répondre aux besoins du 
secteur et aux nombreuses demandes.

6844

PROTECTION CIVILE DES LANDES

AIRE-SUR-L’ADOUR

L’épicerie sociale Epi’sol souhaite améliorer les conditions de travail des 

6219

ASSOCIATION EPI’SOL

HAGETMAU

marraines d’enfants malades avec l’aide de l’Association PEP40. Le principe : 

6363

TURSAN BASKET CHALOSSE

SAMADET



UN VERGER INTERGENERATIONNEL RECUPERER LES DENREES ALIMENTAIRES 
POUR LES PLUS DEMUNIS

DES BALISES DE DETRESSE POUR 
PERSONNES AGEES

DE LA MUSIQUE EN EHPAD AVEC LA BORNE 
MELO

Solidarités et inclusion
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CHALOSSE TURSAN CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

du club de 3e âge et de diverses associations du village. Une belle occasion 
de valoriser les fruits du verger : une fois récoltés ceux-ci serviront à 
confectionner des goûters avec la participation du club de 3e âge. Les 

scolaire. Ceci constituera un lien d’échange intergénérationnel.

6720

GROUPE DE CITOYENS DE LACRABE

LACRABE

récupération des denrées alimentaires auprès des enseignes alimentaires du 

Ces denrées seront mises à disposition des associations caritatives du secteur 
et des personnes qui en ont besoin.

5731

SECOURS CATHOLIQUE

CASTETS

Notre association accompagne deux fois par semaine 2 groupes de 
personnes retraitées dans des randonnées sur des chemins forestiers 

Atlantiques et Gironde. Notre souhait est de pouvoir entrer en contact direct 
avec des services de secours au cas où un de nos participants serait victime 
d’ennuis physiques ou autres. Les appareils transmettent les coordonnées 
géographiques précises au travers du réseau de satellites international 

5951

AMICALE DE RETRAITES DU BORN

MIMIZAN

700 €

participer à des ateliers et des animations au quotidien. L’achat d’une borne 

également en chambre auprès des personnes alitées puisqu’elle peut être 

stimule et avant toute chose elle apporte du plaisir et de la bonne humeur. 

thérapeutique.

6288

ASSOCIATION L’OREE DU BEL AGE

LIT-ET-MIXE



UN BUS SOLIDAIRE FAVORISER L’ACCES DE TOUS A DES 
ANIMATIONS NATURE ADAPTEES

DU MATERIEL CREATIF POUR NOTRE 
ASSOCIATION

CARAVANE SOCIAL CLUB : RECUPERER LES 
INVENDUS ALIMENTAIRES

Solidarités et inclusion
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CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

solidaire pour apporter un soutien administratif et un espace toilette. Sauf 

Il pourrait être mis à disposition d’autres associations ou organismes sociaux 
en cas de besoin.

6458

SECOURS CATHOLIQUE

CASTETS

L’association La Galupe souhaite aménager et équiper ses espaces extérieurs 

et de découverte de l’environnement. Les publics concernés seront les 

6762

ASSOCIATION LA GALUPE

MIMIZAN

intergénérationnelle créée en janvier 2019 qui réunit déjà une vingtaine 
d’adhérents de 8 ans à 94 ans. Des animations autour des loisirs créatifs 

6854

COLLECTIF CASTÉSIEN

CASTETS

ouverte à tous : le Caravane Social Club ! La collecte de ces invendus de 

mais on pourra participer à la préparation du repas ; on n’aura peut-être pas 
toujours de café mais on ne mangera jamais seul ; on ne devra pas réserver 
mais il faudra faire la vaisselle ! Le budget participatif est sollicité pour 

réduite et l’achat de matériel pour aménager la cuisine.

6967

LE GRENIER DE MEZOS

MEZOS



ATELIERS EDUCATIFS POUR ENFANTS 
AUTISTES

REHABILITER UN LOCAL 
INTERGENERATIONNEL POUR LE 3e AGE

TOVERTAFEL : LA TABLE MAGIQUE EN EHPAD DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR FORMER 
LES SENIORS

Solidarités et inclusion
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

L’association les Héros bleu a pour but d’apporter du soutien aux enfants 

d’évoluer et de grandir plus sereinement dans la société. Le projet concerne 

5897

LES HEROS BLEU

NASSIET

Le club du 3e

aux personnes en situation de violence. Le budget participatif est sollicité 

6434

LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS

SAINT-AUBIN

au public présentant des troubles cognitifs plus ou moins sévères. Cette 
nouvelle méthode thérapeutique non médicamenteuse permet d’apaiser 
les personnes atteintes de démence et ainsi de stimuler leurs capacités 
intellectuelles et leur attention. Cette nouvelle thérapie destinée aux 
résidents accompagnés par les bénévoles et par leur famille permet de lutter 
contre l’isolement.

6752

RESIDENTS EHPAD LES CENT MARCHES

MONTFORT-EN-CHALOSSE

L’Amicale des seniors souhaite faire l’acquisition de matériels informatiques 

à l’informatique et au multimédia. Il s’agit également de les aider dans leurs 
démarches administratives et de leur apprendre à utiliser ces technologies 
pour communiquer à distance avec leur famille.

6768

AMICALE DES SENIORS

HAURIET



AMENAGER UNE MAISON-RELAIS POUR LES 
PERSONNES EN DIFFICULTE

SIGNONS TOUS POUR LA LANGUE DES 
SIGNES ET LA CULTURE SOURDE

MATERIEL DE SENSIBILISATION A LA 
DEFICIENCE VISUELLE

UN CLUB DE JEUX-LOISIRS POUR DEFICIENTS 
VISUELS ET VOYANTS

Solidarités et inclusion
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DAX-1 DAX-2

DAX-2 DAX-2

pour se loger. Un projet d’occuper un local plus spacieux a été fait pour 

aux normes sont en cours. Le budget participatif permettrait d’acheter le 
mobilier nécessaire pour aménager les chambres. L’association souhaite se 
meubler simplement mais correctement pour accueillir un public défavorisé 
et vulnérable mais décidé à s’en sortir.

6320

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

les entendants et les sourds ensemble en faisant découvrir la culture sourde 
et la langue des signes française. Des cours sont dispensés pour tous les 
publics par des personnes sourdes et des formateurs professionnels. Des 
interventions dans les écoles sont données régulièrement pour une initiation 

6005

DES MAINS ET DES SIGNES

DAX

souhaite s’investir dans la sensibilisation et la formation professionnelle. 

être supporté par le comité départemental. Sont sollicités les achats d’un 

projection portable.

6420

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY COMITÉ LANDES

DAX

possibilité de participer à des jeux de loisirs et donc perdent le lien social et 

il sollicite l’achat de matériel adapté à la pratique de ces activités : tapis et 

6428

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY COMITÉ LANDES

DAX



REHABILITER LE PARKING DE L’ATELIER FIL DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES 
MEDIATEURS NUMERIQUES

INFORMATIQUE À LA PORTEE DE TOUS A PLUS DANS LE HANDI-BUS

Solidarités et inclusion
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DAX-2 DAX-2

DAX-2 DAX-2

L’Association Atelier Fil réutilise les invendus des vestiaires de certaines 
associations caritatives et donne une seconde vie aux vêtements qui sont 
déposés. Elle a également développé son champ de compétences vers 

pour mettre en place un projet social et professionnel. Les activités de 

1300 m2

6704

ASSOCIATION ATELIER FIL

DAX

pour les bénévoles de l’association dans le cadre de la préparation des 
contenus d’animation et de formation ainsi que la présentation de leurs 
créations dans différents lieux de l’agglomération. D’autres ordinateurs 
portables seront mis également à la disposition du public adhérent dans le 
but de se familiariser avec différentes pratiques numériques sur différents 

des micro-casques et d’autres accessoires faciliteront l’utilisation des 
ordinateurs et l’accès aux animations.

6863

COLLECTIF DES MEDIATEURS NUMERIQUES

DAX

L’association l’Elan Laïque Narrossais propose des activités à une majorité 
de seniors retraités. Un nouvel atelier informatique a récemment été 
mis en place car nombreux sont ceux qui méconnaissent la pratique de 
l’informatique et certains se sentent marginalisés. Une majorité d’adhérents 
intéressée par cette initiation informatique ne possède pas d’ordinateur et 
n’a pas toujours les moyens d’en acquérir un et l’objectif de l’association est 

donné que les cours sont assurés par des animateurs bénévoles.

6870

ASSOCIATION ELAN LAIQUE NARROSSAIS

NARROSSE

la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes 

délégation des Landes lutte contre l’isolement. L’association propose des 

de nos locaux ou à l’extérieur. Bon nombre des adhérents résident dans des 

de participer à nos activités. Dans le cadre des partenariats avec le tissu 

de mettre à disposition ce nouvel équipement pour des besoins ponctuels.

6995

APF FRANCE HANDICAP

DAX



LE NUMERIQUE POUR NOS ANCIENS OPERATION GERONTO FORCE ONE

UNE BASE DE LOISIRS NOUVELLE 
GENERATION

AMENAGER UNE MAISON DE REPIT POUR LES 
AIDANTS

Solidarités et inclusion
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GRANDS LACS GRANDS LACS

GRANDS LACS HAUTE LANDE ARMAGNAC

l’association souhaite accompagner les seniors dans l’appropriation des 
usages numériques au travers de formations encadrées par des bénévoles 
expérimentés dans le domaine informatique. L’acquisition d’ordinateurs 

permettra de donner l’autonomie nécessaire pour utiliser ces outils qui sont 
désormais présents au quotidien.

5097

ASSOCIATION LE CERCLE DE LA QUADRATURE

MOUSTEY

souhaite offrir une réelle émotion aux personnes âgées et aux personnes 
en situation de handicap grâce au vol. Le développement de cette action 
s’effectuera en partenariat notamment avec les EHPAD Nord Landes et la 
DGAC. Sa mise en œuvre nécessitera l’aménagement de l’avion adapté aux 

formation des personnels navigants à la prise en charge des personnes en 
situation de handicap pourra également être envisagé.

6447

Jean Francois DELACROIX

BISCARROSSE

qui pourrait non seulement encourager les résidents à sortir à l’extérieur 

changement de regard porté sur le grand âge et le handicap et à l’inclusion 
de tous dans la société.

6776

RESIDENTS DE LOU CAMIN

PARENTIS-EN-BORN

les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants et plus 

évènements culturels. L’idée est issue d’une démarche participative associant 

l’association des résidents « L’Âge d’or ». Le Budget Participatif est sollicité 
pour l’acquisition de deux véhicules dont un adapté au déplacement des 

6935

Cécile REIX

LUXEY



UNE PLAGE ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES

UN NOUVEAU DEPOT DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE SUR LA COTE SUD

TRANSPORT SOLIDAIRE A MAGESCQ DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR SE 
FORMER

Solidarités et inclusion
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MARENSIN SUD MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MONT-DE-MARSAN-1

L’installation d’un tapis ou d’un ponton qui va jusqu’au bord de la mer pour 

adapté permettrait l’accessibilité de la plage sud d’Hossegor à tous les 
publics.

5195

Prisca FOROPON

SOORTS-HOSSEGOR

beaucoup plus proche des associations caritatives qui œuvrent pour répondre 

elle souhaite se doter des moyens matériels indispensables pour remplir cette 

rayonnage métallique.

6778

BANQUE ALIMENTAIRE DES LANDES

SOORTS-HOSSEGOR

le volontariat et la non-concurrence avec les services de transports déjà 
existants. Des chauffeurs bénévoles se proposent ainsi de répondre à des 
besoins ponctuels de déplacements. Le Budget Participatif est sollicité pour 
l’achat d’un véhicule aménagé pour permettre à une personne en fauteuil 

nécessitant un accompagnement dans leurs démarches.

6906

Alexandra POUSSET

MAGESCQ

transformer en handicap dans la mesure où la dématérialisation des 
démarches administratives nécessite une utilisation quasi obligatoire 
d’un ordinateur. Le projet de l’association consiste à acquérir du matériel 

en informatique avec un accompagnement en petits groupes.

6454

ASSOCIATION UROUS DE BIBE

SAINT-MARTIN-D’ONEY



UN POINT INFORMATIQUE POUR SENIORS FOURGON FRIGORIFIQUE POUR PRODUITS 
FRAIS ET SURGELES

DES FAUTEUILS POUR LE SPORT DES 
PERSONNES HANDICAPEES

DES ECURIES ACCESSIBLES AUX PERSONNES 
HANDICAPEES

Solidarités et inclusion
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MONT-DE-MARSAN-1 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

L’Hirondelle Saint Avitoise est une association qui souhaite proposer aux 
seniors de la commune un point informatique pour s’initier au numérique 

imprimante. Le matériel se veut simple et moderne doté d’une messagerie 

6856

ASSOCIATION L’HIRONDELLE SAINT AVITOISE

SAINT-AVIT

Surfaces. Le fourgon réfrigéré actuel a dépassé la durée réglementaire 
d’utilisation. Ces denrées alimentaires représentent près de 60 % de 
l’approvisionnement global redistribué aux associations d’aide alimentaire 
du département. Le fourgon est également utilisé pour livrer en surgelés les 
associations qui ne sont pas équipées de moyens de transport adaptés.

5861

BANQUE ALIMENTAIRE DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

Le comité Handisport des Landes souhaite favoriser l’accès à la pratique 
sportive pour toute personne landaise à mobilité réduite n’ayant pas la 
possibilité d’avoir un fauteuil adapté. L’idée serait d’acquérir 10 fauteuils qui 

de développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 

6335

COMITE HANDISPORT DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

Les Ecuries d’Ella-Es aimeraient ouvrir l’accès aux écuries aux personnes 

carrossable. L’association a essayé d’y remédier mais en vain : il faudrait un 
budget supérieur pour que cela soit durable à long terme. Il faudrait aussi 
installer des toilettes sèches pour les personnes handicapées qui viennent 
monter à cheval.

6455

LES ÉCURIES D’ELLA-ES

SAINT-PIERRE-DU-MONT



MA MAISON BLEUE, UN LIEU DE REPIT UN MINIBUS POUR LE SPORT ADAPTE

ATELIERS NUMERIQUES ITINERANTS POUR 
PERSONNES AGEES

OBSERVER LE CIEL QUEL QUE SOIT LE 
HANDICAP
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

sur les sens avec ces enfants.

6525

ASSOCIATION LE CHANT DE L’HERBE

MONT-DE-MARSAN

véhicule mutualisé serait utile pour développer et faciliter l’accès à la pratique 
sportive des adhérents sur l’ensemble du territoire landais.

6557

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ

MONT-DE-MARSAN

L’Université Populaire des Landes est une association qui a pour projet de 
lutter contre l’illectronisme et de permettre à chacun d’être en accord avec 

de réaliser des ateliers informatiques à destination des retraités et personnes 
âgées sur l’ensemble du département. Ce projet a l’avantage d’être capable 
d’aller au plus près des usagers et de s’adapter aux demandes par une 
pratique concrète et adaptée.

6748

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

techniques permettant d’observer le ciel quel que soit le handicap. Pour 

œuvre lors des animations publiques de l’Astroclub et ouvriront la possibilité 

6770

ASTROCLUB DU MARSAN

MONT-DE-MARSAN



CREER UN ESPACE PUBLIC NUMERIQUE LABORATOIRE DE LANGUES ET TABLEAU 
NUMERIQUES MOBILES

DU MATERIEL DE CUISINE POUR UN NOEL 
SOLIDAIRE

EQUIPEMENTS POUR L’ACCUEIL DE 
SPECTACLES

Solidarités et inclusion
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

l’informatique et le développement de solutions numériques. Le projet de 

pas et d’initier à l’informatique ceux qui en ont besoin. La création d’un tel 

et économiques entre les publics. L’EPN est un lieu d’expérimentation et de 

ainsi qu’un lieu d’animation de projets collaboratifs de proximité. Il comprend 
un centre de ressources pour le développement numérique du territoire et 

6793

ASSOCIATION CLUB MICRO SAINT PIERRE

SAINT-PIERRE-DU-MONT

d’apprentissage ou de perfectionnement de la langue française. Certains 

conjugaison mais aussi d’avoir un vocabulaire riche pour pouvoir s’exprimer 
correctement à l’oral et à l’écrit en utilisant des mots adéquats en français. 

activement les apprenants dans l’exercice oral des langues selon leur niveau.

6858

AMICALE LAIQUE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

Depuis plus de 20 ans et à l’initiative de jeunes bénévoles engagés au sein 

but d’apporter un peu de chaleur et de convivialité à toutes ces personnes 
en leur proposant d’être également acteurs de la manifestation en apportant 

gratuitement. L’association est régulièrement freinée dans la dynamique faute 
de matériel de restauration adapté. C’est sur ce point que porte le projet.

6930

AMAC - CAFE MUSIC’

MONT-DE-MARSAN

Il s’agit d’équiper en matériel audio et matériel de réception la salle 

l’inclusion par la venue de personnes de l’extérieur dans un établissement 

culturelles par la mise en place de partenariats. Cela permettra également de 
renforcer la pleine citoyenneté des personnes accueillies et de sensibiliser les 
partenaires aux bienfaits de la culture sur le public accompagné.

6959

FOYER MAJOURAOU

MONT-DE-MARSAN



UN TABLEAU INTERACTIF POUR LES JEUNES 
AUTISTES

DES CHARIOTS ELECTRIQUES POUR LE FOYER 
LE MARCADE

DES TRIPORTEURS POUR PERSONNES 
HANDICAPEES OU AGEES

UN FOURGON FRIGORIFIQUE POUR 
L’ALIMENTATION SOLIDAIRE

Solidarités et inclusion
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 ORTHE ET ARRIGANS

L’autisme nécessite des aménagements importants pour permettre aux 
personnes de s’inscrire dans leur environnement et de développer des 

atteindre ceci. L’ADAPEI propose l’acquisition de tableaux numériques 
pour faciliter la compréhension et l’apprentissage des jeunes porteurs de 

apprendre aux jeunes à focaliser leur attention et à développer leurs 
compétences en nouvelles technologies.

7064

ADAPEI DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

accompagnées de se déplacer au restaurant du complexe. Ceci concourt à la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap pouvant ainsi partager 
des temps de repos au calme et dans le respect de leur intimité. Ce matériel 
répondra en partie à notre volonté d’un « comme à la maison ».

7066

ADAPEI DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

L’Association Sportive Culturelle Loisirs Landes souhaiterait acquérir 
deux triporteurs qui permettraient à certains de leurs adhérents en perte 
d’autonomie de continuer à participer à des séances d’activités physiques 

personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie.

7411

ASCL LANDES

MONT-DE-MARSAN

Le relais de la Banque alimentaire de Pouillon récupère des denrées qu’il 

récent et adapté qui permettrait de respecter les règles d’hygiène et de 

cette mission.

6612

BANQUE ALIMENTAIRE DES LANDES

POUILLON



UNE TABLETTE POUR LES RESIDENTS DE 
L’EHPAD

FAIRE DÉCOUVRIR LE TRAIL ET LA COURSE À 
PIED AUX HANDICAPES

UN MINIBUS POUR LES RESIDENTS DE 
L’EHPAD UNE BORNE MELO POUR NOS AINES
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ORTHE ET ARRIGANS ORTHE ET ARRIGANS

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

L’Amicale des résidents de la Chaumière Fleurie de Pouillon souhaite 

par exemple à utiliser les outils de communication numériques. L’association 

permettre de rester en contact avec leurs familles. Les jeux et applications 

l’apathie. Une interface adaptée avec un grand écran facilitera son utilisation. 
Ces activités numériques s’inscrivent dans un projet global d’animation visant 

toute personne âgée qui aura une tablette en main. Cette tablette adaptée 

outil !

6989

RESIDENTS EHPAD LA CHAUMIERE FLEURIE

POUILLON

à bord du véhicule et ce dernier est tiré et poussé par 4 personnes. Le siège 
bacquet est monté sur amortisseurs pour un meilleur confort et possède 
un harnais avec 6 points d’ancrage pour plus de sécurité. Ces véhicules 
seraient mis à disposition gratuitement pour toute personne ayant l’envie de 
promener une personne handicapée pendant les trails ou courses sur route. 

monde.

7243

COMITE DES FETES

CAGNOTTE

contraint à louer des véhicules non adaptés et coûteux. Nous souhaiterions 

les handicaps.

7196

ASSOCIATION MAQUETAMAA

RION-DES-LANDES

7293

RESIDENTS EHPAD GERARD MINVIELLE

TARTAS



DES HANDI-VELOS, VELOS ADAPTES AUX 
HANDICAPES

DES HANDIS-VELOS POUR DES BALADES 
SENIORS VERS LE LITTORAL

RENDRE LES PLAGES ACCESSIBLES LA DIFFERENCE PAR LA MAGIE
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

L’association La Roue Tourne 40 souhaite acquérir deux vélos électriques et 
adaptés aux personnes en situation de handicap. L’idée serait de les mettre 

réseau de pistes cyclables du département. Ces vélos permettent à la 

4786

LA ROUE TOURNE 40

SAUBRIGUES

e et 4e âge. 

l’établissement.

5884

ASSOCIATION HELIO-LOISIRS

LABENNE

Le projet serait de rendre accessible les plages aux personnes à mobilité 

Notre-Dame de Capbreton mais l’ensemble des plages pourrait être 

aussi avec de la signalétique.

6079

Karène COURTESSEYRE

CAPBRETON

L’association Planet’illusion propose des spectacles et ateliers de magie à 
destination de différents publics enfants et adultes. La magie est un support 

de tous. L’association souhaite étendre ses activités aux publics fragiles 

sur l’achat d’équipements permettant cette activité : une rampe pour l’accès 

6507

ASSOCIATION PLANET ILLUSION

CAPBRETON



UN NOUVEAU MOBIL-HOME SOLIDAIRE UNE YOURTE POUR LE PROJET 
THERAPEUTIQUE « TOUS AU JARDIN »

UN MINIBUS POUR LE PROJET 
THERAPEUTIQUE « TOUS AU JARDIN »

AMBULANCE ET EQUIPEMENT DE SECOURS 
POUR LE SAUVETAGE COTIER
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

ville de Capbreton rendent possibles ces vacances inespérées pour ce public. 

et devient peu confortable. L’achat d’un mobil-home neuf permettrait de 
maintenir cette activité au service des familles et personnes démunies.

6513

SECOURS CATHOLIQUE CAPBRETON

CAPBRETON

autour de séances d’hortithérapie et de jardinage thérapeutique sur le 
site des Jardins de l’humanité. « Tous au jardin » s’adresse en priorité aux 

l’acquisition d’une yourte pour des séances tout au long de l’année. Il repose 

6514

TERRES OCEANES CULTURES D’HUMANITE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

autour de séances d’hortithérapie et de jardinage thérapeutique sur le 
site des Jardins de l’humanité. « Tous au jardin » s’adresse en priorité aux 

isolées ainsi que des bacs de culture surélevés.

6515

TERRES OCEANES CULTURES D’HUMANITE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

festifs dans le département des Landes. Le Budget Participatif lui permettrait 

6701

CAPBRETON SAUVETAGE COTIER

CAPBRETON



DES TRIPORTEURS POUR LES PERSONNES 
AGEES

DES TENTES POUR LES POPULATIONS 
SINISTREES

NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR 
PERSONNES AGEES

DES FAUTEUILS ROULANTS POUR 
PERSONNES AGEES
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

bénévoles et personnes dépendantes et développe les liens sociaux hors 
des murs des EHPAD. L’Association a d’ores et déjà organisé des sorties à 
Capbreton et Soorts-Hossegor qui ont été appréciées tant pour le pédaleur 
que les passagers. Au vu du succès remporté lors du relais inter-EHPAD en 

6890

A VÉLO SANS ÂGE

CAPBRETON

etc. La Protection Civile a pour mission d’accueillir et d’aider les populations 
2 complétera les 

solutions d’accueil mobile avec 2 tables et des chaises ainsi que les systèmes 

du soutien socio-psychologique auprès des personnes touchées ou bien 
d’abriter notre cuisine mobile pour préparer des repas chauds pour ceux qui 
n’ont pas encore de solution de relogement.

7050

PROTECTION CIVILE LANDES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

émettent le souhait de pouvoir être davantage en lien avec le monde 
extérieur par le biais d’une connexion internet. Ils souhaiteraient avoir un 

tablettes connectées.

7154

AMICALE DES RESIDENTS DE LA CHENAIE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

de l’EHPAD La Chenaie a exprimé le désir de pouvoir se déplacer seuls 
sans tierce personne dans les différents commerces et administrations de 
la ville. Le Budget Participatif permettrait l’achat de deux fauteuils roulants 
électriques et de favoriser l’autonomie des résidents.

7155

AMICALE DES RESIDENTS DE LA CHENAIE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE



AMENAGER L’ACCUEIL DES RESTOS DU COEUR UNE BORNE MUSICALE THERAPEUTIQUE 
POUR L’EHPAD

UN ESPACE D’ACTIVITES 
INTERGENERATIONNEL A L’EHPAD

Solidarités et inclusion
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PAYS TYROSSAIS SEIGNANX

SEIGNANX

convivial aux personnes accueillies. Le Budget Participatif permettrait de 

ainsi que des caisses isothermes pour assurer le transport des denrées 
périssables.

7213

ASSOCIATION LES RESTOS DU COEUR

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

L’association des Amis de l’EHPAD Léon Lafourcade propose l’achat d’une 

borne musicale à visée thérapeutique peut être utilisée en individuel ou en 

en participant au bien-être des résidents.

5956

AMIS DE L’EHPAD LEON LAFOURCADE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Le projet serait d’aménager un espace intergénérationnel d’activités 

et aménagement pour la balade. Ce lieu de vie serait un espace propice 

personnes âgées de leur isolement. Ce projet est porté par un collectif 

commune et des parents d’enfants accueillis à la crèche.

7167

GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS

TARNOS



UN JARDIN PARTICIPATIF INITIE PAR LES 
ENFANTS DE L’ECOLE AMENAGER UNE AIRE DE JEUX

UN CITY-STADE JUNIOR AU VIGNAU UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LES 
ANCIENS COMBATTANTS

Éducation et jeunesse
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

L’école de Duhort-Bachen en collaboration avec l’association Les Jardins 

élèves apprendraient et cultiveraient une partie de la parcelle. Les habitants 

entretenir cette parcelle et transmettre leurs savoirs. Les « fruits » du jardin 

élèves respectera les principes à petite échelle d’un jardin de type médiéval 
et s’insérera dans un projet communal plus vaste de création d’un jardin 

participer aux animations pédagogiques.

6166

LA CLASSE DES CP-CE1-CE2

DUHORT-BACHEN

Le petit village de Duhort-Bachen vit notamment autour de son école et de 

12 ans dans le village. Un parc de jeux pourrait trouver sa place près du jardin 

population d’avoir un endroit convivial pour se retrouver et retisser un lien 
social.

6532

FAMILLE DUFOURC/FALLIERO

DUHORT-BACHEN

Le projet de city stade junior est à l’initiative du Conseil municipal des enfants 

2. Ce city stade comportera un 

toboggan pour les enfants de 3 à 8 ans.

6686

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE VIGNAU

montrer que le devoir de mémoire appartient à toutes les générations et pour 

un ordinateur portable doté de logiciels bureautiques et d’un logiciel de 

activités réalisées.

7073

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

LE VIGNAU

800 €



UNE AIRE DE JEUX A HORSARRIEU SECURISER L’AIRE DE JEUX DU PARC DE 
BARRAT

UN TERRAIN MULTISPORTS POUR ADOS UN ATELIER DE SERIGRAPHIE AU GRENIER DE 
MEZOS

Éducation et jeunesse
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CHALOSSE TURSAN CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

Nous voudrions créer une aire de jeux aux normes. Nous aménagerions un 

plus aménagement paysager.

6138

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

HORSARRIEU

puissent pas traverser le chemin ni jouer vers la pente qui donne sur l’étang.

6413

Nicolas RAYMOND MORA

CASTETS

L’Association Sportive Artistique et Culturelle a transformé un local en école 
de musique et un autre en espace d’accueil pour les pèlerins. Elle souhaite 
compléter ces installations par la création d’un terrain multisports sécurisé 

Il pourrait également servir aux petits de l’école. Ce terrain permettrait de 
répondre aux besoins de toutes les tranches d’âges et de créer un espace de 
vie.

6717

ASAC

TALLER

Créer un studio de sérigraphie ouvert à toutes et tous pour recycler des 

animé bénévolement pour former les jeunes et mis à disposition dans le 
nouveau fablab - atelier participatif - de l’association La Smalah au sein du 

7026

Nicolas BLANC

SAINT-JULIEN-EN-BORN



UN RUCHER PEDAGOGIQUE A L’ECOLE UNE CARAVANE ITINERANTE POUR LE RPI

UNE FRESQUE MURALE A L’ECOLE LE P’TIT CAFE

Éducation et jeunesse
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

Il s’agit d’installer 3 ruches sur le toit en terrasse de la cantine de l’école 

complètes pour enfants et adultes. Le produit de la vente du miel serait versé 
aux caisses de la coopérative scolaire.

5912

Christine LACAVE

CASTAIGNOS-SOUSLENS

L’association des parents d’élèves des Hauts du Luy souhaite proposer une 
caravane ambulante et conviviale le premier dimanche de chaque mois à tour 

parents de passer un bon moment avec leurs enfants. Le Budget Participatif 

6237

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

CASTELNAU-CHALOSSE

collective sous la forme d’une fresque murale pour décorer le mur de 

enfants scolarisés autour d’un thème commun : le temps qui passe. Chacun 
apporterait une idée de sa vision de l’école.

6633

LES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE

DOAZIT

dans l’ancienne école du village. Cet espace permettrait aux jeunes de se 

local pourrait aussi être un lieu de rencontre intergénérationnel. Ce projet est 
encouragé par la mairie. L’achat de l’équipement ludique est sollicité : baby-

société notamment.

6742

LES ADOLESCENTS DE TOULOUZETTE

TOULOUZETTE



DE NOUVEAUX JEUX POUR L’AIRE DE 
MUGRON UNE FRESQUE POUR L’ÉCOLE

DES JEUX POUR LA COUR DE L’ECOLE OBJECTIF COLLEGE VERT

Éducation et jeunesse
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE DAX-1

Notre commune dispose d’une aire de jeux idéalement placée avec 

très agréable. Tous les enfants et les familles ont plaisir à s’y retrouver après 

clôture.

7135

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

MUGRON

Les écoliers d’Arsague souhaitent faire une fresque sous le préau de l’école 
du village. Pour cela ils ont besoin de pinceaux et de la peinture pour rendre 
l’école « encore plus belle ».

7269

ECOLIERS D’ARSAGUE

ARSAGUE

800 €

Nous aimerions avoir des jeux de société peints au sol ainsi qu’une ou deux 
tables avec des bancs pour pouvoir jouer ensemble pendant les récréations 

7271

ECOLIERS D’ARSAGUE

ARSAGUE

Le projet consiste à repenser l’aménagement des espaces du collège 
et son fonctionnement dans une logique éco-citoyenne. Avec de la 

communauté éducative et a pour objectif de préparer les enfants aux enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain et de les éduquer à l’éco-
citoyenneté tout en les accompagnant.

6796

GROUPE REPRESENTE PAR CHRISTELLE LALANNE

SAINT-PAUL-LES-DAX



UNE AIRE DE JEUX DANS LA RESIDENCE LA 
CHENERAIE UNE AIRE DE JEUX A RIVIERE

MATERIEL DE PUERICULTURE EN MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES

DES OUTILS EDUCATIFS POUR SENSIBILISER 
AU FAIT ELECTORAL

Éducation et jeunesse
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DAX-1 DAX-1

DAX-2 DAX-2

Nous souhaiterions que soit créée une aire de jeux dans la résidence de la 

ne jouent avec les cailloux ou sous les bâtiments.

7251

Aurélie JOLY

SAINT-PAUL-LES-DAX

Nous sommes le Conseil municipal des enfants de Rivière. L’aire de jeux de 

7280

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

assistante maternelle à domicile et celui que l’on retrouve dans d’autres 
structures. Cette structure répond à une demande toujours croissante des 

notamment par manque de place. Le projet serait d’acquérir du matériel et 
des équipements adaptés aux jeunes enfants et à la collectivité.

6661

ASSOCIATION GRIBOUILLIS & CIE

NARROSSE

citoyenne dans la vie publique. Cela requiert des supports et outils éducatifs 

6896

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME - DAX

DAX



ATELIERS PEDAGOGIQUES MONTESSORI 6-12 
ANS UN MANEGE EN BOIS SANS MOTEUR

DU MATERIEL DE PROJECTION POUR 
SENSIBILISER AU DOPAGE

JARDIN ET ATELIERS PEDAGOGIQUES POUR 
JEUNES PARENTS

Éducation et jeunesse
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DAX-2 DAX-2

GRANDS LACS GRANDS LACS

Les ateliers de l’association Clés2Vie ont vocation à favoriser l’éveil culturel 
et artistique de l’enfant, à créer le terrain favorable pour que les participants 
puissent établir des relations harmonieuses et pacifiques dans leur vie, avec 
eux-mêmes et les autres. Pour cela, l’association a besoin de matériel et de 
mobilier spécifique.

7029

CLÉS2VIE

DAX

9 000 €

Achat d’un manège unique en bois, sculpté sur le thème des Landes. Le 
manège est écologique (bois local, pigments naturels) et fonctionne sans 
moteur (les parents poussent le manège pour le faire tourner). Il aura 4 
mètres de diamètre et 8 sujets. Des manèges similaires sont visibles sur le 
site du sculpteur : http://www.atelier-nobili.com/manegescolo.html Le projet 
permet de créer du lien social en cohérence avec les projets communaux 
(redynamisation du centre bourg).

7049

Elise AVOUAC

NARROSSE

60 000 €

Depuis treize ans, le Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif dispense des conférences sur le thème 
« des méfaits du dopage et des addictions ». Si les établissements scolaires 
sont souvent équipés, il nous arrive d’emprunter des vidéo-projecteurs et 
écrans à une association locale. La possession d’un vidéo-projecteur et d’un 
écran nous rendrait autonome.

6083

COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LA  
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

SANGUINET

800 €

L’association Bébés et Parents Tissent propose des activités et loisirs à 
destination des jeunes parents afin de rompre le phénomène d’isolement et 
de développer le lien social. L’association souhaite développer ses activités et 
répondre à une demande croissante. Le Budget Participatif est sollicité pour 
des travaux d’aménagement extérieur (jardin pédagogique), l’acquisition 
d’outils de communication (site internet) et de matériel multimédia pour 
développer des ateliers sur ce thème.

6945

ASSOCIATION BEBES ET PARENTS TISSENT

PARENTIS-EN-BORN

13 200 €



UNE AIRE DE JEUX DANS LE PARC DES 
SABRINGOTS

DEUX TABLES DE PING-PONG DANS L’AIRE DE 
JEUX

INVESTIR LE TERRITOIRE AVEC UN PROJET 
EDUCATIF ET ARTISTIQUE DES RUCHERS PEDAGOGIQUES URBAINS

Éducation et jeunesse
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HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

MARENSIN SUD MARENSIN SUD

On n’a pas d’aire de jeu pour nous, enfants, petits et moyens. On pourrait en 
installer une dans le parc des Sabringots comme ça, il serait plus vivant et on 
pourrait s’y amuser, y goûter et partager des bons moments entre copains ! 
On la ferait en bois surtout parce que le plastique ça pollue ! On y mettrait 
des balançoires, une tyrolienne, un mur d’escalade, un toboggan, un pont 
en corde et bois, un filet, une tour avec un plancher transparent et aussi un 
tourniquet pour les petits. On la mettrait sur l’herbe, comme ça, on ne se fait 
pas mal si on tombe. On la mettrait sous les chênes, l’été ça sera à l’ombre et 
puis ça ne gênera pas les vachettes des fêtes.

7212

ASSOCIATION LES PETITS SABRAIS

SABRES

25 000 €

La municipalité de Labouheyre a créé un parc de jeux pour les enfants et 
adolescents. Ce lieu très fréquenté par les familles est apprécié de tous. Afin 
de continuer à aménager ce lieu et de compléter l’offre de jeux, l’idée est 
d’installer 2 tables de ping-pong.

7254

Florence JACQUEL

LABOUHEYRE

3 000 €

Les CM22de Soustons, les collégiens de Soustons et les lycéens de 
Peyrehorade imaginent une exposition d’œuvres réalisées par eux sur la 
piste cyclable qui relie Soustons à Vieux-Boucau. Le Budget Participatif leur 
permettrait de financer l’achat du matériel nécessaire à la construction des 
œuvres.

6941

COLLECTIF D’ELEVES SOUSTONS-PEYREHORADE

SOUSTONS

9 000 €

Les ruchers pédagogiques permettent de faire vivre les abeilles et de 
créer une proximité entre elles et l’homme. Ils sont conçus pour les zones 
urbaines. Les abeilles y entrent et sortent à plus de 2,5 m du sol. On peut 
ainsi les observer en toute sécurité, sans les déranger. Faciles à implanter, 
construits en matériaux écologiques, esthétiques, ces ruchers seront utilisés 
à des fins pédagogiques afin de présenter l’abeille comme un acteur-clé de 
l’environnement et changer nos comportements vis-à-vis de cette espèce.

7284

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SOUSTONS

6 000 €



DES JEUX EN BOIS POUR LA FETE DE L’ECOLE DU MATERIEL DE PROJECTION POUR ACTIONS 
DE SENSIBILISATION

DE JEUNES CITOYENS ENGAGES POUR LA 
MEMOIRE ESPACE DE JEUX NUMERIQUES EN PLEIN AIR

Éducation et jeunesse
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MONT-DE-MARSAN-1 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 ORTHE ET ARRIGANS

jeune aux jeux mis à disposition des enfants lors de la fête de l’école et du 

7063

AMICALE DES ECOLIERS SAINT-MARTINOIS

SAINT-MARTIN-D’ONEY

Le Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation est ouvert à 

rénover l’installation informatique et améliorer les techniques de projection. 

d’un vidéoprojecteur et d’un écran.

6297

CPRD DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

cette occasion porte-drapeau ce qui constituerait un excellent moyen de 
développer la citoyenneté et le devoir de mémoire. Le drapeau serait mis 
en valeur dans l’enceinte du lycée où l’ensemble des élèves pourront le voir. 

participer chaque année à un voyage pédagogique sur les lieux de mémoire 

drapeau avec eux à cette occasion.

7143

MAISON DES LYCEENS DE CHARLES DESPIAU

MONT-DE-MARSAN

l’acceptation de la mixité et de la différence en favorisant l’activité physique 

Cette aire de jeux pour enfants favoriserait l’apprentissage ludique aux 
moyens de jeux éducatifs en combinant le meilleur des jeux vidéo et des jeux 

7294

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

POUILLON



UNE AIRE DE JEUX POUR LE LOTISSEMENT DU MOBILIER POUR LA COUR DE L’ECOLE

EQUIPEMENTS LUDIQUES POUR MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES

AMENAGER L’EXTERIEUR DE LA MICRO-
CRECHE

Éducation et jeunesse
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

J’habite un nouveau lotissement à Souprosse et ce serait bien qu’il y ait une 
aire de jeu dans le lotissement sachant qu’il y a une école et des maisons en 
construction avec des enfants en bas âge.

5997

Aurélie BENTAYOU

SOUPROSSE

poubelles.

6193

David LAVAUD

MEILHAN

Le projet consiste en l’aménagement d’un nouveau local qui accueillera la 

2019. Pour offrir aux enfants de 3 mois à 3 ans un accueil à la fois bienveillant 

l’espace jeu principalement. Ce lieu d’échange permettra aux enfants de 

explorer le monde qui les entoure.

6326

ASSOCIATION MAMNÈGE ENCHANTÉ

SOUPROSSE

L’association A Petits Pas a créé en septembre 2019 la micro-crèche 

6729

A PETITS PAS

YGOS-SAINT-SATURNIN



UN TIERS-LIEU A DESTINATION DES JEUNES L’ESPACE JEUNES ITINERANT MOUV’ADOS

UN ESPACE DE JEUX POUR TOUS DES JEUX EXTERIEURS POUR L’ECOLE

Éducation et jeunesse
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

Il s’agit de créer un espace spécial pour les jeunes au sein d’un lieu qui 

6802

ASSOCIATIONS LACOWO ET WIPSEE

PONTONX-SUR-L’ADOUR

serait un espace itinérant dédié aux jeunes de 10 à 17 ans car il n’y a pas 
d’espace jeunes à ce jour sur le territoire. Il permettrait d’organiser en 

répondra aussi à cette problématique car elle est écologique et autonome 

6973

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET JEUNES

MORCENX

ont emménagé dans un nouveau local situé à proximité du pôle éducatif 

d’aménager l’extérieur de leur local et la participation du Budget participatif 

est ressortie est la création d’un « espace de jeux pour tous ». L’objectif de 

différences. L’intérêt est d’avoir un espace de jeux avec des équipements 

7192

AMICALE LAIQUE RIONNAISE

RION-DES-LANDES

à jouer ensemble dans le plaisir de découvrir un jeu. Nous souhaitons 
développer la motricité et l’échange. Pour cela nous avons besoin d’une 

comme des échasses. Tous ces jeux conviennent aux enfants de 3 à 12 ans.

7272

LES ENFANTS DE L’ECOLE

YGOS-SAINT-SATURNIN



LE CAFE DES ENFANTS UN LOGICIEL CONTRE LE CYBER-
HARCELEMENT SCOLAIRE

SENSIBILISER LES ENFANTS AUX DANGERS DE 
L’OCEAN RENOVER LE TERRAIN DE JEU

Éducation et jeunesse
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

des Droits de l’Enfant. C’est un espace qui propose des ateliers et des 
conférences. C’est un lieu où chacun peut exprimer son potentiel avec des 
parents investis dans l’association.

6167

ASSOCIATION AILLEURS SOUS LA PLUIE

LABENNE

Le projet consiste en l’acquisition d’un logiciel de prévention du cyber-
harcèlement en vue de son utilisation par des établissements scolaires du 
canton du Pays Tyrossais dans le cadre du partenariat avec la Ligue des Droits 

de 10 à 17 ans.

6628

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME - SUD LANDES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

et le sauvetage. Elle sensibilise et forme un très grand nombre d’enfants aux 

tout en apprenant à aider son prochain. Le budget participatif lui permettrait 

6703

CAPBRETON SAUVETAGE COTIER

CAPBRETON

sécurité de tous. Des bancs et des tables permettraient de créer des espaces 
de convivialité.

7193

CENTRE DE LOISIRS DE LA SOUQUE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE



UN PARCOURS AVENTURE AU CENTRE DE 
LOISIRS

Éducation et jeunesse
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PAYS TYROSSAIS

Les enfants qui fréquentent le centre de loisirs souhaitent une cour plus 

est important d’y intégrer des modules accessibles aux enfants porteurs de 
handicap.

7210

LES ENFANTS DE LA SOUQUE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE



ACHAT DE MINIBUS POUR LES SORTIES DU 
CENTRE DE LOISIRS

UNE BANDEROLE POUR LE TRANSPORT 
SOLIDAIRE

UN MINIBUS POUR LE CLUB DES 
SUPPORTERS

VEHICULES COLLECTIFS POUR LE CLUB DE 
FOOTBALL

Mobilités

40

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ADOUR ARMAGNAC CHALOSSE TURSAN

mobilité des jeunes concernés et d’enrichir le programme des activités pour 
le bien-être de nos enfants. Ce minibus pourrait également être partagé avec 

6471

ALALE

AIRE-SUR-L’ADOUR

L’association Transport Solidaire en Armagnac Landais souhaiterait une 
banderole pour attirer l’œil du visiteur lors du forum des associations.

6990

TRANSPORT SOLIDAIRE EN ARMAGNAC LANDAIS

VILLENEUVE-DE-MARSAN

170 €

Le club des supporters de Saint-Loubouer aimerait disposer d’un minibus 
pour faire les déplacements à moindre coût. Une véritable solution logistique 

7008

CLUB DES SUPPORTERS DE SAINT-LOUBOUER

SAINT-LOUBOUER

Le projet consiste à acquérir deux minibus pour le club de foobtall. Nos 
équipes de jeunes footballeurs sont de plus en plus souvent amenées à jouer 

cesse d’augmenter.

5720

SA SAINT-SEVER FOOTBALL

SAINT-SEVER



UN MINIBUS ASSOCIATIF AVEC REMORQUE VEHICULES COLLECTIFS POUR LE SASS 
OMNISPORTS

UN MINIBUS POUR LE CLUB BASKET CAP DE 
GASCOGNE UN MINIBUS POUR L’ACCES AUX LOISIRS

Mobilités

41

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Les associations de Haut-Mauco (3e âge, Genêts d’Or Basket, Genêts d’Or 
Musique, Cyclo club, Twirling bâton, Danse, Pix Academy Photo et le comité 
des fêtes) fusionnent pour mutualiser leurs forces et élargir les activités et 
sorties proposées à tous les publics. Le projet serait d’acquérir un minibus 
avec attache-remorque et remorque permettant aux clubs sportifs, au club 
du 3e âge, aux résidents du quartier HLM, aux personnes à mobilité réduite… 
d’organiser des sorties hebdomadaires culturelles et sportives. L’objectif 
est de maintenir les liens entre les générations, tout en diminuant notre 
empreinte carbone.

6164

GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS

HAUT-MAUCO

45 000 €

Le Sass Omnisports Cap de Gascogne à Saint-Sever compte quelque 1000 
licenciés. Il souhaite bénéficier de 4 transporteurs 9 places afin de les mettre 
à disposition des sections sportives. Les coûts de déplacement augmentent 
considérablement les charges de celles-ci et limitent la possibilité de faire 
évoluer les licenciés.

6231

SASS OMNISPORTS

SAINT-SEVER

100 000 €

Le Club Basket Cap de Gascogne, au titre d’une coopération territoriale de 
clubs (31 équipes jeunes, 300 enfants de 7 à 17 ans) qualifie depuis plusieurs 
saisons des équipes jeunes en championnat régional (Nouvelle-Aquitaine). 
L’acquisition d’un minibus faciliterait les déplacements des jeunes joueurs.

6615

BASKET CAP DE GASCOGNE

SAINT-SEVER

25 000 €

Nous sommes un petit village de 150 habitants, Lacajunte, très dynamique 
et très actif. Plusieurs manifestations sont organisées tout au long de l’année 
et nous comptons plusieurs associations (foot, aînés ruraux, parents d’élèves, 
groupe vocal, comité des fêtes, etc.). Cependant, Lacajunte reste éloigné 
de toutes les infrastructures sociales. Malgré les nombreux volontaires 
faisant office de taxis avec leur propre véhicule, les associations sont parfois 
contraintes d’annuler des rencontres sportives ou des participations à des 
événements culturels par manque de moyen de locomotion. Aussi, nous 
souhaiterions acquérir un véhicule de 9 places, type Trafic, qui permettrait 
d’offrir à nouveau à l’ensemble des citoyens l’accès à la culture et aux loisirs. 
Ce véhicule aurait donc une vocation sociale au sein de notre beau et petit 
village.

6800

MARYLIS DANGLADETTE ET MAUVE CARITE

LACAJUNTE

35 000 €



STATION DE COVOITURAGE EN AUTOSTOP UN MINIBUS SOLIDAIRE POUR LES 
PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

UN VEHICULE UTILITAIRE POUR GROUPE 
FOLKLORIQUE

MATERIEL INFORMATIQUE POUR TRANSPORT 
SOLIDAIRE EN CHALOSSE

Mobilités
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CÔTE D’ARGENT COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

L’idée serait de créer à Saint-Julien-en-Born une station pour favoriser le 

équipés d’un support à pancartes directionnelles sont installés à des endroits 
stratégiques. Les usagers n’ont qu’à choisir parmi les différentes pancartes 
celle indiquant leur destination. Les automobilistes circulant dans cette 
direction peuvent aisément s’arrêter pour proposer un covoiturage gratuit.

7022

Nicolas BLANC

SAINT-JULIEN-EN-BORN

L’association Les Peupliers propose l’achat d’un minibus adapté au transport 

activités et sorties organisées par le pôle de proximité de l’EHPAD d’Amou. 

échanges et les rencontres intergénérationnelles.

5849

RESIDENTS EHPAD DES PEUPLIERS

AMOU

doit se déplacer et transporter du matériel. C’est pourquoi l’achat d’un 
véhicule permettrait de changer et améliorer grandement l’avenir de 
l’association.

7027

TCHANQUES CHALOSSE

MONTFORT-EN-CHALOSSE

souhaite disposer d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour gérer 
plus facilement l’association et organiser les déplacements.

7149

ON ROULE SOLIDAIRE EN CHALOSSE

MUGRON

900 €



UN MINIBUS POUR L’ESPACE JEUNES DES MINIBUS POUR LES SORTIES MUSICALES

UN VEHICULE DE PROMOTION DU SANS 
GLUTEN AUTOSTOP SECURISE

Mobilités

43

DAX-1 DAX-1

DAX-2 GRANDS LACS

d’enfants citoyens. Cette association a pour objectif de proposer diverses 

en mobilité lors de leurs déplacements avec les animateurs.

6512

LES JEUNES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

La Banda Los Chocarreros à Saint-Paul-lès-Dax souhaite acquérir trois 

L’association souhaite également les mettre à disposition pour d’autres 

6830

PEÑA LOS CHOCARREROS

SAINT-PAUL-LES-DAX

Ailes Bénessoises a pour projet d’acquérir un véhicule pour se déplacer 

les écoles ou les lieux de rassemblement « alimentaire ».

6404

AILES BÉNESSOISES

BENESSE-LES-DAX

Le projet consiste à implanter des panneaux d’autostop de la même façon 
que des arrêts de bus. Les passagers pourront indiquer leur destination 

7024

Orianne VALES

YCHOUX



UN MINIBUS POUR L’ECOLE DE RUGBY DES MINIBUS ET DU MATERIEL POUR ECOLE 
DE RUGBY

UNE AIRE D’ECHANGE MULTIMODAL A LUXEY VTC À ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR  
LE 3e AGE

Mobilités

44

HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

Nous sommes un club de rugby de Haute Lande en entente avec Gabarret 

sommes donc associés pour de nombreux tournois et autres rencontres et 

réels problèmes pour véhiculer les enfants sur les différents sites. Le club 
a acheté un véhicule de ce type il y a 2 ans qui est très exploité. L’achat 
d’un second minibus permettrait de proposer à nos jeunes un moyen de 
déplacement supplémentaire tout en soulageant les dirigeants et autres 
éducateurs qui utilisent leur propre véhicule. Cela serait aussi un moyen de 

5944

RUGBY CLUB PAYS DE ROQUEFORT

ROQUEFORT

L’objectif est d’acquérir deux minibus permettant le déplacement des enfants 

enfants par temps de pluie ou grand soleil lors des rencontres sportives. Pour 

du groupe.

6464

ECOLE DE RUGBY DE GABARRET

GABARRET

recharger leurs batteries si elles sont électriques. Un panneau lumineux 

l’application seraient disponibles gratuitement sur smartphone. Les panneaux 
solaires sur des ombrières pour protéger les voitures et permettre un 

installé.

6818

ASSOCIATION CITOYENNE HAUTE LANDE

LUXEY

Le Club du 3e

qui motivent cette demande.

6974

CLUB DE L’AGE D’OR

LABASTIDE-D’ARMAGNAC



UN VEHICULE SOLIDAIRE AU SERVICE DE 
TOUS UN MINIBUS POUR LE CLUB DE SURF

LE CYCLO-TRUCK, ATELIER PARTICIPATIF DE 
REPARATION DE VELOS UN MINIBUS POUR DES SORTIES SOLIDAIRES

Mobilités

45

HAUTE LANDE ARMAGNAC MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MONT-DE-MARSAN-2

développer les liens et l’entraide sur le territoire.

7183

COLLECTIF DE JEUNES BOUHEYROTES

LABOUHEYRE

véhicule 9 places pour le transport des licenciés du club mais pas seulement. 

6647

LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB

SEIGNOSSE

notamment. Pourquoi un atelier itinérant ? Pour mener ces ateliers au plus 

dans cet atelier seront accompagnés pour effectuer eux-mêmes leurs 

pourront y être achetées au meilleur prix. Cet atelier permettra de faire de la 

connaissances et de savoir-faire.

6812

ASSOCIATION VOISINAGE

SOUSTONS

les sorties et activités extérieures. Les activités participent à la resocialisation 
des personnes malades et au soulagement des aidants. Ce minibus 
permettrait d’élargir l’accès à ces sorties aux personnes sans permis de 
conduire et aux enfants

5882

GEM LA VIE XL

MONT-DE-MARSAN



UN VEHICULE POUR LES PATIENTS DE 
L’HOPITAL SAINTE-ANNE

UN VEHICULE AUTOMATIQUE POUR LA 
FORMATION DES SENIORS

L’ASSOMOBILE LE PETIT CAMION DES COLONIES DE 
VACANCES

Mobilités

46

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

L’équipe soignante de l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne accompagne au 
quotidien des personnes en situation de handicap. Il déploie de multiples 

institutionnalisée et leurs désirs plus souvent exaucés. Leur seul moyen 
d’évasion reste un simple véhicule.

5957

SAINT-ANNE 2001

MONT-DE-MARSAN

point sur leurs habitudes et les accompagner le plus longtemps possible 

existent déjà au sein de la structure mais uniquement avec des véhicules 

à leur mobilité surtout dans notre département. Des formations à la reprise 

de les délester de la partie mécanique de la conduite et de concentrer leur 
attention sur les autres paramètres. Le Budget Participatif permettrait de 

pédales.

6774

AUTOMOBILE CLUB DES LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT

avec une tournée annuelle et des permanences hebdomadaires dans chaque 

locales. Elle sera animée par des professionnels et des responsables 
bénévoles travaillant à la Ligue de l’enseignement des Landes et au sein du 

6865

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

tous les territoires reçoivent une bonne information et multiplier les occasions 

vacances et de loisirs pour les enfants. Il est aménagé pour le transport 

7031

COMITÉ DÉPARTEMENTAL JEUNESSE AU PLEIN AIR

MONT-DE-MARSAN



UN MINIBUS POUR LES JEUNES DES ECOLES 
DE SPORT

SALLE DE BRAINSTORMING  
ECO-RESPONSABLE ET MOBILE

UNE APPLICATION POUR LA MOBILITE 
EUROPEENNE SECURISER LES ABORDS DE L’ECOLE

Mobilités

47

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

Nous souhaitons acquérir 2 minibus de 9 places pour assurer le transport 

5457

FC TARTAS SAINT-YAGUEN

TARTAS

Wipsee est une association qui vise à développer la mobilité européenne et 
internationale sur tout le territoire des Landes. Elle souhaite aller au contact 

sensibilisation et de conseils et les accompagner dans la construction de leurs 

6429

ASSOCIATION WIPSEE

PONTONX-SUR-L’ADOUR

Le projet porté par l’association Wipsee a pour objectif de permettre aux 

le vivre en toute sécurité et de le valoriser grâce à une application mobile 

6495

ASSOCIATION WIPSEE

PONTONX-SUR-L’ADOUR

La RD364 est une parallèle à la rue principale de la commune qui longe 

la bibliothèque ainsi que la plaine des jeux et le boulodrome. Il s’agit de 

permet une mise en cohérence du plan de circulation global et renverra le 

d’autant l’attractivité de la commune.

6713

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

MEILHAN



UN RALENTISSEUR ROUTE DU MOULIN UN MINIBUS POUR PERSONNES AGEES 
ISOLEES

DES STATIONS DE GONFLAGE POUR VELOS EN 
LIBRE-SERVICE COVOITURAGE SPONTANE ET SECURISE

Mobilités

48

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

7266

FAMILLE PERNOT ET VOISINS

MEILHAN

auprès de personnes âgées isolées. En s’appuyant sur l’ensemble 

d’autres associations. Elle propose aussi d’intervenir dans les actes de la vie 
quotidienne en complémentarité des services d’aide à domicile. Dans cette 

donner une chance aux personnes âgées et isolées d’y participer. Le minibus 
sera ce vecteur de lien social.

5665

ANIMA’VIE40

CAPBRETON

5858

Véronique CAMBY

CAPBRETON

de direction et signaler ainsi aux automobilistes que l’on aimerait être conduit 
dans cette direction. Différentes planches sont disponibles pour indiquer la 
direction souhaitée. Dès que quelqu’un s’arrête et que l’un des conducteurs 

c’est parti ! C’est une alternative aux transports en commun ou à l’utilisation 
individuelle de la voiture. Cela représente un gain de mobilité pour les 

6095

Liliane GUILLERM

CAPBRETON



UN MINIBUS POUR L’ECOLE DE RUGBY UN VEHICULE POUR LES SORTIES DES 
PERSONNES AGEES

Mobilités

49

PAYS TYROSSAIS SEIGNANX

L’école de rugby du Pays tyrossais souhaiterait un minibus pour transporter 

leurs rencontres et des rassemblements au comité des Landes à Rion-des-
Landes.

7338

ECOLE DE RUGBY ET RCSL RUGBY FEMININ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

de-Seignanx dispose de deux voitures vieillissantes qui permettent de 
transporter 6 résidents à la fois dont une seule en fauteuil roulant. L’EHPAD 
compte 76 résidents de 88 ans en moyenne dont 70 % ont besoin d’une aide 

à une forme d’exclusion des personnes en situation de handicap physique. 
Le projet de l’association est d’acquérir un minibus adapté de type Renault 

proposant des sorties à tous. Il sera envisagé de rendre possible l’utilisation 

6657

LOUS AMICS - RESIDENTS EHPAD LA MARTINIERE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX



UNE NOUVELLE VIE CITOYENNE POUR « LA 
MENUISERIE »

FOUR A PAIN ET AIRE DE PIQUE-NIQUE A 
L’ETANG DE SAINTE-FOY

UN SERVICE DE PROXIMITE AU FRECHE UN BROYEUR DE VEGETAUX

Environnement et cadre de vie

50

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

L’association Circulaire propose de restaurer et valoriser une ancienne 
menuiserie pour en faire un lieu écocitoyen en territoire rural : réfection de la 

5876

ASSOCIATION CIRCULAIRE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Le projet consiste à réaliser un four à pain traditionnel qui serait mis à 
disposition des associations qui souhaitent organiser des moments festifs 

immédiate des ruines de l’ancien moulin récemment remises en état par 

pâtisseries ou plats de viande. Ce four serait géré par les 3 associations de la 

Ce projet a clairement une vocation intergénérationelle mais également 
culturelle en permettant de faire découvrir les modes de vie traditionnelle 

complété par une aire de pique-nique.

5994

COMITE DES FETES, FOYER RURAL ET ACCA

SAINTE-FOY

Il s’agit de mettre à disposition de la population un service de proximité 
disparu après l’arrêt de la tournée du boulanger dans la commune. Il sera 
possible pour les producteurs locaux d’y vendre leurs produits. La population 
frêchoise étant majoritairement âgée ce service serait d’une grande aide.

6229

ASSOCIATION FOYER RURAL

LE FRECHE

Ne pouvant plus brûler les végétaux en raison de la pollution et du danger 

d’un broyeur de végétaux pour rendre service aux habitants de la commune 

du broyeur.

6412

ASSOCIATION LES JARDINIERS RESPONSABLES

LE VIGNAU



UN PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE AIRE DE JEUX ET JARDIN PAYSAGER

UN CHAPITEAU POUR LES FETES PATRONALES EQUIPEMENT NUMERIQUE D’UN TIERS-LIEU

Environnement et cadre de vie
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ADOUR ARMAGNAC CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Laïque des Accueils de Loisirs Educatifs. Suite à un sondage réalisé sur le 

naturel pour des actions éducatives et pédagogiques avec la participation 

repos.

6792

ALALE

AIRE-SUR-L’ADOUR

2

aire de jeu avec un jardin paysager planté d’espèces en voie de disparition.

5856

Isabelle FAISSOLLE

MONGET

Le comité des fêtes de Geaune souhaite acheter un chapiteau pour 
l’organisation de ses fêtes patronales et d’autres évènements tout au long de 
l’année et favoriser ainsi la vie locale. Ce chapiteau pourrait aussi être mis à 
disposition d’autres associations.

6015

COMITE DES FETES

GEAUNE

Le tiers-lieu Le 9 propose un espace à destination des demandeurs d’emploi 

objectifs est de rendre attractif le territoire tout en diminuant l’empreinte 
carbone avec la réduction des déplacements. L’acquisition de matériels 
de visioconférence et informatiques permettra d’échanger tout en étant à 

solidarités professionnelles.

6037

LE 9

SAINT-SEVER



REBOISER HORSARRIEU CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR COMPLEXE 
SPORTIF

REAMENAGER L’ESPACE DE L’ANCIEN 
MONUMENT AUX MORTS REAMENAGER L’ETANG DE LA HOSSE
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CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Ce groupe de citoyens souhaite reboiser des parcelles en friche disponibles 
sur le territoire communal avec des arbres d’essences locales comme des 

ont pour but de favoriser la biodiversité en rétablissant les trames vertes.

6137

REBOISONS NOTRE VILLAGE

HORSARRIEU

Nous voudrions faire installer un chauffe-eau solaire pour l’eau chaude 

consommation électrique.

6149

CLUB TAURIN HORSARRIEU

HORSARRIEU

l’Association des Anciens Combattants d’Horsarrieu propose que l’espace 

d’une gloriette.

6152

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

HORSARRIEU

situé dans la commune d’Horsarrieu. Nous voudrions réaliser un ponton 

des poubelles et replanter des arbres d’essences locales.

6154

ASSOCIATION DE PECHE HORSARROISE

HORSARRIEU



UN JARDIN PEDAGOGIQUE PARTAGE RÉHABILITER LA SOURCE NATURELLE DITE DE 
BASTA

DES ARBRES POUR AUBAGNAN DES BANCS POUR L’ARRET DE BUS

Environnement et cadre de vie
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CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Le projet consiste en la mise en œuvre d’un jardin pédagogique 

favoriser la sensibilisation à l’environnement et tisser des liens sociaux 

jardin permettrait la mise en place de nombreuses activités autour de 

6531

ASSOCIATION RANA

HAGETMAU

L’idée est la réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de la source 

mettre en place les tuyauteries et les vannes pour acheminer l’eau jusqu’au 

petit réseau pour l’arrosage des massifs et plantations autour de la salle 

disposition des habitants deux ou trois départs pour l’arrosage des jardins 

raccorder ce réseau aux toilettes publiques du Hall des Sports et aménager 

petit bassin d’agrément ou autre.

6589

TASTET ALAIN - COMMISSION FLEURISSEMENT

ARBOUCAVE

Les membres de l’Association Communale de Chasse Agréée d’Aubagnan 
souhaitent planter des arbres le long d’une route communale. Cette voie 
est déjà bordée de tilleuls qui sont en train de dépérir car ils sont vieux. Le 

paysage du village et transmettre un héritage aux enfants.

6811

ACCA

AUBAGNAN

de permettre aux jeunes d’attendre le bus sous abri surtout en période 

accueillir diverses manifestations.

7010

TOM CURMER

GEAUNE

700 €



CREER UN PARCOURS TOURISTIQUE REAMENAGER LE SENTIER DE RANDONNEE DU 
COURLIS

UN BROYEUR A VEGETAUX PARTAGE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS POUR LE CAFE 
ASSOCIATIF

Environnement et cadre de vie
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CHALOSSE TURSAN CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

souhaite que le chemin de ronde qui ceinture le village soit à nouveau 

en remettant à jour la Fontaine souterraine ainsi que l’ancien lavoir. Le Budget 

7134

AINES RURAUX D’URGONS

URGONS

Réaménagement et sécurisation du sentier de randonnée le long du 

permettant la continuité du sentier et le rendre accessible au plus grand 
nombre. Réalisation de panneaux pédagogiques sur les milieux traversés. 

6074

Antoine MACCHI

MEZOS

Il est envisagé l’acquisition d’une déchiqueteuse de bois tractable qui 

des habitants de la commune. L’idée est que chacun valorise les déchets 

citoyens sans moyen de locomotion ou de remorque. Le prêt pourrait se 
faire par quartier à des groupes de voisins solidaires moyennant une petite 

être utilisée par les employés communaux lorsqu’elle ne serait pas louée par 
les habitants.

6416

COMMISSION DES CITOYENS

CASTETS

Une cinquantaine de bénévoles actifs se relaient pour tenir des permanences 

en termes d’emplacement et de surface. Le Budget Participatif est sollicité 

poulailler et jardin partagé.

6997

ASSOCIATION LA SMALAH

SAINT-JULIEN-EN-BORN



UN LIEU DE VIE INTERGENERATIONNEL UNE EMBARCATION POUR LA GESTION 
PATRIMONIALE DES PLANS D’EAU

UNE AIRE DE REPOS A CASTAIGNOS-
SOUSLENS

POUR UN CAFE ASSOCIATIF, LIEU CONVIVIAL 
INTER-GENERATIONNEL
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55

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

La Junior Association de la commune de Castets et La Pause Enchantée 

l’aménagement du parc de Barrat attenant à l’EHPAD. L’idée est de créer un 
lieu de vie intergénérationnel au milieu d’un espace de verdure. Cet endroit 

fauteuil. Création d’un espace éphémère construit par les habitants - tous 

7055

LA JUNIOR ET LA PAUSE ENCHANTEE

CASTETS

7151

AAPPMA

LEON

d’information sur les visites et sites culturels des Landes en bordure de la 

sortie du département. Le Budget Participatif pourrait également permettre 

5914

Christine LACAVE

CASTAIGNOS-SOUSLENS

le lien social existant dans la commune en recréant un lieu de vie locale 
comme pouvait l’être le bar du village autrefois. Ce bar doit être un espace 

s’informer ou bien rompre avec sa solitude et créer du lien. C’est aussi un 
moyen de réinventer nos manières de vivre ensemble et de renforcer notre 
volonté de faire ensemble. Cette structure aura vocation à être partagée 
avec les autres associations de Saint-Aubin. Le Budget Participatif est sollicité 

6621

COMITE DES FETES

SAINT-AUBIN



RENCONTRE AVEC LES PONEYS ET LEURS 
AMIS UN LOCAL POUR LE VERGER CONSERVATOIRE

TRI ET REDUCTION DES DECHETS DANS LES 
CLUBS SPORTIFS

SITE NATUREL ET DE DECOUVERTE 
PEDAGOGIQUE DU RANCEZ
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE DAX-1

et le poney club cherchent à promouvoir et faire découvrir des activités 

plus particulièrement des poneys. L’approche privilégiée est celle du respect 

de matériel adapté et la construction d’un espace d’évolution sécurisé pour 

6871

ZORIUS

HAURIET

de rencontres intergénérationnelles qui permet de sauvegarder des variétés 

7141

AHCPM

MUGRON

7323

ASSOCIATION AVENIR BASKET CHALOSSE

POMAREZ

et appartient à la Fédération départementale des pêcheurs des Landes 

la sensibilisation au milieu aquatique. Il offre un large panel de milieux 

extérieurs pour y créer un site d’animation à destination des jeunes et 
des adultes. L’encadrement des publics et la vie du site seront assurés par 

reconvertir un ancien site de production piscicole en un espace remarquable 
de découverte environnementale.

6367

PECHE LANDES

SAINT-PAUL-LES-DAX



UN CAFÉ ASSOCIATIF POUR HERM DES ARBRES FRUITIERS EN MILIEU URBAIN

UNE RECYCLERIE - RESSOURCERIE DANS UNE 
FRICHE INDUSTRIELLE

UNE RECYCLERIE SPECIALISEE DANS LES 
MATERIAUX DU BATIMENT
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DAX-1 DAX-1

GRANDS LACS GRANDS LACS

Plus un seul café dans notre village qui en comptait pourtant sept au début 
du xxe siècle, alors que la population de Herm croît chaque année ! Forts 
de ce constat, nous sommes plusieurs Hermois à lancer l’idée d’un lieu qui 
pourrait rassembler autour d’un verre, un atelier, une retransmission de 
match, un repas… Dans le bâtiment de l’ancienne Poste, ce lieu sera ouvert 
à tous et toutes, de tous âges, toutes catégories socio-professionnelles. 
Chacun pourra y porter son projet (animation d’atelier, organisation de 
soirées, aide informatique ou aux devoirs…) et y trouver ce qu’il y souhaite 
(atelier tricot, cours de guitare, chants gascons…), l’idée étant que ce café 
soit le lieu de rassemblement des Hermois, avec la volonté que tous puissent 
s’impliquer. Son fonctionnement au quotidien sera basé sur le volontariat de 
chacun, n’impliquant pas de salariat.

6843

COLLECTIF LE PROJET HERMOIS

HERM

79 000 €

Nos villes ne présentent plus de fruits que sur les étals des marchés quand ce 
n’est pas en barquette au supermarché. Pourquoi ne pas donner aux citoyens 
(et aux enfants en particulier) le plaisir de voir des fruits sur les arbres, de les 
voir mûrir, les cueillir et peut-être faire des confitures en plantant des arbres 
fruitiers en milieu urbain ?

7202

MAÏTÉ LACOSTE ET PASKALLE MIHINDOU

SAINT-PAUL-LES-DAX

500 €

L’Alteco est une association dont l’objectif est de créer une recyclerie - 
ressourcerie, avec des ateliers participatifs de réparation de meubles, petit 
électro-ménager et informatique, afin de sensibiliser à la protection de 
l’environnement et aux gestes écocitoyens. Un Créalab, sorte de Fablab mais 
plus accessible aux particuliers, sera aussi créé. Le local adapté à ce projet 
est trouvé : il est situé sur la friche industrielle de Garaude à Moustey, en 
plein cœur du bourg et donnant sur la route départementale Bordeaux/Mont 
de Marsan. L’association dont l’objectif est de créer des emplois pérennes, 
s’inscrit dans une démarche écologique, solidaire et sociale, qui met en avant 
l’économie circulaire et locale de recyclage et de réemploi des déchets, 
en partenariat avec la Communauté de communes Cœur de Haute Lande 
et les différentes déchetteries du nord des Landes (Moustey, Sore, Ychoux, 
Sabres…).

5903

ASSOCIATION ALTECO

MOUSTEY

60 000 €

Depuis début 2018, nous œuvrons à créer une recyclerie spécialisée dans 
le bâtiment pour les particuliers auto-constructeurs et les artisans du 
bâtiment. Second producteur de déchets derrière l’agriculture, le secteur a 
largement besoin d’étoffer ses solutions en économie circulaire. L’objectif 
principal est le réemploi des matériaux, bien avant le recyclage. Et pour 
dynamiser le territoire, nous visons la création de plusieurs emplois pérennes 
et de lien social. Depuis plusieurs mois Bâthestia travaille pour investir 
un hangar de 2500 m² à Moustey. Cette solution est sur le point d’être 
finalisée. L’installation nécessitera des travaux de construction d’un espace 
de bureaux et salle polyvalente. Le démarrage des activités est conditionné 
par l’acquisition d’équipements basiques (une balance industrielle, des 
rayonnages pour lourdes charges, de l’outillage...).

6533

ASSOCIATION BÂTHESTIA

MOUSTEY

36 000 €



TABLES DE PIQUE-NIQUE LE LONG DE LA 
VELODYSSEE

DES ABRIS DE PROTECTION CONTRE LA 
CANICULE

AMENAGER UN JARDIN SENSORIEL 
PEDAGOGIQUE DEVELOPPER L’ESPACE DE CO-WORKING
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GRANDS LACS GRANDS LACS

GRANDS LACS GRANDS LACS

permettrait de valoriser cette espace et permettra à tous de redécouvrir cette 
partie de la ville.

6639

Orianne VALES

YCHOUX

Le projet est de proposer aux usagers landais des classes découvertes 

un moyen pour se protéger contre les périodes caniculaires de plus en plus 
fréquentes au centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse. Il s’agit de 

voiles d’ombrage et un espace de brumisation avec récupération de l’eau 

point d’eau extérieur avec abris et utilisation de savon bio.

6718

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PEP40

BISCARROSSE

Le projet est de pouvoir aménager un jardin des sens pour proposer aux 

par les animateurs. Cet espace convivial permettra la découverte des espèces 

Il fera prendre conscience du cycle de vie du monde végétal et du cycle 
des saisons qui seront étudiés à travers des exemples concrets. L’évolution 
des cultures pourra être suivie sur un blog de manière interactive. Seront 

et contribuera à l’éveil des sens. Cette action s’inscrit en prolongement des 

6719

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PEP40

BISCARROSSE

de projets et télétravailleurs en offrant l’accès à un local professionnel et un 
réseau. Elle propose également des ateliers et évènements pour dynamiser le 
territoire et tisser du lien. Elle souhaite poursuivre le développement de son 

d’initiation aux outils numériques et de permettre aux professionnels 
de réaliser leurs propres vidéos ; 3 - Développer les activités de « Repair 
café » pour sensibiliser le public et les organisations à l’importance d’une 
consommation et d’une innovation responsables et favoriser l’autonomie vis-

du matériel pour construire la cabine et du matériel technique et animer les 
activités de réparation.

6958

RESEAU PARTAGE

PARENTIS-EN-BORN



AMENAGER L’ETANG « JEROME » REAMENAGER ET EQUIPER LA CUISINE

AMENAGER LA CUISINE DE LA MAISON 
COMMUNALE RENOVER LA GRANGE D’ATYOULA
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HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

L’idée consiste à restaurer un petit étang communal et à installer autour 
une table de pique-nique et une balançoire. Le projet comprend aussi la 
signalisation. Cet étang est situé à l’entrée du village de Cère.

5778

Carmen BASTIDA

CERE

Le Cercle des Travailleurs souhaite repeindre et réaménager sa cuisine en 
installant une hotte et une chambre froide.

5938

CERCLE DES TRAVAILLEURS

BROCAS

Le comité des fêtes souhaite aménager une cuisine pour ses activités. Le 

6545

COMITE DES FETES

BAUDIGNAN

se sont renforcées tout en élargissant et pérennisant les réseaux dans 

souhaite rénover la grange de l’écolieu pour en faire une salle polyvalente qui 
permettrait de créer plus de temps forts culturels et environnementaux tout 

un espace de travail mis à disposition des habitants et associations locales 

6924

ASSOCIATION ATYOULA

LOSSE



DES TOILETTES PUBLIQUES ECONOMIQUES 
ET ECOLOGIQUES

CHAMBRE FROIDE POUR LE VERGER DE 
PECHIRE

DU PHOTOVOLTAIQUE POUR LES BATIMENTS 
COMMUNAUX UN ESPACE CONVIVIAL POUR LES LOCATAIRES
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HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

HAUTE LANDE ARMAGNAC MARENSIN SUD

Il s’agit de remplacer les toilettes publiques municipales installées sur la 

21 avril 1944 et de l’avenue de la gare par deux toilettes publiques de types 

l’environnement. De nombreuses toilettes de ce type ont déjà été installées 

6987

Sylvie LAURENT

GABARRET

permettre de faire vivre le volontariat de la population et replanter des 

reçu de nombreux dons et les a utilisés en lien avec la commune qui a mis à 

enfants au goût et à une démarche de production locale. Ce verger est en 

pommes variées. Le projet de l’association est l’acquisition d’une chambre 
froide pour conserver les fruits qui ne sont pas immédiatement consommés.

7159

ASSOCIATION AUX ARBRES CITOYENS

SABRES

Il s’agit d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments 
communaux et de revendre le surplus à un fournisseur d’électricité. Par 

de rentabiliser et d’étendre la période de chauffe et donc d’utilisation 
de cette structure essentielle dans le village. Cela pourrait être étendu à 
toutes les piscines et bâtiments municipaux gourmands en énergie dans le 
département.

7290

COLLECTIF PAF

SABRES

Le clos de Pechique est un quartier de 20 locataires à Soustons. Pour un 

sur la petite parcelle à l’entrée de notre quartier avec un accès réservé aux 

5806

Mireille BIGLIONE

SOUSTONS



1 VIE = 1 ARBRE EQUIPEMENT POUR FAB LAB MOBILE

CREER DES STRUCTURES METALLIQUES 
POUBELLES POUR LA PLAGE

RENOVER UNE GRANGE POUR CREER UN LIEU 
ASSOCIATIF
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MARENSIN SUD MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MONT-DE-MARSAN-1

Le projet consiste à planter un arbre à chaque naissance. Un tuteur en 

de naissance du nouveau-né avec un petit médaillon. Ce projet pourrait 
commencer dans la commune d’Angresse et se diffuser ensuite dans les 
autres communes du département. Les retombées seraient multiples : 

6832

Marylène VINCENT

ANGRESSE

Le Fab Lab mobile a vocation à irriguer le territoire du Sud des Landes 

d’initiations et de découvertes. Ce Fab Lab sera au service d’autres tiers-lieux 
pour couvrir l’ensemble du département. Le Fab Lab mobile sera équipé 

robotiques.

6909

FAB LAB L’ETABLI

SOUSTONS

Il s’agit de créer des poubelles métalliques sous différentes formes sur 

de récupérer les ordures ménagères et des déchets plastiques non 
biodégradables qui prolifèrent sur la plage.

7283

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SOUSTONS

les associations pourraient l’utiliser et en particulier notre association qui se 

de donner une seconde vie à ce patrimoine qui ne peut pas être entretenu 

salle permettrait de mettre en œuvre une action avec le relais d’assistante 

e

cette salle un équipement informatique leur permettant de réaliser les 
démarches administratives par internet.

6372

AMICALE GAILLEROISE

GAILLERES



AMENAGER UNE CUISINE POUR LES 
ASSOCIATIONS

UN GYROBROYEUR POUR L’ASSOCIATION DE 
CHASSE

LA COMPOST CYCLETTE DES BANCS ET DES JEUX DANS LE JARDIN DU 
MUSEE
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MONT-DE-MARSAN-1 MONT-DE-MARSAN-1

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

Notre village de Bostens se situe sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sa rangée de chênes-lièges tricentenaires labellisée « ensemble 
arboré remarquable de France » lui apporte un rayonnement particulier. Les 

Nous souhaitons aménager ce local en cuisine. Cela permettrait ainsi aux 
différentes générations et aux associations communales de se rencontrer lors 

7062

PROTECTION ENVIRONNEMENT DES 9 FONTAINES

BOSTENS

entretenir les lignes de tir avant d’organiser les battues au sanglier et au 
chevreuil.

7067

ACCA

SAINT-MARTIN-D’ONEY

Le projet est d’acquérir un vélo « cargo » triporteur avec assistance électrique 

5946

LES JARDINS RECONNAISSANTS

MONT-DE-MARSAN

6364

Maryte CHAMONARD

MONT-DE-MARSAN



LES RUCHERS D’ICI ET D’AILLEURS DES TOILETTES SECHES AVEC RECUPERATEUR 
EAU DE PLUIE

PLUS DE CONFORT AU JARDIN D’INSPIRATION 
MEDIEVALE

POINTS DE COLLECTE POUR LES DECHETS DE 
VENAISON
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 ORTHE ET ARRIGANS

Il s’agit de créer des ruchers pour favoriser la multiplication des colonies 

mellifères est nécessaire : elle garantit la pérennité des ruchers et développe 
l’essaimage naturel en vue du repeuplement du secteur. Le Budget 

 

6757

D’ICI ET D’AILLEURS BASCONS-BENQUET

BENQUET

à la fréquentation du site par des randonneurs découvrant les chemins de 

utilisée pour l’arrosage des jardins. Les toilettes pourraient également être 
conçues pour servir de mini-serre à des semis.

6760

ASSOCIATION DEUX MAINS LA TERRE

BOUGUE

L’association Deux mains la terre souhaite améliorer les conditions d’accueil 
dans le jardin d’inspiration médiévale situé sur le site historique paysager 

faudrait y installer des bancs.

6761

ASSOCIATION DEUX MAINS LA TERRE

BOUGUE

L’ACCA de Cagnotte propose l’équipement de quatre points de collecte 

et Arrigans. Il s’agit de créer quatre aires grillagées et d’acheter 8 bacs de 
collecte de 600 litres et 24 congélateurs. Ces points seraient localisés à 

7081

ACCA

CAGNOTTE



UN JARDIN PARTAGE A ARJUZANX UN ECOLIEU AVEC CHANTIER PARTICIPATIF

ECO-PATURAGE A MORCENX OUVRIR UN CAFE ASSOCIATIF, LIEU 
D’ECHANGES ET DE PARTAGE

Environnement et cadre de vie
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

est de montrer au plus grand nombre qu’il est possible d’obtenir des récoltes 
abondantes tout en favorisant la biodiversité. Le jardin sera également un 
lieu privilégiant le lien social intergénérationnel entre habitants et permettant 

Des moments de sensibilisation et des formations sur les thèmes de la 

sera également un lieu d’expérimentation de gouvernance participative : 

6296

ASSOCIATION LES SAISONS D’ARJUZANX

ARJUZANX

Il s’agit de créer un écolieu dans un lieu préservé et naturel où ceux qui le 

sur le lieu. Nous souhaitons que cette rénovation ait lieu dans le cadre d’un 
chantier participatif.

6569

ASSOCIATION ECOLORIS ET SES BÉNÉVOLES

LESPERON

Favoriser l’éco-pâturage par l’installation d’un troupeau de 40 brebis sur 
des pâtures pour un entretien écologique des pelouses et des espaces verts 

nuisances sonores. Autant de points forts qui améliorent la qualité de vie des 
riverains et apportent au quotidien une présence apaisante. L’éco-pâturage 

6816

AMAP DES SOURCES

MORCENX

L’idée est de créer un lieu où les gens peuvent se réunir et se rencontrer 

une association : « l’école buissonnière ». Son ambition est de proposer : 

boulangers et d’autres producteurs du village et des alentours. Ce lieu 

un planning établi avec un roulement des permanences des bénévoles de 
l’association.

6846

ASSOCIATION L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

VILLENAVE



DU MATERIEL POUR LES ASSOCIATIONS 
TARUSATES

AMENAGER UNE CUISINE POUR LES 
BENEVOLES

COMPOSTER LES DECHETS ORGANIQUES L’ECORX, EPICERIE COLLABORATIVE

Environnement et cadre de vie
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

d’éclairage.

6884

FOYER DES JEUNES

TARTAS

Le projet consiste à aménager un espace cuisson couvert pour être utilisé lors 

d’être rénovée par la collectivité. Cet espace servira également à toutes les 

fonctionnel et mutualisable pour les bénévoles des associations.

6891

AS-PONTONX

PONTONX-SUR-L’ADOUR

Il s’agit d’accompagner la mise en place d’un système de composteurs 

compostage. Ce système de compostage collectif possède de nombreux 

6197

Andréa GONÇALVES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

épicerie pourra recréer du lien social au cœur du village.

6350

L’ÉCORX

ORX



COMPOSTER LES BIODECHETS EN CIRCUIT 
COURT

LES JARDINS DU GOUF, RECIFS ARTIFICIELS 
LANDAIS

JARDIN ET VERGER PARTAGES UN JARDIN PARTAGE INTERGENERATIONNEL

Environnement et cadre de vie
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

Il est proposé l’acquisition et la mise en place de composteurs pour valoriser 
le traitement des déchets organiques et réduire les coûts de transport et 

plantations de la ville et des usagers et renforcer la citoyenneté participative. 
Intérêt pour les Capbretonnais et les commerçants de la halle : participation 

projet collectif et fédérateur de quartier favorisant la convivialité et la création 

compost pourra se faire sous forme de BD et phrases courtes pour initier non 

déchets respectueuse de l’environnement.

6592

Emilie LARROUY

CAPBRETON

Les Jardins du Gouf seront six ensembles de modules en béton et métal 

mètres de profondeur au large de Capbreton. Ces récifs ont pour but d’attirer 

par une entreprise de Josse spécialisée dans le béton en milieu marin.

6611

CLUB DE PLONGÉE LES AQUANAUTES

CAPBRETON

Création à Capbreton d’un jardin partagé avec 2 grandes serres et d’un 

d’insertion.

6810

ASSOCIATION LUMI

CAPBRETON

La commune de Capbreton a mis à disposition un terrain de 680 m2 pour 
la création d’un jardin partagé. Ce dernier a pour but de développer la vie 

sensibiliser les habitants du quartier au recyclage des matières organiques 

biologique. Les cultures mises en place respecteront la charte écologique 

mettre en place des toilettes sèches ; installer une pergola avec toiture 

manuelle ; acquérir un broyeur à végétaux.

6819

ASSOCIATION JARDIN DES 2 PINS

CAPBRETON



UN CAFE CULTUREL ASSOCIATIF A ONDRES

Environnement et cadre de vie
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SEIGNANX

L’idée est de créer un lieu de rencontres dans l’objectif de « faire ensemble ». 
Pour cela nous souhaitons développer la convivialité dans le Seignanx par le 

café construira un véritable réseau d’échanges et de partage.

6241

CAFÉ CULTUREL ASSOCIATIF

ONDRES



MATERIEL SON, LUMIERE ET SCENE POUR 
MUSIC GRENADE

SHOW MUST GO ON… MATÉRIEL SON ET 
LUMIÈRE POUR L’ASSOCIATION CADENCE

ART RELIGIEUX DANS L’EGLISE  
SAINT-JACQUES DE SENSACQ

EQUIPEMENT SON ET IMAGE POUR UN 
GROUPE VOCAL

Culture et patrimoine
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

techniques liées au son et à la lumière aux enfants et aux adultes. Pour ce 

pour le transport du matériel et d’une remorque de scène pour les tournées 
dans les Landes.

6931

MUSIC GRENADE IN

GRENADE-SUR-L’ADOUR

développer son activité auprès de tous les publics.

6979

ASSOCIATION CADENCE

VIELLE-TURSAN

d’art religieux installée dans l’église Saint-Jacques de Sensacq. Parmi les 

clocher-mur.

5805

Jacques TISCHMACHER

MIRAMONT-SENSACQ

Le groupe vocal Ré Création a été créé il y a 20 ans en milieu rural. Les  
22 choristes interprètent des chansons de la variété française et étrangère. 

organisées par d’autres associations et des maisons de retraite. L’achat d’une 

accompagnement de qualité. Pour compléter les prestations auprès du public 

6048

ASSOCIATION RE CREATION

LACAJUNTE



REHABILITER LE LAVOIR ET LA FONTAINE UNE BELLE PORTE POUR LA CHAPELLE DU 
QUARTIER LAGASTET

MATERIEL DE RECEPTION POUR LES 
TROUP’ADOURS RENOVER LA CABANE DE RESINIER
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CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CÔTE D’ARGENT

L’Association les Amis du Lavoir aimerait reconstruire un ancien lavoir et 
rénover la fontaine Saint Blaise à Horsarrieu. Le lavoir pourrait servir de point 

l’année.

6140

ASSOCIATION LES AMIS DU LAVOIR

HORSARRIEU

de l’abbaye de Saint-Sever au XVIIIe siècle. Les plus importants travaux de 

L’association des Amis de Lagastet soutient cette réhabilitation depuis 9 

La porte d’entrée cintrée est en chêne massif. Le bas de porte est totalement 
rongé par les années d’exposition aux pluies et à l’ardeur du soleil. Son 
remplacement s’impose et nécessite l’intervention de professionnels du fait 
de son poids et de son ancrage sur des gonds à fabriquer sur mesure.

6835

ASSOCIATION DES AMIS DE LAGASTET

AURICE

un chef de chœur professionnel et une section couture créative. Ils organisent 

pour installer les costumes de théâtre et d’un percolateur.

7162

ASSOCIATION LES TROUP’ADOURS

BAS-MAUCO

5954

AMICALE DE LOU STALET

MIMIZAN



SON & LUMIÈRE AU CAFÉ ASSOCIATIF DE LA 
SMALAH

UN DRAPEAU POUR L’AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS

UNE ŒUVRE ARTISTIQUE SYMBOLISANT LA 
FORET

UNE SALLE D’ANIMATION POUR LA 
MEDIATHEQUE DE MEZOS

Culture et patrimoine
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CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

Le projet consiste à renforcer la sonorisation et le dispositif d’éclairage lors 
des concerts et spectacles au café associatif de la Smalah. Ce lieu bien connu 

se délocalise également dans d’autres lieux culturels de la commune de 
Saint-Julien-en-Born Les soirées organisées par l’association attirent un public 

6696

ASSOCIATION LA SMALAH

SAINT-JULIEN-EN-BORN

effectué la même démarche avec nos 70 adhérents presque tous anciens 

que les gerbes pour les cérémonies de mémoire du 11 novembre et du 8 

l’association et perpétuer ainsi son travail de mémoire.

7052

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

LEON

700 €

artistique permanent sur l’ensemble des lieux de passage de la commune 

d’installer cinq colonnes symbolisant la forêt landaise. Conçues dans un style 

7164

MIMIZAN PROJETS PARTICIPATIFS

MIMIZAN

organisant des manifestations culturelles et patrimoniales. La municipalité 
2 qui a intégré le réseau 

conditions satisfaisantes le public invité aux animations. L’aménagement 
d’une salle d’animation complémentaire permettrait d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et de créer de nouveaux espaces de lecture et 
d’exposition.

7225

ASSOCIATION MEZOS CULTURE ET PATRIMOINE

MEZOS



SAUVONS LE PETIT PATRIMOINE LANDAIS RENOVER LE LAVOIR

REHABILITER LE LAVOIR UN CHAUFFAGE NEUF POUR L’EGLISE DE 
MONTFORT-EN-CHALOSSE
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

abandonné et a restauré deux autres lavoirs à Préchacq-les-Bains. Elle 
souhaite poursuivre cette démarche citoyenne de restauration et de 

futures ces témoignages du passé si fragiles. Déjà présente sur le cadastre de 

est à l’abandon. Avec en façade son colombage garni de torchis et sa queue 

certain. Le bâtiment nécessite des travaux de renforcement en maçonnerie et 
une réhabilitation de la toiture. Le village thermal ne disposant pas de local 

espace culturel et un lieu de mémoire du village où pourrait être exposé le 
fruit des recherches menées sur l’histoire et la vie du village.

5039

ASSOCIATION L’AVOIR

PRECHACQ-LES-BAINS

e e siècle 
présente  un état de délabrement nécessitant une intervention rapide. Il est 
un des rares éléments du patrimoine local situé sur le territoire communal 

récemment agrémentée d’espèces aquatiques par des bénévoles retraités et 

5889

ASSOCIATION LOUS CASSOUS DOU LANOT

CASSEN

Le projet concerne la réhabilitation de l’ancien lavoir situé chemin de la 
Fontaine à proximité du centre bourg et constituant un élément intéressant 
de l’environnement du château de Poyanne.

6287

GROUPE DE CITOYENS POYANNAIS

POYANNE

patrimonial qui a toujours rythmé la vie des habitants. L’association Les 
amis de l’église Saint-Pierre de Josse souhaite installer un chauffage neuf et 

6520

AMIS DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-JOSSE

MONTFORT-EN-CHALOSSE



VISITE VIRTUELLE DE BRASSEMPOUY UNE TRIBUNE POUR L’ORGUE À TUYAUX

HERBERGEMENT POUR RESIDENCE 
D’ARTISTES SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE SEPULCRALE
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

L’Association des Amis de Brassempouy souhaite faciliter la visite du village 

de l’accès au clocher. Il s’agit donc de mettre en place une visite virtuelle 
à l’aide de lunettes de réalité virtuelle et d’une application de visite qui 
permettrait de pallier les problèmes d’accès au clocher. La réalisation de ce 

à la promotion des paysages de Chalosse et soulignerait la position innovante 
du Département des Landes par l’utilisation d’une technologie en plein 
développement.

6709

ASSOCIATION DES AMIS DE BRASSEMPOUY

BRASSEMPOUY

une église désaffectée pour lui donner une deuxième vie. Instrument de 

1832. La Société des Amis de l’Eglise souhaite désormais offrir à cet orgue 
sa juste place en construisant une tribune au fond de la nef de l’église. C’est 

ne possédait jusqu’à ce jour aucun instrument de ce type et l’arrivée de cet 
orgue ancien a permis aux amis de l’église d’organiser en 2019 un concert. 
Elle espère poursuivre cette offre musicale et faire découvrir l’instrument à 
tous et notamment aux plus jeunes.

6862

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L’ÉGLISE DE POMAREZ

POMAREZ

La Ligue de l’Enseignement souhaite acquérir des hébergements modulaires 

entre artistes. Leur présence permettra aussi de créer des temps de création 

6868

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES

CASSEN

Financée au XVIIIe

entreprend de sauver ce patrimoine. Il reste à restaurer le mobilier de style 
e

consoles.

7142

AHCPM

MUGRON



TRAITEMENT DES IMAGES POUR CLUB-PHOTO 
ET EXPOSITIONS UNE BARAQUE HISTORIQUE ET MEMORIELLE

DU MATERIEL POUR LA COMEDIE MUSICALE 
« LES 3 MOUSQUETAIRES »

UN ATELIER ARTISANAL ET VIVANT DE 
TUILERIE, FORGE ET POTERIE

Culture et patrimoine
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DAX-1 DAX-1

DAX-2 DAX-2

Le club photos Coin d’images désire investir dans l’achat de deux ordinateurs 
de qualité pour initier les adhérents aux logiciels photo. L’objectif est 

progresser en groupe. Pouvoir visualiser des images de qualité qui 
permettent de faire de belles expositions sur les Landes. Investir également 
dans des cimaises de façon à pouvoir exposer dans de bonnes conditions.

6398

ASSOCIATION COIN D’IMAGES

TETHIEU

La tempête Klaus de 2009 a remis au jour le camp de prisonniers de Buglose 

publics les conditions d’internement des populations ayant occupé ce camp. 

ce montage.

7163

MEMOIRE DU CAMP DE PRISONNIERS DE BUGLOSE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

L’association Les Petits Poly-Songs réalise chaque année une comédie 
musicale avec des enfants de 7 à 17 ans. Il s’agit d’acquérir des matériaux 
divers pour réaliser les décors et costumes et d’acheter le matériel son 
nécessaire aux représentations.

6006

ASSOCIATION LES PETITS POLY-SONGS

DAX

850 €

Les activités historiques du village de Bénesse-les-Dax reposent sur des 

et la route des Potiers en témoignent. L’association les Ailes Bénessoises 
envisage de construire sur le site du moulin restauré de la commune un 

en continuité et en complément de la restauration maintenant effective du 
moulin à vent. L’association dispose d’une collection d’outils et d’un forgeron 
senior bénévole pour faire redécouvrir ces métiers d’autrefois mais également 

servant de galerie de mémoire artisanale et vivante pour le tourisme et de 
projets de formations pédagogiques à la carte dans le cadre de l’économie 
sociale et solidaire.

6206

AILES BÉNESSOISES

BENESSE-LES-DAX



DES TABLES D’ORIENTATION AU MOULIN DE 
BENESSE-LES-DAX

CREER DES ŒUVRES LUMINEUSES EN 
MAPPING ARCHITECTURAL

DU MATERIEL POUR DES REPRESENTATIONS 
THEATRALES DEVELOPPER LA PRATIQUE DES ECHASSES
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DAX-2 DAX-2

DAX-2 GRANDS LACS

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 

de la Chalosse d’autre part - compléteraient son attrait touristique.

6207

AILES BÉNESSOISES

BENESSE-LES-DAX

de Dax une ville d’art et de culture au travers de réalisations artistiques 
et d’évènements culturels dans l’espace urbain. Après avoir réalisé de 

renforcer cette démarche par l’acquisition de projecteurs de mapping 

d’implanter des réalisations lumineuses éphémères dans différents lieux de 
la ville.

6806

ASSOCIATION KALOS

DAX

L’association Les Polissons à Narrosse souhaite partager sa passion pour 
le théâtre et faire apprécier cette culture au plus grand nombre. Il s’agit 
d’acquérir un véhicule neuf pour le transport du matériel et des décors ainsi 
que du matériel lumière complémentaire pour les représentations.

7002

LES POLISSONS

NARROSSE

L’association Les Hérons du Lac de Biscarrosse a pour but de promouvoir 
les traditions landaises telles que les échasses à travers diverses prestations 

la fabrication d’une cinquantaine de paires d’échasses ainsi que du matériel 
d’initiation est indispensable.

7020

LES HERONS DU LAC

BISCARROSSE



RESTAURER L’EGLISE DE GUINAS REHABILITER LE CINEMA-THEATRE DE 
GABARRET

RETRANSMISSIONS VIDEO AU CERCLE INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET VEHICULE
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HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

ces thèmes chargés de valeur invitent à sauvegarder cette belle église du 
e siècle à Cachen. Le projet a reçu l’aval des Bâtiments de France et de la 

Fondation du Patrimoine.

6011

LES AMIS DU PATRIMOINE DE GUINAS

CACHEN

6294

LES BALADINS DU GABARDAN

GABARRET

utilisé pour étendre la capacité d’accueil et intégrer le spectacle dans le 
contexte architectural du bâtiment. Le projet est d’installer un écran vidéo 

d’assurer dans de bonnes conditions techniques l’accueil d’un public plus 
nombreux.

6783

CERCLE DES ASSOCIATIONS

GAREIN

The Sextoys Brass Band à Baudignan est une association musicale qui anime 

activités.

6936

THE SEXTOYS BRASS BAND

BAUDIGNAN



UN THEATRE DE VERDURE A LABASTIDE 
D’ARMAGNAC

UN LIEU MULTICULTUREL AU PAVILLON DE LA 
FORET

LIRE POUR VIVRE LIBRE(S) DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
BRESILIENNE

Culture et patrimoine
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HAUTE LANDE ARMAGNAC MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MARENSIN SUD

d’un minimum de confort les habitants ainsi que les visiteurs du village 
qui souhaitent assister aux animations organisées par les associations de 
Labastide d’Armagnac.

7053

COMITE DES FETES ET ARMAGNAC EN FETE

LABASTIDE-D’ARMAGNAC

L’association Troisième session souhaite ouvrir un lieu d’exposition 
notamment dédié à la photographie contemporaine. Un lieu ouvert toute 

création pour les enfants et les adultes. Ce projet de territoire sera supervisé 
par deux journalistes écrivains fondateurs de l’association Troisième session. 
Le Budget doit servir à la rénovation de l’espace dédié au sein du Pavillon de 
la Forêt à Soorts et à l’équipement en mobilier.

6548

TROISIEME SESSION

SOORTS-HOSSEGOR

jeune enfant et que cette pratique démarre le plus tôt possible et devienne 

d’un livre gratuit pour les enfants suivant 4 étapes charnières d’éducation : 
e. 

Cette diffusion est complétée par 2 autres étapes : des formations pour les 
parents et les professionnels sur les bienfaits de la lecture à voix haute dès le 

et illustrateurs des livres diffusés en amont ; à raison d’une formation et d’au 
moins 1 atelier par la Communauté de communes.

6662

LIRE SUR LA VAGUE

SOORTS-HOSSEGOR

département en proposant des spectacles et des initiations à la musique 
brésilienne.

6848

ASSOCIATION CAPOEIRA MALUNGOS SUDOUEST

SEIGNOSSE



UNE BOITE A LIVRES A SOUSTONS DU MATERIEL AUDIO-VIDEO EN VUE DE 
CONCERTS

PROMOUVOIR LA PRATIQUE DES ECHASSES DES DRAPEAUX POUR SE SOUVENIR

Culture et patrimoine
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MARENSIN SUD MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

7285

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SOUSTONS

et les aider à démarcher en vue de concerts.

6117

LA TANIÈRE RECORDS

SAINT-PERDON

Le projet consiste à promouvoir auprès du plus grand nombre le patrimoine 

pourront proposer durant l’année scolaire des initiations à la pratique des 
échasses soit dans le cadre des TAP soit dans le cadre des enseignements 

campings.

6315

ECHASSES SPECTACLES ANIMATION

MONT-DE-MARSAN

des voyages pédagogiques scolaires sur les lieux de mémoire comme les 

régulière à toutes les cérémonies du souvenir qui se déroulent sur la base 

Forges. Cependant d’autres communes de la sphère d’action du comité 
souhaiteraient pouvoir présenter des drapeaux du Souvenir français lors de 

vocation à devenir porte-drapeaux. Le Budget Participatif permettrait de 

devoir de mémoire auprès des populations et en particulier des plus jeunes.

6630

COMITÉ MONTOIS DU SOUVENIR FRANÇAIS

MONT-DE-MARSAN



DES PERCUSSIONS POUR L’APPRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE APPLICATION MOBILE « LE COURSAYRE »

DES TOTEMS POUR PROMOUVOIR LA COURSE 
LANDAISE

DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
TRADITIONNELS
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

une pratique musicale d’inspiration sud-américaine comme vecteur de 

former et la faire participer à l’activité du groupe. Les bénévoles forment 
danseurs et percussionnistes sans qu’aucun investissement matériel ne 
soit nécessaire pour ceux-ci. Elle va créer des ateliers d’apprentissage et 
permettre un accès à l’instrument pour tous et continuer de répondre à la 
demande grandissante en percussion et danse. Le Budget Participatif lui 

6784

ASSOCIATION LOS CUMBANCHEROS

MONT-DE-MARSAN

collaboration avec la Fédération Française de la Course Landaise. Dans cet 

covoiturage pour assister aux courses avec la plateforme « Taxi Coursayre » . 

sur les plateformes de téléchargement d’applications mobiles. Cette 
application est un atout indispensable pour l’art gascon à l’époque où le 
numérique occupe une place importante dans le sport.

6807

ASSOCIATION DES JEUNES COURSAYRES

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Course Landaise.

6809

FEDERATION FRANCAISE DE COURSE LANDAISE

SAINT-PIERRE-DU-MONT

l’accompagnement des danseurs et des échassiers par de la musique vivante 
et non des enregistrements.

7028

TCHANQUES CHALOSSE

SAINT-PIERRE-DU-MONT



CHANSONS, THEATRE, EXPOS EN TERRITOIRE 
RURAL REHABILITER L’ABRI DE GARNEL

SAUVEGARDER L’EGLISE D’ARJUZANX DU MATERIEL VIDEO POUR TOUS

Culture et patrimoine
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ORTHE ET ARRIGANS ORTHE ET ARRIGANS

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

L’association l’Atelier du mot intervient sur un territoire rural pour provoquer 
des rencontres autour des mots en s’appuyant sur des conférences, des 
lectures, de la chanson, du théâtre, des expositions… Les lieux occupés sont 
la plupart du temps non identifiés par le circuit culturel et demandent donc 
un minimum d’aménagement pour réaliser cette rencontre avec le public, 
dans les meilleures conditions.

6741

ASSOCIATION L’ATELIER DU MOT

SAINT-LON-LES-MINES

3 500 €

Le projet porte sur la réfection de la toiture (en lauze), la rénovation de murs 
jointés à la chaux, un sol en béton, des bancs à l’extérieur et l’installation 
de photos évoquant plus particulièrement la pêche à la pibale et la plaine 
agricole adjacente.

6898

Bruno PASCOUAU

ORTHEVIELLE

23 600 €

L’église Saint-Jean-Baptiste d’Arjuzanx, inscrite à l’inventaire général des 
Monuments Historiques, est le dernier vestige du passé médiéval du village. 
Bâtie à la fin du XIIe siècle, elle a résisté à toutes les guerres, à la révolution, 
aux tempêtes mais nécessite des travaux de sauvegarde et d’urgence.

6666

ASSOCIATION LES AMIS DU BRASSENX

ARJUZANX

35 000 €

Dans les grandes métropoles, il est possible d’accéder facilement à du 
matériel et de la formation vidéo mais l’offre reste à développer sur le 
territoire landais. Le souhait de l’association Ploucs à Rion des Landes est 
d’acquérir ce matériel afin d’optimiser les films et vidéos produits localement, 
faciliter la communication des acteurs du réseau, permettre au public visé de 
réaliser des vidéos, sensibiliser les jeunes au travail de l’image, proposer un 
support de formation sur ce matériel pour faciliter son utilisation, consolider 
les emplois de techniciens vidéo sur de la prestation de formation et 
d’ingénierie.

7014

CLÉMENCE LARTIGUE

PONTONX-SUR-L’ADOUR

19 800 €



LA PRATIQUE MUSICALE AVEC LES 
STRUCTURES SONORES BASCHET DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE AFRICAINE
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

Ruraux ont pour objectif de rendre accessible la musique au plus grand 

technique particulière préalable. Le son est généré par différents modes de 

sont de merveilleux outils pour permettre à chacun de faire émerger ou 
d’exprimer sa sensibilité tout en partageant une expérience musicale avec 
d’autres individus. Ce nouvel instrumentarium « voyageur » leur permettra de 
proposer des ateliers musicaux dans tout le département et de participer à 
des événements culturels locaux

5547

CENTRES MUSICAUX RURAUX DES LANDES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

5948

ASSOCIATION TXIKAN

SAUBRIGUES



DE NOUVEAUX TAPIS POUR LE CLUB DE JUDO VESTIAIRES CLUB INTERCOMMUNAL DE 
FOOTBALL (SAINT-MAURICE)

DU MATERIEL POUR LE CLUB DE TENNIS DE 
TABLE

DU MATERIEL IMAGE-SON POUR LE CLUB DE 
COURSES LANDAISES

Sports et loisirs
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

La surface de pratique du dojo constituée de tapis ou tatamis est l’outil 
pédagogique principal pour tous les licenciés. En effet ils permettent aux 

ces tapis sont également très importants pour nos jeunes compétiteurs et 
compétiteurs avancés qui ont représenté les Landes en individuel et en 
équipe aux championnats de France. Nous avons 26 tapis à changer.

5917

Stéphane MOUEIX

GRENADE-SUR-L’ADOUR

5984

Daniel RECHEDE

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

Le Club de tennis de table du Frêche souhaite améliorer les conditions de 

6072

CLUB TENNIS DE TABLE FRECHOIS

LE FRECHE

est un fervent défenseur de nos traditions et du patrimoine Landais. Il 
compte environ 80 adhérents. Il s’agit de remplacer le système son et 

manifestations et autres activités.

6264

Eric DECLERCK

AIRE-SUR-L’ADOUR



UN CITY-STADE A AIRE-SUR-L’ADOUR RENOVER LE SIEGE DE L’US ARMAGNAC

DES VESTIAIRES POUR LA SECTION FEMININE 
DU CLUB DE FOOTBALL DU CARRELAGE POUR LA SALLE DES FÊTES

Sports et loisirs
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ADOUR ARMAGNAC ADOUR ARMAGNAC

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

L’Association laïque des accueils de loisirs éducatifs d’Aire-sur-l’Adour a pour 
projet la création d’un city-stade qui permettrait de répondre aux attentes 

leur implication dans la vie locale.

6652

CLUB ADOS

AIRE-SUR-L’ADOUR

sportif de l’US Armagnac. Il doit aujourd’hui être rénové pour mieux accueillir 

6942

UNION SPORTIVE DE L’ARMAGNAC

HONTANX

mettre à disposition des sportives des vestiaires pour se changer et se 
doucher.

5719

SA SAINT-SEVER FOOTBALL

SAINT-SEVER

carreler pour la rendre plus attractive.

5857

Isabelle FAISSOLLE

MONGET



PROMOUVOIR LA PRATIQUE DES JEUX DE 
SOCIETE

SONORISER LE COMPLEXE SPORTIF ET 
CULTUREL

UNE REMORQUE FRIGORIFIQUE POUR LES 
FETES DU VILLAGE

UN BOULODROME ET UN QUILLER A 
HORSARRIEU

Sports et loisirs

83

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Le but de notre association étant de promouvoir la pratique des jeux de 

valoriser les échanges autour et entre joueurs.

5998

ASSOCIATION LE NAIN GEAUNE

GEAUNE

Le comité des fêtes d’Horsarrieu souhaite acheter du matériel de sonorisation 

Toutes les associations pourront ainsi proposer des activités variées au village.

6144

COMITE DES FETES

HORSARRIEU

Le comité des fêtes d’Horsarrieu souhaite acquérir une remorque réfrigérée 
pour faciliter l’organisation des manifestations associatives de la commune.

6146

COMITE DES FETES

HORSARRIEU

ainsi que des tables et des bancs pour favoriser la vie du village et les 
rencontres intergénérationnelles.

6290

ASSOCIATION LES AINES HORSARROIS

HORSARRIEU



MATERIEL POUR LE CLUB DE BASKET CAP DE 
GASCOGNE PANNEAUX DE BASKET POUR LE 3X3

UN CITY-STADE MULTISPORTS POUR LES 
JEUNES UN SKATE-PARK A GEAUNE

Sports et loisirs
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CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

Gascogne a pour projet d’acquérir du matériel pour permettre aux enfants de 
3 à 7 ans de découvrir l’activité physique sous d’autres formes en complément 

6571

BASKET CAP DE GASCOGNE

SAINT-SEVER

6575

BASKET CAP DE GASCOGNE

SAINT-SEVER

véhiculés par leurs parents. Ils seraient ainsi autonomes et indépendants. Ce 

citoyens de Lacajunte et ainsi susciter des rencontres intergénérationnelles.

6797

GROUPE DES JEUNES DE LACAJUNTE

LACAJUNTE

le bmx mais il n’y a rien ici pour pratiquer ces activités. Nous sommes en 

ce qui pourrait intéresser plein d’autres jeunes et enfants pour la pratique 

6803

GROUPE DE JEUNES DE 8 A 15 ANS

GEAUNE



UN ESPACE DE LOISIRS POUR TOUS UNE CAGE DE LANCER DE MARTEAU ET DE 
DISQUE

COUVRIR LE TERRAIN DE QUILLES ET DE 
PETANQUE COUVRIR LES COURTS DE TENNIS

Sports et loisirs

85

CHALOSSE TURSAN CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN CÔTE D’ARGENT

Les jeunes de 7 à 20 ans souhaitent avoir accès à un espace de jeux composé 

ressorts. Cet espace devra être positionné dans un lieu sécurisé à l’arrière de 

aux jeunes handicapés.

6903

MOUTZ REPRESENTE PAR LAMOTHE PASCAL

FARGUES

de l’athlétisme mais ne dispose d’aucune cage de lancers. L’achat et 
l’installation d’une cage de lancer de marteau et de disque pourraient 
permettre de développer ces activités au sein du club dans des conditions 

Il serait possible d’organiser des compétitions pour les jeunes athlètes mais 
aussi pour les athlètes plus âgés dont les athlètes masters.

7025

MONTAUT SPORT ATHLETISME

MONTAUT

Notre idée serait de couvrir le terrain destiné aux jeux de quilles et pétanque 
déjà créé par la municipalité. Cette couverture pourrait permettre à la 
section quilles de l’association de pratiquer son sport par tous les temps 
et d’organiser des rencontres interclubs dans le cadre de notre Fédération 

7156

AMICALE SAINT MEDARD HAUT MAUCO

HAUT-MAUCO

courts de tennis seraient fermés sur trois côtés pour couper des intempéries. 

Les enfants des écoles pourraient avoir des cours de sport assurés par tous 
temps. Les journées USEP pourraient avoir lieu à Bias. Les personnes du 
camping municipal Le Tatiou et du Tennis Club de Bias pourraient jouer 

5860

TENNIS CLUB DE BIAS

BIAS



JEUX POUR ENFANTS ET TERRAIN DE 
PETANQUE DU MATERIEL POUR LE SURF CLUB DE LEON

AGRANDIR LE TERRAIN DE BOULES DE LINXE DES MICROS POUR LE CHANT CHORAL

Sports et loisirs
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CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

CÔTE D’ARGENT CÔTE D’ARGENT

Nous souhaiterions un parc de jeux pour enfants et un terrain de pétanque au 

6415

Sandra JACQUET

CASTETS

Le surf club de Léon a pour projet d’acquérir divers mobiliers et matériels 

6487

ASSOCIATION SURF CLUB LEON

LEON

L’Amicale des retraités de Linxe est propriétaire d’un terrain de boules à 
proximité de la salle René Lavigne où ses membres se réunissent. Le nombre 

espaces de pratique.

6725

AMICALE DES RETRAITES DE LINXE

LINXE

Se doter d’un système de sonorisation permettra aux deux chœurs de 

non dotées de matériel.

7051

ASSOCIATION LES VOIX DU MARENSIN

LIT-ET-MIXE



RENOVER LE COURT DE TENNIS RÉHABILITER ET AGRANDIR LE SIÈGE DE 
L’USM RUGBY

UN ESPACE DE MUSCULATION POUR LES 
CLUBS SPORTIFS

MATERIEL D’EQUITATION POUR LES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020

Sports et loisirs
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CÔTE D’ARGENT COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

cela nous permettrait de continuer d’accueillir les enfants de l’école de 
tennis dans de bonnes conditions et de pouvoir continuer à organiser des 
compétitions et tournois. Nous pourrions ainsi pérenniser la vie du club 
et continuer d’offrir une activité sportive de proximité aux jeunes et moins 
jeunes.

7171

TENNIS CLUB AUREILHAN

AUREILHAN

Le projet consiste en la création d’une salle de réunion multi-associative  
2

culturelles. Labellisé « valides-handicapés » pour une pratique sportive 

2

l’ensemble aux normes pour les personnes handicapées.

6322

ASSOCIATION US MUGRON

MUGRON

Le projet consiste en la construction d’une salle de musculation à proximité 

sections sportives du territoire.

6324

ASSOCIATION US MUGRON

MUGRON

L’équipe de cavaliers de la ferme équestre de Bertron située à Castelnau-
Chalosse souhaite représenter les Landes aux championnats de France 

6653

FERME EQUESTRE DE BERTRON

CASTELNAU-CHALOSSE



UN TERRAIN DE PETANQUE A BASTENNES UN PRATICABLE POUR L’ESPOIR 
MUGRONNAIS

CREER UN CITY-PARK UN ABRI AMOVIBLE POUR LA PISCINE

Sports et loisirs
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COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

COTEAU DE CHALOSSE COTEAU DE CHALOSSE

L’Amicale de pétanque de Bastennes a pour projet d’aménager un terrain de 
pratique adapté à cette discipline.

6726

AMICALE PETANQUE BASTENNES

BASTENNES

un nouveau praticable serait l’occasion de pratiquer la gymnastique de 
façon plus sereine : moins de blessures et la possibilité de prendre plus 
de risques pour travailler les exercices sans dommages collatéraux. Cela 
serait un épanouissement total pour les gymnastes de travailler avec un sol 
rebondissant et amortissant. Que du positif pour la santé de nos jeunes 
mais aussi le plaisir de se voir progresser et pouvoir rivaliser avec toutes les 
équipes de la région déjà équipées. Il ne faut pas oublier non plus l’accueil 

7137

ESPOIR MUGRONNAIS

MUGRON

plus pour le tourisme.

7278

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MONTFORT-EN-CHALOSSE

7279

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MONTFORT-EN-CHALOSSE



DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CLUB 
DE HANDBALL UN CLUB-HOUSE POUR LE HANDBALL

DEUX TERRAINS DE PADEL SUR LE SITE DE 
L’US DAX TENNIS UN CITY-PARK A HEUGAS

Sports et loisirs

89

DAX-1 DAX-1

DAX-2 DAX-2

Le Handball Club Saint-Paulois est une association qui compte 270 adhérents. 

usages numériques qui font partie intégrante de la vie d’une association. 

pour se développer et s’ouvrir au territoire. Le projet consiste à acquérir 

Dans une société où la communication est de plus en plus complexe il est 
indispensable d’utiliser tous les canaux possibles qui facilitent les échanges et 
améliorent la visibilité du sport et par conséquent son développement.

6867

HANDBALL CLUB SAINT-PAULOIS

SAINT-PAUL-LES-DAX

Le collectif ne doit pas s’arrêter en sortant de la salle de sport. Une salle 

limitera l’isolement de certains jeunes ou de certaines familles et favorisera le 
bénévolat.

6883

HANDBALL CLUB SAINT-PAULOIS

SAINT-PAUL-LES-DAX

Les Dacquois l’attendent depuis que l’idée a germé il y a trois ans : pouvoir 
pratiquer le padel à Dax sans avoir à se déplacer dans le pays basque ou à 

de padel éclairés sur le site de l’US Dax Tennis. Deux enseignants qui sont 
déjà formés pourront endiguer la dynamique du padel landais.

4783

US DAX TENNIS

DAX

handicap et plus généralement par tous les citoyens. L’accès à ce terrain 
sera libre. Il serait en bois pour se marier avec l’environnement. Le Conseil 

5939

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

HEUGAS



UN TERRAIN MULTISPORTS A SAUGNAC-ET-
CAMBRAN

DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CLUB 
PHOTO

DES JEUX D’ECHECS ET DE DAMES DANS DES 
LIEUX PUBLICS CREER LA LUDOTHEQUE DES GRANDS LACS

Sports et loisirs
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DAX-2 DAX-2

DAX-2 GRANDS LACS

PARIS 2024. Cette initiative passerait par la création d’un terrain multisports 
dans le cœur de la commune de Saugnac-et-Cambran.

6504

Régis CAMIADE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

informatique. Le projet est de pouvoir continuer les activités et de proposer 
une initiation découverte aux écoles de la commune.

6712

CLUB PHOTO OEYRELUY

OEYRELUY

des tables incrustées de plateaux jeux d’échecs et de dames qui seront mis à 

faire des rencontres.

6851

Alia MADOUNARI

DAX

Il s’agit de créer une ludothèque tous publics à Biscarrosse avec accueil et 

Grands Lacs. Intégration de ce projet dans une logique de développement 
durable avec achat de jeux d’occasion par un appel aux dons. Choix des jeux 

notion de bien vivre ensemble.

6559

Anne-Louise FRONTERA

BISCARROSSE



UN CITY-STADE À LUE UN BABY JOUG POUR L’ECOLE DE RUGBY

CREER UN PARC DE LOISIRS MULTISPORTS 
NATURE CREER UN PAS DE TIR DE 1 200 M

Sports et loisirs
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GRANDS LACS GRANDS LACS

HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

d’activités.

7218

Dominique MAUHE

LUE

souhaite acquérir un Baby Joug permettant d’améliorer la formation et 
la sécurité des 120 jeunes joueurs accueillis. Cet outil permet un travail 
individuel et collectif. L’objectif est d’éduquer les jeunes joueurs à trouver la 
position optimale pour une bonne poussée.

7273

ÉCOLE DE RUGBY

PARENTIS-EN-BORN

Se pourvoir d’un parc de loisirs multisports constituerait un outil idéal de 
pratique pour les enfants. L’équipement permettrait de proposer dans 

6795

ROQUEFORT SARBAZAN SPORTS NATURE

ROQUEFORT

Le Tir sportif de la cible d’or est une association sportive qui a ouvert ses 

hectares à Losse. Nous y avons ouvert un couloir de tir et les distances sont 
de 200 à 600 mètres. Nous avons aussi le projet de créer un nouveau pas de 

6839

TIR SPORTIF DE LA CIBLE D’OR

LOSSE



UN SKATE-PARK ET UNE AIRE DE JEUX À 
CORDES DES VESTIAIRES DANS LES ARENES

PORTIQUE POUR ENFANTS ET TERRAIN DE 
PETANQUE

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS URBAINS POUR 
LES SENIORS

Sports et loisirs
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HAUTE LANDE ARMAGNAC HAUTE LANDE ARMAGNAC

MARENSIN SUD MARENSIN SUD

tous les enfants de Solférino et d’avoir un endroit pour se réunir et jouer 

en faciliter l’accès lorsque les parents ne peuvent pas accompagner les 
enfants.

7012

Raymonde PIEDANNA

SOLFERINO

Les arènes de Gabarret inaugurées en 1914 sont le théâtre de courses 

nombreux écarteurs sont issus de notre région et nous avons une ganaderia 

d’initiation sont dispensés aux élèves des écoles. Gabarret a la particularité 

élèves s’équipent en tenue de sport dans la poussière dans une mixité totale 
et sans confort. Des locaux adaptés sont nécessaires et urgents pour nos 
enfants et leur encadrement.

7262

LES COURSAYRES DU GABARDAN

GABARRET

sud du lac de Port d’Albret et d’attirer plus de clients dans les commerces de 

4889

Christelle ARTAGNAN

SOUSTONS

La Région Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions où la part de seniors est 

maintenir en forme. L’idée serait de mettre en place du matériel permettant 

idée vient d’Espagne et particulièrement de Pampelune où les équipements 
urbains adaptés aux séniors sont répandus.

5408

Jean-Claude COFFINIER

TOSSE



UN PARCOURS DE SANTE A SEIGNOSSE-
BOURG

DES CABINES POUR LES JUGES DES 
COMPETITIONS DE SURF

DU MATERIEL POUR UNE ASSOCIATION DE 
SURF MOTORISE RENOVER LE HALL DES SPORTS

Sports et loisirs
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MARENSIN SUD MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MARENSIN SUD

Les jeunes de l’Espace jeunes de Seignosse ont proposé de mettre en 
place un parcours de santé dans le bourg. Ces installations permettraient 

façon autonome. Les associations sportives de la commune pourraient s’en 

6385

Julie BEYRAND

SEIGNOSSE

territoire. Le but est d’acquérir 3 containers aménagés pour y installer les 

que la Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine. Cela concerne tous les acteurs du 
surf fédéral dans les Landes. Les cabines seraient bardées de bois pour une 
parfaite insertion dans le paysage et équipées à l’intérieur.

6736

COMITÉ DES LANDES DE SURF

SOUSTONS

matériels et planches thermiques et électriques.

6889

Julien RAYNAUD

SEIGNOSSE

qui fréquentent le Hall des Sports et pour les stages de haut niveau qui s’y 
déroulent en été. La rénovation comprendrait les panneaux vitrés de la salle 

6998

CLUB SPORTIF BOUCALAIS

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS



TABLES DE PIQUE-NIQUE AVEC DAMIERS 
POUR JEUX

DES TABLES DE PING-PONG SUR LA PLAINE 
DE L’ISLE VERTE

UN NOUVEAU PLANCHER POUR LE CLUB DE 
JUDO

DU MATERIEL NUMERIQUE POUR LE CLUB DE 
FOOTBALL

Sports et loisirs
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MARENSIN SUD MARENSIN SUD

MARENSIN SUD MONT-DE-MARSAN-1

L’idée est de mettre des tables de pique-nique avec des jeux d’échecs ou de 
dames à disposition de personnes souhaitant partager et s’amuser ensemble. 

sociale. Les jetons seront fabriqués avec une association de la commune 
à l’aide d’une imprimante 3D. Ce projet contribuera à la mise en valeur du 
patrimoine soustonnais et favorisera la réappropriation des lieux.

7281

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SOUSTONS

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.

7282

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SOUSTONS

club sportif boucalais souhaiterait créer un nouveau plancher et acquérir un 
nouveau tatami.

7314

CLUB SPORTIF BOUCALAIS

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

6436

SAINT-MARTIN-D’ONEY GELOUX FOOTBALL

SAINT-MARTIN-D’ONEY



AMENAGER UNE AIRE EXTERIEURE 
D’EXERCICE PHYSIQUE UN CONGELATEUR POUR L’ACCA

EQUIPEMENTS POUR L’ASSOCIATION DE 
CHASSE DU MATERIEL D’ANIMATION POUR LES LOTOS

Sports et loisirs
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MONT-DE-MARSAN-1 MONT-DE-MARSAN-1

MONT-DE-MARSAN-1 MONT-DE-MARSAN-2

L’aménagement d’une aire d’exercice en plein air donne à tous des occasions 
de développer ou d’entretenir ses capacités physiques et sportives en 
dehors des salles de sport et de s’échapper de l’isolement social sur des 
appareils sécurisés et en totale autonomie. Une aire d’exercice et d’entretien 

rencontres intergénérationnelles autour de l’entretien physique de tous et 

utilisateur pouvant être utilisée par les personnes à mobilité réduite et les 
personnes valides. Un autre avantage du système est qu’il permet à plusieurs 
utilisateurs de s’exercer simultanément.

6861

Bernadette YOUNG

SAINT-AVIT

la mise en place de points de collecte des déchets de venaison avec 
leur évacuation hebdomadaire par une société d’équarrissage entre le 
1er

nuisibles et cervidés continue mais se pose alors la question de traitements 
des déchets. Notre ACCA souhaite poursuivre l’évacuation par la société 

sont donc moins nombreuses. Les containers mettent plus longtemps à se 
remplir et les odeurs et la vermine due à la décomposition s’installent. Pour 

d’équarrissage qu’à saturation du contenant. C’est donc dans ce but que 

7069

ACCA

SAINT-MARTIN-D’ONEY

600 €

Le projet comprend aussi l’achat d’un palan électrique et d’un nettoyeur pour 
la chambre froide.

7083

ACCA

CAMPET-ET-LAMOLERE

950 €

Le comité des fêtes de Bougue souhaiterait du matériel pour les 7 à 8 lotos 
organisés par les associations de la commune au cours de l’année. Le Budget 

complément de sonorisation.

6097

COMITE DES FETES

BOUGUE

700 €



UN CHAPITEAU POUR SAINT-MEDARD 
SPORTS TABLES DE JEUX POUR LES JARDINS PUBLICS

DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE 
COMITE DE RANDONNEE NUMÉRI’SPORT - LE GYMNASE CONNECTÉ

Sports et loisirs
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

diverses festivités de l’association.

6213

ASSOCIATION SAINT-MEDARD SPORT ET LOISIRS

MONT-DE-MARSAN

elles-mêmes entourées d’une rangée et d’une colonne supplémentaires pour 

qui pourraient nouer des liens. Ces tables pourraient être installées au Parc 

intéressés d’apporter leurs pièces de jeu.

6236

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU JEU D’ECHECS

MONT-DE-MARSAN

de l’animation et la promotion de la randonnée. Un axe d’amélioration 

informatiques appropriés. Le projet consiste à acquérir du matériel 

6764

COMITÉ DÉPARTEMENTAL RANDONNÉE PÉDESTRE

MONT-DE-MARSAN

dans le département. Le projet consiste à acquérir un dispositif numérique 
mobile permettant de transformer n’importe quel lieu en gymnase connecté 

pour offrir une expérience de pratique sportive inédite. Combiner l’activité 
physique aux nouvelles technologies permet de se libérer du besoin 

est possible. La diversité des applications numériques permet de proposer 

6772

USEP DES LANDES ET UFOLEP DES LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT



MODERNISER LA FORMATION DES ACTEURS 
DE LA COURSE LANDAISE AMENAGER UNE ECOLE DE TIR ADAPTE

UN ECLAIRAGE POUR LE TERRAIN DE 
FOOTBALL

UN KIT MANIF’ POUR LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Sports et loisirs
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MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

MONT-DE-MARSAN-2 MONT-DE-MARSAN-2

Dans le cadre de l’école taurine de la Fédération Française de la Course 

6808

FEDERATION FRANCAISE DE COURSE LANDAISE

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Le SASS est une association sportive. Notre principal but est la création d’une 
école de tir pour les jeunes et personnes à mobilité réduite. La création de 
pas de tirs sonorisés et des accès pour les personnes à mobilité réduite sont 

les informations techniques.

6944

SASS BALL TRAP

SAINT-PERDON

Le Saint-Perdon Sports anime activement la vie du village. L’éclairage du 
terrain permettrait de poursuivre la progression du club autour de l’Entente 

l’économie du club.

6976

SAINT PERDON SPORTS FOOTBALL CLUB

SAINT-PERDON

extra-sportifs. L’objectif de ce projet est de répondre aux besoins matériels 
des associations et d’offrir aux participants une plus grande qualité d’accueil 
et d’organisation.

7187

USEP DES LANDES ET UFOLEP DES LANDES

SAINT-PIERRE-DU-MONT



DU MATERIEL POUR COURS DE GYM SENIORS UNE CHAMBRE FROIDE POUR LE COMITE DES 
FETES

DES VESTIAIRES POUR LES TRAILEURS UN LOCAL POUR LES JOUEURS DE PETANQUE

Sports et loisirs
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ORTHE ET ARRIGANS ORTHE ET ARRIGANS

ORTHE ET ARRIGANS PAYS MORCENAIS TARUSATE

Financement de matériel pédagogique adapté pour les cours de 

5209

LOUS YOUENS DE D’AOUTS COPS

SAINT-LON-LES-MINES

Acquérir une chambre froide sur remorque pour l’organisation du repas 

L’utilisation de cette chambre froide pourrait être partagée avec d’autres 

services municipaux.

6879

COMITÉ DES FETES

ORTHEVIELLE

organisateurs ne possédant pas d’installations sanitaires.

7248

COMITE DES FETES

CAGNOTTE

Le projet consiste en la construction d’une salle polyvalente qui pourra aussi 
bien servir de salle de réunion ou de salle de réception pour les joueurs de 
pétanque lors de manifestations internes ou externes. Le local sera doté 
d’une petite cuisine et de toilettes pour le bien-être des utilisateurs du 
boulodrome du quiller de Pelletrin.

6479

PÉTANQUE TARUSATE

TARTAS



CREER UN PARCOURS DE SANTE DONNER UNE NOUVELLE JEUNESSE AU STADE

UN SKATE-PARK A PONTONX UN AVION POUR L’AEROCLUB

Sports et loisirs
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

Les associations de Begaar disposent de locaux pour mener leurs différentes 

commune dispose d’un site approprié à la pratique sportive avec une aire de 
jeux et un terrain multisports. Cet endroit se situe au cœur des départs de 

des groupes de marcheurs du Pays Tarusate. L’Euro véloroute 3 Scandibérique 
est une véloroute culturelle et historique qui traverse la commune de Bégaar. 
Plusieurs itinéraires sont possibles pour faire un « road trip » dans le village.

6822

INTER ASSOCIATIONS ADOUR MIDOUZE

BEGAAR

à repeindre les mains courantes des terrains honneur et annexe du stade 

un format ludique que petits et grands participeront à la mise en peinture 
des piquets et des barres aux couleurs du club rouge et blanc. Ce chantier 

parents. Cette opération permettra de créer et renforcer des liens au sein du 
club.

6894

AS-PONTONX

PONTONX-SUR-L’ADOUR

serait formidable.

7184

Nino PODUELO

PONTONX-SUR-L’ADOUR

L’aéroclub Jean Caussèque doit envisager un investissement important dans 
un nouvel appareil pour poursuivre ses activités de formation auprès des 
jeunes ainsi que la promotion de l’aéronautique de loisirs vers la population 
landaise à travers baptêmes et vols d’initiation.

7191

AERO CLUB JEAN CAUSSEQUE

RION-DES-LANDES



UN CITY-STADE POUR LES JEUNES UNE NOUVELLE VITRINE D’AFFICHAGE POUR 
LES ARTS MARTIAUX

TRANSFORMER DES ALGECOS EN BUVETTES 
MOBILES PROMOUVOIR L’ATHLETISME

Sports et loisirs
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PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS MORCENAIS TARUSATE

PAYS MORCENAIS TARUSATE PAYS TYROSSAIS

Au regard de l’état du terrain de basket extérieur et afin de répondre à de 
nouveaux besoins des jeunes de Pontonx et en formation à la MFR (jeunes 
en internat), le projet des associations MFR et AS Pontonx Football consiste 
à installer un city stade pour organiser des activités sportives et favoriser la 
relation entre tous ces jeunes. Cette structure multisports (foot, basket, tennis, 
volley…) peut aussi répondre aux attentes des écoles maternelle et primaire 
dans le cadre des TAP et des activités sportives en général. Ce lieu sera utilisé 
en semaine, en journée, en soirée et sur les week-ends.

7230

MAISON FAMILIALE ET RURALE ET AS-PONTONX

PONTONX-SUR-L’ADOUR

50 000 €

Installer une vitrine d’affichage coulissante avec un fond métal magnétique 
pour regrouper toutes les informations des différents cours d’ars martiaux du 
Foyer Jeunes et d’Education Populaire de Tartas. Cette vitrine fermée nous 
permettrait de ne plus avoir de tableaux ouverts en liège.

7250

JUDO CLUB FJEP

TARTAS

300 €

Achat et aménagement de bâtiments modulaires par des bénévoles 
(encadrés par des professionnels) pour disposer d’une buvette mobile qui 
pourrait être installée à plusieurs endroits selon les occasions et les lieux 
d’animation. Cet équipement, à la disposition de toutes les associations, 
permettrait aux bénévoles de ranger rapidement.

7267

ENTENTE ASSOCIATIVE DES RION-DES-LANDES

RION-DES-LANDES

10 000 €

L’US Tyrosse Athlétisme souhaiterait développer la pratique et la motricité 
chez les tous petits dans le cadre de l’école d’athlétisme et du baby athlé 
(créé il y 4 ans pour les 2 à 4 ans). Le Budget Participatif Citoyen permettrait 
de financer l’achat de matériels pédagogiques pour ces jeunes enfants.

6014

U S TYROSSE ATHLETISME

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2 500 €



DES EQUIPEMENTS POUR URBAN DANCE 
ADVENTURE DU MATERIEL POUR LES JEUNES ARBITRES

CONSTRUIRE UN PADEL UN ESPACE DE VIE INTERGENERATIONNEL

Sports et loisirs
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PAYS TYROSSAIS PAYS TYROSSAIS

Urban Dance Adventure est une école de danse engagée qui a ouvert ses 

6183

URBAN DANCE ADVENTURE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

en cohérence avec sa volonté de prioriser la formation et l’apprentissage de 

6431

BASKET OCEAN COTE SUD

SAUBRIGUES

Le Padel est un sport de raquette dérivé du tennis se jouant sur un court 
plus petit et entouré de grillages et plexi. Il se joue en double et reste moins 

permet de réunir différentes personnes de tous âges et tous niveaux. Le 

à Saubion.

6779

Muriel CROZET

SAUBION

Il s’agit de concevoir un espace de vie au cœur du quartier de Burry à Saint-

extérieurs pour favoriser des moments de détente ombragés pour les jeunes 
et moins jeunes. L’objectif est de proposer aux habitants du quartier et à ses 
visiteurs un lieu de vie et de rassemblement pour partager des moments 
conviviaux en proposant une offre variée où chacun et à tout moment de la 
journée puisse s’approprier ce lieu.

6821

ASSOCIATION POUN DE BURRY

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE



DES JEUX GEANTS EN BOIS ECOLE DE TRAPEZE VOLANT

UN PARQUET POUR LA GYMNASTIQUE 
AEROBIC

PARCOURS DE SANTE SUR LE DOMAINE DE 
CASTILLON

Sports et loisirs
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PAYS TYROSSAIS SEIGNANX

SEIGNANX SEIGNANX

fabriqués en France dans une petite entreprise artisanale. L’objectif est 
d’organiser un mini festival du jeu à Labenne pour faire découvrir le monde 

en famille ou avec des amis. Ces jeux seront à la disposition d’un large public 

7161

LA BENNE A JEUX

LABENNE

sous forme d’ateliers pour les élèves de l’école de cirque mais également 

donner la possibilité aux personnes de l’extérieur de venir s’initier.

6899

ASSOCIATION POLE CIRCUS

ONDRES

un projet plus global de salle. Une possibilité de pratiquer en sécurité. Nos 
championnes comptent sur vous !

7195

HEGALDI AST AEROBIC

TARNOS

L’association Tous souhaite la création d’un parcours de santé urbain dans 

atouts et les contraintes naturelles du site. Les agrès utiliseront des matériaux 

liens intergénérationnels.

7197

ASSOCIATION TOUS

TARNOS



UN VEHICULE POUR LES PIGEONS 
VOYAGEURS

Sports et loisirs
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SEIGNANX

à août. Nous participons aux championnats d’Aquitaine et de France. Notre 
camion circule dans les Landes et dans toute la France. Nous essayons de 
perpétuer et d’améliorer la race des pigeons voyageurs capables de voler 

prouesses technologiques en matière de communication qui ne vont pas 

participent activement à la vie de nos communes avec des lâchers en de 
nombreuses occasions.

7304

GROUPEMENT COLOMBOPHILE DES LANDES

BIAUDOS



MAISON DE L’ADOUR DU PAYS GRENADOIS UN ABRI DE RANGEMENT POUR L’ECOLE DE 
FOOTBALL

DES PANNEAUX DE BASKET POUR LE CLUB 
CAP DE GASCOGNE UN CITY-STADE A GAREIN
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ADOUR ARMAGNAC CHALOSSE TURSAN

CHALOSSE TURSAN HAUTE LANDE ARMAGNAC
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Créée en 2008, La Grange, Association d’éducation populaire, mène depuis 
11 ans des activités de loisirs culturels et sportifs selon le principe d’une réelle 
dynamique participative ; elle compte aujourd’hui plus de 300 adhérents 
du Pays Grenadois et au-delà. La Grange souhaite acquérir un ensemble 
immobilier situé sur les bords de l’Adour pour conforter son activité nautique 
(canoë-kayak, paddle, aviron en projet) et permettre un stockage adapté du 
matériel. Ce lieu aidera également au développement des animations en 
lien avec l’environnement et le développement durable (transfert du jardin 
pédagogique, etc.). L’association organise, tout au long de l’année, grâce 
à ses nombreux bénévoles, des événements, manifestations ou activités 
qui s’adressent à un large public (jeunes, adultes, scolaires, personnes 
handicapées, touristes). L’association La Grange est agréée « Jeunesse et 
Sport » et « Jeunesse et Education Populaire ». Elle est affiliée à la Fédération 
départementale des Foyers ruraux et la Fédération Française de Canoë-
Kayak.

5896

LA GRANGE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

100 000 €

Nous souhaitons nous procurer un abri pour stocker tout le matériel 
nécessaire à la bonne marche de notre club de football. Nous sommes un 
petit club avec plus de 100 enfants qui pratiquent le football chez nous. Nous 
avons donc beaucoup de matériel pour permettre l’apprentissage de notre 
sport. Et nous manquons cruellement de place pour l’entreposer.

6383

ASSOCIATION FC LACAJUNTE TURSAN

LACAJUNTE

4 000 €

Afin de pérenniser le dynamisme sportif dans nos villages, nous nous sommes 
structurés en coopération territoriale de clubs : nous regroupons  
300 jeunes de 13 villages (Audignon, Banos, Dûmes, Eyres-Moncube, 
Coudures, Sarraziet, Montsoué, Montgaillard, Fargues, Haut-Mauco, Bas-
Mauco, Saint-Sever, Montaut). Il est parfois compliqué de satisfaire leur envie 
de se retrouver entre copains, de partager les salles avec d’autres activités, 
de répondre aux soucis de covoiturage des parents. Pour ce faire, nous 
avons besoin d’équiper certaines salles de basket (Montgaillard, Montaut, 
Coudures, Eyres) de panneaux supplémentaires.

6573

BASKET CAP DE GASCOGNE

SAINT-SEVER

4 500 €

Le projet consiste à créer ou aménager un lieu existant en un endroit 
multisports où l’on pourrait faire du basket, du hand-ball, du hockey et où les 
jeunes pourraient se retrouver. Cela permettrait de recréer une dynamique au 
sein du village et de favoriser les liens entre les habitants.

6939

LES ADOS DE GAREIN

GAREIN

50 000 €



UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

Éducation et jeunesse

COTEAU DE CHALOSSE
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En tant que couple avec 3 enfants résidant à Maylis, nous avons pensé qu’il 
serait très agréable de créer un lieu de rencontre de proximité pour les 
enfants et les familles du village. L’idée est une aire de jeux intégrant des 
jeux pour une tranche d’âge la plus large possible afin de s’adresser au plus 
grand nombre (jeux à ressorts pour les plus petits, filet à grimper, tourniquet, 
baby foot pour les adolescents, bancs pour les adultes accompagnants). 
Cela permettrait aux Maylisiens d’échanger, de favoriser le lien social 
intergénérationnel, dans un lieu sécurisé.

6649

FAMILLE VIARD

MAYLIS

25 000 €



Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Tél. : 05 58 05 40 40
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