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Sur les 280 idées éligibles en 2021, 54 ont été retenues par les Landaises et les Landais, les 
citoyens amoureux des Landes. Parmi ceux-ci, 17 projets jeunes ont mobilisé les électeurs.

Les projets n°16426 « Pour un meilleur accueil au centre de soins Alca Torda » à 
Pouydesseaux (25 400 €) et n°16413 « Colosse aux pieds d’argile : renforcer notre 
présence » à Saint-Paul-Lès-Dax (21 000 €)/projet jeunes ont quant à eux obtenu le plus 
de suffrages, soit respectivement 1980 et 1607 voix.

Comme en 2019 la thématique « sports et loisirs » l’emporte haut la main avec 39 % des 
projets élus (+12 points par rapport à 2019).

Autre fait marquant de cette édition, les 3 projets « exceptionnels » sont des projets 
jeunes :

î  n°16275 « Un pumptrack pour tous à Morcenx-la-Nouvelle » 
(100 000 €) porté par le Morcenx Pump

î  n°16316 « Le POPtrack : un parcours de bosses accessible à tous  ! » 
porté par les J2B (Jeunes de Bélus) (85 000 €)

î  n°15166 « Un pumptrack pour les jeunes à Magescq » porté par le 
conseil municipal des jeunes (70 000 €).

54 projets lauréats pour cette  
2e édition du Budget Participatif 
Citoyen des Landes

Love

550 IDÉES DÉPOSÉES

280 PROJETS SOUMIS AU VOTE

42 360  VOTANTS DONT    26 062  VIA LA PLATEFORME INTERNET

16 298   VIA LES URNES EN MAIRIE

1 521 244 €  ATTRIBUÉS POUR UNE ENVELOPPE PRÉVUE DE  1 500 000 €
17  PROJETS JEUNES POUR UN MONTANT DE 674 160 €
3  PROJETS EXCEPTIONNELS ENTRE 70 000 € ET 100 000 €

30  PETITS PROJETS DE MOINS DE 15 000 €

21  PROJETS ENTRE 15 000 € ET 70 000 €
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Les projets élus par canton

La soirée des lauréats du 15 décembre 2021 pourra être revisionnée 

sur budgetparticipatif.landes.fr
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Les projets élus par thématique

Culture et patrimoine

Environnement et cadre de vie

Solidarités et inclusion

Education et jeunesse

Mobilités

Sports et loisirs

9 %

39 % 17 %

15 %

17 %

4 %
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Les projets lauréats par canton
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Aménager des ateliers de formation pour ados déscolarisés  

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

44 600 €

EDUCATION ET JEUNESSE

L’ESCALEPORTEUR DU PROJET

ADOUR ARMAGNAC CASTANDET

15898

Un skatepark à Grenade-sur-l’Adour  

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

52 500 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

ADOUR ARMAGNAC GRENADE-SUR-L’ADOUR

16567

Plantation écocitoyenne d’une haie bocagère et micro-forêt  

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

1 700 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

ASSOCIATION FORÊTSPORTEUR DU PROJET

ADOUR ARMAGNAC BORDERES-ET-LAMENSANS

16497

Le gascon dans l’espace public  

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

10 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

GASCON LANASPORTEUR DU PROJET

ADOUR ARMAGNAC ARTHEZ-D’ARMAGNAC

16540

Un espace sportif et convivial pour les jeunes de Montsoué  

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

57 520 €

SPORTS ET LOISIRS

LES JEUNES DE MONTSOUÉPORTEUR DU PROJET

CHALOSSE TURSAN MONTSOUE

16175

Rénover le pumptrack de Haut-Mauco  

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

14 600 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

CHALOSSE TURSAN HAUT-MAUCO

16141
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Créer un abri pour jeux traditionnels  

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

47 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

AMICALE DE SAINT-MEDARDPORTEUR DU PROJET

CHALOSSE TURSAN HAUT-MAUCO

16138

Une patinoire écologique pour le Marensin  

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

42 600 €

SPORTS ET LOISIRS

SECTION FÊTE DU RACING CLUB LINXOISPORTEUR DU PROJET

CÔTE D’ARGENT LINXE

16030

Explorer le courant de Mimizan avec les enfants  

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

11 756 €

EDUCATION ET JEUNESSE

LA PALM MIMIZAN « CLUB DE PLONGÉE »PORTEUR DU PROJET

CÔTE D’ARGENT MIMIZAN

16142

Des échasses et des costumes pour faire vivre les traditions  

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

15 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

LOUS LANDEUS DES FORGESPORTEUR DU PROJET

CÔTE D’ARGENT BIAS

15160

Du padel au tennis club  

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

15 000 €

SPORTS ET LOISIRS

TENNIS CLUB MIMIZANPORTEUR DU PROJET

CÔTE D’ARGENT MIMIZAN

16417

Du matériel pour l’accueil de jeunes autistes  

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

6 300 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LES HEROS BLEUPORTEUR DU PROJET

COTEAU DE CHALOSSE CLERMONT

17583
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Créer un abri pour jeux traditionnels

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

47 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

AMICALE DE SAINT-MEDARDPORTEUR DU PROJET

FLEURIAL Alain TÉL. 06 47 37 34 68
alain.fleurial@orange.fr

CHALOSSE TURSAN HAUT-MAUCO

16138

Une patinoire écologique pour le Marensin

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

42 600 €

SPORTS ET LOISIRS

SECTION FÊTE DU RACING CLUB LINXOISPORTEUR DU PROJET

DESBIEYS Julien TÉL. 06 78 34 08 66
ladezbe@hotmail.fr

CÔTE D’ARGENT LINXE

16030

Explorer le courant de Mimizan avec les enfants

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

11 756 €

EDUCATION ET JEUNESSE

LA PALM MIMIZAN « CLUB DE PLONGÉE »PORTEUR DU PROJET

GSEGNER Antoine TÉL. 06 59 15 99 79
gse.antoine@gmail.com

CÔTE D’ARGENT MIMIZAN

16142

Des échasses et des costumes pour faire vivre les traditions

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

15 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

LOUS LANDEUS DES FORGESPORTEUR DU PROJET

GONCALVES Florence TÉL. 06 37 92 94 26
louslandeusdesforges@gmail.com

CÔTE D’ARGENT BIAS

15160

Du padel au tennis club

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

15 000 €

SPORTS ET LOISIRS

TENNIS CLUB MIMIZANPORTEUR DU PROJET

ESCRIBANO DENIAU Diane TÉL. 06 67 01 30 65
tennis.club.mimizan@orange.fr

CÔTE D’ARGENT MIMIZAN

16417

Du matériel pour l’accueil de jeunes autistes

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

6 300 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LES HEROS BLEUPORTEUR DU PROJET

PEZIER Danielle TÉL. 06 02 63 64 46
lesherosbleu@gmail.com

COTEAU DE CHALOSSE CLERMONT

17583

Un skatepark à Montfort pour réunir les jeunes  

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

68 000 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

COTEAU DE CHALOSSE MONTFORT-EN-CHALOSSE

16008

De l’éclairage pour les courts de tennis  

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

14 000 €

SPORTS ET LOISIRS

TENNIS AMOUEAPORTEUR DU PROJET

COTEAU DE CHALOSSE AMOU

16538

Colosse aux pieds d’argile : renforcer notre présence  

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

21 000 €

EDUCATION ET JEUNESSE

COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILEPORTEUR DU PROJET

DAX-1 SAINT-PAUL-LES-DAX

16413

Du matériel de puériculture pour des mères en difficulté  

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

6 300 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LA MAISONADAPORTEUR DU PROJET

DAX-1 SAINT-PAUL-LES-DAX

16395

Végétaliser le collège Danielle Mitterrand  

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

10 500 €

EDUCATION ET JEUNESSE

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DANIELLE MITTERRANDPORTEUR DU PROJET

DAX-1 SAINT-PAUL-LES-DAX

16295

Un Jardin’Âges pour favoriser l’intergénérationnel  

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

14 580 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

ADGESSA OEUVRE DU BERCEAUPORTEUR DU PROJET

DAX-1 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

15955
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Un minibus pour lutter contre l’isolement  

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

62 000 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

APF FRANCE HANDICAPPORTEUR DU PROJET

DAX-2 DAX

16154

Un terrain multisports en accès libre  

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

65 000 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

DAX-2 HEUGAS

15069

Du matériel de scène pour accompagner les artistes locaux  

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

4 931 €

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION LATITUDE PRODUCTIONSPORTEUR DU PROJET

DAX-2 DAX

16093

Créer une aire de loisirs  

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

34 840 €

SPORTS ET LOISIRS

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE (TAP)PORTEUR DU PROJET

GRANDS LACS LUE

17307

Du matériel de sauvetage côtier  

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

21 150 €

EDUCATION ET JEUNESSE

BISCARROSSE OLYMPIQUE SAUVETAGE SECOURISMEPORTEUR DU PROJET

GRANDS LACS BISCARROSSE

15341

Donner une deuxième vie à nos objets et matériaux  

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

15 000 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

2A4RPORTEUR DU PROJET

GRANDS LACS MOUSTEY

16465
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Un minibus pour lutter contre l’isolement

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

62 000 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

APF FRANCE HANDICAPPORTEUR DU PROJET

DÉJARDINS-GUILLOU Vanessa TÉL. 06 77 36 58 16
vanessa.dejardins-guillou@apf.asso.fr

DAX-2 DAX

16154

Un terrain multisports en accès libre

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

65 000 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

ORDUNA Sébastien TÉL. 06 81 35 71 98
donosti40180@gmail.com

DAX-2 HEUGAS

15069

Du matériel de scène pour accompagner les artistes locaux

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

4 931 €

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION LATITUDE PRODUCTIONSPORTEUR DU PROJET

SARRADE Pierre TÉL. 06 80 35 09 18
latitude.productions@orange.fr

DAX-2 DAX

16093

Créer une aire de loisirs

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

34 840 €

SPORTS ET LOISIRS

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE (TAP)PORTEUR DU PROJET

MARCOT Sonia TÉL. 06 85 45 98 40
marcotsonia@orange.fr

GRANDS LACS LUE

17307

Du matériel de sauvetage côtier

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

21 150 €

EDUCATION ET JEUNESSE

BISCARROSSE OLYMPIQUE SAUVETAGE SECOURISMEPORTEUR DU PROJET

ROCHER Stephane TÉL. 06 86 98 34 35
stephane_rocher@bbox.fr

GRANDS LACS BISCARROSSE

15341

Donner une deuxième vie à nos objets et matériaux

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

15 000 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

2A4RPORTEUR DU PROJET

JOSSIEZ Nadine TÉL. 06 78 59 51 30
nadine.bathestia@gmail.com

GRANDS LACS MOUSTEY

16465

Un parcours de santé au Parc de Peyre  

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

57 000 €

SPORTS ET LOISIRS

COLLECTIF CITOYEN CITTASLOWPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC LABOUHEYRE

16571

Un padel et un espace détente à Labouheyre  

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

65 500 €

SPORTS ET LOISIRS

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE TENNISPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC LABOUHEYRE

16532

Un minibus pour les personnes à mobilité réduite  

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

53 000 €

MOBILITÉS

LES RÉSIDENTS EHPAD LABASTIDE D’ARMAGNACPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC LABASTIDE-D’ARMAGNAC

16511

Notre cour de récréation de demain  

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

15 000 €

EDUCATION ET JEUNESSE

LES ECOLIERS DE LA GABARDANNEPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC GABARRET

16655

Un jardin partagé à Brocas-les-Forges  

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

1 800 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

LES AINES D’ALBRETPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC BROCAS

16000

Une tente de réception « Maison des Schtroumpfs »  

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

3 650 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

COMITÉ DES FÊTESPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC CANENX-ET-REAUT

16060
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Du matériel de captation vidéo pour les événements landais  

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

14 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISEPORTEUR DU PROJET

HAUTE LANDE ARMAGNAC LABRIT

16097

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

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

65 000 €

MOBILITÉS

ÉCOLE DE RUGBY DE SOUSTONSPORTEUR DU PROJET

MARENSIN SUD SOUSTONS

16055

Un pumptrack pour les jeunes à Magescq  

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

70 000 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

MARENSIN SUD MAGESCQ

15166

Pour un meilleur accueil au centre de soins Alca Torda  

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

25 400 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

LES BENEVOLES D’ALCA TORDAPORTEUR DU PROJET

MONT-DE-MARSAN-1 POUYDESSEAUX

16426

Un fronton pour jouer et se retrouver  

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

50 000 €

SPORTS ET LOISIRS

NAHIA ET XIMUNPORTEUR DU PROJET

MONT-DE-MARSAN-1 LUCBARDEZ-ET-BARGUES

15679

Un terrain multisports intergénérationnel à Campagne  

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

68 000 €

SPORTS ET LOISIRS

COLLECTIF DE CITOYENSPORTEUR DU PROJET

MONT-DE-MARSAN-2 CAMPAGNE

16572
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Du matériel de captation vidéo pour les événements landais

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

14 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISEPORTEUR DU PROJET

SERRA Hugo TÉL. 06 19 57 19 55
forumjeuneslandes@gmail.com

HAUTE LANDE ARMAGNAC LABRIT

16097

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

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

65 000 €

MOBILITÉS

ÉCOLE DE RUGBY DE SOUSTONSPORTEUR DU PROJET

DARRACQ Christophe TÉL. 06 50 63 07 03
ass.ecolerugby@gmail.com

MARENSIN SUD SOUSTONS

16055

Un pumptrack pour les jeunes à Magescq

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

70 000 €

SPORTS ET LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESPORTEUR DU PROJET

MONSACRE Vincent TÉL. 06 12 93 75 93
vincent.monsacre@yahoo.com

MARENSIN SUD MAGESCQ

15166

Pour un meilleur accueil au centre de soins Alca Torda

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

25 400 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

LES BENEVOLES D’ALCA TORDAPORTEUR DU PROJET

LABARTHE Laura TÉL. 06 67 48 04 27
laura.labarthe@orange.fr

MONT-DE-MARSAN-1 POUYDESSEAUX

16426

Un fronton pour jouer et se retrouver

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

50 000 €

SPORTS ET LOISIRS

NAHIA ET XIMUNPORTEUR DU PROJET

ETCHEGARAY Laure TÉL. 06 26 06 83 51
etchegaray.laure40090@gmail.com

MONT-DE-MARSAN-1 LUCBARDEZ-ET-BARGUES

15679

NUn terrain multisports intergénérationnel à Campagne

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

68 000 €

SPORTS ET LOISIRS

COLLECTIF DE CITOYENSPORTEUR DU PROJET

ROUSSEAU Axel TÉL. 06 84 42 61 10
faniedarti40@gmail.com

MONT-DE-MARSAN-2 CAMPAGNE

16572

Végétaliser le parking en face du lycée Despiau  

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

3 000 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

L’ASSOCIATION DES BTS DE DESPIAUPORTEUR DU PROJET

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

16468

Un nouveau revêtement pour les terrains de padel  

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

15 000 €

SPORTS ET LOISIRS

STADE MONTOIS TENNIS PADELPORTEUR DU PROJET

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

16340

Aménager un site d’observation des abeilles  

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

7 900 €

EDUCATION ET JEUNESSE

J’M LES ABEILLESPORTEUR DU PROJET

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

16464

Un espace d’échanges dans un coin de verdure  

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

5 600 €

EDUCATION ET JEUNESSE

ENFANTS DE L’ÉCOLE FRÉDÉRIC MISTRALPORTEUR DU PROJET

MONT-DE-MARSAN-2 SAINT-PIERRE-DU-MONT

16282

Travailler en s’amusant et voyager avec le Bike Labyrinth  

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

28 200 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LES RÉSIDENTS EHPAD NAUTON TRUQUEZPORTEUR DU PROJET

ORTHE ET ARRIGANS PEYREHORADE

15727

Le POPtrack : un parcours de bosses accessibles à tous !  

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

85 000 €

SPORTS ET LOISIRS

LES J2B (JEUNES DE BÉLUS)PORTEUR DU PROJET

ORTHE ET ARRIGANS BELUS

16316
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Un atelier de réparation et de valorisation des objets délaissés  

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

12 940 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

ASSOCIATION GRAINES DE PARTAGEPORTEUR DU PROJET

ORTHE ET ARRIGANS MIMBASTE

15933

Sécuriser la pratique de la pelote basque  

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

10 000 €

SPORTS ET LOISIRS

FRONTON PORT DE LANNAISPORTEUR DU PROJET

ORTHE ET ARRIGANS PORT-DE-LANNE

16285

Un jukebox pour les résidents de l’EHPAD de Tartas  

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

6 150 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LES RÉSIDENTS EHPAD GÉRARD MINVIELLEPORTEUR DU PROJET

PAYS MORCENAIS TARUSATE TARTAS

16212

Un pumptrack pour tous à Morcenx-la-Nouvelle  

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

100 000 €

SPORTS ET LOISIRS

MORCENX PUMPPORTEUR DU PROJET

PAYS MORCENAIS TARUSATE MORCENX-LA-NOUVELLE

16275

Un abri pour distribuer l’aide alimentaire aux plus démunis  

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

6 267 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

RESTOS DU CŒURPORTEUR DU PROJET

PAYS MORCENAIS TARUSATE PONTONX-SUR-L’ADOUR

15926

Des panneaux amovibles pour la CTC Basket Côte Atlantique  

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

9 300 €

SPORTS ET LOISIRS

BASKET CÔTE ATLANTIQUEPORTEUR DU PROJET

PAYS MORCENAIS TARUSATE LESPERON

15732
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Un atelier de réparation et de valorisation des objets délaissés

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

12 940 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

ASSOCIATION GRAINES DE PARTAGEPORTEUR DU PROJET

POINTILLART Marine TÉL. 06 31 60 44 40
marine.pointillart@gmail.com

ORTHE ET ARRIGANS MIMBASTE

15933

Sécuriser la pratique de la pelote basque

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

10 000 €

SPORTS ET LOISIRS

FRONTON PORT DE LANNAISPORTEUR DU PROJET

BRETHOUS Stephane TÉL. 06 95 22 91 16
bastien1464@yahoo.com

ORTHE ET ARRIGANS PORT-DE-LANNE

16285

Un jukebox pour les résidents de l’EHPAD de Tartas

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

6 150 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LES RÉSIDENTS EHPAD GÉRARD MINVIELLEPORTEUR DU PROJET

ZAPATERO Marie TÉL. 05 58 73 41 42
animation@ehpadtartas.fr

PAYS MORCENAIS TARUSATE TARTAS

16212

Un pumptrack pour tous à Morcenx-la-Nouvelle

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

100 000 €

SPORTS ET LOISIRS

MORCENX PUMPPORTEUR DU PROJET

PREVOT Caroline TÉL. 06 62 34 87 47
caroline40.prevot@outlook.fr

PAYS MORCENAIS TARUSATE MORCENX-LA-NOUVELLE

16275

Un abri pour distribuer l’aide alimentaire aux plus démunis

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

6 267 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

RESTOS DU CŒURPORTEUR DU PROJET

DUBOIS Martine TÉL. 06 30 07 41 99
y.duboispx@gmail.com

PAYS MORCENAIS TARUSATE PONTONX-SUR-L’ADOUR

15926

Des panneaux amovibles pour la CTC Basket Côte Atlantique

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

9 300 €

SPORTS ET LOISIRS

BASKET CÔTE ATLANTIQUEPORTEUR DU PROJET

DARMAYAN Karine TÉL. 07 66 22 82 73
basketcoteatlantique@gmail.com

PAYS MORCENAIS TARUSATE LESPERON

15732

Créer une zone de pique-nique et de jeux  

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

5 600 €

SPORTS ET LOISIRS

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVESPORTEUR DU PROJET

PAYS MORCENAIS TARUSATE YGOS-SAINT-SATURNIN

15670

Aménagement du futur club house au cœur du pôle rugby  

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

28 000 €

SPORTS ET LOISIRS

ÉCOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAISPORTEUR DU PROJET

PAYS TYROSSAIS SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

16274

Un vélo adapté pour le public âgé dépendant  

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

12 800 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

Léa PUYOPORTEUR DU PROJET

PAYS TYROSSAIS LABENNE

15542

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

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

11 348 €

SOLIDARITÉS ET INCLUSION

LA NUIT DU HANDICAPPORTEUR DU PROJET

PAYS TYROSSAIS SAUBION

16048

Notre coin mangas au CDI  

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

6 600 €

EDUCATION ET JEUNESSE

LES ÉLÈVES DE CINQUIÈME DU CLUB CDIPORTEUR DU PROJET

PAYS TYROSSAIS LABENNE

16384

Installer une recyclerie dans le sud des Landes  

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

23 312 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

BAB LA RECYCLE’RITPORTEUR DU PROJET

SEIGNANX SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

16231
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Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Tél. : 05 58 05 40 40
budgetparticipatif.landes.fr

Contact :
Département des Landes
> Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82
Mél : presse@landes.fr




