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Le Budget Participatif Citoyen des Landes : qu’est-ce que c’est ?

L e Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) est doté d’une enveloppe de 1,5 million 
d’euros qui permet aux Landaises et aux Landais, à partir de l’âge 7 ans, de proposer des 
idées liées à des dépenses d’investissement dans l’un des champs d’action du Conseil dépar-

temental et de voter ensuite pour celles qu’ils préfèrent.

La Commission citoyenne : garante du dispositif et présente à chaque étape
Cette instance, composée de 30 membres, selon un principe de parité femme-homme, compte 26 Lan-
daises et Landais dont 6 jeunes de moins de 20 ans, 2 conseillers départementaux et 2 personnalités 
qualifi ées. 

Elle est garante de la transparence du BPC40 et s’implique dans chacune de ses étapes. Elle accom-
pagne notamment les porteurs de projets qui en ressentent le besoin dans la défi nition et la construc-
tion de leur idée. Dans un souci d’amélioration constante du dispositif, la Commission citoyenne révise 
le règlement à l’issue de chaque édition. 

Nouveauté pour cette 3e édition : le montant des projets « Jeune » (déposés par un ou plusieurs jeunes 
de 7 à 17 ans) a été limité à 50 000 €, tandis que le soutien aux projets de « petits » montants (inférieurs 
à 15 000 €) se poursuit avec une sélection minimale de vingt « petits » projets. Pour sa part, le nombre 
de projets d’un montant compris entre 70 000 € et 100 000 € reste limité à trois. Enfi n, comme les an-
nées précédentes, le BPC40 met en lumière ses territoires : à l’issue du vote citoyen, si le nombre de 
projets éligibles le permet, deux projets minimum seront retenus par canton, dont un projet « Jeune ».

Un vote 100 % numérique : le vote partout et pour tous du 22 février au 22 mars 
Dans un souci de sécurisation du dispositif, le vote sera entièrement dématérialisé. Conscient des diffi  -
cultés d’accès au numérique d’une partie encore importante de la population, mais également de l’en-
jeu de promouvoir les usages numériques, des eff orts seront faits pour aider nos concitoyens à voter. 
Des animations sont prévues dans chacun des cantons et les conseillers numériques France Services, 
spécialement formés, seront à disposition des personnes qui le souhaitent sur l’ensemble du territoire 
landais.

136 idées éligibles 
237 idées ont été déposées par les porteurs et analysées par les services du Département. 136 ont été 
retenues car elles sont conformes au règlement et jugées réalisables sur les plans technique, fi nancier 
et administratif. Elles sont réparties dans plus de 75 communes situées dans l’ensemble des 15 cantons 
du département.

Vous pouvez choisir en� e 2 et 6 idées parmi celles qui sont proposées. 
Toutes les thématiques sont représentées : solidarités et inclusion (28 idées), éducation et jeunesse (9), 
culture et patrimoine (21), environnement et cadre de vie (16), sports et loisirs (42), mobilités (20).

A vos votes !

Avant-propos
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Dans ce catalogue vous pourrez 
consulter les projets classés

(D escriptif) Mil id qui ne volescit ulpa ad quae ipsum dent veris invenim aionsenditis 
quam qui volum quam, sequi ommo eaquatem volut aliti quiassimus dit maximag nis-
cit mod moluptatur, quae poresti ilissit exceata tecatusciati as voloris alic tem eos sum 
rende molorumene numquam exped etur, quo vendunt urehendem voluptatem apiende 
necestia incid moloreperum fuga. Us et quo dem ressit ut arum volupti omnihit a nes-
ciam volest laccus remporitae debis et abo. Itatem quaturit quam, qui ad molectorest 
omniate evel magnam hiligendae qui dolut as as nem ea atio blation pos acererum quia-
temque non etur aut aliqui que dolupta etur magnis rerum acest, quatempor aut volo-
rum sitatur simus eum estisquodio tem assequis am vollent accum faccus autes ex et, 
ius ut odi del mi, quia velent liam dolore dolor soluptasitat lataspel ilitas quunt modi-
tam cum net volorporpori volupta quati ipisciist. 

N° Intitulé du projet

Thème
NOM INITIATEUR DU PROJET 

NOM DU BOURG

Tranche de montant  en € 

■  par canton
Voir le sommaire page 7

■  pour chaque canton
les projets sont ensuite classés par ordre 
alphabétique des communes puis par numéro de projet

■   chaque projet est présenté de la manière suivante

■  Pourquoi voter ?
Pour que les idées proposées se réalisent

■  Qui peut voter ?
Tout le monde à partir de 7 ans

■  Quand voter ?
Du mercredi 22 février au mercredi 22 mars 2023

➜  Choisissez de 2 à 6 idées dans le catalogue en ligne

Comment  voter ?

➜  Sur le site internet : 
budgetparticipatif.landes.fr

JE VOTE

■  Étape 1
Créez votre compte en renseignant les champs obligatoires (*) et validez-
le en cliquant sur le lien dans le mail de confi rmation que vous recevrez.

■  Étape 2
Consultez les projets du catalogue. Vous pouvez faire une recherche 
libre en inscrivant dans la barre de recherche le mot, la commune ou 
le numéro que vous souhaitez. Vous pouvez également fi ltrer votre 
recherche par thématique et/ou par secteur (canton). Enfi n, vous pouvez 
visualiser les résultats sous 3 formes diff érentes : vignettes, carte, liste.

■  Étape 3
Choisissez vos projets préférés, minimum 2, maximum 6 en cliquant sur 
le bouton « Je vote pour ce projet » présent en bas de la vignette du 
projet. A tout moment, vous pouvez visualiser votre panier et le modifi er 
dans le bandeau « Mes votes ».

■  Étape 4
Validez votre panier en cliquant sur le bouton « Je valide mon vote ». 

IMPORTANT : une fois votre vote validé,
il ne sera plus possible de le modifi er

Besoin d’aide ?
Contactez l’équipe du Budget Participatif : 

bpc40@landes.fr
05 58 05 40 26〔

Pour connaître les résultats
rendez-vous le lundi 3 avril sur
budgetparticipatif.landes.fr〔
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Carte des idées

Les projets éligibles 
en quelques chi� res

〔 137 projets éligibles
75 communes représentées
entre 4 et 16 projets par canton

St-Vincent-
de-Tyrosse

St-Martin-de-
Seignanx

Soustons

Mimizan

Tartas

Hagetmau

Mont-de-
Marsan

Dax

Labrit

Parentis-en-Born

Peyrehorade

Montfort-en-
Chalosse

Aire-sur-l’Adour

DAX 1MARENSIN-SUD

PAYS 
TYROSSAIS

SEIGNANX

ORTHE ET ARRIGANS

PAYS MORCENAIS
TARUSATE

COTEAU DE CHALOSSE

CHALOSSE TURSAN

ADOUR ARMAGNAC

HAUTE LANDE
ARMAGNAC

GRANDS LACS

MONT-DE-MARSAN 1

MONT-DE-MARSAN 2

DAX 2

CÔTE D’ARGENT
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Adour Armagnac 

 Boris 
 VALLAUD 

 Agathe 
 BOURRETERE 

 EN COURS

〔
•  Aménager des ateliers de formation pour 

ados déscolarisés (L’ESCALE)

• Le gascon dans l’espace public (GASCON 

LANAS)

• Plantation éco-citoyenne d’une haie 
bocagère et micro-forêt (ASSOCIATION FORÊTS)

• Un skatepark à Grenade-sur-l’Adour (CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DES JEUNES) 

〔
RÉALISÉ
•  Four à pain et aire de pique-nique à l’étang de 

Sainte-Foy (COMITE DES FETES, FOYER RURAL ET 

ACCA)

• Maison de l’Adour du Pays Grenadois 
(ASSOCIATION LA GRANGE A.G.E.C.)

• Un jardin participatif initié par les enfants de 
l’école (OCCE DUHORT-BACHEN)

• Une nouvelle vie citoyenne pour La menuiserie 
(L’ASSO CIRCULAIRE) 

  9   projets déposés 
  5   projets au catalogue
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> Adour Armagnac

Le club Adèle Pabon est une association dont le but est l’organisation de spectacles et 
la promotion de courses landaises par diverses manifestations. L’association a acquis, en 
2021 à Aire-sur-l’Adour, un bien immobilier. Il possède une première dépendance dont 
la réhabilitation en cours est menée, par les bénévoles du club, pour être un lieu de par-
tage convivial de type bodega. Une seconde dépendance sert de local technique pour 
le matériel. Enfin, la maison abritera le futur centre d’interprétation sur la course lan-
daise. L’association souhaite créer un espace ludique et attractif, à la portée de tous. Il 
abritera une collection d’objets, de vêtements, de documents et d’archives sur l’histoire 
de la course landaise. Des courts-métrages sur l’histoire des ganaderias aturines à partir 
de témoignages y seront diffusés. Ce travail se fera en concertation avec la Fédération 
française de la course landaise, l’office de tourisme, la médiathèque communautaire, 
des groupes musicaux, des ganadères aturins et l’association des jeunes coursayres. 
Ce projet nous tient à cœur pour faire vivre, découvrir et maintenir l’accès pour tous à 
la course landaise, notre culture.

Club aturin de la course landaise Adèle Pabon Labeyrie
AIRE-SUR-L’ADOUR

70 000 €- 100 000 €

20843 Création d’un centre d’interprétation de la course landaise

Culture et patrimoine

Toi aussi, tu as une féroce envie de chausser tes baskets et de retrouver une salle, une 
équipe, un club ? Plus un seul enfant, ado ou parent ne veut et ne doit se retrouver isolé, 
confiné… Le sport collectif devient essentiel pour tous et vous êtes nombreux à rejoindre 
l’US Adour Basket 40. Notre club de basket-ball a la motivation (intense !), les struc-
tures adéquates et l’encadrement efficace pour répondre à cette affluence de jeunes 
passionnés. Attention petit(e), ça va commencer : « Mets ton chasuble et contourne 
les plots ». Zut, y en a pas assez… « Ecoutez l’éducateur qui a préparé la session infor-
matiquement » Zut, y a plus d’ordinateurs… Fin de l’échauffement et début de match. 
« Tout le monde est prêt ? Oui les arbitres ont leur sifflet » « Pourquoi la table de marque 
ne répond pas ? » Zut, y a pas de chrono, pas de tableau d’affichage… T’inquiète pas, 
jeune, on aura bientôt assez de matériel pédagogique, d’équipements informatiques 
et tu pourras devenir grand(e) parce qu’on va nous aider à concrétiser ce projet d’ac-
cueil sportif du plus grand nombre qui est bien simple et bien modeste. Il est juste utile !

US Adour Duhort-Bachen et Renung basket
DUHORT-BACHEN

< 15 000 €

20934 Petit talent deviendra grand !

Sports et loisirs

Les résidents de l’EHPAD de Grenade-sur-l’Adour aimeraient disposer d’un véhicule 
électrique adapté pour faciliter leurs déplacements de groupe et favoriser les échanges 
et les rencontres. Désireux de participer aux activités proposées sur le territoire landais 
et au-delà, un minibus renforcerait le dynamisme du programme des activités propo-
sées par le Centre communal d’action sociale. Cela permettrait d’organiser des pique-
niques, des sorties au cinéma, des sorties au restaurant, des sorties en bord de mer, 
des sorties en fin d’année pour admirer les décorations de Noël ainsi que des sorties 
culturelles en faisant participer un plus grand nombre de résidents même ceux à mobi-
lité réduite. Avec ce minibus à disposition permanente, nous pourrons facilement sortir 
de notre bulle et maintenir les liens avec le monde extérieur de façon plus autonome 
et plus libre. Une nouvelle vie s’offre à nous !

Les résidents de l’EHPAD de Grenade sur l’Adour
GRENADE-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

20922 Les résidents de l’EHPAD prêts à s’évader en minibus

Mobilités
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La commune du Vignau, dynamique, promeut le développement du patrimoine et du 
tourisme. Dans cette lignée, la toute récente association Terre et Pierre du Vignau sou-
haite ouvrir les portes d’un patrimoine en friche. Le château du Vignau se situe au cœur 
du village sur un parc de 17 hectares. Notre ambition serait donc de refaire le lavoir 
effondré pour effectuer des chemins pédestres, équestres et cyclables alentour. Rendre 
toute sa dignité à ce petit édifice culturel permettrait de retrouver un lieu de sociabi-
lité. De plus, les logements inclusifs et la future maison d’assistant(e)s maternel(le)s 
nous sollicitent pour profiter de ce cadre. La réfection du parc sera faite par des béné-
voles et membres de l’association et la réhabilitation du lavoir et de son accès par des 
artisans du canton. Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine et achetés 
sur la commune. Merci de soutenir notre projet culturel, historique, patrimonial, spor-
tif et intergénérationnel.

Terre et Pierre du Vignau
LE VIGNAU

15 000 € - 70 000 €

20936 Restauration du lavoir du Vignau

Culture et patrimoine

L’association Tourisme et Accueil en Bas-Armagnac (TABA), créée en 2019 sous l’égide 
de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, se 
donne pour mission de promouvoir des activités culturelles et touristiques sur les 12 
communes du territoire. Un de ses rôles est de concevoir des animations temporaires 
ou pérennes, indépendamment ou en collaboration avec d’autres associations locales 
ou intercommunales, pour compléter l’offre traditionnelle. Pour pouvoir faire profiter de 
cette opportunité un plus grand nombre, TABA envisage l’acquisition d’un abri écolo-
gique de type tente saharienne. Cela permettrait d’organiser des manifestations dans 
des sites remarquables du territoire en se fondant dans le décor (maisons fortes, châ-
teaux, arènes, espaces naturels) en venant au plus près de la population. TABA fonde 
ses actions dans une démarche partagée, un réel atout pour le maillage et le rayonne-
ment d’actions collectives et la mise en valeur du patrimoine local.

Tourisme et Accueil en Bas Armagnac (TABA)
VILLENEUVE-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20591 Itinérance culturelle en Bas-Armagnac

Culture et patrimoine
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Chalosse Tursan 

 Olivier 
 MARTINEZ 

 Monique 
 LUBIN 

 EN COURS

〔
•  Créer un abri pour jeux traditionnels 

(AMICALE DE SAINT-MEDARD)

• Rénover le pumptrack de Haut-Mauco 
(CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)

• Un espace sportif et convivial pour les jeunes 
de Montsoué (LES JEUNES DE MONTSOUÉ) 〔

RÉALISÉ
•  Un skate-park à Geaune (JUNIOR ASSOCIATION 

CENT TURSAN SKATE) 

  14   projets déposés 
  11   projets au catalogue

  2  projets jeune
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Depuis près de cinquante ans, le comité des fêtes de la commune œuvre pour animer 
le village et mettre en place les conditions favorables au maintien du lien social, ce 
lien particulièrement mis à mal par la pandémie Covid 19. Nous souhaitons nous saisir 
de l’opportunité de ce budget participatif pour implanter une aire de jeux multisports 
au cœur d’Aubagnan afin que les enfants du village et des villages voisins puissent se 
retrouver et échanger autour de pratiques sportives. Bien évidemment ces équipements 
seraient également mis à la disposition de l’école communale.

Comité des fêtes
AUBAGNAN

70 000 €- 100 000 €

21050 Une aire de jeux multi-sports

Sports et loisirs

Afin de dynamiser et favoriser les liens entre les habitants de Cauna, les jeunes de la 
commune souhaitent avoir un terrain multisports. Ce lieu de partage, en libre accès, 
offrirait la possibilité aux jeunes de se réunir et s’amuser sans avoir besoin des parents 
pour être véhiculés vers d’autres communes déjà équipées. Localisé à côté de l’école, 
il pourrait servir aux activités sportives des écoliers puisqu’il y a une cinquantaine d’en-
fants scolarisés en maternelle et primaire. Les jeunes collégiens et lycéens seront aussi 
les bienvenus dans cet espace. L’emplacement choisi pour le citypark se situe à proximité 
du terrain de pétanque et du quillier, déjà utilisés par les aînés, et favoriserait donc les 
rencontres intergénérationnelles. Ce terrain deviendra un lieu de convivialité permettant 
des moments de partage et de joie tout en favorisant l’activité sportive de nos habitants.

Collectif de citoyens
CAUNA

70 000 €- 100 000 €

20908 Un citypark à Cauna

Sports et loisirs

Le Tursan Full Contact est une association sportive pugilistique (Full-Contact, Kick-
boxing, K1) créée en 2010 à Geaune. Après avoir décroché plusieurs titres régionaux 
et nationaux, le club souhaite pour les années à venir continuer de développer sa pra-
tique de loisir et de compétition. L’ouverture d’une section enfant a vu le jour en cette 
saison 2021/2022 et a accueilli une vingtaine d’adhérents pour sa première année. Nous 
avons pu compter soixante-dix licenciés la saison passée avec une forte recrudescence 
de licences féminines. Afin d’atteindre notre objectif qui est de pérenniser l’école de 
boxe ainsi que la pratique des adultes, il est indispensable de renouveler notre matériel. 
En effet, ce dernier a plus de dix ans et est usé par une utilisation intensive. Nous solli-
citons donc le Budget Participatif Citoyen des Landes pour l’achat de nouveaux équi-
pements pour la pratique de la boxe et pour la sécurité de nos licenciés.

Tursan Full Contact
GEAUNE

< 15 000 €

20500 Achat d’équipements pour la pratique de la boxe

Sports et loisirs
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> Chalosse Tursan

Parce que les meilleurs liens sociaux se créent souvent autour du sport et des associa-
tions, notre projet permettra de déplacer, sur l’ensemble du territoire des Landes, nos 
jeunes de 6 à 18 ans pour leurs excursions sportives. Voyager ensemble, c’est créer des 
liens, c’est aussi assurer la sécurité routière des enfants en ne prenant que 2 véhicules à 
la place de plusieurs, de parents ou bénévoles. Avec le choix de 2 véhicules électriques, 
nous limiterons l’impact de l’empreinte carbone en soignant l’environnement et l’éco-
logie, en évitant de prendre plusieurs voitures. Place forte du football landais et chalos-
sais, le Football Club Hagetmau compte 250 licenciés, dont la moitié à l’école de foot. 
Ce projet nous permettrait de faciliter l’accès au plus grand nombre des plus isolés, en 
proposant des ramassages, et ainsi de soulager les parents. Nous partagerions volon-
tiers ces bus pour des besoins ponctuels de toutes les structures de proximité pendant 
la semaine (maison de retraite, foyer, centre aéré, etc.).

Football Club
HAGETMAU

70 000 €- 100 000 €

20485 Sécurité et lien social : déplacement de l’école en mini-bus

Mobilités

L’idée s’adresse aux joueurs de la section sportive en leur fournissant à chacun un bal-
lon de basket, une chasuble d’entraînement et un maillot pour les matchs. Des ron-
delles de caoutchouc pour les entraînements leur permettraient de profiter d’un bali-
sage de qualité et sécurisé. Les clubs de basket du secteur d’Hagetmau profiteraient 
également de cet investissement pour améliorer la formation de leurs joueurs inscrits 
à la section du collège. Cette dernière est toute récente avec un an d’existence. Les 
besoins d’équipement sont donc importants et nécessaires. 48 élèves, autant de filles 
que de garçons, sont inscrits et s’entraînent simultanément sur les deux salles de bas-
ket de la ville d’Hagetmau.

Association sportive du collège
HAGETMAU

< 15 000 €

20882 Aide au lancement de la section sportive basket d’Hagetmau

Sports et loisirs

Nous sommes actuellement treize associations à Haut-Mauco. Notre village est situé 
en milieu rural. À l’heure où l’empreinte carbone doit être la préoccupation de tout 
un chacun, il nous semble important de réduire le nombre de véhicules en circulation. 
Nous pensons également que la mutualisation des moyens de transport améliore la 
sécurité des passagers et entraîne une prise de conscience sur les économies d’éner-
gie qui, de nos jours, pèsent de plus en plus sur le budget des familles. Nous sollici-
tons le Budget Participatif Citoyen des Landes pour pouvoir disposer d’un véhicule uti-
litaire 9 places, que nous mutualiserons, pour assurer le déplacement de nos adhérents 
et de nos matériels dans le cadre de nos activités respectives (gym, basket, photo, vélo, 
musique, échecs, etc.).

Comité des fêtes
HAUT-MAUCO

15 000 € - 70 000 €

20898 Un utilitaire 9 places pour les associations du village

Mobilités
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Le conseil municipal des jeunes, créé en 2022 à Lacrabe, regroupe les jeunes citoyens 
de 7 à 17 ans. La municipalité de notre commune aménage une aire de jeux pour 2022 
– 2023. Lors de la présentation du projet, nous avons proposé d’ajouter une tyrolienne 
mais le projet était déjà lancé. La tyrolienne serait la cerise sur le gâteau pour agrémen-
ter l’aire de jeux. C’est une activité fun et dynamique qui permet d’apprivoiser la vitesse 
et de nouvelles sensations. C’est une activité qui s’adapte à tous les âges. Elle serait 
intégrée dans l’espace réservé à l’aire de jeux à proximité du parcours de santé. Cela 
viendrait compléter l’offre de loisirs et contribuerait à l’épanouissement des jeunes de 
notre village. En effet, ce sera un lieu de rencontres et de convivialité mais également 
de santé car cela favorise l’activité sportive. Petits et grands pourront se laisser porter 
en toute sécurité et appréhender la vitesse. Nous souhaiterions que cette installation 
soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

Conseil municipal des jeunes
LACRABE

15 000 € - 70 000 €

20957 Trop stylé, une tyrolienne à Lacrabe !

Sports et loisirs

L’association Atout Cœur de Pimbo unit les associations pimbolaises autour d’un projet 
commun : la rénovation de l’ancien presbytère pour s’y installer avec des associations 
des alentours. Cette bâtisse est un patrimoine du XIIe siècle. A ce jour, elle est utilisée 
pour stocker des dons à destination de familles dans le besoin, en France, et d’orphe-
linats africains. Les associations de Pimbo souhaitent développer ce projet collectif 
motivant à l’attention des plus démunis. Cependant, ce lieu ne doit pas se réduire à un 
espace de stockage. Il doit être propice aux échanges entre ceux qui ont à donner ou 
offrir et à ceux qui ont besoin. L’ensemble des associations envisagent d’y promouvoir 
une culture de partage et d’échange ouverte à toutes et à tous. Vous pourrez nous y 
retrouver pour divers événements locaux, des réunions, des expositions, des spectacles 
et bien plus encore. Pour cette rénovation, d’importants travaux d’isolation, de menuise-
rie, de peinture, d’électricité ainsi que différents aménagements sont nécessaires. Nous 
faisons appel à votre clic pour nous aider à réaliser ce beau projet qui touchera beau-
coup de personnes. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Atout cœur
PIMBO

70 000 €- 100 000 €

20906 Rénovons la Maison des associations de Pimbo

Culture et patrimoine

L’achat d’un minibus équipé élargirait les possibilités de sorties, de services supplémen-
taires, pour nos résidents les plus dépendants. Certains rêvent de voir la mer, d’autres 
souhaiteraient revoir leur village, pouvoir aller faire des courses, retrouver un lien avec 
l’extérieur. Ces sorties ne doivent en aucun cas être réservées aux résidents les plus 
autonomes. Un minibus adapté comblerait tout le monde et rendrait alors les EHPAD 
de Saint-Sever et Samadet beaucoup plus indépendants en termes d’organisation et 
de disponibilité. Une mobilisation de la part de tous garantirait le succès de notre pro-
jet, les résidents comptent sur vous.

Amicale de l’EHPAD Cap de Gascogne
SAINT-SEVER

15 000 € - 70 000 €

20625 Un minibus adapté pour nos résidents

Mobilités
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> Chalosse Tursan

Les résidents du centre hospitalier de Saint-Sever, en partenariat avec l’association 
Solidarité Amitié Recherche Activités Hôpital, ont pour projet de créer une salle de pro-
jection dans l’établissement. Leur souhait est de pouvoir regarder ensemble des films, 
des événements sportifs, jouer à des quiz, faire des projections de photographies, etc. 
Chaque évènement sera l’occasion d’échanger, de partager, de renforcer les liens entre 
résidents mais également entre les résidents et leurs soignants. Les résidents souhaitent 
également pouvoir utiliser cette salle, individuellement, pour partager un moment unique 
avec leur famille. Ils souhaitent que cette salle puisse profiter au plus grand nombre. Les 
séances seront donc ouvertes à l’ensemble des personnes hospitalisées. L’association 
Solidarité Amitié Recherche Activités Hôpital, qui porte le présent projet, lutte depuis 
les années 80 contre l’isolement des personnes hospitalisées en proposant des anima-
tions au sein du centre hospitalier : tenue du salon de thé, accompagnement lors des 
sorties (restaurant, cinéma, etc.), organisation et financement des anniversaires des rési-
dents, organisation de lotos, etc.

Solidarité, Amitié, Recherche, Animation à l’Hôpital (SARAH)
SAINT-SEVER

15 000 € - 70 000 €

20850 Le centre hospitalier de Saint-Sever fait son cinéma

Culture et patrimoine

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

Association culturelle et touristique de Samadet
SAMADET

15 000 € - 70 000 €

20865 Sauvegarder l’église romane Saint-Jean

Culture et patrimoine
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Coteau de 
Chalosse 

 Didier 
 GAUGEACQ 

 Christine 
 FOURNADET 

 EN COURS

〔
•  De l’éclairage pour les courts de tennis 

(TENNIS AMOUEA)

• Du matériel pour l’accueil de jeunes autistes 
(LES HEROS BLEU)

• Un skatepark à Montfort pour réunir les 
jeunes (CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES) 〔

RÉALISÉ
•  Sauvons le petit patrimoine landais (ASSOCIATION 

L’AVOIR)

• Tovertafel : la table magique en EHPAD (AMICALE 

DES RESIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE DE 

MONTFORT-EN-CHALOSSE)

• Un véhicule utilitaire pour groupe folklorique 
(LOUS TCHANQUES CHALOSSE) 

  11   projets déposés 
  7   projets au catalogue

  3  projets jeune



17

> Coteau de Chalosse

Trop de conflits dans la cour, nous ont amenés à réfléchir avec les élèves aux moyens 
d’apaiser les relations. De plus, il faudra désormais consacrer 30 minutes par jour à l’acti-
vité physique. Avoir à portée de main des équipements le permettant serait facilitant. La 
cour «idéale» comporterait quatre pôles : un espace de jeux moteurs, un espace de jeux 
collectifs, un espace de jeux calmes, un espace d’observations scientifiques et nature.

Les enseignants de l’école primaire publique
ARSAGUE

15 000 € - 70 000 €

21054 Une cour de récréation ludique et conviviale

Education et jeunesse

Nous sommes un groupe d’une vingtaine de jeunes passionnés de sports et nous souhai-
tons créer un terrain multisports inclusif qui serait un lieu de rencontres. Pluridisciplinaire, 
il permettrait la pratique du basket, du handball, du football, du tennis, ou encore du 
badminton et du volley. Ce terrain se situerait sur un terrain communal réservé au tennis 
et très peu utilisé à ce jour. Ce projet nécessite la réfection du court de tennis existant 
avec le changement des poteaux et du filet, la création de deux mini-terrains de part 
et d’autre du filet central pour la pratique des autres sports, ainsi que le changement 
de l’entrée pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ce projet est une fabuleuse 
opportunité pour nous épanouir tout en privilégiant notre santé physique et mentale. 
Son étude nous a sensibilisés à l’exercice de la citoyenneté, il nous permettrait de revi-
taliser cet endroit pour en faire un lieu de retrouvailles, pour jouer entre amis, au sein 
de notre territoire rural auquel nous sommes attachés. A Clermont, transformer c’est 
évoluer. Merci infiniment de nous aider à concrétiser cette opportunité.

Les jeunes de Clermont
CLERMONT

15 000 € - 70 000 €

20910 Du sport pour tous à Clermont

Sports et loisirs

Activ’Tab est une table interactive pour les personnes atteintes de démences ou de 
handicaps ou non. Cette table numérique possède des jeux interactifs stimulants à la 
fois mentalement et physiquement. Par sa mobilité, cette table permettrait de toucher 
l’ensemble des résidents, dans les différents secteurs de notre établissement à savoir 
l’unité Alzheimer, le pôle d’activité de soins adaptés, le secteur traditionnel, ainsi que les 
personnes restant en chambre. En groupe ou individuellement, chaque résident pourra 
ainsi profiter de cet outil ludique, interactif et mobile.

Les résidents de l’EHPAD du Louts
GAMARDE-LES-BAINS

15 000 € - 70 000 €

20851 Une table interactive pour des activités à portée de mains

Solidarités et inclusion
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Nous, enfants et élèves de l’école de Garrey, avons souhaité représenter cette année 
notre projet de création d’infrastructures extérieures adaptées à toutes et à tous. Nous 
souhaiterions disposer d’un espace qui permettrait aux enfants de tous les âges de 
s’amuser dans le bourg. Notre classement à la deuxième place l’an dernier ne nous a 
pas découragés ! Bien au contraire ! Nous nous relançons dans l’aventure, forts de cette 
expérience, et nous comptons sur le soutien de tous pour pouvoir concrétiser cette 
initiative. Ce terrain pourrait servir aux élèves et enseignants de l’école, aux jeunes et 
aux familles de la commune voulant passer de bons moments, et plus généralement 
à tous grâce à un accès aux personnes à mobilité réduite. Cet espace permettrait des 
échanges intergénérationnels et des rencontres à la fois sportives, éducatives et cultu-
relles, son accès sera libre.

Jeunes de Garrey
GARREY

15 000 € - 70 000 €

20939 Espace pour les jeunes

Sports et loisirs

Fort de ses 240 licenciés, le Chalosse Football Club Laurède participe à l’animation de 
la vie du village et accueille de nombreux habitants de toute la Communauté de com-
munes Terres de Chalosse. L’installation d’un éclairage homologué sur le terrain d’hon-
neur faciliterait le travail de structuration engagé par les responsables de notre associa-
tion depuis quelques saisons. Nos efforts ont d’ailleurs été récemment récompensés par 
les instances du football avec l’obtention du « Label Jeunes Espoir » et du « Label Seniors 
Espoir » et par notre intégration au dispositif « Club Lieu de Vie ». Cela nous permettrait 
également d’utiliser cet espace pour les entraînements. Les conditions de pratique n’en 
seraient que meilleures et la sécurité s’en trouverait renforcée. Ce nouvel aménagement 
pourrait également bénéficier aux autres associations sportives de l’intercommunalité.

Chalosse Football Club Laurède
LAURÈDE

15 000 € - 70 000 €

20785 Éclairage homologué pour le terrain de football

Sports et loisirs

Nous souhaitons aménager l’espace de loisirs dans notre commune avec une fontaine 
d’eau, un barbecue, des jeux pour enfants, des bancs, une table de ping-pong. Cet 
espace serait ouvert à tous, gratuitement, afin de créer un lieu de rencontres pour les 
habitants du village.

Comité des fêtes
NASSIET

< 15 000 €

20965 Aménagement d’un espace de loisirs dans le village

Sports et loisirs
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> Coteau de Chalosse

Le projet porte sur la mise en place de la “thérapie du voyage” au sein de l’EHPAD Le 
Conte. Cette thérapie consiste à simuler un voyage dans une réplique de compartiment 
de train s’intégrant dans un décor reproduisant un quai de gare. Dans cette réplique 
de cabine de train, les résidents atteints de pathologies cognitives, accompagnés d’un 
soignant, pourront ainsi réaliser un voyage “hors des murs” de l’établissement grâce à 
la projection d’un film de défilement d’un paysage sur une télévision faisant office de 
vitre du wagon. Cette expérience a pour but d’apaiser les résidents tout en permettant 
une stimulation cognitive rendue possible grâce à des stimuli psycho-sensoriels. Une 
étude sur cette thérapie innovante et non-médicamenteuse réalisée sur 100 personnes 
aurait permis d’observer une diminution de 30 % des déambulations et de 40 % des 
traitements médicamenteux.

Les résidents de l’EHPAD du Conte
POMAREZ

15 000 € - 70 000 €

20504 Thérapie non médicamenteuse en EHPAD : thérapie du voyage

Solidarités et inclusion
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Côte d’Argent 

 Xavier 
 FORTINON 

 Muriel 
 LAGORCE 

 EN COURS

〔
•  Couvrir les courts de tennis (TENNIS CLUB DE 

BIAS)

• Des échasses et des costumes pour faire 
vivre les traditions (LOUS LANDEUS DES 

FORGES)

• Du padel au tennis club (TENNIS CLUB 

MIMIZAN)

• Explorer le courant de Mimizan 
avec les enfants (LA PALM MIMIZAN    

« CLUB DE PLONGÉE ») 

〔
RÉALISÉ
•  Une patinoire écologique pour le Marensin 

(SECTION FÊTE DU RACING CLUB LINXOIS) 

  25   projets déposés 
  6   projets au catalogue
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> Côte d’Argent

Entre le restaurant des résidents de l’EHPAD Le Marensin de Castets et le restaurant du 
personnel de l’EHPAD, se trouve un espace extérieur inexploité appartenant à l’EHPAD. 
Or, aucun espace n’a été pensé pour que les personnes puissent prendre leurs repas 
ou faire une pause-café à l’extérieur aux beaux jours. Ce constat a appelé une réflexion 
co-construite aboutissant à ce projet de « Patio Part’Âge ». L’idée est donc d’aména-
ger cet espace extérieur pour en faire un lieu de partage et d’échanges, où résidents, 
familles et visiteurs qui le souhaitent pourront se retrouver pour profiter de l’extérieur 
au moment du repas, à l’occasion d’une pause-café ou d’une partie de cartes, en toute 
convivialité, pour favoriser le lien social et les échanges intergénérationnels. Ce lieu 
pourra également servir de salle extérieure d’animation pour les résidents, les associa-
tions, l’école et la maison des jeunes de la commune, lesquelles sont très investies aux 
côtés de l’EHPAD. Ce « Patio Part’Âge » pourra aussi être investi par les professionnels 
qui le désirent sur leurs temps de pause, notamment au moment du repas, se mêlant 
ainsi aux moments libres avec les résidents qui le souhaitent.

La pause enchantée
CASTETS

< 15 000 €

21057 Un « Patio Part’Âge », lieu d’échanges intergénérationnels

Solidarités et inclusion

En partenariat avec la mairie et l’association Sea Cleaners, il s’agit d’installer une fon-
taine à eau au centre du village et de distribuer des gourdes aux jeunes à la rentrée 
scolaire et à l’occasion de fêtes afin de toucher tous les âges. Les bénévoles de l’asso-
ciation sensibiliseront les jeunes de façon ludique sur les sujets des plastiques dans les 
océans, du réchauffement climatique qui en découle et de la nécessité de changer nos 
habitudes. Ne plus acheter de bouteilles en plastique, utiliser une gourde à la maison, 
à l’école ou au centre du village est une manière simple de réduire la consommation 
de plastique. Le but est aussi de sensibiliser les parents. Les habitants pourront utiliser 
l’application du fournisseur qui répertorie toutes les fontaines de France pour les utili-
sateurs de gourdes. Aller nous abreuver à la fontaine de Léon permet de retrouver les 
gestes de nos anciens, une sobriété heureuse qui apportera une abondance de bien-
faits pour nous, nos proches, la terre et l’océan.

Jardin du partage de Nouines
LÉON

< 15 000 €

21041 Une fontaine et des gourdes pour s’abreuver à Léon

Environnement et cadre de vie

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

Léon Tennis Club
LÉON

70 000 €- 100 000 €

21061 Implantation d’un court de padel

Sports et loisirs
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Camel’Idées de l’Atlantique est une association loi 1901 de préservation de l’histoire 
et de l’environnement. Elle est active sur le territoire landais et met en œuvre des col-
lectes de déchets pour le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune sur les plages 
et dans les forêts depuis quatre ans avec des grands et des petits camélidés. Dans nos 
démarches de partage et de bien-être, nous accompagnons le public, les établissements 
scolaires, ainsi que les structures accueillant des personnes en situation de handicap et 
de rupture sociale. Nous allions aussi nos gestes écologiques à la thérapie par l’animal 
afin de créer le lien avec la nature. Inclusion, solidarité, mobilité et neutralité sont des 
mots qui nous sont chers et c’est pourquoi, nous souhaitons nous équiper de deux fau-
teuils tout terrain et d’une remorque de transport, afin d’accompagner tout le monde et 
de partager nos opérations de nettoyage sans exclure les personnes à mobilité réduite.

Camel’idées de l’Atlantique
LÉON

15 000 € - 70 000 €

21308 Deux fauteuils tout terrain pour se joindre à nos actions

Solidarités et inclusion

Notre association pour la défense, la recherche et les études marines de la côte d’Aqui-
taine (ADREMCA) préserve les fonds marins et favorise son repeuplement. Celle-ci entre-
tient le récif artificiel au large de Mimizan depuis 30 ans. Actuellement, ce récif n’est 
pas accessible à la plongée de loisirs. Par conséquent, nous souhaitons partager en 
images nos actions pour permettre au plus grand nombre de visualiser le récif artificiel 
de Mimizan avec une vue 360 degrés en réalité virtuelle. Le Budget Participatif Citoyen 
des Landes servira au financement d’un drone sous-marin afin de réaliser nos films, à 
la prise en charge de l’accompagnement par une entreprise spécialisée pour la scéna-
risation des films ainsi qu’à l’acquisition de lunettes de réalité virtuelle pour le vision-
nage des films. Ces supports visuels immersifs serviront également de supports péda-
gogiques lors de nos interventions dans les écoles et autres événements dédiés dans 
le département des Landes.

Association pour la défense, la recherche et les études marines de la côte d’Aquitaine (ADREMCA)
MIMIZAN

15 000 € - 70 000 €

20774 J’ai vu le récif artificiel des fonds marins de Mimizan !

Environnement et cadre de vie

L’idée est d’acheter une borne mobile avec un large panel d’activités : cognitives, 
ludiques, musicales et culturelles. Ces activités peuvent être proposées en groupe ou 
en individuel (résidents n’ayant pas la possibilité ou l’envie d’assister aux animations 
collectives). Elle peut être utilisée par l’ensemble des intervenants : animateurs (pour 
varier et compléter le choix des activités), soignants (proposer des temps informels), 
familles et proches (visionner photos et vidéos personnelles). Sa facilité d’utilisation, 
son accessibilité (hauteur adaptable, écran 24 pouces, amplificateur de son, mobilité 
avec 4 roulettes pivotantes) et son évolution (mises à jour, possibilité d’agrémenter le 
contenu avec une clé USB personnelle) constitueront un atout à la qualité de vie des 
résidents de Cante Cigale.

Les résidents de L’EHPAD Cante Cigale
VIELLE-SAINT-GIRONS

< 15 000 €

20548 Une borne multi-activités innovante pour les résidents

Solidarités et inclusion

Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes
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 Henri 
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 Sylvie 
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 EN COURS

〔
•  Colosse aux pieds d’argile : renforcer notre 

présence (COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE)

• Du matériel de puériculture pour des mères 
en diffi culté (LA MAISONADA)

Un café associatif pour Herm (COLLECTIF LE 

PROJET HERMOIS)

• Un Jardin’âges pour favoriser 
l’intergénérationnel (ADGESSA OEUVRE DU 

BERCEAU)

• Végétaliser le collège Danielle Mitterrand 
(LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DANIELLE MITTERRAND) 

〔
RÉALISÉ
•  Du matériel informatique pour le club de 

handball (HANDBALL CLUB SAINT-PAULOIS)

• Un minibus pour l’espace Jeune (LES JEUNES DE 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL) 

  15   projets déposés* 
  8   projets au catalogue

  1  projet jeune

* Au stade du dépôt, la répartition cantonale des idées concernant les communes de Dax et de Mont-de-Marsan (Dax 1 et Dax 2 et Mont-de-Marsan 1 et Mont-de-Marsan 2) n’est pas réalisée car la 
localisation des idées n’est pas suffi samment précise. Pour information, 10 idées déposées étaient localisées dans la commune de Dax et 29 dans la commune de Mont-de-Marsan.
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Que manque-t-il à notre village pour le rendre encore meilleur ? Le Collectif des jeunes 
hermois répond très simplement à cette question par la création d’un lieu de rassem-
blement. Notre collectif souhaite l’installation d’un complexe de sport et détente com-
posé d’un citystade qui permettra de se retrouver autour de jeux sportifs et collectifs, 
tels que le football, le basketball, le volley, le badminton, etc. Ce lieu permettra aussi de 
se détendre et de pique-niquer sur des bancs et tables installés autour, favorisant ainsi le 
lien social entre les enfants mais aussi les parents et grands-parents qui pourront venir y 
jouer et les encourager. La mise en place du citystade permettra également l’organisation 
de rencontres et tournois inter-villages. La commune propose d’implanter ce complexe 
sur un terrain communal situé à proximité directe des deux écoles du village, facilitant 
ainsi son utilisation dans le cadre scolaire. Ce complexe sera accessible à tous et régi 
par une charte d’utilisation dans le respect de la propreté, du matériel et du voisinage.

Collectif hermois
HERM

70 000 €- 100 000 €

20739 Un complexe sport et détente

Sports et loisirs

Chaque jour, nous accueillons des entraînements sur nos terrains de football et des 
matchs le week-end. Nous ne disposons que d’un seul terrain équipé d’éclairage, très 
sollicité par toutes nos catégories de pratiquants et seulement deux vestiaires avec les-
quels il faut jongler pour chaque section. Pour poursuivre son évolution, notre club a 
besoin que les équipements communaux évoluent. Ainsi, nous souhaitons installer un 
éclairage homologué sur notre second terrain et remplacer l’éclairage du premier ter-
rain par des projecteurs à diodes électroluminescentes (LED) dans un souci d’écologie et 
d’économie d’énergie. Nous franchirions un grand pas. L’éclairage supplémentaire nous 
permettra de ménager l’unique terrain éclairé à ce jour, qui fait l’objet d’un usage trop 
intensif. Cela nous permettra également de pouvoir étaler les rencontres en proposant 
notamment des matchs le samedi soir favorisant ainsi la pratique de tous nos licenciés 
en particulier les étudiants, leur permettant de retourner sur le lieu d’étude tranquille-
ment le dimanche. Cet éclairage serait un véritable atout, un équipement qui permet-
trait de faciliter la pratique de nos licenciés et de pérenniser notre club.

Football Club
MÉES

15 000 € - 70 000 €

20805 Un éclairage adapté pour les terrains de football

Sports et loisirs

Nous sommes un collectif de jeunes (et moins jeunes) Rivierois qui pratique le skate, le 
vélo et autres activités sur roulettes. Dans notre joli village de Rivière-Saas-et-Gourby, 
nous aimerions avoir un endroit aménagé pour pouvoir rouler et nous exercer en toute 
sécurité. C’est ainsi que l’idée de réalisation d’un pumptrack a germé il y a près deux 
ans maintenant. C’est une piste en boucle, avec des bosses, des virages pour pratiquer 
le skate, le vélo, rollers, trottinette, etc. Cet équipement serait accessible à tous, petits 
et grands. Ce projet pourrait être réalisé au bourg de Rivière, à proximité du fronton et 
du citypark car il y a un grand terrain communal disponible à proximité. Ce serait éga-
lement un endroit intergénérationnel pour tous nous retrouver ! Alors : A vos votes, 
prêts… Partez !

Collectif riviérois
RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY

70 000 €- 100 000 €

20966 Mordu 2 Glisse à Rivière-Saas-et-Gourby

Sports et loisirs
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Cinélive production est dans l’optique de rendre de plus en plus accessible l’audiovi-
suel aux associations en apportant de la qualité. C’est pourquoi, un matériel adéquat 
est nécessaire. Le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) nous donnera accès 
à des caméras de qualité professionnelle, à une régie et à du matériel technique. Notre 
but est d’obtenir la meilleure qualité possible pour que les associations qui font appel 
à nous s’aperçoivent de l’impact du live sur leur visibilité. Le BPC40 est un accélérateur 
puissant pour que nous rendions encore plus de services. Étant une jeune association, 
notre trésorerie ne nous permet pas d’acheter du matériel. Actuellement, nous utilisons 
le matériel de nos bénévoles. Celui-ci est fiable et de qualité mais n’est pas toujours 
disponible. C’est pourquoi nous voudrions que l’association possède son propre maté-
riel de tournage pour que les associations bénéficient de la meilleure qualité possible. 
Toutes les Landes sont concernées par ce projet car nous sommes mobiles, sans aucune 
contrainte. Ainsi, nous prévoyons d’aider un maximum d’associations du territoire.

Association Cinélive Production
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

15 000 € - 70 000 €

20594 Du matériel vidéo pour Cinélive production

Culture et patrimoine

Parce qu’au collège Jean Moulin, on voit vert ! Notre cour de récréation est triste. Nous 
n’avons pas de coin pour nous retrouver et tout est bétonné. Nous habitons en ville, 
alors nous aimerions plus de végétation. En plus, nous sommes engagés dans le déve-
loppement durable puisque notre collège est labellisé établissement en démarche glo-
bale de développement durable (E3D). C’est important pour nous. Nous avons pensé 
à des arbres fruitiers, car en plus de rendre notre cour plus belle, ils nous permettront 
de récolter des fruits. Pas mal pour les élèves en section d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA) qui font déjà des ateliers cuisine ! En plus, les élèves des 
unités localisées pour l’inclusion sociale (ULIS) vont pouvoir faire les plantations et les 
entretenir. Avec notre référente adulte, nous avons choisi tout ce qu’on voulait mettre 
dans notre cour comme mobilier : arbres, pots, gazon synthétique, table de pique-nique, 
boîte à livres, fatboys, jardinières et transats. Il nous reste à dessiner le plan pour le pré-
senter aux élèves de nos classes.

Foyer socio-éducatif du collège Jean Moulin
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

< 15 000 €

20861 Une cour fleurie et accueillante

Education et jeunesse

Notre association, le Comptoir de l’électroménager solidaire, est une recyclerie. Notre 
objectif est résumé par cette phrase : « moins de gaspillage pour plus de solidarité ». 
Notre mission est d’accompagner vers l’emploi, des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles. Formés et aidés par deux encadrants techniques, les salariés en inser-
tion assureront la réparation et la vente des équipements électroménagers et numé-
riques que nous aurons collectés auprès de vous (dons) ou que vous aurez déposés en 
déchetterie (défectueux). Une fois testées, nettoyées et réparées par nos collaborateurs, 
les machines seront mises en vente à petit prix pour permettre à chacun de s’équiper. 
Nous proposerons des ateliers pédagogiques ouverts à tous autour du réemploi et de la 
sensibilisation à l’environnement pour lutter contre le gaspillage. Pour réaliser ce projet 
et assurer un accueil de qualité à nos salariés et aux futurs adhérents, il nous faut équi-
per les ateliers en matériel informatique, c’est pourquoi nous soumettons notre projet 
au Budget Participatif Citoyen des Landes.

Le comptoir de l’électroménager solidaire
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

< 15 000 €

20949 Aménager et équiper notre atelier de réemploi participatif

Environnement et cadre de vie
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L’association syndicale des familles monoparentales a comme objectifs de faire connaître 
leurs droits aux familles monoparentales, de lutter contre la précarité et de leur per-
mettre d’avoir des temps de répit et de se sociabiliser. C’est sur ce dernier volet que 
porte essentiellement notre projet déposé au Budget Participatif Citoyen des Landes. 
Lors de nos diverses réunions entre les parents, les enfants sont aussi présents et nous 
avons donc besoin de matériel de jeux et du matériel pédagogique pour qu’ils puissent 
ensemble s’éveiller en jouant ou en créant. Par ailleurs, notre association ayant vocation 
à se déplacer sur tout le territoire, nous avons besoin d’être visibles avec un roll-up kake-
mono dans les salles ou les endroits où nous sommes. Les familles monoparentales sont 
plus de 11 000 sur le territoire, elles sont trop souvent précaires et désocialisées. Par le 
biais de ces rencontres et avec le matériel adéquat pour que les enfants puissent s’épa-
nouir, nous pourrons franchir un palier important dans notre action sur le territoire landais.

Association Syndicale des familles monoparentales des Landes (ASFM)
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

< 15 000 €

20955 Du matériel pédagogique, pour une bonne socialisation

Solidarités et inclusion

L’association Jour de la nuit de Saint-Vincent-de-Paul cherche à acquérir un planétarium 
mobile gonflable pour enrichir les prochaines éditions du jour de la nuit, une manifes-
tation ouverte à tous visant à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la pollution lumi-
neuse, à apprécier le monde nocturne et à inciter à lever la tête pour contempler notre 
ciel étoilé. Avec l’arrivée de ce planétarium mobile gonflable, l’association Jour de la 
nuit pourra se rendre dans les écoles, les centres de loisirs ou auprès des associations. 
Ce planétarium permettra, tout au long l’année, de sensibiliser toujours plus de jeunes, 
en proposant des projections pour parcourir notre ciel étoilé en pleine journée, pour 
découvrir le monde de l’astronomie et ainsi voir naître toujours autant d’étoiles dans 
les yeux de nos jeunes enfants.

Jour de la nuit
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

15 000 € - 70 000 €

20600 Éteignons les lumières, allumons les étoiles

Environnement et cadre de vie
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Dax-2 

 Julien 
 DUBOIS 

 Martine 
 DEDIEU 

 EN COURS

〔
•  Du matériel de scène pour accompagner 

les artistes locaux (ASSOCIATION LATITUDE 

PRODUCTION)

• Un minibus pour lutter contre l’isolement 
(APF FRANCE HANDICAP) 〔

RÉALISÉ
•  Un terrain multisports à Saugnac-et-Cambran 

(CAMIADE RÉGIS)

• Un terrain multisports en accès libre (CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES) 

  3   projets déposés* 
  11   projets au catalogue

  1  projet jeune

* Au stade du dépôt, la répartition cantonale des idées concernant les communes de Dax et de Mont-de-Marsan (Dax 1 et Dax 2 et Mont-de-Marsan 1 et Mont-de-Marsan 2) n’est pas réalisée car la 
localisation des idées n’est pas suffi samment précise. Pour information, 10 idées déposées étaient localisées dans la commune de Dax et 29 dans la commune de Mont-de-Marsan.
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Lors de la saison 2 du Budget Participatif Citoyen des Landes, Suzette et Raymond 
n’étaient pas loin de partir en balade… Ils retentent leur chance cette année, plus moti-
vés que jamais ! L’acquisition d’un véhicule 9 places (dont au minimum 2 places pour 
fixer des fauteuils roulants) permettrait de répondre à une demande très importante des 
résidents du Lanot : SORTIR. Ce projet a pour but de favoriser la vie sociale et culturelle 
des résidents, maintenir les liens familiaux ainsi que les liens avec leur environnement 
habituel et interagir avec le territoire. Nous pourrons proposer des sorties aux résidents 
sans discrimination liée à l’autonomie. L’ouverture vers l’extérieur est indispensable 
pour une meilleure qualité de vie en EHPAD. Alors, votons pour Suzette et Raymond !

Les résidents du Lanot
DAX

15 000 € - 70 000 €

20684 Suzette et Raymond partent en balade !

Mobilités

En créant un jardin et des activités partagés avec nos aînés, nous souhaitons créer 
un partenariat intergénérationnel entre les élèves de notre école et nos aînés de la 
résidence Domitys. Nous aimerions réhabiliter notre potager, rénover et enrichir notre 
bibliothèque, élargir notre gamme de jeux de société, acheter de petits instruments de 
musique dans le but de créer de bons moments de partage. Nos aînés pourraient par-
ticiper en apportant leur expérience pour le potager, partager une lecture d’histoires, 
jouer avec nous… Nous pourrions aussi leur proposer d’assister à un petit concert en 
fin d’année. Ce projet a été discuté lors des différents conseils des délégués de classe 
de notre établissement scolaire.

Association des parents d’élèves
DAX

< 15 000 €

20737 Cultivons le lien entre les générations

Solidarités et inclusion

Ce projet permet à tout public (enfants, hommes, femmes) ayant subi un accident vas-
culaire cérébral (AVC) de bénéficier d’une rééducation plus efficace pour un retour plus 
précoce à une vie sociale ou professionnelle. Il consiste en l’acquisition de trois maté-
riels français innovants et ayant fait leurs preuves. Ils seront mis à la disposition de cabi-
nets de kinésithérapie landais, sensibilisés à la rééducation des personnes ayant eu un 
AVC. Cela permettra d’accélérer la récupération du schéma moteur, de la mobilité, de 
la force musculaire d’un bras déficitaire par stimulation proprioceptive fonctionnelle. Il 
peut aussi agir sur la spasticité en diminuant l’activité musculaire rétractile. Utiliser ce 
matériel ne modifiera ni la durée ni le tarif d’une séance, mais il sera un plus pour tous 
les patients qui pourront bénéficier de ce soin aussi longtemps que nécessaire. France 
AVC 40 suivra l’utilisation de l’appareil et relèvera les effets positifs de récupération de 
la fonction motrice du bras. Ainsi, nous souhaitons sensibiliser les kinés et les instances 
publiques à la cause des AVC.

France AVC 40
DAX

15 000 € - 70 000 €

20751 La récupération motrice post-AVC avec du matériel innovant

Solidarités et inclusion
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Lous Gouyats de l’Adou est un groupe folklorique landais qui propose aux jeunes géné-
rations des activités ludiques et sportives tout en conservant sa vocation première : 
ouvrir une fenêtre sur notre patrimoine au travers de spectacles folkloriques tradition-
nels au sol et sur échasses. Dans une démarche de durabilité de l’association, nous sol-
licitons le Budget Participatif Citoyen des Landes pour nous équiper en instruments de 
musique traditionnels, pour investir dans des machines à coudre afin d’élaborer de nou-
veaux costumes suite à nos recherches avec le Conseil international des organisations 
de festivals de folklore et d’arts traditionnels et pour acquérir une sono mobile (chariot 
de transport et micros sans fil pour nos animations sur les marchés, campings locaux et 
quartiers populaires). Notre récente consécration de « la meilleure danse folklorique de 
France » et plus particulièrement la mise en avant du folklore de nos régions, sur une 
chaîne de télévision publique, nous incite à poursuivre notre rôle d’ambassadeurs des 
Landes et de la région Aquitaine en approfondissant nos recherches sur les costumes 
et instruments d’une époque déjà lointaine mais toujours vivante.

Lous Gouyats de l’Adou
DAX

< 15 000 €

20877 Folklore et traditions mis en avant

Culture et patrimoine

Implanté à Dax depuis plus de 20 ans, le chœur mixte Ad libitum porte des projets ambi-
tieux qui ouvrent à tous les portes de la musique classique. Il souhaite faire restaurer un 
piano Pleyel de 1906 (137700B modèle 1bis dit « ordinaire de concert »). Cet instrument 
prestigieux de 2,43 m, patrimoine dacquois abandonné depuis 20 ans, est à restaurer 
entièrement. La sauvegarde de cet instrument rare poursuit plusieurs objectifs : pou-
voir assurer l’accompagnement de concerts vocaux, permettre à diverses associations 
et institutions locales d’accéder à un instrument d’exception, élargir l’éventail de forma-
tion mis en place par l’association, en attirant de jeunes talents pianistiques par la mise 
à disposition d’un piano historique, s’engager dans la sauvegarde de notre patrimoine 
local, valoriser le savoir-faire d’artisans d’art de notre région. La table d’harmonie intacte, 
la maîtrise technique et la qualité des matériaux employés au début du siècle dernier 
justifient la réalisation de ce chantier de restauration. L’usure du meuble, de la méca-
nique, nécessite des centaines d’heures de travail par des artisans hautement qualifiés.

Chœur ad libitum
DAX

15 000 € - 70 000 €

20920 Restaurer un piano à queue Pleyel de concert

Culture et patrimoine

L’association Landes Auto Retro, au tournant de ses 42 ans, a pu acquérir en 2022 le 
local qui lui manquait. Place maintenant à son aménagement et à sa transformation. 
Sa vocation est avant tout la conservation et la mise en valeur du patrimoine industriel 
lié aux véhicules anciens, dans un esprit de transmission au public et aux plus jeunes. 
Avec par exemple, des initiations à la mécanique, à l’électricité automobile. En mettant 
en pratique les valeurs de partage au service des voitures anciennes que défend l’as-
sociation, ce local pourrait servir de point de ralliement pour les autres clubs automo-
biles pour échanger, apprendre, transmettre et faire perdurer l’histoire de l’automobile 
ancienne. Dans le même esprit, les lieux pourraient être proposés à d’autres associa-
tions en manque de lieu d’accueil.

Landes auto rétro
DAX

15 000 € - 70 000 €

20959 L’aménagement du local de Landes Auto retro

Sports et loisirs
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Dans le cadre de la promotion de la pratique sportive en lien avec la santé, nous nous 
adressons à un public de jeunes enfants de 4 à 10 ans par le biais d’un apprentissage 
ludique du tennis. Notre projet passe par la création et l’aménagement d’une surface en 
gazon synthétique aux dimensions de terrains pédagogiques. L’apprentissage du ten-
nis est favorisé en groupe avec un professeur ou de façon individuelle avec les parents. 
L’évolution pédagogique proposée est préconisée par la Fédération française de ten-
nis en partenariat avec l’Éducation nationale et Canopé : programme « De la cour aux 
courts » promu par Paris 2024 (Jeux olympiques).

US Dax Section Tennis
DAX

15 000 € - 70 000 €

21138 Créer un espace pédagogique « De la cour aux courts »

Sports et loisirs

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

US Dax Section Basket
DAX

< 15 000 €

21164 Une tour de basket mobile

Sports et loisirs

L’association Ferme Busquet située à Narrosse, propose de rénover et valoriser une 
ancienne grange pour en faire un lieu d’échanges et de culture autour de l’écologie. 
Le public pourra assister à des concerts, des bals, des rencontres et des conférences, 
suivre des ateliers ou encore visiter un marché d’artisans locaux. Créée en 2020, l’asso-
ciation développe des projets pluridisciplinaires autour de l’écologie. Son activité prin-
cipale est la production de fleurs biologiques. Après avoir travaillé 30 ans dans la mode 
à Paris, Joël Dagès, originaire de Narrosse, décide de rentrer au pays pour relancer l’an-
cienne ferme de ses parents. Léonard Collignon a travaillé 14 ans dans la restauration 
à Paris et au Pays Basque. Pour être plus en accord avec leurs convictions écologiques, 
ils décident de repenser cette ferme authentique et de lui imaginer un futur. Au-delà 
des questions environnementales, ils souhaitent que le café culturel devienne un espace 
d’échanges et de transmission où les gens aiment se réunir pour questionner ensemble 
le monde d’aujourd’hui, imaginer des alternatives et réfléchir aux enjeux de demain.

Ferme busquet
NARROSSE

70 000 €- 100 000 €

20860 Rénover une grange en café culturel, un lieu pour tous

Culture et patrimoine
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L’Espérance de Œyreluy est un club de football du bassin dacquois en renaissance 
depuis trois ans. Le football se pratique, petit et grand, au féminin comme au masculin 
au sein du club. Nous sommes fiers de faire vivre notre petit village au rythme du foot-
ball. L’identité du club : convivial et familial. Grâce à l’acquisition de ces deux véhicules, 
nous voulons favoriser les liens entre les membres de notre association et nous dépla-
cer en toute sérénité et sécurité. Nous souhaitons également limiter l’utilisation et les 
frais de plusieurs véhicules pour nos déplacements et en particulier pour les parents 
qui sont dans l’impossibilité d’amener leurs enfants. Nous pourrons aussi organiser des 
sorties ludiques suivant les âges de nos licenciés au travers d’actions de sensibilisation 
des déchets, sécurité routière, etc. Tout se résume dans les valeurs de notre club : res-
pect, famille, loisir, plaisir.

Espérance de Œyreluy
OEYRELUY

70 000 €- 100 000 €

21040 Achat de deux mini-bus pour notre club de football

Mobilités

Porté par la « Section Sports » du foyer rural, ce projet consiste à réaliser une aire de 
fitness de plein air composée d’agrès de musculation, de cardio et de détente. Six 
modules seront à disposition, dont deux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), permettant un travail musculaire complet sur huit ateliers. Les modules ont été 
choisis de manière à répondre aux attentes de chacun, quels que soient l’âge, les capa-
cités et les objectifs des pratiquants. Il s’adressera ainsi à un large public, plus ou moins 
sportif, des jeunes aux seniors sans oublier les associations de la commune. Il sera com-
plémentaire avec les installations sportives existantes : hall des sports, fronton extérieur, 
boulodrome, citypark et pourra être installé à proximité immédiate de l’aire de jeux pour 
enfants afin de proposer une activité sportive pour les parents. Situé dans un environne-
ment extérieur accessible à tout moment, cet espace sera un lieu de rencontre transgé-
nérationnel et inclusif. Il n’y a pas de coût supplémentaire à prévoir pour la préparation 
du terrain puisque les installations sont sur espace déjà en enrobé.

Section sports du foyer rural
SAINT-PANDELON

15 000 € - 70 000 €

21064 Création d’un espace sportif et fitness extérieur

Sports et loisirs
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Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Grands Lacs 

 Christophe 
 LABRUYERE 

 Helene 
 LARREZET 

 EN COURS

〔
•  Créer une aire de loisirs (LES ENFANTS DE 

L’ÉCOLE (TAP)

• Donner une deuxième vie à nos objets et 
matériaux (2A4R) 〔

RÉALISÉ
•  Développer la pratique des échasses (LES 

HERONS DES LACS)

• Du matériel de sauvetage côtier (BISCARROSSE 

OLYMPIQUE SAUVETAGE SECOURISME) 

  29   projets déposés 
  16   projets au catalogue

  2  projets jeune
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Le conseil de la vie collégienne du collège Jean Mermoz (établissement E3D 
Développement Durable) souhaite proposer un échange de livres entre les élèves et 
les adultes ainsi que des petits objets dont on n’a plus l’usage et qui trouveront une 
nouvelle vie ailleurs sous la forme d’un troc. Nous voudrions disposer d’une boîte à 
lire et d’une étagère pour les objets à recycler dans l’enceinte de notre collège. Nous 
pensons également rendre service à nos habitants et nos touristes grâce à une borne 
de gonflage pour vélos située aux abords du collège. L’idée serait d’associer l’utile et 
l’agréable au bénéfice de tous, jeunes, moins jeunes, Biscarrossais ou simples touristes. 
Les collégiens arrivent le plus souvent à vélo et un pneu à plat les immobilise. Nous 
serons ravis de partager avec les touristes qui aiment la bicyclette notre borne de gon-
flage, en particuliers, pendant la saison estivale.

Conseil de la vie collégienne collège Jean Mermoz
BISCARROSSE

< 15 000 €

20546 Livres en échange, troc d’objets et borne de gonflage vélos

Education et jeunesse

L’objectif du projet porté par le tiers-lieu Bisc@lab est de répondre aux exigences de 
transition agro-écologique en proposant une approche collaborative pour les jardiniers 
particuliers et les maraîchers en cours d’installation. Les nouvelles contraintes en termes 
de développement durable justifient l’implantation d’un « laboratoire » d’expérimen-
tation basé sur des solutions innovantes et partagées. L’espace sera ouvert au public 
avec lequel il sera possible de partager les bonnes pratiques. Il est notamment prévu 
de fabriquer un vélo pompe avec des matériels de récupération ainsi qu’un kit d’arro-
sage solaire, très compact et facilement transportable, qui permettra d’arroser des par-
celles dépourvues d’électricité. Nous souhaitons ensuite proposer ces solutions sur tout 
le territoire, en apportant le soutien nécessaire. L’espace créé sera également mis à pro-
fit pour développer des méthodes visant l’autonomie alimentaire, la permaculture, des 
espaces de stockages de matière organique, etc.

Bisc@lab
BISCARROSSE

< 15 000 €

20560 Jardilab : un espace pour jardiniers aux idées florissantes

Environnement et cadre de vie

Le musée de l’hydraviation de Biscarrosse a vu le jour en 1982 par la volonté d’un groupe 
de passionnés voulant réveiller l’histoire de Biscarrosse qui a vécu l’épopée de ces 
énormes hydravions qui s’envolaient vers des horizons lointains avec aux commandes 
des héros comme Guillaumet, Saint-Exupéry, Mermoz et bien d’autres. Tous les deux ans, 
le Rassemblement international d’hydravions, mondialement reconnu, attire un grand 
nombre de visiteurs. L’association des amis du musée de l’hydraviation est largement 
impliquée dans l’organisation de cette manifestation tant pour la préparation que pour 
la gestion de l’événement. Par ailleurs, d’une manière permanente, elle se mobilise pour 
assister et aider les hydravions résidant à Biscarrosse comme ceux en visite ponctuelle. 
Ces implications entraînent des besoins en équipements spécifiques : radio VHF pour 
assurer le contact entre le sol et les appareils, radio Talkie-Walkie pour coordonner les 
interventions entre les différents intervenants au sol et sur l’eau, outillage pour être en 
mesure d’assurer de petits dépannages, dispositifs de mouillage pour que les appareils 
puissent s’amarrer à une bouée en toute sécurité.

Les amis du musée de l’hydraviation
BISCARROSSE

< 15 000 €

20656 Accueil aux hydravions de passage

Sports et loisirs
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Notre association, Les mamans lumineuses et les papas aussi, propose d’organiser des 
journées de conférences sur la commune de Biscarrosse ouverte à tous afin de per-
mettre à chacun de découvrir des alternatives pour cheminer au cours d’un deuil. Ces 
conférences pourraient être étendues à tout le département des Landes si la demande 
se présentait. La mort fait partie de la vie et le deuil est un vrai sujet de société. En ne 
faisant pas de la mort un tabou, en libérant la parole et les croyances parfois limitantes, 
nous saurons mieux nous accompagner les uns les autres. Ensemble, plus forts et contre 
l’isolement, il suffit d’une main tendue, il suffit d’une parole déposée. Être accompagné 
mais savoir aussi accompagner. Les sujets des conférences doivent pouvoir ouvrir à de 
nouvelles ressources. Pour mener à bien ces actions, nous avons besoin de matériel : 
vidéoprojecteur, écran, micro-casques ou cravates, caméscope et enceintes pour faire 
entendre la voix de la résilience.

Les mamans lumineuses et les papas aussi
BISCARROSSE

< 15 000 €

20752 Des conférences pour parler du deuil sans tabou et ensemble

Solidarités et inclusion

Notre club de tennis de Biscarrosse, majoritairement fréquenté en période scolaire, est 
pionnier dans les Landes pour la pratique du tennis. L’un de nos courts situé au bourg 
date de plus de 40 ans. Essentiel pour notre club de par sa situation et son usage, il a un 
besoin urgent d’évoluer. Il nécessite un nouveau revêtement plus adapté et une struc-
ture plus sécurisée. Pour cette raison nous faisons appel au Budget Participatif Citoyen 
des Landes pour financer sa mise aux normes. Ce court dédié à la formation de nos 
jeunes servira prioritairement à l’école de tennis et ses 120 jeunes, ainsi qu’aux établis-
sements scolaires et périscolaires qui le demanderont. Primordial car il est éclairé, et 
qu’une fois modernisé, il permettra un accès facile pour le handisport. Ce projet don-
nera un élan de motivation supplémentaire à l’ensemble de nos jeunes et moins jeunes 
sportifs. Ils bénéficieront d’une nouvelle structure et évolueront dans un environnement 
confortable et plus sécurisé.

Biscarrosse olympique tennis club
BISCARROSSE

15 000 € - 70 000 €

20845 Réfection d’un court de tennis dédié à nos écoles de jeunes

Sports et loisirs

Les résidents de l’EHPAD ont tous un besoin exacerbé de renouer le lien social et de pou-
voir profiter de l’extérieur. Ce besoin a été amplifié par la crise sanitaire. Pour répondre 
à cette demande, l’association Avec Nos Aînés de Bisca (ANAB) souhaiterait acquérir 
des vélos adaptés permettant des promenades en ville et aux alentours. Des sorties à 
la plage et au lac existent déjà, mais elles ne sont accessibles qu’aux personnes physi-
quement autonomes. Pour permettre aux résidents dépendants physiques de partici-
per, nous avons découvert la chenillette tout-terrain que nous avons pu essayer. La joie 
des résidents qui ont testé ce matériel a confirmé les bienfaits que celui-ci peut appor-
ter. Nous avons également découvert les casques de réalité virtuelle adaptés aux per-
sonnes dépendantes, qui permettent aux personnes polypathologiques de s’évader. 
Le BPC40 serait l’occasion d’offrir à tous nos résidents un élan de liberté devenu indis-
pensable en cette période anxiogène. Pour satisfaire leurs désirs, nous souhaiterions 
acquérir deux vélos triporteurs, une chenillette tout-terrain et une valise de casques de 
réalité virtuelle, pour tous les résidents.

Avec nos aînés de Biscarrosse
BISCARROSSE

15 000 € - 70 000 €

20926 Mobilité pour tous les résidents de l’EHPAD

Mobilités
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Le Lou Bisca Surf Club, fondé en 1987, est aujourd’hui un grand club landais avec 230 
licenciés. Notre projet est de financer l’achat d’un véhicule 9 places pour conduire les 
compétiteurs à travers la Nouvelle-Aquitaine et participer à l’organisation de sorties du 
club pour les adultes, les jeunes, filles et garçons, afin d’assurer la continuité des entraî-
nements. Ces dernières années, nous avons fonctionné à partir des véhicules person-
nels et de la location. Nous arrivons aux limites de ce système et après deux années 
de pratique perturbée par les restrictions, nous avons plus que jamais besoin de mobi-
lité et d’autonomie. Le surf est un sport dépendant des conditions météorologiques. 
Pouvoir bouger est la clé pour permettre une pratique régulière, mais aussi pour créer 
de la cohésion au sein des groupes, valeur essentielle pour le Lou Bisca Surf Club. Ce 
budget participatif est une opportunité exceptionnelle pour nos licenciés et notre terri-
toire des Grands Lacs. Les pratiquantes et pratiquants, jeunes et moins jeunes, comptent 
sur votre vote. L’avenir du surf associatif sur Biscarrosse compte sur vous.

Lou bisca Surf Club
BISCARROSSE

15 000 € - 70 000 €

20969 Un véhicule pour le Lou Bisca surf Club

Mobilités

La vue, c’est la vie ! Un camion pour votre vue. La plupart des maladies oculaires sont 
curables si elles sont décelées tôt. Il est essentiel de «suivre» ses yeux et d’y porter 
attention. Se faire dépister est essentiel. Par ce projet, nous mettrons en œuvre, pour 
les Landaises et les Landais, une unité mobile de consultation ophtalmologique qui 
ira au plus près des populations éloignées ou exclues du système de soins. Le Budget 
Participatif Citoyen des Landes peut nous permettre d’améliorer notre service et de le 
rendre encore plus mobile pour aller au plus près des patients de tous âges enfants, 
adultes, personnes âgées via l’acquisition d’un tonomètre à air. Ce service est assuré 
par des bénévoles (chauffeur, médecin ophtalmologiste).

Bus Lions de la vue du Sud-Ouest
GASTES

< 15 000 €

20563 Vue et territoires

Solidarités et inclusion

Le Cottage à Moustey accueille des personnes en situation de handicap. L’objectif prin-
cipal de notre accompagnement est que ces adultes, citoyens avant tout, puissent être 
autonomes au quotidien. Dans un secteur géographique où les transports en com-
mun sont inexistants, le projet « voiture électrique sans permis et écologique » revêt 
un véritable intérêt. Outre un impact carbone moindre, il permettrait aux résidents du 
Cottage de se déplacer sans être tributaire du personnel éducatif. Aller au cinéma, à la 
plage, faire ses courses, se rendre au travail… Nous ne comptons plus les applications 
réalisables ! Vivre comme tout le monde, voilà ce qu’ils désirent ! L’acquisition de deux 
véhicules électriques sans permis de type AMI marquerait une avancée dans le travail 
qui est engagé avec nos résidents : bénéficier d’un moyen de locomotion adapté et 
gagner enfin en indépendance ! Les personnes que nous accompagnons se projettent 
déjà et débordent d’idées. Elles envisagent les modalités de fonctionnement : auto-par-
tage, conditions d’accès à la voiture, planning, etc. « Le vélo c’est cool, la voiture c’est 
mieux ! » est une idée qui ne cesse de grandir au Cottage.

Association action sanitaire et sociale Sud-Aquitaine (AASS)
MOUSTEY

15 000 € - 70 000 €

20717 On a tous besoin d’une « AMI »

Mobilités
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L’association des parents d’élèves en collaboration avec l’équipe enseignante et l’équipe 
municipale souhaite installer une aire de jeux multifonctions au sein de l’école de Pissos. 
Cet équipement bénéficiera aux élèves de l’école primaire de notre village, ainsi qu’aux 
enfants de la Communauté de communes Cœur Haute Lande qui fréquentent le centre 
de loisirs de Pissos. Il s’agira d’une structure multifonctions qui rappellera ce que la 
nature offre par essence : balade, grimpe, équilibre, glisse et observation. Ce type de 
structure favorisant l’activité physique et sensorielle est également un formidable vec-
teur d’interaction, de communication et d’intégration. La cour d’école est bien plus 
qu’un espace de jeu ; c’est une véritable microsociété où les enfants sont les actrices et 
les acteurs et où ils se préparent à devenir les citoyens de demain. Installer ce type de 
structure dans la cour de notre école est donc légitime pour contribuer à l’épanouisse-
ment des enfants, à leur bien-être et au mieux vivre ensemble aujourd’hui et demain.

Association des parents d’élèves
PISSOS

15 000 € - 70 000 €

20742 Installation d’une aire de jeux dans l’école

Sports et loisirs

L’association de gym volontaire Haut’Landes Sport Santé en partenariat avec la muni-
cipalité et les associations locales, souhaite créer un parcours de santé (environ 3,5 km) 
à Pissos dans l’espace boisé communal proche de Testarouman, lieu de promenade, 
de baignade et d’accueil touristique. Ce parcours incitera à l’activité physique avec un 
objectif porté sur le multigénérationnel. Les personnes à mobilité réduite, les enfants, les 
jeunes et les moins jeunes pourront profiter des équipements mis à disposition (Street/
Workout, parcours fitness et de motricité). À proximité de la Leyre, classée rivière sau-
vage, ce parcours contribuera à la qualité de vie des familles, sera un lieu confortable 
avec des bancs en zone ombragée. Il favorisera les rencontres et sera vecteur de liens 
entre les Pisséens et les habitants des communes avoisinantes ; ce lieu accueillera éga-
lement les écoles et les associations. Une attention particulière sera portée à la biodiver-
sité en regroupant les agrès. Ultérieurement, un parcours de découverte environnemen-
tale complétera le projet avec des panneaux pédagogiques. Une réelle envie collective 
de faire de ce parcours un lieu de mixité sociale et d’échanges.

AGV HAUT’LANDES SPORT SANTE
PISSOS

70 000 €- 100 000 €

20946 Création d’un parcours santé dans la vallée de la Leyre

Sports et loisirs

Nous disposons de deux courts de tennis à Pissos, mais seul le court numéro 1 est éclairé. 
Ainsi, quand deux matchs ont lieu en même temps, à la tombée de la nuit nous devons 
en interrompre un jusqu’au lendemain. Les programmations des rencontres sportives 
sont donc compliquées et aléatoires et l’utilisation des équipements n’est pas optimi-
sée. L’idée est donc de réaliser la mise en éclairage LED du court numéro 2 selon les 
recommandations de la Fédération française du tennis.

Tennis club
PISSOS

15 000 € - 70 000 €

20952 Réalisation d’un éclairage pour le court de tennis numéro 2

Sports et loisirs
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Créé en 1907, le Cercle de l’Union est situé à Pissos, commune rurale, au sein du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne. Depuis son ouverture, ce café associatif a 
conservé ses valeurs. Ce lieu de rencontres et d’échanges propose à la population, 
depuis plusieurs années, une programmation culturelle variée. Le bureau et les béné-
voles ont à cœur de faire vivre ce lieu. Aujourd’hui, l’association souhaite pérenniser ses 
activités et l’emploi des deux salariées. Le Cercle propose tout au long de l’année des 
repas-concerts. Le prix raisonné permet la participation des plus nombreux. Ainsi, ceux 
qui n’ont pas la capacité de se déplacer dans des villes ou de payer une place de concert, 
peuvent découvrir des artistes. Certains repas-concerts sont emblématiques et atten-
dus, notamment ceux servis lors des fêtes de la commune. Le Cercle aide également 
d’autres associations en fournissant un lieu de restauration. Il sert aussi de lieu d’héber-
gement pour des artistes. Le matériel de la cuisine vieillissant doit être remplacé afin 
que l’association puisse continuer à œuvrer pour le développement culturel du territoire.

Cercle de l’Union
PISSOS

< 15 000 €

21048 Cuisine et partage

Culture et patrimoine

Nous sommes un collectif citoyen et nous souhaitons construire un skatepark de street, 
en béton, à Sanguinet, sur un terrain communal, à côté du bowl exisant qui est prati-
cable seulement pour les skateurs avancés. Par conséquent, le public sportif débutant 
ne peut pas en profiter, et les pratiquants du street n’ont aucun terrain ou module pour 
s’entraîner. L’absence d’un parcours de street exclut les rêves de compétition, le coa-
ching, et l’apprentissage de tous les sports pratiqués dans un skatepark. Finalement, le 
tourisme lié au skate souffre parce qu’il n’y a pas de parcours street et le bowl est trop 
raide pour les premiers niveaux. Il profiterait aux enfants, jeunes et adultes pratiquants 
de skate, roller, trottinette et BMX, aux associations sportives, aux sanguinetois, vacan-
ciers et touristes. Il serait bénéfique à l’économie locale en attirant une forme de tourisme 
liée à des événements et compétitions. Il s’agirait du seul bowl dans un rayon de 50 km, 
proche de l’espace partagé avec le citystade, près du bourg et à 1 km de la plage du lac.

Collectif de citoyens Les Sanguinaires
SANGUINET

70 000 €- 100 000 €

20953 Skatepark type street en béton à côté du bowl existant

Sports et loisirs

Dans le but de développer l’imagination des enfants de l’école de Saugnac-et-Muret, 
l’association des parents d’élèves en collaboration avec l’école de la commune et la 
médiathèque prévoient des ateliers d’écriture, des contes pour les enfants, et ensuite 
des ateliers de dessin (illustration des contes) qui seront publiés dans un livre pour que 
les enfants puissent tenir dans leurs mains le résultat final de leur travail (et éventuelle-
ment l’offrir à un proche). Les enfants seront impliqués du début à la fin dans la création 
de leurs livres, guidés pas les adultes.

Association des parents d’élèves
SAUGNAC-ET-MURET

< 15 000 €

21081 Un enfant, une histoire, un sourire, un livre

Education et jeunesse
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Nous sommes le Conseil municipal des enfants d’Ychoux. Notre projet est d’embellir 
notre village pour le rendre plus agréable à vivre. Sur 3 km, on ne fait que le traverser. 
Cependant, des aires de jeux et plusieurs lieux existent mais sont peu accueillants. Il 
faut partout des installations pour tous afin que notre commune devienne un endroit où 
l’on s’amuse et où il fait bon vivre. Pour partager ou troquer (lac, gare, mairie) : 3 boîtes 
à livres et à graines. Pour diversifier les jeux (salle polyvalente, logement social, skate-
park) : 3 tables de ping-pong. Pour que les personnes âgées puissent se reposer dans 
tout le village : 12 bancs. Pour faciliter la mobilité douce sur tous les sites : 12 supports 
vélos et trottinettes. Pour plus de convivialité (skatepark, logement social, salle polyva-
lente, citypark, médiathèque) : 6 chaises longues, 2 balançoires et 5 tables de pique-
nique avec poubelles. Pour valoriser le travail des écoles, du centre de loisirs ou celui 
des associations par une exposition en plein air : des panneaux d’affichage mobiles. Ces 
aménagements permettront à tous les habitants de se promener, s’asseoir, contempler, 
se rencontrer et mieux échanger ensemble.

Conseil municipal des enfants
YCHOUX

15 000 € - 70 000 €

21093 Aménager partout pour tous

Environnement et cadre de vie

Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Haute Lande 
Armagnac 

 Dominique 
 COUTIERE 

 Magali 
 VALIORGUE 

 EN COURS

〔
•  Créer un parc de loisirs multisports nature 

(ROQUEFORT SARBAZAN SPORTS NATURE)

• Notre cour de récréation de demain (LES 

ECOLIERS DE LA GABARDANNE)

• Un jardin partagé à Brocas-les-Forges (LES 

AINES D’ALBRET)

• Un minibus pour les personnes à mobilité 
réduite (LES RÉSIDENTS EHPAD LABASTIDE 

D’ARMAGNAC)

• Un padel et un espace détente à Labouheyre 
(JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE TENNIS)

Une tente de réception « Maison des 
schtroumpfs « (COMITÉ DES FÊTES) 

〔
RÉALISÉ
•  Des minibus et du matériel pour école de rugby 

(GABARDAN ATHLETIQUE RUGBY)

• Du matériel de captation vidéo pour les 
événements landais (FORUM DE LA JEUNESSE 

LANDAISE)

• Restaurer l’église de Guinas (LES AMIS DU 

PATRIMOINE DE GUINAS)

• Un minibus pour l’école de rugby (RUGBY CLUB 

PAYS DE ROQUEFORT)

• Un parcours de santé au parc de Peyre 
(COLLECTIF CITOYEN CITTASLOW) 

  17   projets déposés 
  12   projets au catalogue

  1  projet jeune
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Le cercle de Brocas, lieu de rencontres et de convivialité, veut ajouter à sa vocation 
sociale première, une dimension culturelle en créant un espace d’accueil de résidence 
d’artistes : ouvrir un lieu aux artistes pour réaliser leurs créations avant de les diffuser 
sur notre territoire. Les résidences artistiques permettent de faciliter le processus de 
création, particulièrement pour les artistes émergents, favorisent le lien social et valo-
risent les cultures locales de la Haute Lande. L’idée est d’aménager l’étage inexploité du 
Cercle, pour créer des chambres avec sanitaires ainsi qu’un lieu de réunion, de travail et 
de répétition et équipé d’un coin cuisine. La proximité des commerces, permettra aux 
résidents d’avoir un séjour autonome. En dehors des périodes de résidence, l’héber-
gement pourra accueillir également les artistes en représentation au Cercle, les pèle-
rins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les randonneurs ou les cyclistes qui parcourent 
notre département. Avec l’obtention de cette aide, le soutien de la commune et la par-
ticipation du Cercle, l’association pourra finaliser ce projet.

Cercle des Travailleurs
BROCAS

70 000 €- 100 000 €

20923 Résidence d’artistes au Cercle de Brocas

Culture et patrimoine

Comment apporter de la lumière sur un sujet « funèbre » ? En s’informant. Simple, 
sain, accessible, ce centre mobile de documentation sur la mort « Mortibus » sera une 
médiathèque thématique ambulante qui porte une information utile et aidante, tant en 
ville qu’en milieu rural. La mort et ses aspects pratiques, légaux, écologiques, culturels, 
psychologiques ainsi que les grandes questions existentielles qui s’y rattachent sont abor-
dées sur divers supports. Ils servent de sources et d’inspiration pour en parler avec les 
enfants, réfléchir en famille, préparer ses propres obsèques, accompagner des proches 
en fin de vie, en deuil, ou « survivants » (accidents, attentats, guerres, etc.). Ce centre 
de documentation organisera des événements culturels et pratiques autour du sujet et 
participera à réintégrer sainement cette étape de notre vie pour diminuer les peurs. Le 
Budget Participatif Citoyen des Landes permettra l’achat du bus, de son fonds docu-
mentaire, d’un équipement événementiel pour des projections, conférences, pièces de 
théâtre, concerts, etc. ainsi que du matériel de convivialité.

CÉCILE FAYE
CALLEN

70 000 €- 100 000 €

20889 S’informer via un centre de documentation mobile sur la mort

Culture et patrimoine

L’association Estampille souhaite développer un parcours culturel et patrimonial dans la 
commune en créant, en pleine forêt, sur un site facilement accessible, un lieu d’émer-
gences et de convergences d’initiatives patrimoniales, environnementales et culturelles, 
ouvert à tous. La cabane du berger est l’un des derniers vestiges du passé agro-pastoral 
et du passage à la culture forestière de la commune. Elle constitue un lieu unique qu’il 
faut préserver. Nous proposons de remettre en état ce petit abri en pierres et briques 
et d’aménager le site en un lieu d’accueil de plein air grand public et scolaires (pique-
nique, VTT, randonnées pédestres) avec un cheminement et une plateforme en bois 
offrant des tables forestières. La Cabane deviendra ainsi un lieu de mémoire et une aire 
de rencontres, d’animations et de randonnées nocturnes dans le cadre du label interna-
tional « Ciel Etoilé » porté par le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Le projet 
intègrera l’itinéraire « La Forêt d’Art Contemporain » avec l’installation et la création d’un 
parcours d’art sur le thème de la mémoire des travailleurs forestiers de la Haute Lande.

L’Estampille
CALLEN

15 000 € - 70 000 €

21782 La cabane du gemmeur

Culture et patrimoine
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Notre projet porte sur la rénovation du terrain de tennis de notre petit village. En effet, 
nous avons la chance d’avoir ce terrain en libre accès, mais malheureusement son état 
s’est détérioré. Grâce à ce projet, nous pourrions partager des moments avec les copains 
en extérieur. Nous comptons sur votre aide !

Tennismen et Tenniswomen amateurs
COMMENSACQ

15 000 € - 70 000 €

20868 Rénovation d’un terrain de tennis

Sports et loisirs

Le lavoir est situé dans un petit village de près de 500 âmes. Depuis peu, une piste 
cyclable a vu le jour et passe devant le lavoir où des personnes à pied ou à vélo peuvent 
s’y arrêter pour faire une petite halte ! Dans le temps, le lavoir était fréquenté par nos 
grands-mères, arrière-grands-mères. Il était pour elles un lieu de partage, de rencontres 
mais surtout de labeur. Il est important de transmettre aux générations futures ce patri-
moine et la mémoire de ces femmes qui ont participé à l’histoire de notre village.

Les lavandières
COMMENSACQ

15 000 € - 70 000 €

21049 Rénovation du lavoir communal

Culture et patrimoine

Toutes les associations, des jeunes aux aînés, de Créon-d’Armagnac souhaitent l’ou-
verture d’un espace associatif dans notre village. Des bénévoles de chaque associa-
tion vont se mobiliser pour donner vie à une partie aménagée de notre ancienne salle 
des fêtes. Tous ensemble nous souhaitons meubler et dynamiser cet espace associatif. 
Toutes les associations seront parties prenantes dans la gestion, l’aménagement et l’or-
ganisation de ce lieu historique pour toutes les générations créonaises. Pour notre com-
mune rurale, ce lieu de vie sera central pour rassembler et allier toutes les générations. 
Chacun pourra vivre des rencontres, participer à des ateliers (musique, lecture, activi-
tés sportives et ludiques ou même culinaires, etc.), accéder à un coin lecture, avoir un 
accès au numérique ainsi que la possibilité de prendre une consommation. Ce nouveau 
lien s’appuyant sur des rencontres culturelles et sociales va rompre notre isolement de 
toute agglomération en nous ouvrant davantage. Le budget octroyé à ce projet nous 
permettra d’aménager et d’organiser ce lieu associatif cher à tous et fait pour chacun.

Comité des fêtes
CRÉON-D’ARMAGNAC

15 000 € - 70 000 €

20931 Re-Créon(s) du lien avec un lieu intergénérationnel !

Environnement et cadre de vie
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Depuis son inauguration en 1958, le cinéma théâtre de Gabarret a accueilli des troupes 
scolaires, amateurs et professionnelles. Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, 
cette scène mériterait une cure de jeunesse. Notre association des Baladins du Gabardan 
promeut la culture sous toutes ses formes dans notre commune, le canton et au-delà. 
Mettre à disposition une scène technique adaptée à recevoir tous les types de spectacles 
rentre dans notre mission. Cependant, cela nécessite l’installation de perches mobiles 
pour les projecteurs en douche, de potences latérales en façade, d’une installation 
électrique conforme ainsi que d’un rafraichissement des pendrillons et des frises. Nous 
envisageons la création d’une séparation entre les vestiaires femmes et hommes dans 
les coulisses. Pour le maquillage, un espace commun pourvu de tablettes, de miroirs et 
de luminaires est nécessaire. Pour améliorer le confort, l’installation de radiateurs et de 
toilettes avec lavabos complèterait utilement ces travaux. Quant à l’espace scénique, 
un nouvel écran blanc équipé d’un vidéo projecteur permettrait de présenter des films 
d’art et d’essai mais aussi à l’attention du public scolaire.

Les Baladins du Gabardan
GABARRET

15 000 € - 70 000 €

20641 Réhabilitation de l’espace scénique du théâtre de Gabarret

Culture et patrimoine

Nous sommes un groupe de musique, la banda Los Amigos, mais avant tout un groupe 
de copains. Nos prestations ont lieu principalement en extérieur. Après une période sani-
taire compliquée, nous sommes heureux de pouvoir rejouer et créer à nouveau un lien 
social avec le public. Ainsi, nous nous produisons auprès de diverses associations de la 
Communauté de communes des Landes d’Armagnac : les comités des fêtes, les clubs 
taurins durant les courses landaises ou à d’autres occasions. Localement, nous désirons 
partager à nouveau des parenthèses conviviales avec nos aînés de l’EHPAD des Ajoncs 
à Gabarret. Notre saison musicale étant surtout estivale, nous souhaiterions continuer à 
renforcer ce lien social intergénérationnel si précieux, pendant l’hiver. A cette période, 
nous organisons le concert de la sainte Cécile. L’acquisition d’un matériel d’éclairage 
(rampes, spots) et de sonorisation pourra y être utilisée ainsi que lors de nos autres 
manifestations : fêtes de la musique, concert de printemps, repas des fêtes locales, etc.

Banda Los Amigos
GABARRET

< 15 000 €

20831 La Banda Los Amigos dans la lumière

Culture et patrimoine

Nous souhaitons créer un nouveau terrain de pétanque afin d’accueillir davantage de 
compétiteurs dans un lieu destiné au sport, c’est à dire proche du terrain de football. Ce 
nouveau terrain nous permettrait de créer une école de pétanque afin de faire connaître 
et de partager notre sport avec les jeunes.

USR pétanque
ROQUEFORT

15 000 € - 70 000 €

20597 Faire un boulodrome de pétanque

Sports et loisirs
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> Haute Lande Armagnac

Les résidents de l’EHPAD de Roquefort souhaitent rénover la Maison Darnis attenante à 
leur établissement, afin de créer un foyer intergénérationnel. L’objectif de ce projet est 
de permettre à divers publics de se rencontrer dans un espace commun, que l’on soit 
une personne âgée, en situation de handicap, un enfant de la crèche, un élève, un col-
légien, ou un proche aidant d’une personne dépendante. Dans l’optique de dynamiser 
notre territoire rural, nouer des relations intergénérationnelles permettrait de faire per-
durer le lien social, qui peut parfois s’amoindrir lors de l’entrée en institution, pour les 
personnes âgées n’ayant pas ou peu de famille. Aidez les résidents de l’EHPAD à dis-
poser d’un tiers lieu qui leur permettrait de continuer à vivre comme avant et de faire 
des rencontres en dehors de leur établissement. Votez pour nos aînés, votez pour le 
vivre ensemble !

Les résidents de l’EHPAD de Roquefort
ROQUEFORT

70 000 €- 100 000 €

20826 Création d’un foyer intergénérationnel à Roquefort

Solidarités et inclusion

L’association Casa Dos Landès souhaite mettre un véhicule à disposition des jeunes 
adultes en situation de handicap qui intègreront l’habitat inclusif de Sabres. Ce moyen 
de déplacement leur permettra d’être plus autonomes, mais également d’être plus 
proches des Sabrais et Sabraises pour avoir des activités vocationnelles mais aussi spor-
tives et culturelles. Le Budget Participatif Citoyen des Landes nous permettrait d’ac-
quérir ce véhicule.

Casa Dos Landès
SABRES

15 000 € - 70 000 €

20740 Un véhicule pour l’habitat inclusif

Mobilités

Nous sommes le Conseil municipal des enfants de Sabres et nous proposons la créa-
tion d’un pumptrack. Nous avons retenu 3 raisons principales qui montrent l’importance 
de notre projet pour le village. Pour nous, le pumptrack serait un lieu accessible à tous 
: que ce soit en poussette, en tricycle, en vélo, en roller, en fauteuil, etc. Tous pourront 
découvrir et pratiquer ce circuit. Ce serait aussi un lieu convivial où les habitants pour-
raient se retrouver. Il pourra être utilisé lors d’animations. Il sera également un lieu spor-
tif qui permettra une activité physique. Il pourra être utilisé par les écoles et être un lieu 
de rencontres sportives entre jeunes du territoire. Le pumptrack permettra de complé-
ter un lieu avec déjà un citystade plus utilisé par les 10 ans et plus, le plus souvent par 
des garçons et une aire de jeux pour les 4-10 ans. Ce choix du pumptrack réunit la pra-
tique de plusieurs sports à deux roues (vélo, draisienne, rollers, trottinette…) et de la 
mixité filles, garçons, jeunes enfants, adolescents et même adultes.

Conseil municipal des enfants
SABRES

70 000 €- 100 000 €

21051 Le pumptrack sabrais

Sports et loisirs



Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Marensin Sud 

 Cyril 
 GAYSSOT 

 Sandra 
 TOLLIS 

 EN COURS

〔
•  Venir à l’école de rugby en minibus, 

la sécurité en plus (ÉCOLE DE RUGBY DE 

SOUSTONS) 〔
RÉALISÉ
•  Un pumptrack pour les jeunes à Magescq 

(CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)

• Une plage accessible aux personnes 
handicapées (FOROPON PRISCA) 

  16   projets déposés 
  10   projets au catalogue

  1  projet jeune

44



45

> Marensin Sud

Nous souhaitons créer un lieu de vie convivial, fonctionnel et pédagogique à Messanges, 
pour notre club de sauvetage côtier, qui rassemble 285 sauveteurs de 4 à 70 ans. Nous 
rêvons d’un lieu à l’image de notre sport, fondamentalement engagé envers les autres 
et en harmonie avec son environnement. L’emplacement a été choisi en accord avec la 
mairie et l’Office National des Forêts, qui soutiennent activement notre projet. Les amé-
nagements seront réversibles, les matériaux choisis en bonne intelligence avec le milieu, 
et l’empreinte réduite au minimum par la valorisation du recyclage. Conçu comme une 
grande cabane, lové autour du vieux chêne-liège, au pied de la dune, ce lieu permet-
tra de disposer d’un bel espace pour organiser nos formations. L’une des vocations du 
Waiteuteu est en effet de former au secourisme tous les citoyens, enfants des écoles, 
jeunes des établissements voisins, salariés des entreprises, et futurs sauveteurs des 
plages. En saison, nous y organiserons des ateliers de prévention pour sensibiliser les 
estivants aux risques de l’océan, et au milieu naturel - dune, forêt, océan. Bienvenue !

Waiteuteu Messanges Sauvetage Côtier
MESSANGES

70 000 €- 100 000 €

20942 Un lieu de vie et de sensibilisation au sauvetage côtier

Environnement et cadre de vie

Notre association a pour premier chantier la restauration de la galupe « Bayoune », der-
nier témoin de la batellerie du fleuve Adour et de ses affluents. Une fois restaurée, remise 
en valeur et mise à disposition des collectivités territoriales, elle génèrera la transmis-
sion de notre patrimoine local, auprès du grand public. Notre projet a besoin de l’aide 
et du soutien de tout notre territoire pour finaliser la renaissance de la dernière galupe 
existante. En 2023, avec l’aide de tous, « Bayoune » pourra de nouveau naviguer sur 
notre fleuve et ses affluents, au profit des villes et villages riverains qui ont écrit notre 
histoire. Accompagner ce projet unique, c’est participer à faire vivre notre fleuve Adour 
dont la riche et incomparable trajectoire sera ainsi révélée à nos générations futures.

Adoura
SAUBUSSE

70 000 €- 100 000 €

20771 Sauvons la galupe « Bayoune », une gabarre sur l’Adour

Culture et patrimoine

L’Amicale de l’Alaoude vous présente son projet d’équipement en matière de réédu-
cation ludique et virtuelle à destination de ses résidents. Bien plus qu’un simple équi-
pement médical, cet appareil regroupe plus de 600 destinations différentes permet-
tant à nos résidents de parcourir d’innombrables parcours virtuels comme les coureurs 
cyclistes. Il prend appui sur le principe de réalité augmentée en permettant de se mettre 
à la place d’un cycliste à la découverte de paysages et villes, les images défilant sur un 
support télévisuel adapté. Cet appareil de pointe, autant fait pour les personnes valides 
que celles en fauteuil roulant, permet de s’évader et prend une partie importante dans 
le bien vieillir et le confort de nos résidents. Cela peut être un véritable facilitant dans 
le « prendre soin » et dans le maintien de l’autonomie de nos aînés. Nous aider à finan-
cer ce projet, en votant pour nous, permettra à nos résidents de faire appel à leurs sou-
venirs le temps d’une balade virtuelle à bicyclette, comme le chantait Yves Montant, ou 
encore de découvrir des paysages souvent rêvés défilant au gré des coups de pédales, 
le tout intégré dans un projet de soin thérapeutique.

Amicale de l’Alaoude
SEIGNOSSE

< 15 000 €

20867 « Objectif La Grand Boucle » : la bicyclette pour nos aînés

Solidarités et inclusion
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L’association Nauderay Surf Motorisé, créée en décembre 2020, a pour but de déve-
lopper le surf motorisé. Cette nouvelle pratique sportive offre une alternative aux dif-
férents sports de glisse actuels et est pratiquée par des sportifs passionnés. Le but de 
notre association est de promouvoir ce sport en le rendant accessible à tous (jeunes, 
moins jeunes, personnes à mobilité réduite, etc.) et notamment aux personnes qui sou-
haitent connaître les plaisirs de la glisse mais qui ont peur de l’océan. Ce sport peut se 
pratiquer sur un lac, une rivière ou sur la mer. Les sensations de glisse sont instantanées 
et le plaisir est incomparable. Ce sport peut se pratiquer en loisir ou en compétition. 
Des compétitions européennes et internationales existent déjà sur le circuit Motosurf 
Worldcup. Pour ce projet, nous avons ciblé un modèle électrique à faible rejet dans le 
but de réduire au mieux notre impact sur l’écosystème ainsi que l’achat d’équipements 
pour mener des actions de promotion auprès de la jeunesse locale en toute sécurité. 
J’espère que ce projet innovant attirera votre attention et, qui sait, vous donnera envie 
de devenir membre notre association ?

Nauderay Surf Motorisé
SEIGNOSSE

< 15 000 €

20940 Du matériel de surf motorisé

Sports et loisirs

Suite à notre labellisation handi-valide, nous souhaitons proposer une activité à l’année 
handi-sauvetage côtier inspirée du handi-surf et handi-natation. Des salariés diplômés 
du Hossegor sauvetage côtier, ainsi que des bénévoles, encadreront cette activité à l’an-
née. Nous cherchons donc à financer la journée découverte, le matériel spécifique pis-
cine et océan nécessaire ainsi qu’un moyen de transport adapté. Nous développerons 
une pratique sportive favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap 
parmi nos licenciés valides. Nous cherchons par cela la reconnaissance du sportif en 
situation de handicap, notamment grâce à l’impact du partage et des valeurs de notre 
sport. Sur le long terme, nous espérons développer cette branche sportive en propo-
sant l’adaptation au niveau de la fédération française de sauvetage et de secourisme 
comme cela se fait en Australie.

Hossegor Sauvetage Cotier
SOORTS-HOSSEGOR

15 000 € - 70 000 €

20956 Développement du handi-sauvetage

Solidarités et inclusion

Notre projet est d’offrir des défibrillateurs portables à différents types d’associations 
sportives, culturelles ou autres. Notre association, reconnue d’utilité publique, a été créée 
en 2011. Son but est d’offrir des défibrillateurs à des associations. L’appareil que nous 
proposons est portable et ne pèse pas plus de 2 kg. Les associations peuvent l’ame-
ner partout avec elles. En présence d’une personne victime d’un malaise cardiaque lors 
d’un entraînement, d’une compétition sur le terrain, dans les tribunes, durant des réu-
nions ou toutes autres activités, le défibrillateur entièrement automatique est de mani-
pulation simple et peut être utilisé pour tout public car il est conçu pour les enfants et 
les adultes. Grâce à ces appareils que nous avons remis à des associations, 5 personnes 
(sportifs, personnes dans le public, lors de réunions) qui ont fait un malaise cardiaque 
ont été sauvées. La vie n’a pas de prix et notre souhait est de contribuer à pouvoir en 
sauver le plus grand nombre.

Au cœur des jumeaux
SOUSTONS

< 15 000 €

20501 Un défibrillateur entièrement automatique pour la vie

Solidarités et inclusion
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L’Aviron club soustonnais propose une formule « Aviron Santé » pour les jeunes comme 
pour les adultes, où le rameur peut s’adonner au plaisir de la glisse sur l’eau, prati-
quer en salle qu’il soit senior, en surpoids, en reprise d’activité physique ou en séance 
de maintien de la condition physique (sport sur ordonnance). Trois séances hebdoma-
daires sont proposées mais le manque de matériel adapté complique fortement l’ac-
cueil de ce type de pratiquants, l’obligation de sécurité nous contraignant parfois à 
faire des choix. Pour y remédier, le club souhaiterait s’équiper de matériel spécifique 
afin de répondre à la croissance du nombre de ces pratiquants, avec des bateaux alliant 
confort et sécurité de pratique (stabilité et grande largeur), des rames adaptées (patho-
logie et force musculaire).

Aviron club Soustonnais
SOUSTONS

< 15 000 €

20601 Santé l’aviron !

Sports et loisirs

Le groupe folklorique d’échassiers Lous Cadetouns de Soustons, créé en 1955, se com-
pose d’une soixantaine de danseurs, danseuses, musiciens et bénévoles de toutes géné-
rations qui font vivre les traditions landaises. Nous souhaitons renouveler l’ensemble de 
nos tenues féminines et masculines en créant des costumes traditionnels qui s’inspirent 
de l’œuvre de Félix Arnaudin et des archives de l’écomusée de Marquèze. Cela implique 
l’achat de nombreux tissus de qualité. Le processus de fabrication des costumes est 
entièrement pris en charge par le groupe avec l’aide de deux couturiers créateurs, spé-
cialisés dans le costume traditionnel, qui transmettent leur savoir-faire. Ce système est 
vecteur de lien social au service de la culture et du patrimoine. Les membres du groupe 
auront à cœur de faire briller les yeux des spectateurs au niveau local, national et inter-
national au travers de nos représentations et festivals. La qualité de nos tenues viendra 
sublimer nos belles danses folkloriques sur échasses et rendra fiers ceux qui les porte-
ront. Par ces costumes, nous souhaitons faire durer nos chères traditions en émerveil-
lant petits et grands grâce à notre groupe qui fêtera ses 70 ans en 2026.

Lous Cadetouns
SOUSTONS

< 15 000 €

20696 Des costumes traditionnels pour les échassiers de Soustons

Culture et patrimoine

Après une première participation qui n’a pas abouti, le Conseil municipal des jeunes 
de Tosse profite de l’édition 2022 du Budget Participatif Citoyen des Landes, pour pro-
poser à nouveau le projet de terrain de football. Nous avons modifié quelques points 
comme le lieu d’implantation que nous avons préféré déplacer en bordure d’une piste 
cyclable. Le terrain de football occupera un espace bordé d’arbres où les jeunes pour-
ront se retrouver, sans pour autant déranger le voisinage. Le site pourra accueillir des 
tournois avec les adultes ou d’autres activités sportives impliquant les habitants des 
quartiers proches. L’école et le centre de loisirs pourront également l’utiliser à souhait 
pour des jeux collectifs, des petits matchs de foot, des tournois ou toutes autres activi-
tés. La commune pourra ainsi bénéficier d’un nouveau lieu, pour des échanges sociaux, 
des rencontres sportives qui contribueront très certainement au mieux vivre ensemble !

Conseil municipal des jeunes
TOSSE

15 000 € - 70 000 €

20732 Jouer sur un terrain de football, bientôt ce sera possible !

Sports et loisirs
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Nous, conseil municipal des jeunes de Vieux-Boucau-les-Bains, souhaitons réaliser un 
parcours d’agilité à la Plaine des sports. Cette zone sportive permet déjà de pratiquer 
plusieurs activités telles que le basket, le tennis et le skate. C’est aussi un espace natu-
rel de sensibilisation et d’éducation à l’environnement avec quelques animaux comme 
des moutons et des abeilles avec leurs ruches. Notre parcours comprendrait plusieurs 
modules en matériaux écoresponsables pour les enfants. Il permettrait de compléter 
l’offre sportive présente à la plaine des sports, tout en s’intégrant à la biodiversité de 
ce paysage naturel.

Conseil municipal des jeunes
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

15 000 € - 70 000 €

20726 Parcours agilité nature à Vieux-Boucau-les-Bains

Sports et loisirs
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〔
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associatif (ASSOCIATION L’AMICALE GAILLEROISE)
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•  Pour un meilleur accueil au centre de soins Alca 

Torda (LES BENEVOLES D’ALCA TORDA) 

  3   projets déposés* 
  5   projets au catalogue

* Au stade du dépôt, la répartition cantonale des idées concernant les communes de Dax et de Mont-de-Marsan (Dax 1 et Dax 2 et Mont-de-Marsan 1 et Mont-de-Marsan 2) n’est pas réalisée car la 
localisation des idées n’est pas suffi samment précise. Pour information, 10 idées déposées étaient localisées dans la commune de Dax et 29 dans la commune de Mont-de-Marsan.
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Déjà des décennies que l’auberge du village a brûlé ! Rien n’a remplacé ce lieu essen-
tiel où l’on se rencontrait entre générations autour d’un verre, d’un café, d’une partie 
de cartes. Mais le site du Malichecq, en plein bourg, dispose de deux salles contiguës 
qu’il serait facile de mettre aux normes et d’aménager. L’une serait équipée d’un coin 
cuisine afin de préparer, à l’occasion, quelque en-cas, l’autre serait destinée à l’accueil 
et la détente. Toutes deux serviraient utilement lors des manifestations qui se tiennent 
déjà sur ce site du Malichecq, plusieurs fois par an. Regroupées au sein de l’Amicale 
des Neuf fontaines, les quatre associations bostensoises (Comité des fêtes, Association 
de parents d’élèves des Neuf Fontaines, Après-midi détente, Association communale 
de chasse agréée) s’occuperaient de prendre en charge et faire vivre ce café associa-
tif. Il pourrait ainsi être ouvert sous la responsabilité alternative de chaque association. 
Un café à Bostens, dans un endroit chaleureux, confortable et adapté, ce serait enfin 
retrouver ce que l’incendie a détruit.

Amicale des 9 fontaines
BOSTENS

15 000 € - 70 000 €

21042 Créer un café associatif, lieu de rencontres indispensable

Culture et patrimoine

L’association Lou Gaietat, groupe d’entraide mutuelle, propose un lieu d’accueil collectif, 
d’échange, et de partage où sont mises en place de nombreuses activités. Il s’adresse 
à des personnes adultes que des troubles psychiques mettent en situation de fragilité, 
d’isolement, et désireuses de créer du lien social. L’organisation d’un espace collectif 
de jeu vidéo en réseau interne et sur Internet permettra de rompre la solitude, de favo-
riser l’autonomie, de retrouver de la confiance en soi, en partageant un moment convi-
vial autour d’une passion ou d’un plaisir commun, dans un esprit collectif et convivial. 
L’association souhaite proposer cette nouvelle activité à travers l’acquisition de maté-
riels informatiques (ordinateurs portables et accessoires). Le matériel sera également 
utilisé pour l’accompagnement des adhérents autour de compétences informatiques 
et démarches administratives sur Internet. Un créneau de jeu en ligne et en réseau fera 
partie intégrante du planning des activités proposées aux adhérents.

Groupe d’entraide mutuelle Lou Gaietat
MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

20862 Créer du lien autour du jeu vidéo

Solidarités et inclusion

L’association Solidarité migrants réfugiés Landes souhaite aménager un lieu de ren-
contres et d’échanges pour les enfants et adolescents arrivés dans les Landes sans 
attache familiale en France, ces jeunes qu’on appelle mineurs non accompagnés. Dans 
un souci de redynamisation, ce lieu se situera au centre-ville de Mont-de-Marsan. Il per-
mettra de favoriser des échanges et mettre à disposition des ressources pour l’accom-
pagnement juridique et social des jeunes, leur insertion par le travail, leur connaissance 
de la société française et les échanges interculturels. Il s’agira d’un lieu d’accueil, de 
sociabilité et de culture ouvert à toutes et à tous. Des rencontres entre les jeunes et les 
entrepreneurs locaux, les associations sportives, les associations d’insertion et humani-
taires avec les Landais et les Landaises seront organisées. Des créations artistiques et 
des soirées-débats seront proposées. Les travaux d’aménagement seront réalisés par 
les jeunes eux-mêmes. Le budget servira à acheter les outils et matériaux ainsi que les 
équipements nécessaires à la réalisation du projet (matériel informatique, mobilier).

Solmiré
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20891 Lieu de rencontres autour des mineurs non accompagnés

Solidarités et inclusion
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L’association créée en 2020 vient en aide aux familles d’enfants atteints de cancer ou 
autre maladie chronique grave. Notre mission est de leur permettre, grâce à notre local 
en centre-ville de Mont-de-Marsan, de sortir de l’isolement social induit par la mala-
die. Leur offrir, en plus des actions déjà menées, un espace d’activités physiques adap-
tées, dans lequel interviendra notre coach sportif bénévole, pour chaque membre de 
la famille, aidé par nos nombreux bénévoles. Il est important pour les enfants malades, 
affaiblis par leur traitement et souvent sédentaires, de pouvoir bouger et garder une 
activité physique. Cela joue aussi sur le moral et la combativité de ce public ainsi que de 
leurs aidants. Le but est d’avoir un lieu avec des équipements adaptés pour continuer à 
pratiquer des activités physiques adaptées et encadrées pour les enfants malades afin 
de se changer les idées et garder une certaine condition physique. Accorder également 
aux parents de prendre un moment pour eux (relaxation, coaching) pendant la prise en 
charge de leur enfant par les bénévoles. Activités pour les fratries, aussi très impactées 
moralement par la maladie de leur frère et sœur.

Entre parenthèses
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20962 Espace d’activités physiques adaptées pour enfants malades

Solidarités et inclusion

« On peut partir à plusieurs ; c’est plus amusant tous ensemble ; on a besoin d’un véhi-
cule pour amener l’équipe ailleurs ; un véhicule aux couleurs du club, c’est trop bien ». 
Jeune section du Stade Montois, la course d’orientation (CO) trace son parcours pro-
gressivement et sereinement, avance balise après balise. Offrir les meilleures conditions 
possibles aux jeunes du club, toujours plus nombreux et qui feront la section demain, 
apparaît essentiel. Labellisée au niveau fédéral, l’école de CO propose des entraînements 
les mercredis et des stages durant les vacances. Pour continuer à grandir et répondre à 
une idée exprimée, acquérir un véhicule 9 places personnalisé serait un atout considé-
rable pour les déplacements indispensables du club pour les entraînements comme les 
compétitions. Outre répondre aux enjeux économiques et environnementaux actuels 
(moins de véhicules nécessaires, de dépenses énergétiques), un tel véhicule renforce la 
sécurité routière et favorise l’émulation, l’échange, l’entraide, forge des souvenirs, ren-
forçant ainsi le sport comme vecteur de lien social. « Ne perdez pas le Nord, votez pour 
notre projet ! Merci beaucoup »

Team performance jeunes course d’orientation
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

21091 Cap vers un 9 places pour l’école de course d’orientation

Mobilités
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 Julien 
 PARIS 

 Patricia 
 BEAUMONT 

 EN COURS

〔
•  Aménager un site d’observation des abeilles 

(J’M LES ABEILLES)

• Un espace d’échanges dans un coin de 
verdure (ENFANTS DE L’ÉCOLE FRÉDÉRIC 

MISTRAL)

• Un terrain multisports intergénérationnel à 
Campagne (COLLECTIF DE CITOYENS)

• Végétaliser le parking en face du lycée 
Despiau (L’ASSOCIATION DES BTS DE DESPIAU) 

〔
RÉALISÉ
•  Des instruments de musique traditionnels (LOUS 

TCHANQUES CHALOSSE)

• Des percussions pour l’apprentissage de la 
musique (ASSOCIATION LOS CUMBANCHEROS)

• Ma maison bleue, un lieu de répit (ASSOCIATION 

LE CHANT DE L’HERBE)

• Un éclairage pour le terrain de football (SAINT 

PERDON SPORTS FOOTBALL CLUB)

• Un nouveau revêtement pour les terrains de 
padel (STADE MONTOIS TENNIS PADEL) 

  7   projets déposés* 
  15   projets au catalogue

  1  projet jeune

* Au stade du dépôt, la répartition cantonale des idées concernant les communes de Dax et de Mont-de-Marsan (Dax 1 et Dax 2 et Mont-de-Marsan 1 et Mont-de-Marsan 2) n’est pas réalisée car la 
localisation des idées n’est pas suffi samment précise. Pour information, 10 idées déposées étaient localisées dans la commune de Dax et 29 dans la commune de Mont-de-Marsan.
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Depuis plusieurs années, notre village connaît une forte augmentation démographique 
avec l’arrivée de jeunes familles et la création de nouveaux lotissements. Le nombre 
d’enfants augmentant, notre regroupement pédagogique intercommunal (RPI) a dû 
ouvrir une classe supplémentaire. Nous sommes un groupe de jeunes citoyens âgés de 
10 à 18 ans et nous avons été élus pour représenter le Conseil municipal des jeunes. 
Proposer des idées en vue d’améliorer la vie du village est notre priorité, notre joli vil-
lage manque d’infrastructures. Nous voulons agir et porter haut notre projet de voir fleu-
rir un citypark au cœur du village. Le terrain multisports serait un lieu d’échanges entre 
jeunes et moins jeunes, qui servirait aussi aux élèves et enseignants de l’école, pour la 
pratique des jeux collectifs, actuellement pratiqués dans le foyer. Son accès serait libre 
et nous pourrions envisager des tournois entre les jeunes et les anciens du village afin 
de tisser des liens intergénérationnels. Un citypark pour tous où jeunes et moins jeunes 
y trouveront leur place !

Conseil municipal des jeunes
BOUGUE

15 000 € - 70 000 €

20822 Un citypark pour Bougue

Sports et loisirs

Nous souhaitons créer une navette itinérante électrique que nous appellerions « le Bus 
de la Parentalité ». Il s’agit de sillonner le territoire landais pour répondre aux besoins 
des familles en ce qui concerne la parentalité. Notre objectif est d’apporter des infor-
mations dans chaque territoire sur ce sujet, et de mener des actions auprès de parents 
afin qu’ils puissent ensuite, à leur tour, former et informer le plus largement possible. 
Nous souhaitons mettre à disposition des parents, des moyens et des outils pratiques et 
pédagogiques, des mallettes pédagogiques pour faciliter la prise d’initiative et la mise 
en place de projets, et proposer des animations interactives clé en main. Le Budget 
Participatif Citoyen des Landes nous permettrait donc d’acheter un véhicule électrique, 
sa batterie, et de l’aménager avec des étagères, coffres, tables, chaises, etc. ainsi que 
d’acheter les mallettes, le matériel pédagogique et le matériel informatique (ordina-
teurs, tablettes, etc.).

Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE 40)
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20723 Le Bus de la parentalité

Education et jeunesse

Les associations sportives des collèges des Landes sont partenaires du projet porté par 
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Dans ce cadre, l’objectif de notre idée est la 
pratique du vélo comme objet de lien social, comme une activité de sport-santé. C’est 
aussi pour une démarche écoresponsable qui permet la découverte du territoire en sécu-
rité sur les routes, les chemins agricoles et les pistes cyclables. 200 VTT et leurs casques 
sont nécessaires pour mener à bien ce projet. La pratique de cette discipline aurait lieu 
le mercredi après-midi, encadrée par les professeurs d’EPS, ou lors de rassemblements 
sportifs scolaires. Ce projet s’inscrit dans la durée et peut devenir, s’il est soutenu, un 
nouveau dispositif éducatif de grande ampleur, dont l’ADN demeure le savoir rouler 
à vélo, le développement d’une pratique pour tous et la découverte de son territoire.

Union nationale du sport scolaire Landes (UNSS 40)
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20784 Développer la pratique du vélo au collège avec l’UNSS

Education et jeunesse
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L’ASPTT de Mont-de-Marsan est une association omnisports ouverte à tous. 750 adhé-
rents environ pratiquent une ou plusieurs des 23 activités sportives et culturelles propo-
sées. L’actualité nous incite à relever, dès que possible, un très important défi : réduire très 
fortement notre consommation électrique et ainsi participer à la transition énergétique. 
Déjà cet automne 2022, nous sensibilisons nos adhérents en prenant des mesures res-
trictives quant à l’utilisation de l’éclairage et du chauffage. Aujourd’hui, la pose de minu-
teurs sur tous nos radiateurs et l’installation de diodes électroluminescentes (LED) sur 
tous nos luminaires devraient nous permettre de réduire d’environ 60 % notre consom-
mation énergétique ainsi que nos émissions de CO2. Pour cela, notre structure associa-
tive a besoin de l’aide publique du Budget Participatif Citoyen des Landes car, seule, 
elle ne peut pas assumer cet important investissement.

ASPTT Mont de Marsan
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20803 Relever un important défi environnemental

Environnement et cadre de vie

Lous pitchouns du Moun est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants 
malades dans le département des Landes. Créée en 2006, elle a pour but d’aider les 
familles à acheter du matériel et à organiser des activités de loisirs contribuant à don-
ner aux enfants le courage de vaincre la maladie. Chaque année, elle reverse jusqu’à 
10 000 € à ces enfants. Notre projet porte sur l’achat de sept chapiteaux nécessaires à 
l’organisation en 2023 de la marche nocturne à Bougue. Événement festif et convivial, 
la marche nocturne réunit plus d’un millier de Landais le long d’un parcours balisé de 10 
km, animé par des musiciens et rythmé par cinq étapes gourmandes. Les participants 
comptent des adultes et des enfants, valides et à mobilité réduite. L’association pos-
sède cinq joëlettes pour promener les enfants non valides. Les chapiteaux, très utiles 
pour cet événement mais aussi pour d’autres sorties dans l’année, abriteront les béné-
voles et les tables des étapes gourmandes, mais aussi les enfants en joëlettes en cas 
de pluie. L’achat des chapiteaux permet d’économiser le coût d’une location et d’aider 
davantage de familles grâce aux recettes collectées par les animations ainsi protégées.

Association Lous Pitchouns du Moun
MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

20813 Des chapiteaux pour aider les enfants à vaincre la maladie

Solidarités et inclusion

Hop’La Skateboard devient une école de skateboard sur l’agglomération de Mont-de-
Marsan. Les initiations de découverte effectuées dans le quartier du Peyrouat, ou bien 
auprès des scolaires et lors de la Nuit du handicap à Saubion, nous persuadent de pour-
suivre des actions sociales envers tous les publics. Outil de cohésion sociale, la pratique 
du skateboard permet le brassage intergénérationnel et propose une mode de dépla-
cement urbain doux. Nos objectifs sont de multiplier les interventions de découverte 
dans notre agglomération et ses zones rurales proches, ainsi que de mettre en place 
des rencontres sportives avec les écoles de skateboard de la Nouvelle-Aquitaine. Pour 
atteindre ces objectifs dans les meilleures conditions, nous pouvons compter sur notre 
moniteur diplômé, mais nous avons également besoin de matériel de protection (casques 
et genouillères) pour assurer la sécurité des élèves et de matériel pédagogique pour 
l’entraînement. S’il vous plaît, du matériel pour Hop’La Social School !

Hop’La Skateboard
MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

20847 Du matériel pour Hop’La Social School

Sports et loisirs



55

> Mont-de-Marsan-2

L’association Radio MdM crée ses contenus radiophoniques en allant à la rencontre des 
acteurs du territoire afin de relayer au quotidien les initiatives et les événements qui font 
le cœur de notre vie culturelle, sportive, économique et environnementale. En 2023, 
Radio MdM souhaite proposer un programme itinérant d’ateliers pour faire découvrir 
aux plus jeunes les métiers du journalisme et du monde des médias. L’objectif est de 
les éclairer sur la société d’information et de communication qu’ils côtoient et de leur 
permettre d’être des citoyens détenant les outils nécessaires pour décrypter l’informa-
tion. Radio MdM interviendrait dans les structures accueillant des jeunes entre 8 et 18 
ans tels que collèges, lycées, centres de loisirs, maisons de quartier, maisons familiales 
rurales, pour mener des ateliers-radio portant sur l’éducation aux médias et à la fiction 
sonore. Ces ateliers comprendront un travail d’écriture, de prises de voix, d’interviews 
réalisées et montées ensuite par Radio MdM. Ce projet nécessite l’acquisition d’un sys-
tème numérique de diffusion radio avec ordinateurs, relais réseau internet, câblage et 
caisses de rangement. Merci de votre soutien !

Radio MDM
MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

20857 Atelier radio MdM : les jeunes et les médias

Education et jeunesse

Nous sommes une association, La Maison écocitoyenne des Landes, qui souhaite sensi-
biliser le grand public aux enjeux du développement durable, donner à comprendre et 
permettre d’aller vers une transition écologique, quel que soit son niveau de connais-
sance sur le sujet. Nous y parvenons lors d’ateliers, qui rendent plus concret le sujet. 
Aussi, pour sensibiliser les enfants/scolaires et les familles, nous aimerions investir dans 
une grande malle pédagogique. Nous parlons de matériel pour éveiller, construire, 
jouer, diffuser des solutions vertes. Cette malle nous permettra d’emmener ces ateliers 
partout à travers les Landes, lors d’événements ponctuels ou lorsque les écoles nous 
sollicitent. Nous aimerions également pouvoir lancer un centre de ressources en ligne, 
avant qu’il n’existe physiquement. On y retrouvera de l’information sur les répar’ac-
teurs, les acteurs de l’écoconstruction, les initiatives sociales et écologiques, les inter-
locuteurs du développement durable, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les 
commerces engagés, etc.

La Maison écocitoyenne des Landes
MONT-DE-MARSAN

< 15 000 €

20876 Malle écologique et centre de ressource numérique

Environnement et cadre de vie

L’association Mont2Roue souhaite acquérir deux vélos-taxis de type triporteur afin de 
proposer des excursions aux résidents des EHPAD. Grâce à ces vélos-taxis, les seniors 
pourront participer aux événements tels que la marche Rose, le marathon des Landes, le 
Téléthon et retrouver ainsi le plaisir de se mêler aux autres générations. Ils retrouveront 
la liberté de faire un tour en ville ou sur les chemins, de sentir l’air sur leur visage ! Des 
expériences similaires existent sur le territoire national, elles sont menées par l’associa-
tion « A vélo sans âge ». Grâce à vos votes, vous pouvez rendre réel ce projet sur notre 
territoire. L’association Mont2Roues œuvre pour faciliter l’usage du vélo pour tous. Les 
bénévoles, formés à cet effet, se chargeront de conduire les triporteurs. Les vélos-taxis 
pourront également bénéficier à d’autres personnes à mobilité réduite.

Mont2roues
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20878 Vélos taxis pour les excursions des résidents des EHPAD

Solidarités et inclusion
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Le Nautile Montois fêtera ses 40 ans le 3 mars 2023. D’un « club de copains » né en 
1983, il a, depuis, formé plusieurs milliers de plongeurs pour être aujourd’hui un des 
plus grands clubs de plongée des Landes. Association 1901, notre club reste accessible 
au plus grand nombre, de tous âges, de tous horizons, y compris depuis 2016, aux per-
sonnes en situation de handicap. Après avoir adapté notre bateau, un autre gros inves-
tissement s’impose : le changement du compresseur d’air, permettant de gonfler les 
bouteilles de plongée. Notre compresseur actuel, vieillissant, n’intègre pas tous les pro-
grès réalisés depuis l’époque du Commandant Cousteau, comme la production d’un 
air enrichi en oxygène : le nitrox, permet aujourd’hui d’étendre la pratique de ce sport 
à ceux qui, pour des raisons médicales, d’âge, ou de condition physique moindre, n’y 
avaient pas ou plus accès. Les nouveaux compresseurs permettent de produire ce nitrox 
à partir de l’air ambiant, éliminant ainsi les risques et le coût inhérents à l’utilisation de 
bouteilles d’oxygène pur. Avec ce compresseur, nous pourrions proposer à encore plus 
d’aventuriers, de découvrir l’extraordinaire monde de Némo.

Le Nautile Montois
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20879 Ne manquons pas d’air, soyons gonflés !

Environnement et cadre de vie

Nous sommes un collectif d’ouvriers et usagers de l’établissement ou service d’aide 
par le travail (ESAT) de Nonères à Mont-de-Marsan, composé d’une dizaine de femmes 
et d’hommes représentant chaque atelier (maraîchage, plastification de livres, espaces 
verts, plans de légumes, etc.). Nous nous sommes réunis avec l’idée de sécuriser le 
passage piéton qui se trouve boulevard Simone Veil et qui permet de rejoindre notre 
établissement. Nous avons sollicité le Comité des Landes de Prévention routière pour 
nous accompagner afin d’évaluer la dangerosité et faire des propositions d’aménage-
ment du passage piéton, ainsi que l’Agglomération du Marsan, propriétaire de la route. 
Notre projet serait que soit installée en amont de ce passage piéton, une signalisation 
voyante et clignotante afin d’avertir les automobilistes : deux panneaux lumineux et des 
bornes lumineuses. Cela permettrait de sécuriser la traversée des ouvriers mais aussi des 
enfants des écoles aux alentours, leurs nounous et accompagnateurs qui viennent nous 
rendre visite, les cyclistes qui traversent la piste cyclable longeant la route pour venir sur 
le site, les usagers et clients qui viennent aux Jardins de Nonères.

Les ouvriers et usagers de l’ESAT de Nonères
MONT-DE-MARSAN

15 000 € - 70 000 €

20903 Venons à pied et à vélo en sécurité aux Jardins de Nonères

Environnement et cadre de vie

Nous aimerions faire l’acquisition d’un minibus adapté au transport des personnes en 
fauteuil roulant avec l’association des résidents de l’EHPAD pour nos sorties. En effet, 
les résidents en fauteuil roulant sont lésés lors des sorties car nous ne pouvons emmener 
que ceux qui peuvent monter dans une voiture. Quand nous arrivons à nous faire prê-
ter un bus adapté pour les sorties, les résidents sont ravis, pas de discrimination subie 
à cause d’un fauteuil roulant ! L’EHPAD n’a pas le budget pour en acheter un, du coup 
l’association des résidents, familles et personnel, l’Orée du Moun, a décidé de déposer 
un dossier au Budget Participatif Citoyen des Landes et peut-être avoir enfin un mini-
bus adapté ! Merci par avance pour vos votes et votre soutien, nous serons peut-être 
bientôt tous en route avec un minibus pour tous !

L’Orée du Moun
SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

20667 Tous en route avec un minibus pour tous

Mobilités
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Notre association, centre de formation, propose des audits de conduite pour les séniors 
visant à faire un point sur leurs habitudes automobiles. Nous souhaitons étendre nos 
actions à une partie de la population qui conduit des véhicules à boîte automatique, qui, 
elles aussi, après un accident, peuvent avoir peur de reprendre le volant, ce qui est un 
frein à leur mobilité. Afin de les accompagner, nous souhaiterions acquérir un véhicule 
et l’aménager avec un système de doubles pédales. Nous savons en effet que lorsque 
nous arrivons à nous dégager de la partie mécanique de la conduite, nous pouvons avoir 
plus de capacité d’attention pour le reste. Objectif : conduire avec son temps ! Le véhi-
cule acquis sera électrique pour nous inscrire dans une démarche écologique et pour 
favoriser la prise de conscience environnementale.

Automobile Club des Landes
SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

20833 Une conduite plus sûre et avec son temps

Mobilités

Le collège Lubet-Barbon ayant entamé sa phase de restructuration, les membres du 
Conseil de la vie collégienne ont souhaité, dès l’année scolaire 2021-2022, repenser 
le foyer des élèves. Les équipements demandés tiennent compte des problématiques 
environnementales actuelles et des contraintes de sécurité d’un établissement sco-
laire (normes incendies). Ce projet sera aussi l’occasion de travailler avec des parte-
naires locaux, comme les jardins de Nonères, La Scène, Visio plus ou encore la librai-
rie Lacoste. Les produits choisis seront français et écoresponsables. Cet espace se veut 
être un lieu de vie agréable, ouvert à tous, offrant de multiples possibilités d’activités 
aux collégiens : activités manuelles, sportives et musicales, etc. Le Budget Participatif 
Citoyen des Landes permettrait de mener à bien ce projet répondant aux envies expri-
mées par les élèves, soucieux de créer un lieu où ils pourront s’épanouir et se ressour-
cer. La démarche s’inscrit pleinement dans le projet d’établissement en répondant à 
deux axes : l’amélioration du climat scolaire et le développement durable. Les collé-
giens d’aujourd’hui seront les citoyens de demain.

Conseil de la vie collégienne Lubet Barbon
SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

20904 Un foyer écoresponsable pensé par et pour les élèves

Education et jeunesse

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

Club Micro Saint-Pierre
SAINT-PIERRE-DU-MONT

15 000 € - 70 000 €

20961 Ouvrir un espace Fablab pour tous à Saint-Pierre-du-Mont

Education et jeunesse



Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Orthe et Arrigans 

 Damien 
 DELAVOIE 

 Rachel 
 DURQUETY 

 EN COURS

〔
•  Le Poptrack : un parcours de bosses 

accessibles à tous ! (LES J2B (JEUNES DE BÉLUS)

• Un atelier de réparation et de valorisation 
des objets délaissés (ASSOCIATION GRAINES DE 

PARTAGE) 〔
RÉALISÉ
•  Chansons, théâtre, expos en territoire rural 

(ASSOCIATION L ATELIER DU MOT)

• Sécuriser la pratique de la pelote basque 
(FRONTON PORT DE LANNAIS)

• Travailler en s’amusant et voyager avec le Bike 
labyrinth (EHPAD DOMAINE NAUTON TRUQUEZ) 

  8   projets déposés 
  6   projets au catalogue

  1  projet jeune
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Jeunes basketteurs, dynamiques, motivés, âgés de 13 à 18 ans, au sein de Cauneille 
Basket d’Orthe, nous avons réfléchi à un projet pour notre club et avons retenu l’acqui-
sition d’un véhicule neuf places 100 % électrique. Les déplacements de nos équipes de 
jeunes nécessitent facilement un temps de trajet qui dépasse régulièrement les deux 
heures A/R. L’environnement est un facteur auquel nous sommes sensibilisés depuis 
notre plus jeune âge et pensons qu’un tel véhicule permettrait de le préserver un petit 
peu en réduisant le nombre de voitures lors des trajets. Nous sommes conscients qu’en 
termes de préservation de notre planète un bus électrique serait une première solution. 
Nous n’avons pas la prétention de sauver notre environnement, mais juste de veiller à 
ne pas l’abîmer plus. Ce mini bus renforcerait les liens et l’esprit d’équipe car accompa-
gnés d’un peu de musique, ces trajets nous paraîtraient plus courts et agréables. Nous 
allons mettre toute notre énergie dans ce projet, persuadés que si nous voulons conser-
ver notre belle planète, nous devons la protéger ! Les jeunes de CBO, merci.

Cauneille Basket Orthe
CAUNEILLE

15 000 € - 70 000 €

20937 Véhicule électrique 9 places pour Cauneille Basket Orthe

Mobilités

Le projet de création d’un citystade fait suite à une pétition lancée par les jeunes de 
notre village. Il manque un lieu de rassemblement dédié aux sports de plein air. Ce citys-
tade pourrait être un espace de pratique du sport en toute liberté mais aussi dans le 
cadre scolaire car il se trouverait à proximité de l’école. Ce lieu de rencontre consacré 
aux défis sportifs, à la fois ludique et sécurisé, est aujourd’hui particulièrement néces-
saire pour les jeunes.

Jeunes mimbastais
MIMBASTE

70 000 €- 100 000 €

20645 Un citystade à Mimbaste

Sports et loisirs

Les adultes en situation de handicap mental et moteur émettent le souhait de pratiquer 
la musique. La création et l’expressivité musicales viennent révéler de nombreuses capa-
cités au-delà du handicap. L’instrument permet de s’adapter au handicap de chacun. 
L’orgue sensoriel se compose d’un assortiment de capteurs ergonomiques, d’un ordina-
teur avec un logiciel et d’une sonorisation. Il permet de s’adapter à la motricité de cha-
cun. Certains capteurs peuvent être manipulés par différentes parties du corps (mains, 
tête, pieds). Faisant suite à un après-midi de découverte au foyer les Iris et à l’enthou-
siasme des résidents, le choix de ce médiateur thérapeutique devenait une évidence. 
« La musique mobilise des dimensions corporelles et expressives. Elle tend à diminuer 
les troubles de l’humeur et favorise la motricité générale. La musique permet de se 
connecter à soi et aux autres », Marie Mendiburu, psychomotricienne. « L’art, quel qu’il 
soit, nous inscrit sur un pied d’égalité. Chacun exprime sa sensibilité en dehors de tout 
jugement », Collectif des résidents les Iris.

Les résidents des Iris
PEYREHORADE

< 15 000 €

20815 L’orgue sensoriel : instrument musical artistique adapté

Solidarités et inclusion
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A sa création en 1967, l’école de rugby organisait déjà des ramassages pour permettre 
à tous les petits des villages aux alentours de jouer. Aujourd’hui, le Budget Participatif 
Citoyen des Landes nous permettrait un retour aux sources grâce à l’achat de deux mini-
bus. En effet, l’évolution du coût de la vie et la sensibilisation à l’écologie nous conduisent 
à nous responsabiliser en matière de déplacements. Aujourd’hui, notre rapprochement 
avec le Rugby club béarnais nous interroge sur l’allongement de la distance des dépla-
cements. Nous constatons également une réorganisation de la carte scolaire qui amène 
les enfants à suivre leurs copains. Un éducateur salarié intervient en milieu scolaire avec 
une quarantaine d’éducateurs qui accompagne nos petits tout au long de l’année. Notre 
école de rugby doit également aller vers les villages au sud et l’est de Peyrehorade car 
la culture du rugby n’y est pas encore enracinée. L’école de rugby est avant tout l’école 
de la tolérance, du respect de l’autre, du partage et du vivre ensemble.

École de rugby
PEYREHORADE

15 000 € - 70 000 €

21137 Deux minibus pour s’adapter aux temps présents

Mobilités

Et si avec notre chaine de TV interne à la Chaumière Fleurie, les résidents pouvaient 
voir ou revoir les activités qui ont eu lieu, des films, des photos et en discuter avec la 
famille, les visites ? Et si avec notre chaine de TV interne les informations arrivaient autre-
ment que par papier ou message ? Et si les résidents, le personnel ou les familles par-
ticipaient à une nouvelle forme de créativité pour échanger ? Alors que la technologie 
fait de plus en plus partie du quotidien (téléphone portable, télévision, visio, tablettes), 
la Chaumière Fleurie souhaite évoluer avec l’air du temps, en ajoutant la vidéo, l’audio 
et les images à ses supports de communication.

Les résidents de la Chaumière Fleurie
POUILLON

< 15 000 €

20700 Chaine TV interne à l’EHPAD : un vecteur de lien social

Solidarités et inclusion

Le Basket Arrigans est un club de basket bien implanté en Chalosse et qui regroupe les 
communes d’Estibeaux, Tilh, Ossages, Mouscardès et Habas. Fort de ses 114 licenciés 
jeunes (de 5 à 18 ans), de ses 88 licenciés séniors et de ses dizaines de bénévoles, le club 
s’étoffe au fil des années. Pas moins de 19 équipes sont engagées dans le champion-
nat départemental ou dans le championnat régional. Tous les week-ends, les jeunes et 
moins jeunes sont amenés à sillonner notre grand département des Landes et désor-
mais dans notre grande région de Nouvelle-Aquitaine pour affronter leurs adversaires. 
L’acquisition d’un véhicule 9 places pour transporter petits et grands devient indispen-
sable pour le club et ses licenciés. Cet achat permettrait aux bénévoles d’éviter d’utili-
ser leurs véhicules personnels pour transporter les joueurs.

Basket Arrigans
TILH

15 000 € - 70 000 €

20657 Un minibus pour les licenciés du Basket Arrigans

Mobilités



Le BPC40 #3 en quelques chiff res

Les lauréats des éditions précédentes

 Pays morcenais 
tarusate 

 Paul 
 CARRERE 

 Dominique 
 DEGOS 

 EN COURS

〔
•  Créer une zone de pique-nique et de jeux 

(ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES)

• Des panneaux amovibles pour la CTC basket 
côte atlantique (BASKET CÔTE ATLANTIQUE)

• Un abri pour distribuer l’aide alimentaire aux 
plus démunis (RESTOS DU CŒUR)

• Un pumptrack pour tous à Morcenx-la-
Nouvelle (MORCENX PUMP) 

〔
RÉALISÉ
•  Un jukebox pour les résidents de l’EHPAD de 

Tartas (LES RÉSIDENTS EHPAD GÉRARD MINVIELLE)

• Un minibus pour les jeunes des écoles de sport 
(FOOT CLUB TARTAS ST YAGUEN) 

  20   projets déposés 
  11   projets au catalogue
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Nous, jeunes Arengossais, souhaitons créer un court de tennis car nous avons besoin 
d’avoir un lieu de rencontres et de retrouvailles entre jeunes et moins jeunes de notre 
village. Cela permettra de favoriser le lien social et la pratique sportive. Ce court de 
tennis pourra aussi être utilisé par les enfants de nos écoles pour leurs activités spor-
tives scolaires ou par les associations. Il sera proche de l’aire de jeux existante pour les 
plus petits et sera en libre accès.

Collectif de citoyens
ARENGOSSE

15 000 € - 70 000 €

20907 Un court de tennis à Arengosse

Sports et loisirs

Nous, les élèves de l’école de Bégaar, avons le désir de pratiquer des activités phy-
siques et sportives dans un lieu équipé, adapté et proche de l’école. Il s’agit de créer 
un petit stade sur le pré situé derrière celle-ci. Facile d’accès, il nous permettrait de pra-
tiquer différentes activités sportives et d’y mettre en place des dispositifs comme l’opé-
ration « 30 minutes d’activité physique par jour ». Après la classe, ce stade serait ouvert 
à tous : nos familles, les habitants de notre village qui souhaiteraient exercer une acti-
vité physique, etc. Nous avons réfléchi tous ensemble aux différents équipements que 
nous aimerions avoir : piste d’athlétisme, sautoir, terrain de foot, cages de handball, etc.

Les élèves des classes CE1 CE2 et CM1 CM2
BÉGAAR

70 000 €- 100 000 €

20883 Un citystade pour les élèves

Sports et loisirs

Il existe à Bégaar deux points de ramassage scolaire pour les jeunes du village qui vont 
au lycée ou au collège. Le premier est à proximité de l’école, il est doté d’un abri et 
le deuxième est face à l’ancienne auberge au quartier des chasseurs. Seul un panneau 
spécifique indique le point d’arrêt. Par temps de pluie, les jeunes sont en extérieur et 
exposés aux intempéries. L’hiver, le matin, il fait encore nuit, seul l’éclairage urbain per-
met de les apercevoir. Le Budget Participatif Citoyen est une véritable opportunité pour 
lancer l’idée d’acquérir un mobilier urbain de petite taille qui permettra d’accueillir les 
jeunes en attente du ramassage scolaire avec un meilleur confort.

Association des parents d’élèves
BÉGAAR

< 15 000 €

21084 Abribus pour les jeunes

Mobilités
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Notre groupe d’échassiers, créé en 1946, est le plus ancien du département qui 
soit encore en activité. A chacune de nos représentations, nous sommes contraints 
aujourd’hui de transformer nos véhicules de façon à pouvoir apporter nos échasses, 
costumes, instruments de musique et autres accessoires volumineux nécessaires à nos 
spectacles. Notre projet est de disposer d’un véhicule pour nos déplacements tout au 
long de l’année, mais également de mettre ce véhicule à disposition d’autres associa-
tions de la commune. Le Budget Participatif Citoyen des Landes financerait l’achat d’un 
véhicule utilitaire électrique récent et équipé des dernières technologies en matière de 
sécurité. Ce type de véhicule électrique présente des avantages en termes environne-
mentaux puisqu’il n’émet pas de particules. Toujours fiers de représenter les Landes, 
en France comme à l’étranger, les Cigalouns comptent sur vous pour les soutenir dans 
cette démarche !

Lous cigalouns de Mourseuns
MORCENX-LA-NOUVELLE

15 000 € - 70 000 €

20819 Un moyen de transport propre, solidaire et éco-responsable

Mobilités

L’Association européenne des handicapés moteurs (AEHM) est une association à but 
non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle accompagne les personnes en situation de 
handicap moteur et de polyhandicap au travers de six établissements situés en France 
dont trois dans les Landes. En complément des activités de soins médicaux et de réé-
ducation psychomotrice, l’association s’engage pour favoriser l’inclusion sociale afin 
que les personnes puissent être davantage en interaction avec le public extérieur. Ainsi, 
l’association souhaiterait que soient créés une aire de jeux et un terrain multisports au 
sein du centre d’orientation et d’éducation motrice Aintzina de Morcenx-la-Nouvelle. 
Ce projet offrirait un nouveau cadre de soins et de rééducation aux enfants et favorise-
rait les rencontres avec les enfants des écoles publiques, des centres de loisirs ou des 
clubs de sports de Morcenx-la-Nouvelle.

Association européenne des handicapés moteurs
MORCENX-LA-NOUVELLE

70 000 €- 100 000 €

20869 Une aire de jeux inclusive

Solidarités et inclusion

Bénéficier de lieux d’échanges, de solidarité, d’entraide, d’écoute ou encore d’émula-
tion est un besoin grandissant aujourd’hui, notamment car la crise sanitaire a pu accen-
tuer les formes de replis sur soi. Notre projet répond à ce besoin de vivre ensemble 
et de rapprochement entre les générations, et s’inscrit dans la poursuite des cercles 
landais. Avec le Comité des fêtes de Sindères, l’appui de la commune de Morcenx-
la-Nouvelle et de la Communauté de communes du Pays morcenais, le Comptoir des 
Cocosates est devenu Le Cercle des Cocosates. Ainsi, la grange située au centre du vil-
lage de Sindères, a été en partie aménagée grâce au travail d’une résidente en début 
d’été. Les idées d’animations autour de la cuisine, du tricot, de l’œnologie, du théâtre, 
ou encore des jeux de société ont été affinées, et le bar existe ! Le Budget Participatif 
Citoyen des Landes nous permettrait de réaliser des travaux (menuiserie, isolation, élec-
tricité, etc.) mais aussi de faire son aménagement et sa décoration. Le lieu sera géré de 
manière bénévole avec un accueil quelques jours par semaine. Tout (dans nos têtes) est 
prêt. 2023 verra, sans aucun doute, l’ouverture du Cercle des Cocosates !

Comité des fêtes
MORCENX-LA-NOUVELLE

15 000 € - 70 000 €

20929 Ensemble dans un même Cercle

Environnement et cadre de vie
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Depuis 2015, l’association Rugby Cœur des Landes est un rassemblement de trois clubs, 
anciennement appelé JSPT, mais surtout un rassemblement de cinq villages. Nous 
sommes labellisés 2 étoiles par la Fédération française de rugby reconnaissant la qua-
lité de notre école de rugby. L’objectif est de promouvoir et développer le rugby tout 
en créant un bassin de formation des 6-19 ans dans les deux intercommunalités pour 
que les jeunes puissent évoluer facilement et pratiquer le rugby à différents niveaux de 
compétition. Notre projet serait l’achat d’un minibus afin de faciliter les déplacements 
avec des ramassages dans les différentes communes pour que tous les enfants puissent 
venir s’entraîner. Cela nous permettrait de privilégier les transports en commun afin 
d’éviter que chaque parent amène son enfant et utilise sa voiture.

Rugby Cœur des Landes
MORCENX-LA-NOUVELLE

15 000 € - 70 000 €

20960 Un minibus pour le Rugby Cœur des Landes

Mobilités

Se doter d’un minibus est aujourd’hui, pour la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE, 
un besoin partagé avec d’autres associations telles que le Tiers Lieux de Lacowo. Un 
minibus 8 places nous permettrait d’aller au plus proche des habitants de notre terri-
toire pour développer des activités jeunes, sociales, ludiques, linguistiques, intergéné-
rationnelles et numériques tout en étant attentifs au développement durable et aux 
actions locales partagées. Plus globalement, ce véhicule pourra être mis à disposition 
des associations pontoises par le biais d’une convention de partenariat (YouF Festival, 
comité de jumelage, la classe des 18 ans de Pontonx, le Secours catholique, AMAM, 
etc.) qui prévoira les frais liés à l’essence, divisés au prorata de l’utilisation par chacun. 
Un partenariat avec le Garage Landes Insertion Mobilité sera mis en place afin d’assu-
rer l’entretien du véhicule localement.

WIPSEE
PONTONX-SUR-L’ADOUR

15 000 € - 70 000 €

20945 La WIPSEE Car

Mobilités

Au cours des rencontres sportives et des manifestations organisées sur le complexe 
sportif de la ville de Pontonx-sur-l’Adour, les mégots s’accumulent par terre et sont une 
pollution trop visible aux yeux des bénévoles qui les ramassent. Ce projet a pour but 
d’installer plusieurs cendriers ludiques sur le complexe sportif. Le fonctionnement est 
simple : le cendrier affiche une question en lien avec les associations utilisatrices des 
lieux et organisatrices des évènements, pour laquelle il y a deux réponses possibles. Les 
fumeurs votent avec leur mégot dans l’un ou l’autre côté du cendrier. L’amas de mégots 
représente le résultat du sondage. Tout en participant au jeu, les fumeurs font preuve 
de respect et de civisme en jetant proprement leur mégot. Cette opération permet à la 
fois de contribuer à la propreté du complexe sportif et au recyclage des mégots. Moins 
de mégots à terre pour un environnement préservé !

Association Sportive Pontoise Football
PONTONX-SUR-L’ADOUR

< 15 000 €

20967 Cendriers ludiques et pédagogiques sur le complexe sportif

Environnement et cadre de vie
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Située dans une commune où les salles communales sont très rarement disponibles, 
l’Association Pédale Stade Tarusate Omnisports (PST) souhaite acquérir une tente de 
réception de 200 m². L’association accompagne les écoles de sports de ses différentes 
sections adhérentes. Elle organise des journées pour développer les sports féminins 
(rugby, foot, etc.) ainsi que les activités handisports en partenariat avec les différentes 
instances départementales (rugby, football, tennis, basket, cyclisme, natation). Les struc-
tures communales ne permettent pas d’organiser de façon optimale et sécurisée les 
journées jeunes dédiées à l’apprentissage des différents sports, celles pour le dévelop-
pement des sports féminins et celles pour les journées handisports en partenariat avec 
les différentes instances sportives départementales ou régionales. La tente de réception 
implantée dans l’enceinte de la plaine des sports permettra aussi aux enfants du centre 
de loisirs situé à proximité, de vivre des journées découvertes des différentes disciplines 
proposées par la PST Omnisports. Enfin, elle permettra également à chaque section 
d’organiser les manifestations indispensables à leur bon fonctionnement.

Pédale stade tarusate omnisports
TARTAS

70 000 €- 100 000 €

20859 Une tente de réception pour une association omnisports

Sports et loisirs

Pour apprendre à faire du vélo, il est nécessaire d’être bien équipé. Sur le territoire 
landais, les clubs affiliés à la Fédération française de cyclisme réalisent cet apprentis-
sage pour les jeunes. L’idée du Comité départemental de cyclisme des Landes est de 
les accompagner en se dotant du matériel nécessaire qui leur sera mis à disposition. 
Les équipements concernés sont : des vélos de plusieurs tailles, des casques, gilets de 
sécurité, plots et du matériel de fléchage. Avec cet investissement, le Comité départe-
mental souhaite accompagner les clubs et également les collectivités pour la mise en 
place du « Savoir rouler à vélo » en club et en milieu scolaire. En toute sécurité dans 
des infrastructures dédiées, le Comité départemental souhaite également poursuivre le 
développement du cyclisme sur piste, une discipline très intéressante pour la maîtrise 
d’un vélo, qui peut être pratiquée à Aire-sur-l’Adour et, dès 2023, à Mont-de-Marsan 
avec un nouveau vélodrome. Pour permettre aux jeunes d’en profiter, cela passe par 
l’acquisition de vélos spécifiques et d’un véhicule type minibus pour les déplacements.

Comité départemental de cyclisme des Landes
TARTAS

15 000 € - 70 000 €

20933 Apprendre à faire du vélo dans les Landes en toute sécurité

Sports et loisirs
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Les lauréats des éditions précédentes

 Pays Tyrossais 

 Jean-Luc 
 DELPUECH 

 Sylvie 
 BERGEROO 

 EN COURS

〔
•  Aménagement du futur club house au cœur 

du pôle rugby (ÉCOLE DE RUGBY DU PAYS 

TYROSSAIS)

• Notre coin mangas au CDI (LES ÉLÈVES DE 

CINQUIÈME DU CLUB CDI)

• Un vélo adapté pour le public âgé 
dépendant (LÉA PUYO) 

〔
RÉALISÉ
•  Ambulance et équipement de secours pour le 

sauvetage côtier (CAPBRETON SAUVETAGE COTIER)

• Jardin et verger partagés (ASSOCIATION LUMI)

• Pérenniser l’événement « la nuit du handicap « à 
Saubion (LA NUIT DU HANDICAP)

• Sensibiliser les enfants aux dangers de l’océan 
(CAPBRETON SAUVETAGE COTIER)

• Des handi-vélos, vélos adaptés aux handicapés 
(LA ROUE TOURNE 40) 

  16   projets déposés 
 9  projets au catalogue
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Le club du Santocha est le club référent de la commune et du département dans le sec-
teur des sports de glisse. Il possède ses locaux sur le skatepark qu’il anime et y propose 
des cours à l’année (plus de 170 licenciés). Cette scène locale est reconnue de haut 
niveau, de nombreux athlètes nationaux et internationaux vivent en proximité et y pra-
tiquent le skateboard. Ils sont plus de dix athlètes en équipes de France sénior et junior 
dont Vincent Milou, champion d’Europe et 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo. Aussi, vu 
le caractère touristique de notre région, de nombreux professionnels ou amateurs uti-
lisent le park et participent ainsi au rayonnement de notre territoire. Aujourd’hui, mal-
gré un espace relativement conséquent, la structure ne répond plus aux besoins de la 
scène locale. La forte fréquentation et le niveau important des jeunes nécessitent un 
agrandissement de la zone centrale (la plus utilisée) pour désengorger l’espace et ajou-
ter des équipements complémentaires qui profiteront à l’augmentation du niveau géné-
ral de tous les pratiquants. Ce nouvel espace sera complété par une petite tribune qui 
rendra le lieu plus convivial et adapté aux événements.

Santocha surf et skate club
CAPBRETON

70 000 €- 100 000 €

20580 Skatepark : agrandissement et perfectionnement

Sports et loisirs

Les résidents de l’EHPAD ont très peu l’occasion de sortir de la structure à cause des 
contraintes liées à leurs fauteuils. Ce triporteur est très pratique du fait de l’installation 
aisée du résident en fauteuil directement sur la plateforme adaptée et de son assis-
tance électrique. De plus, l’EHPAD étant situé dans une station balnéaire proche de la 
nature, il nous paraît intéressant de permettre aux personnes accueillies de profiter des 
nombreuses pistes cyclables existantes, le long du port, de la plage, ou dans certaines 
zones naturelles non accessibles avec des véhicules. Lors des trajets, des échanges se 
créeront naturellement entre les personnes rencontrées et celles installées sur le tripor-
teur, notamment grâce à la curiosité suscitée par ce dernier. Les sourires ainsi engen-
drés renverront une image positive aux résidents, leur faisant oublier leur situation. Cette 
bouffée d’air frais leur fera également revivre certaines sensations devenues trop rares, 
et les lieux visités pourront raviver certains souvenirs.

Les résidents de l’EHPAD Eugénie Desjobert
CAPBRETON

< 15 000 €

20590 Triporteur pour fauteuil roulant

Solidarités et inclusion

Nous souhaitons créer une micro-ferme pour y accueillir des ateliers intergénérationnels 
entre les résidents de l’EHPAD, les enfants des écoles et des centres de loisirs. Notre 
but est de promouvoir des initiatives solidaires et collectives. Cette ferme serait compo-
sée d’un parc animalier avec des animaux de la ferme (chèvres, lamas, poules, lapins), 
d’un jardin potager muni de bacs de jardinage et d’un composteur pour y faire du ter-
reau, de ruches où se dérouleraient des ateliers pédagogiques autour de l’apiculture, 
des hôtels à insectes pour participer à la biodiversité locale, d’un espace de rencontre 
aménagé pour organiser des pique-niques et divers événements intergénérationnels au 
sein du quartier. Cette initiative vise à favoriser l’ouverture et l’échange entre les géné-
rations. Elle permettra de lutter contre l’isolement des personnes âgées en leur redon-
nant un rôle social auprès des enfants avec qui ils pourront échanger des souvenirs et 
des savoir-faire autour de la nature et de l’animal.

Jardin partagé les 2 pins
CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

20596 Création d’une ferme pédagogique au sein d’un EHPAD

Solidarités et inclusion
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L’Association des nageurs-sauveteurs de Capbreton, née en 2020, a pour vocation de 
créer une dynamique sociale autour du sauvetage aquatique des plages de Capbreton, 
encourageant les nageurs-sauveteurs de la commune à maintenir toute l’année leurs 
acquis techniques, physiques et sportifs dans les milieux aquatiques et à échanger leurs 
connaissances et expériences spécifiques à la profession. Le Budget Participatif Citoyen 
des Landes permettrait de financer du matériel tel que l’achat d’un jet-ski de sauvetage, 
dans le but de former les sauveteurs aux techniques de pilotage et de secours en mer, 
mais également de pouvoir assurer des dispositifs de sécurité aquatique sur plusieurs 
évènements. Le Budget Participatif Citoyen des Landes permettrait aussi de financer du 
matériel tels qu’une tente barnum pour les dispositifs de sécurité, des combinaisons, des 
palmes et des rescues boards, essentiels dans les missions du sauveteur. Nos objectifs 
principaux sont d’assurer la sécurité des estivants sur les plages landaises, de pérenni-
ser le lien social qui nous unit à la profession de nageur-sauveteur et de faire partager 
nos connaissances et notre expérience au grand public.

Association des nageurs sauveteurs de Capbreton
CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

20875 Matériel de sauvetage en mer pour les nageurs de Capbreton

Sports et loisirs

Notre association, après avoir réalisé la construction d’une pinasse traditionnelle, s’est 
dotée d’un bateau emblématique, l’Hippocampe VI, dernière vedette en bois présente 
au port de Capbreton. Ce bateau, construit en 1974, a porté les couleurs de Capbreton 
dans tous les ports du Golfe de Gascogne en participant à de nombreuses manifesta-
tions nautiques, fêtes de la mer, concours de pêche au thon, etc. Il a été un véritable 
ambassadeur de notre port. Après avoir procédé aux travaux indispensables à la pré-
servation de l’embarcation, il a été constaté que des travaux conséquents doivent être 
engagés afin d’assurer un bon état de conservation du bateau. Il s’agit essentiellement 
de la réfection complète du pont, du remplacement des bordés supérieurs, préceintes 
et plats-bords. A la fin du chantier, il est envisagé d’utiliser le bateau à des fins pédago-
giques et culturelles : participation aux manifestations maritimes organisées par MACS 
et la Ville de Capbreton, initiation à la pêche en mer, à la navigation en collaboration 
avec l’Union Nautique Port Capbreton et avec Les Voiles S’en Mêlent. Ce fleuron du 
port de Capbreton mérite votre soutien.

La pinasse Capbretonnaise
CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

20928 Sauvons le dernier bateau en bois de Capbreton

Culture et patrimoine

Ce canyon sous-marin tout proche de nos côtes landaises est pourtant encore rempli de 
mystères. C’est sa profondeur qui le rend difficilement accessible. Les Aquanautes ont 
déjà investi dans la plongée technique aux mélanges pour visiter ce canyon et partagent 
leurs observations. Elles ont intrigué les scientifiques et passionné les curieux. Ainsi la 
découverte de nouvelles espèces tend à faire penser que le Gouf de Capbreton serait 
un « spot » de biodiversité. L’aide sollicitée ici permettra d’investir dans de la lumière 
puissante adaptée à ces profondeurs importantes mais aussi d’acquérir des outils d’ex-
ploration ainsi que du matériel de prise de vues performant pour rapporter des images 
depuis ces profondeurs et les partager. Scientifiques, universitaires, journalistes, sco-
laires, enseignants et tous les curieux pourront accéder aux images uniques de qualité 
illustrant les rebords du Gouf. Ce projet permettra de mettre en valeur la richesse de 
ce patrimoine naturel landais méconnu, de prouver que le Gouf de Capbreton est un 
« Hot spot » de biodiversité et de le rendre accessible à tous.

Les Aquanautes
CAPBRETON

15 000 € - 70 000 €

20951 De la lumière pour le Gouf de Capbreton

Environnement et cadre de vie
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Faites-vous partie des personnes pour qui vivre une expérience de nature est essen-
tiel, vous rapproche de vous, de la nature, des autres ? Le projet est de proposer des 
escapades nature, agréables et prolongées, afin de retrouver nos liens avec la nature 
de proximité dans nos communes, pour notre bien-être, notre santé et notre connais-
sance du vivant. Le but est de rassembler dans une remorque l’essentiel pour créer un 
camp de base d’exploration nature itinérant, avec plusieurs kits : abri, cuisine, toilettes, 
pédagogie par la nature, etc. en sollicitant les artisans locaux pour l’aménagement de 
la remorque. La remorque facilitera l’exploration des espaces naturels landais pour 
tous, de 0 à 77 ans, des bébés aux anciens, dans l’accueil des diversités pour construire 
un lien nature régulier et pérenne, un lien aux autres et à notre territoire. Les acteurs 
locaux seront sollicités pour créer des approches nature métissées (artistique, scienti-
fique, ludique, thérapeutique, etc.). Un appel à proposition de lieux permettra de pro-
poser des sites et d’établir l’agenda d’itinéraires. Cette expérience déboucherait sur la 
restitution d’un carnet d’explorations et un modèle reproductible.

Ekolondoï
LABENNE

< 15 000 €

20835 Oïkoscope : remorque itinérante d’exploration nature

Environnement et cadre de vie

A l’Unis-Son désire favoriser l’inclusion en mettant en relation « musicale » des adoles-
cents fragiles ou en situation de handicap de l’Institut médico-éducatif (IME) avec des 
adolescents, en option musique, du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Nous envisa-
geons de les recevoir les mercredis après-midi et samedis matin (hors temps scolaire) 
ainsi que quelques heures par semaine pour un travail d’échanges et de construction. 
Avec tous ces jeunes, notre objectif est la production d’un concert musical et de chant 
choral. Nous avons besoin d’acheter du matériel de musique pour le prêter aux élèves 
afin qu’ils puissent poursuivre leur enseignement musical à domicile. Un minibus est aussi 
nécessaire pour faciliter le transport des adolescents et du matériel, lors de concerts ou 
de répétitions. Une convention marquera notre partenariat avec monsieur le proviseur 
du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse et l’IME. Ce projet pédagogique commun vise à 
faciliter l’intégration culturelle des personnes en situation de handicap, à favoriser leur 
accès à la pratique musicale et au chant, et à vaincre l’isolement.

A l’Unis-Son
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

15 000 € - 70 000 €

20659 La musique comme vecteur d’inclusion

Solidarités et inclusion

En 2022, le Club bouliste tyrossais a mis en place un projet d’initiation à la pétanque 
au cycle 3 des écoles primaires de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ce projet s’adressait aux 
élèves de CM1 et CM2 des écoles des Arènes (4 classes) et de la Lande (2 classes) et se 
déroulait au parc des Arènes et à l’aire multi-usage de Burry, accessibles après un court 
trajet à pied. L’activité pétanque a été mise en place avec les enseignants sous la forme 
d’une unité d’apprentissage comprenant 9 séances réparties en 5 étapes (entrée dans 
l’activité, définition des problèmes rencontrés, structuration, bilan et évaluation, réin-
vestissement sous la forme d’un tournoi final regroupant les 150 élèves). Pour chaque 
séance, les terrains étaient sécurisés par des planches amovibles clipsées entre elles 
grâce à des sabots en tôle. Chaque terrain de jeu comprenait 4 aires de jeu délimitées 
par des plots de couleurs, et les ateliers de jeu, tracés au sol à l’aide de bombes de 
peinture, utilisaient du matériel pédagogique adapté (boules, cônes, jalons, cerceaux 
de jeu). Ce projet, qui a reçu un excellent accueil de la part des élèves et des ensei-
gnants, sera reconduit cette année.

Club bouliste tyrossais
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

< 15 000 €

20832 Initiation à la pétanque à l’école primaire de Tyrosse

Sports et loisirs
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〔
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• Un véhicule pour les pigeons voyageurs 
(GROUPEMENT COLOMBOPHILE DES LANDES)

• Un espace d’activités intergénérationnel à 
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> Seignanx

Notre projet est la création d’un espace naturel de détente, dédié au bien-être et à 
l’initiation botanique, qui mette en valeur le patrimoine. L’objectif est de stimuler les 
sens des publics, enfants et adultes du monde ordinaire, ainsi que de favoriser leur ren-
contre avec d’autres, petits et grands, d’un monde « extraordinaire ». Le parc compren-
dra des fruitiers, des plantes vivaces et des chênes centenaires, un théâtre de la nature 
pour des évènements culturels et un cheminement sportif accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les travaux de finitions du parc seront réalisés par les travailleurs de 
l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) dans le cadre de leur projet d’in-
sertion professionnelle. Ainsi, le parc sera agrémenté de sculptures, fontaine ou jardins 
potagers en permaculture. Soutenir notre projet, c’est contribuer directement à l’amé-
lioration du cadre de vie des personnes accueillies en ESAT. C’est aussi, par une action 
très concrète, porter les valeurs du développement durable, en permettant à des per-
sonnes en situation de handicap de s’intégrer pleinement dans la société autour d’un 
projet à la fois écologique, fédérateur et participatif.

Association d’aide aux handicapés psychiques Château Rouge
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

70 000 €- 100 000 €

20721 Aménagement d’un parc bien-être à l’ESAT Espérance

Solidarités et inclusion

Comme il est important pour les personnes âgées de préserver leur autonomie par le 
mouvement, nos résidents souhaitent que soit aménagé un parcours adapté dans le parc 
de l’EHPAD Léon Lafourcade. Actuellement, une grande partie des extérieurs ne sont 
pas accessibles en toute sécurité. L’association les Amis de l’EHPAD Léon Lafourcade 
a à cœur de participer au bien-être des résidents, c’est pourquoi nous proposons cette 
idée. Se déplacer dans le parc en toute sécurité améliorera l’autonomie, la confiance 
en soi et le sentiment de liberté de nos séniors. Cet espace, agrémenté d’une pergola 
pour se reposer et bordé de fleurs, permettra de créer des rencontres avec les familles, 
les écoles et les acteurs de la vie culturelle de la commune.

Les amis de l’EHPAD Léon Lafourcade
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €

20853 Chemin adapté pour profiter du parc de l’EHPAD

Solidarités et inclusion

A l’association des bénévoles de l’EHPAD la Martinière, à Saint-Martin-de-Seignanx, nous 
souhaitons que nos résidents bénéficient de technologies adaptées à leurs capacités et 
à leurs besoins. Actuellement, nous utilisons des tablettes numériques spéciales séniors 
dans un but de divertissement ou de relaxation et pour organiser des visioconférences 
avec les proches. Nous souhaitons acquérir une tablette géante interactive. Grâce à ses 
fonctions, cette tablette est un moyen de travailler la motricité fine, la vitesse de réac-
tion et le contrôle du mouvement chez les résidents. Elle peut également permettre de 
solliciter et d’entretenir la mémoire et le langage avec ses différents menus proposés, 
ou de se divertir, seul ou à plusieurs. Elle peut servir à des personnes qui participent peu 
aux animations physiques d’interagir avec le groupe. Elle peut aussi permettre l’appai-
rage d’un ordinateur portable, pour proposer des animations plus diversifiées ou des 
jeux, en complément des menus. La tablette rapproche les personnes autour d’activi-
tés et de centres d’intérêt communs.

Association des bénévoles de l’EHPAD la Martinière
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

15 000 € - 70 000 €

21174 Une tablette géante interactive pour des anciens connectés

Solidarités et inclusion
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72 > Seignanx

Nous sommes un groupe d’enseignants du lycée professionnel Ambroise Croizat à Tarnos 
et nous souhaitons créer une association de mécanique sportive. Le projet est de pro-
mouvoir le sport mécanique auprès de nos élèves, au-delà de l’aspect scolaire, en leur 
proposant des activités extrascolaires telles que la participation, en tant que mécani-
cien, à des courses régionales et locales de sprint car. Le sprint car est une petite voiture 
de cross, facile à déployer avec nos élèves car facile à monter. Il a également l’avantage 
d’être économique en entretien et en utilisation du fait de nos compétences profession-
nelles. Ce projet a pour origine une volonté de redynamiser notre offre de formation 
avec des projets concrets et de faire naître des vocations. Depuis un an, nous travaillons 
avec l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) afin de pouvoir 
développer notre propre sprint car. Ainsi, les sprint-cars réalisés par nos élèves pourront 
être mis à disposition des Landais désirant se lancer dans la compétition. Nous espé-
rons que ce projet innovant pour nos jeunes attirera votre attention.

Enseignants du lycée professionnel Ambroise Croizat
TARNOS

70 000 €- 100 000 €

20968 Construire des sprints cars et promouvoir le sport mécanique

Sports et loisirs
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Notes





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

Tél. : 05 58 05 40 40

Contact :
bpc40@landes.fr
Tél. : 05 58 05 40 26
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