
Un chantier permet la réalisation par un groupe de jeunes d’une 
structure jeunesse du département, au profit d’un organisme 
public ou associatif, d’un projet dans le domaine de l’entretien 
et/ou de la valorisation du patrimoine (bâti, naturel) ou dans le 
domaine culturel. 
 
Le chantier peut se dérouler dans le territoire d’intervention de la 
structure organisatrice ou non : l’objet du chantier peut être situé 
dans une autre partie du département des Hautes-Pyrénées. 

Le bénéficiaire de la subvention est la structure jeunesse. Le 
montant est décidé après une étude du dossier de demande en 
commission, réunissant les partenaires financeurs du dispositif. 
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Sur les traces de l’OPPIDUM de Castera  

Les jeunes des Bouscarret’s ont découvert et 
pratiqué le graff sous l’œil avisé de SNAKE afin 
d’embellir le mur de la piscine municipale.  
Des temps de loisirs sportifs et un JEU DE PISTE 
sur le patrimoine local leur ont permis 
d’appréhender différemment leur ville ! 

Le long du mythique chemin de SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE, les jeunes de 
la ville de Lourdes ont débroussaillé et 
nettoyé le sentier. L’association locale « la 
vie contée en Castelloubon » les a éveillés à 
l’histoire de ce chemin mais aussi au « petit 
patrimoine » d’un village de montagne 
(lavoir, moulin, leytés, etc.). 

Tout en pédalant,  les jeunes de l’APS65 et 
de la MJC d’Aureilhan ont rencontré des 
personnalités locales qui leur ont parlé de 
leur métier en lien avec la nature et le 
patrimoine. Gwenaël Chaudron de la 
MAISON DE L’EAU les a sensibilisés à 
l’environnement, son histoire, son devenir. 
Encadrés par NÖT et l’association 
Patrimoine des Hautes-Pyrénées, les jeunes 
ont  filmé et photographié ces échanges 
afin de rendre compte de leur périple lors 
d’une exposition. 

RADIO FREQUENCE LUZ a donné l’opportunité 
aux jeunes d’Odos de découvrir le monde de 

la radio. Des techniques d’INTERVIEW au 
studio d’enregistrement, ils ont tout appris. 

Après avoir pris leurs marques lors des 
différents festivals du département, « les 

dahus connectés » ont clôturé leur projet par 
un direct live lors du BIG BAG FESTIVAL ! 

 19 CHANTIERS 

  150 JEUNES 

Luz-Saint-Sauveur, Bramevaque, Sarp, Monléon-Magnoac, Puydarrieux, la Réserve naturelle régionale 
Pibeste-Aoulhet, Soues, Arreau, Samuran et Juillan ont également reçu des chantiers jeunes, en partie 
subventionnés par le dispositif. 

 En 2018 

IBOS 

Entre débroussaillage et nettoyage du 
chemin menant à l’oppidum, les jeunes du 
centre de loisirs d’Ibos ont découvert 
l’histoire de cet ancien village fortifié.  
Avec l’aide de David Sanjaume, 
DESSINATEUR BD, ils ont retranscrit leurs 
connaissances sur un panneau d’information 
qui sera installé sur le GR 101. 

MAUBOURGUET  Autour d’un GRAFF 

OURDIS-COTDOUSSAN  Au détour d’un CHEMIN 

À Vél’EAU L’ADOUR 

FESTIVALS  PAROLES de jeunes 


