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PROJET 1 : Cheminement 
ludique et convivial pour 
tous les lécoussois.

Projet proposé par Thomas Bruneau 

Estimation : 3000€

Localisation : Circuit des ruisseaux 

« Créer un cheminement ludique et 
convivial à travers la commune. 
Adultes & enfants seraient invités à se 
mettre en scène en se 
photographiant. Ainsi, créer le rire et 
l’évènement dans la commune et les 
réseaux. »

Le long du 
circuit des 
ruisseaux

Différents thèmes, 
différenciés par des 
plaques 

Différentes 
zones 



PROJET 2 : Parcours sportif 

Projet proposé par Romane Pierre 

Estimation : 15000€

Localisation : Coulée verte 

« Compléter l’offre d’agrès 
disponibles pour créer un véritable 
parcours sportif au sein de la 
commune »

Barres d’appui

Planche 
Abdos

Slalom Landais

Echelle 
horizontale 



PROJET 3 : Bougeons à 
Lécousse

Projet proposé par Saloua CARRE

Estimation : 15000€

Localisation : Coulée verte 

« Créer un espace de fitness en plein 
air et permettre à tous de faire du 
sport en famille ou entre amis tout en 
profitant de la nature en cœur de 
bourg. »

Rameur

Marcheur 
double

Station Combo



PROJET 4 : Accessibilité 
pour tous des liaisons 
piétonnes

Projet proposé par Christophe SOULA

Estimation : A déterminer

Localisation : Accès aux chemins 
piétonniers 

« Installer des barrières d’accès aux 
voies piétonnes adaptées à la 
circulation en fauteuil roulant et 
poussette. »

Barrière 
tourniquet 

Accessibilité 

Barrière 
sélective 
renforcée



PROJET 5 : Des bancs pour 
les Coteaux de Folleville

Projet proposé par Monique CHAUVEL 
& Mme LERDOU

Estimation : 2000€

Localisation : Folleville

« Installer des bancs publics et planter 
des arbres pour ombrager ce nouvel 
espace de convivialité. »

Banc 
public

Arbre parasol

Lieu



PARTICIPATION 
CITOYENNE

• Objectif : « Améliorer son cadre 
de vie »

• Budget : 15000€
• 5 projets retenus
• Le vote se tiendra du 8 au 15 

Octobre 2021
• Téléchargez votre bulletin de vote 

et votez en ligne sur lecousse.fr 
ou en mairie. Permanence le 
samedi 9 Octobre 2021 de 9h à 
12h à la mairie.

• Ouvert à tous les lécoussois à 
partir de 12 ans


