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Des élus locaux à portée de gifles !
Cet édito n’est pas une tribune égocentrée pour défendre l’action des élus. N’empêche! Je 
démarrerai mon propos en leur adressant quelques clins d’œil.

Tout d’abord à celles et ceux qui nous ont précédés dans cette mission sur le périmètre des 
Luys en Béarn. Ils ont assumé avec clairvoyance et conviction, des stratégies qui se révèlent 
pertinentes pour le rayonnement de notre collectivité. Même lorsque leurs positions n’étaient pas 
partagées au départ, ils ont courageusement et fi èrement mené la Communauté de Communes 
vers des horizons dégagés. Ils ont fait qu’ « ici la vie est un peu plus douce qu’ailleurs » !

Clin d’œil appuyé à Jean-Pierre Mimiague qui goûte une retraite bien méritée, après avoir 
tracé le sillon et guidé les premiers pas de notre jeune et belle entité.

Clin d’œil amical aux élus actuels qui se mobilisent depuis un an autour des Vice-Présidents 
et des Conseillers Délégués pour dessiner un projet politique, humain, articulé autour de 5 
enjeux : économique, solidarité, services de proximité aux personnes, environnemental et 
climatique, identité.

En toute transparence, vous trouverez deux fois par an dans cette édition, un éventail du 
projet politique qui nous anime et nous fera cheminer vers notre trajectoire. 

Ce Mag est un lien avec les habitants, le tissu associatif et les professionnels des Luys en 
Béarn. Nous souhaitons ainsi conduire notre action en toute clarté, garder le contact. Nous 
exposerons nos orientations à votre appréciation. Vous pourrez évaluer notre travail au 
travers des communications parues, de nos rencontres, dès qu’elles se seront normalisées 
à la sortie de la crise sanitaire.

Place à la prospective…

Notre « génération » a l’obligation d’innover pour trouver des solutions adaptées aux nouveaux 
besoins de ce territoire. Inventer, pour aff irmer notre identité. Sortir des sentiers battus 
pour trouver les bonnes réponses, celles qui n’ont pas été encore imaginées, celles moins 
communes, qui sont parfois contestées à l’origine. Nos décisions pourront bousculer, nos visions 
divergeront parfois, mais nous prenons l’engagement de rester à portée « d’engueulade ». 
Nous prenons l’engagement de rester ouverts à la discussion... Et au terme de nos échanges, 
de privilégier les principes fondateurs que sont, intérêt collectif, équité, accompagnement 
des plus fragiles, amélioration du cadre de vie, et pérennité budgétaire. 

En responsabilité nous porterons les changements qui nous semblent nécessaires. Dans le 
respect des sensibilités et des individus, mais en conscience, nous essaierons d’impulser des 
transformations majeures, même si elles sont parfois perturbantes. Parce que nous avons 
le devoir d’assurer un avenir à la hauteur de l’héritage reçu. Et qu’on ne fera pas demain 
comme on fait aujourd’hui.

Le futur a débuté aux Luys en Béarn. Nous sommes heureux de le bâtir et le partager à vos côtés.

Bon été à toutes et tous.

Au plaisir d’échanger rapidement… dans un environnement apaisé et bienveillant !

Les élus .............  p.4
Budget ...............  p.8
Santé ................  p.10
Aménagement ....  p.12
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À la suite des élections tenues en 2020, la Communauté de communes 
est pourvue d’un nouveau bureau communautaire pour 6 ans. Sous 
la présidence de Bernard Peyroulet, 15 vice-présidents et 3 conseil-
lers délégués animent des commissions thématiques qui concernent 
l’ensemble des compétences de la Communauté de communes. 
Les élus ont identifi é 5 enjeux (Économie, Solidarité, Services de 
proximité, Environnemental et climatique, Identité) déclinés en 170 
actions qui vont guider la politique de la collectivité sur une trajec-
toire à moyen-terme. Vous trouverez ci-dessous l’organigramme de 
la présidence, avec les priorités énoncées par les vice-présidents et 
conseillers délégués pour chaque thématique.

Président :
Bernard

Peyroulet

Directrice de pôle
 Julie Garcès

En charge de la commission thématique
Solidarités territoriales et politiques contractuelles

« L’enjeu pour les 66 communes de la CCLB réside dans la capacité à 
conjuguer une gestion davantage mutualisée du fonctionnement et des 
équipements de la collectivité qui sera facilitée par une optimisation des 
fi nancements publics disponibles. »

  BERNARD DUPONT
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directeur de pôle
 Antoine Hielle

En charge de la commission thématique
Gestion des zones et du parc immobilier d’entreprises /
Emploi

« Favoriser l’ancrage et le développement des entreprises sur le 
territoire grâce à une stratégie foncière structurée et en facilitant 
leur parcours résidentiel pour permettre la création d’emplois et de 
recettes durables. »

  JEAN-YVES COURRÈGES
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Conseiller délégué
en charge de l’emploi
 Claude Cassou-Lalanne

« Augmenter le nombre d’actifs vi-
vant et travaillant sur le territoire en 
facilitant les recherches des deman-
deurs d’emploi et les démarches de 
recrutement des entreprises. »

En charge de la commission thématique
Administration générale / Finances

« Veiller à la bonne adéquation des ressources fi nancières et fi scales pour 
permettre le fi nancement des projets et des politiques publiques sur le 
territoire. En parallèle, établir une politique attractive en  matière de 
ressources humaines. »

  ARNAUD MOULIÉ
TROISIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directrice de pôle RH
 Stéphanie Dupouy-Lahitte
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Directrice de pôle
 Marlène Carrère

En charge de la commission thématique
Jeunesse / Formation

« Pour nos jeunes, poursuivre et développer les actions politiques en leur 
faveur afi n qu’ils s’approprient les richesses de ce nouveau territoire. »

  JEAN-PIERRE CRABOS
SEPTIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directeur Général Adjoint
 Thomas Ferlando

En charge de la commission thématique
Patrimoine / Réseaux

« Gérer et développer le patrimoine communautaire dans le respect des 
règles en vigueur en coordination avec les services exploitants, et accom-
pagner l’évolution du numérique au sein du territoire pour faire faire à de 
nouveaux enjeux sociétaux. »

  THIERRY GADOU
CINQUIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directeur de pôle 
 Jean-Bernard Cambayou

En charge de la commission thématique
Dynamisation des communes rurales /
Services et commerces de proximité / Artisanat
« Assurer la présence et la proximité des services publics ; soutenir les 
commerces par leur diversifi cation et leur modernisation ; dynamiser 
les villages par la valorisation du patrimoine et la coopération entre 
communes. »

  ANDRÉ LANUSSE-CAZALE
QUATRIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directrice de pôle
 Audrey Beigbeder-Lirou

En charge de la commission thématique
Petite enfance / Parentalité

« Conforter la politique Petite Enfance mise en œuvre sur le territoire et 
développer des actions de soutien à la parentalité. »

  DAVID DUIZIDOU
HUITIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directeur de pôle
 Jean-Bernard Cambayou

En charge de la commission thématique
Seniors / Santé

« Assurer la présence médicale sur tous les bassins de vie du territoire ; 
favoriser le bien vieillir au domicile par la formation des aidants,
l’accompagnement des familles et la collaboration avec les acteurs
locaux de l’autonomie. »

  JEANINE LAVIE-HOURCADE
SIXIÈME VICE-PRÉSIDENTE
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Conseillère déléguée
en charge de la GEMAPI
 Claudette Larrieu

Directeur de pôle
 David Briançon

En charge de la commission thématique
Environnement / Transition écologique

« Accompagner la transition écologique, informer et impliquer 
les citoyens de notre territoire. »

 « La transition écologique ? Réduire la 
vulnérabilité du territoire, la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Préven-
tion des Inondations : notre priorité. »

  MICHEL CUYAUBÉ
NEUVIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directeur de pôle
 David Briançon

En charge de la commission thématique
Urbanisme

« Couvrir les territoires de la Communauté de communes par des docu-
ments d’urbanisme intercommunaux. »

  PHILIPPE LABORDE-RAYNA
DIXIÈME VICE-PRÉSIDENT

En charge de la commission thématique
Tourisme / Communication

« Le tourisme représente un élément important dans l’activité éco-
nomique de notre territoire. En partenariat avec le Syndicat Mixte du 
Tourisme Nord Béarn, nous avons pour projet de créer un maillage 
touristique (culture, patrimoine historique, œnologie...) et trouver 
un nouveau nom de territoire afi n de fonder un Off ice de Tourisme 
reconnu à l’échelle des 139 communes.»

  ALAIN LECHON
TREIZIÈME VICE-PRÉSIDENT

Conseillère déléguée en 
charge de la communication
 Isabelle Peguilhé

« Structurer et conforter notre com-
munication pour la valorisation de 
notre Communauté »

Directrice de pôle
 Julie Garcès

Directeurs de pôle
 David Briançon
 Jean-Bernard CambayouEn charge de la commission thématique

Espaces naturels / Agriculture / Forêt

« Nos paysages, notre forêt, notre agriculture, sources d’activités et de 
progrès sur notre territoire. »

  PHILIPPE LALANNE 
DOUZIÈME VICE-PRÉSIDENT

Directrice de pôle
 Marlène Carrère

En charge de la commission thématique
Sports / Loisirs

« En soulevant de nombreux enjeux tels que la cohésion sociale ou la santé, 
le sport contribue au développement de notre territoire intercommunal. La 
Communauté de communes souhaite soutenir et accompagner les actions 
associatives, territoriales et nationales en faveur du sport en transversalité 
notamment avec les politiques jeunesse, senior santé et tourisme»

  JEAN BARUS
ONZIÈME VICE-PRÉSIDENT
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Les Vice-présidents et Conseillers
délégués siègent au bureau
communautaire composé
également de :

Composition du conseil communautaire : 92 délégués.
Chaque commune dispose d’au moins un représentant.

Stéphane BONNASSIOLLE  . . . . . . . . . Maire de Montardon
Gilles BRUNET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjoint au Maire de Caubios-Loos
Alain CAIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire d’Astis
François DAMIAN-PICOLLET  . . . . . . Conseiller municipal à Navailles-Angos
Didier DARRIBERE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Mialos
Jean-Marc DESCLAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Doumy
Claude FOURQUET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Pomps
Bernard JONVILLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Ribarrouy
Gérard LOCARDEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Bouillon
Jean MALABIRADE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Portet
Christine MORLANNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire d’Uzan
Marc PEDELABAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Carrère
Jackie PEDURTHE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjointe au Maire de Momas
Charles PELANNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Mont-Disse
Joël PINTADOU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Fichous-Riumayou
Pierre POUBLAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire d’Aubous
Max TUCOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller municipal à Serres-Castet

Directeur de pôle
 Stéphane Lopez

En charge de la commission thématique
Culture

« Développer une politique culturelle de proximité, favoriser les coopéra-
tions et l’émergence d’un véritable parcours culturel. »

  MURIEL BAREILLE
QUINZIÈME VICE-PRÉSIDENTE

Directeur de pôle
 David Briançon

En charge de la commission thématique
Habitat / Mobilités

« Favoriser la mobilité et l’off re d’habitat répondant aux enjeux de solida-
rité et de transition énergétique sur le territoire communautaire. »

  FRÉDÉRIC CLABÉ
QUATORZIÈME VICE-PRÉSIDENT

« En cette nouvelle mandature, 
l’enjeu de notre intercommuna-
lité et de nos services est d’être 
en proximité avec les communes 
par une assistance structurée et 
organisée dans divers domaines 
( juridique, technique, urba-
nisme, développement local …). 
Les actions de mutualisation en 
projet viendront au fi l du mandat 
conforter cette démarche. »

Véronique Juan
Direct rice générale
des services
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Arnaud Moulié
3e Vice-Président - Administ ration générale et fi nances
[Maire de Miossens-Lanusse]

La maîtrise financière assurée en dépit de la crise sanitaire, l’accroissement 
des ressources lié à l’installation de nouvelles entreprises, et l’endettement 
raisonnable de la Communauté de communes permettent d’envisager l’avenir 
avec confiance. Suite aux réflexions menées au sein des  commissions, nous avons 
déterminé les investissements nécessaires pour les 6 et les 12 années à venir. 
Notre ambition est de permettre à tous les habitants et acteurs du territoire de 
disposer d’un maximum de services et d’un cadre de vie agréable.

Un budget qui dégage
des capacités d’investissement
La nouvelle mandature a voté son pre-
mier budget le 25 mars dernier. Il re-
groupe le budget principal, 3 budgets 
annexes (‘bâtiments commerciaux’, 
‘médico social’, et ‘château de Mor-
lanne’), et 5 budgets spécifi ques rela-
tifs à la gestion des zones industrielles. 
Établi dans un souci de continuité de 
l’action menée ces dernières années, 
ce budget tient compte des adapta-
tions requises par la crise sanitaire. 
Par ailleurs, il intègre progressivement 
les nouvelles actions identifi ées dans 
le cadre du projet politique défi ni par 
les élus en février 2021.

Un budget de
fonctionnement maîtrisé
Le budget s’équilibre en version conso-
lidée à 20 101 611,50 €. L’évolution 
des dépenses a été contenue (+0,95%) 
grâce à des eff orts de gestion, en dépit 
des frais occasionnés par la crise sani-
taire (matériel de protection, coûts 
de nettoyage…) à hauteur de 45 000 
€. Nos ressources se sont accrues 
mécaniquement (+0,58%) grâce à 
l’installation d’acteurs économiques 
sur notre territoire, sans que ne soient 

relevés les taux des impôts et taxes. 
Cet accroissement dégage une prévi-
sion d’autofi nancement importante 
de 2 724 204 €. 

Un budget d’investissement 
conséquent
Ce niveau d’autofi nancement soutenu, 
conforté par une recherche active de 
fi nancements extérieurs  à hauteur de 
1 842 760 €, permet de prévoir 8 012 
000 € de dépenses d’investissement. 
Des projets pluriannuels se pour-
suivent cette année : réhabilitation 
de bâtiments communautaires, exten-
sion du musée gallo-romain à Claracq, 
élaboration de documents d’urba-
nisme, travaux d’aménagement pour 
des déplacements doux… Le budget 
annexe « bâtiments commerciaux » 
prévoit la création d’un centre d’hé-
bergement d’entreprises sur la zone 
d’activités Garlin Pyrénées. Il viendra 
loger les entreprises qui ont démarré 
leur activité avec succès en écloserie, 
et entrent en phase de maturation. 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
est lancé et aboutira à l’identifi cation 
d’actions cette fi n d’année.

Des réfl exions prospectives 
à mener 
En continuité de ce plan d’action, les 
élus communautaires ont souhaité 
établir un Plan Pluri Annuel d’inves-
tissement. Il déterminera la capacité 
d’autofi nancement et d’emprunt de 
la Communauté à l’échelle du mandat, 
et permettra de programmer la réalisa-
tion des investissements structurants 
identifi és dans le plan d’action.
Au-delà, c’est un pacte fi nancier et 
fi scal qui sera élaboré au sein du bloc 
local entre les communes et la CCLB. Ce 
travail clarifi era l’intérêt communau-
taire en exprimant une vision partagée 
concernant les transferts nécessaires, 
les investissements à porter ensemble 
et les services à mutualiser. Il ouvrira 
la voie à une harmonisation des pra-
tiques, notamment en matière de tari-
fi cation et de fi scalité. 

>  Détail du budget sur
www.cclb64.fr/le-budget
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Nature des recettes

 

 

 

 IMPÔTS ET TAXES - 63%

  DOTATIONS DE L’ÉTAT, DU DÉPARTEMENT
ou d’autres partenaires - 23%

  TARIFICATION DES SERVICES 
(Crèches, piscines, musées,
activités jeunesse…) - 6,5%

   REVENUS DES IMMEUBLES 
(Location des bâtiments et terrains) - 7%

  REMBOURSEMENTS DE NOS ASSUREURS
ou produits exceptionnels divers - 0,5%

 PETITE ENFANCE - 24%

 ENVIRONNEMENT / DÉCHETS - 21%

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 10%

  ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 10%

 SERVICES TECHNIQUES - 9% 

  CULTURE - 8%

 SPORTS - 4%

 SOLIDARITÉ / SANTÉ - 3%

 TOURISME - 3%

 JEUNESSE - 2,5%

 URBANISME - 2%

 COMMUNICATION - 1%

  ESPACES NATURELS / AGRICULTURE /
FORÊTS - 1%

 ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ - 1%

 HABITAT - 0,5%

 PETITE ENFANCE - 1%

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - 1%

SANTÉ - 4%

 BÂTIMENTS PUBLICS - 7%

 FONDS DE CONCOURS - 8%

 ENVIRONNEMENT - 11%

 URBANISME - 11%

  CULTURE - 11%

 CAPITAL DES EMPRUNTS - 17%

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 29%

Dépenses par service

Les investissements

 FONCTIONNEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

BUDGET
PRINCIPAL

SECTION
D’INVESTISSEMENT

20 101 611,50 €

8 012 000 €



Trois services d’accueil
de jour sur le territoire
À Sévignacq, à Arzacq-Arraziguet et à 
Sauvagnon, trois structures proposent 
un « accueil de jour ». Elles accueillent 
pour la journée, selon un rythme décidé 
en concertation avec l’encadrement 
médical, les adultes de 60 ans et plus 
qui nécessitent un accompagnement. 
Des activités de stimulation cognitive 

sont organisées, qui visent à freiner 
l’évolution de la maladie. «Les Tourne-
sols», à Sévignacq, se consacrent à cette 
mission. Gérée par PAP 15, la structure 
accueille 20 personnes chaque jour. À 
Sauvagnon et à Arzacq, l’accueil de jour 
a été développé en complément des 
structures EHPAD. Le service accueil 
de jour est doté d’équipes dédiées, et 
complète les services apportés à do-
micile (portage de repas, activités de 
lien social). À Sauvagnon, six adultes 
peuvent être accueillis pour la journée 
(10h30-16h30), six autres places sont  
disponibles à Arzacq-Arraziguet.

Un répit pour les familles
« Même lorsque l’usager n’est accueilli 
qu’un jour par semaine, cela allège 
considérablement l’organisation fami-

liale, en terme de logistique comme 
en charge mentale. » Les équipes des 
services d’accueil de jour conseillent 
les aidants, voire les fl èchent vers des 
formations, en partenariat avec l’asso-
ciation France Alzheimer Pyrénées-
Atlantiques. 

Les accueils de jour : une solution 
pour nos aînés et les familles

Jeanine Lavie-Hourcade
6e Vice-présidente en charge de la santé et des seniors
[Maire de Navailles-Angos]

« La perte d’autonomie que provoquent les maladies dégénératives, ou plus 
généralement le vieillissement, pénalise le quotidien de nombre d’entre nous. 
C’est un enjeu très concret pour nos aînés, mais aussi pour leurs familles. Sur le 
territoire, des solutions ont été mises en place. Elles existent ! Elles participent 
au confort de vie, retardent la maladie, et soulagent les aidants. »

Avec l’apparition de maladies dégénératives de type Alzheimer, nos aînés, aussi jeunes soient-ils, sont souvent 
confrontés à une perte d’autonomie qui pénalise leur quotidien et celui de leurs familles.

Les Tournesols à Sévignacq :
05 59 77 95 91 
EHPAD à Sauvagnon :
05 59 12 65 65
EHPAD Arzacq Mazerolles
Malaussanne Morlanne :
05 59 04 47 00 / 05 59 40 25 28

L’équipe « Accueil de jour », Ehpad à Sauvagnon

L’Arribet

L’association L’Arribet gère 
l’EHPAD d’Arzacq-Arraziguet,
3 unités (24 lits au total) répar-
ties entre Malaussanne, Maze-
rolles et Arzacq-Arraziguet, une 
résidence autonomie à Maze-
rolles, mais aussi un ensemble 
de services à domicile pour 
personnes âgées : portage de 
repas, soins infi rmiers, trans-
ports, lien social, etc.

Le PAP15

Outre l’accueil de jour à Sévi-
gnacq, l’association PAP15 gère 
un service de soins infi rmiers à 
domicile et la MARPA à Thèze, 
établissement qui accueille une 
vingtaine de personnes en rela-
tive autonomie dans de petits 
logements adaptés.  

SERVICES DE PROXIMITÉ / SANTÉ

10 //  N°5 / JUILLET 2021



Vaccination covid
3 pôles sur le territoire
Trois centres de vaccination ont été 
mis en place sur le territoire com-
munautaire de manière à déployer 
au mieux l’eff ort de vaccination sur 
le territoire, en coordination avec 
l’ARS Nouvelle Aquitaine et la Pré-
fecture des Pyrénées atlantiques.

Sur Arzacq-Arraziguet, l’Arribet a ou-
vert un centre dès le mois de janvier 
en s’appuyant sur les médecins de son 
centre de santé et sur les infi rmières 
de ses services aux personnes âgées. 
Un déploiement précoce et de proxi-
mité qui a permis à de nombreuses 
personnes, notamment les plus âgées, 
de se faire vacciner près de chez eux.

À Garlin, c’est la commune qui a pris 
l’initiative de créer un centre qui a 

ouvert le 14 avril, et qui a su fédérer 
des médecins de la maison de santé 
ou retraités, des infi rmières libérales 
ou salariées et les pharmaciennes pour 
assurer le fonctionnement. Une belle 
dynamique s’est créée entre ces profes-
sionnels et le centre peut ainsi assurer 
environ un millier d’injections par mois.

Enfi n, sur Serres-Castet, la Communau-
té de communes des Luys en Béarn, avec 

l’appui technique de la commune, gère 
le centre depuis début mai, après avoir 
longtemps attendu la disponibilité de 
doses de vaccins.  Un important réseau 
de professionnels (une quarantaine de 
personnes) se mobilise pour assurer 
environ 450 injections par semaine.

Depuis dix ans, Thèze n’avait plus de 
médecin. C’est de l’histoire ancienne : 
Gaëlle Hanoun, médecin généraliste, 
s’est installée au printemps. Le cabi-
net se situe dans l’ancienne trésore-
rie, place du foirail, au centre bourg, 
dans des locaux aménagés plusieurs 
mois auparavant par la CCLB, mais 
qui peinaient à trouver un locataire. 
L’installation s’est faite en un temps 
record : la professionnelle de santé, 
qui travaillait auparavant auprès des 
armées, souhaitait précisément s’ins-
taller sur la commune. Entre sa pre-
mière rencontre avec le maire, David 
Duizidou, et la pose de la plaque, il ne 
s’est pas déroulé un mois.

Centre de vaccination covid à Serres-Castet

>  Arzacq-Arraziguet (gestion : 
Arribet)
Rdv : 05 33 09 73 96
ou www.maiia.com

>  Garlin (gestion : mairie)
Lieu : Halle de Garlin.
Rdv : 06 56 70 63 43

>  Serres-Castet (gestion : CCLB, 
avec l’appui de la commune)
Lieu : Trinquet, Serres-Castet. 
Rdv : 06 73 02 96 50
ou www.maiia.com

>  Prise de rdv :
www.doctolib.fr ou par
téléphone : 06 50 84 91 77

« Nous avons activé le dispositif 
Présence Médicale 64, ce qui a 
accéléré la mise en œuvre. C’est 
un réseau de partenaires qui ras-
semble le département, l’ARS, 
l’ordre national des médecins, 
etc... et qui favorise les autorisa-
tions d’installation, le tuteurage, 
l’accès aux fi nancements. »

Jean-Bernard Cambayou
Direct eur de pôle Économie
de proximité et Solidarités

Nouveau médecin :
Thèze reprend des couleurs !
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Parmi les communes de moins de 
20 000 habitants, l’État a identifi é des 
communes “à haut potentiel”, capables 
d’animer un secteur alentour. Trois 
communes du territoire, Arzacq-Arra-
ziguet, Garlin et Serres-Castet, en sa 
qualité de ville centrale, ont été sélec-
tionnées  comme « petites villes de 
demain ». Ce dispositif, lancé par l’État 
en 2020, entend vivifi er et améliorer 
les conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires 
alentours, en l’occurrence :

- accompagner les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement.
- tisser un réseau de petites communes 
dynamiques tout en favorisant l’éga-
lité d’accès aux services.

Logement, commerces, 
culture : un rayonnement 
dans tous les domaines
Pour gagner en attractivité, et déve-
lopper des eff ets d’entraînement bé-
néfi ques aux communes alentours, 
les « petites villes de demain » doivent 
être performantes dans tous les sec-
teurs : logements, commerces, vie 
associative et culturelle, besoins en 
matière de santé, de jeunesse, accès 
facilités. Les besoins seront à nuancer 
en tenant compte des réalités de ter-
rain, du profi l des habitants, du tissu 
économique mais aussi du patrimoine 
de la commune.

Place à la réfl exion
L’étude des atouts et des besoins s’im-
pose donc. La CCLB s’engage dans cette 
démarche, en recherchant le service 
qu’elle peut porter au bénéfi ce de l’en-
semble de son territoire. D’abord, parce 
que les « petites villes de demain » 

joueront un rôle d’entraînement pour 
l’ensemble des communes de l’inter-
communalité. Ensuite, parce que la 
CCLB est dotée d’ingénierie dans les 
diff érents secteurs visés, et peut donc 
mettre ses compétences au service 
de ces projets transversaux. En com-
plément, dès cet été, la Communauté 
de communes recrutera un chargé de 
mission « Petites Villes de Demain » 
pour animer la phase d’études des 
18 prochains mois. Il s’agira pour lui 
d’accompagner les communes bénéfi -
ciaires mais également de permettre, 
à l’échelle communautaire, d’articuler, 
harmoniser et conforter les positionne-
ments de chacun. Le poste sera fi nancé 
par l’État à 75%, (Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires, Banque 
des territoires) tandis que des études 
ciblées, externalisées, pourront être 
fi nancées en parallèle à hauteur de 
60% (Banque des Territoires et Conseil 
Départemental 64). Fin 2022, les ambi-
tions stratégiques  des 3 communes 
auront émergé, il sera alors temps de 
mettre en œuvre des Opérations de 
Revitalisation du Territoire, portées par 
chacune d’entre elle.

Bernard Dupont
3e Vice-président en charge des solidarités territoriales
et des politiques contract uelles  [Maire de Malaussanne]

« Les “Petites villes de demain” représentent un dispositif stratégique qui va 
mettre en mouvement les forces vives d’une ville dans un schéma participatif, 
agrégeant les élus, les associations, les habitants. Il va créer des pôles qui auront 
un eff et d’entraînement à 10-15 kilomètres alentours, et profi ter aux communes 
limitrophes. Il s’agit d’un sport d’équipe : la performance collective est supérieure 
à la somme des eff orts de chacun. »

Elles ont tout d’une grande,
les petites villes de demain!

« Le programme permettra à Gar-
lin, Arzacq-Arraziguet, et Serres-
Castet de se projeter très concrète-
ment dans l’avenir et de s’inscrire 
pleinement dans un développe-
ment équilibré et cohérent avec 
l’armature du territoire ».

Julie Garcès
Direct rice de pôle
Att ract ivité
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Michel Cuyaubé
9e Vice-président en charge de l’environnement
et de la transition écologique  [Maire de Sévignacq]

« Le Plan Climat Air-Energie-Territorial est l’aff aire de tous. Transversal, il engage 
toutes les compétences exercées par la Communauté de communes, et réussira si 
toutes les communes participent activement à sa mise en œuvre. Véritable projet 
de territoire, il amènera davantage de bien-être aux citoyens. » 

Plan Climat : place à la concertation
Le « Plan Climat Air-Energie-Terri-
torial » (PCAET) porte une ambition 
coiff ant l’avenir à long terme : tra-
duire en actes les engagements cli-
matiques pris par la France en 2017. 
En cours d’élaboration, notre PCAET 
entre en phase de concertation avec 
les acteurs du territoire.

L’intercommunalité :
échelon de coordination
Des consommations énergétiques à 
domicile aux moyens de production 
agricoles et industriels, des  déplace-
ments au quotidien à l’emploi de la res-
source hydrique, chacun d’entre nous 
intervient de multiples manières sur 
notre environnement. Le changement 
climatique, produit de nos activités, 
modifi e déjà nos cadres de vie et de tra-
vail. Le PCAET vise à réduire cet impact 
en proposant des leviers d’action. Diff i-
culté du chantier, tous les secteurs sont 
concernés. Les intercommunalités ont 
donc été identifi ées pour établir un plan 
d’actions avec les diff érents acteurs. Un 
« groupe de suivi » a été mis en place, 
qui réunit les vice-présidents des com-
missions et les chefs de pôle concernés, 
de l’aménagement à la vie économique, 
du tourisme à l’urbanisme. Il travaille en 
cheville avec les maires des communes 
et les partenaires privés ou publics : 
Région, Département, Syndicat d’éner-

gie des Pyrénées-Atlantiques, Agence 
de l’Eau, Siectom, AUDAP, agences de 
maîtrise de l’énergie et gestionnaires 
de réseaux, chambres consulaires, bail-
leurs sociaux...

Impulsion nouvelle
Le PCAET tient une large place dans le 
projet politique construit à l’horizon 
2030 et les 170 actions prioritaires lis-
tées par la nouvelle mandature. Des 
actions déjà engagées sont à mettre 
au crédit du PCAET, telle la gestion du 
lac de réalimentation du Gées et du Luy 
de Béarn, la création de bassins écrê-
teurs de crues qui réduisent le risque 
inondation, ou encore la planifi cation 
territoriale permettant l’installation de 
centrales photovoltaïques au sol – deux 
parcs de 8 ha et de 10 ha, portés par des 
opérateurs, viennent d’être installés à 
Garlin. À l’inverse, le diagnostic préa-
lable au PCAET pointe des gisements 
de progression, comme la dépense 
énergétique de bâtiments publics ou 
de logements vétustes, qui pourront 
constituer des priorités d’action. 

Concertation avec le public
La CCLB conduit actuellement une 
concertation avec les acteurs du ter-
ritoire. Un questionnaire a été mis en 
ligne pour interpeller le grand public. 
Des entretiens sont menés avec des 

agriculteurs et les autres acteurs éco-
nomiques du territoire, afi n de mesurer 
en quoi ils sont pénalisés par le change-
ment climatique, quels outils de lutte ils 
ont déjà adoptés, comment la collecti-
vité peut démultiplier les eff orts indivi-
duels. La démarche aboutira à un plan 
d’action, qui fera l’objet d’échanges 
avec le public avant de se formaliser 
par l’arrêt du document, en 2022. 

« A travers le PCAET, il s’agit pour 
la Communauté de communes 
d’animer une démarche visant à 
mobiliser l’ensemble des acteurs 
pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs environnementaux sur 
lesquels la France s’est engagée : 
limiter la consommation énergé-
tique, l’émission des gaz à eff ets 
de serre, réduire la vulnérabilité 
du territoire face au changement 
climatique... »

David Briançon
Direct eur de pôle
Aménagement et
Développement durable
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Jean-Pierre Crabos
Vice-président en charge de la Jeunesse

[Maire d’Arzacq-Arraziguet]

« Engagés dans l’effort collectif, c’est en silence que nos jeunes ont traversé la 
crise sanitaire qui les a pourtant fort malmenés. Nous voulons en tirer les conclu-
sions. Que les jeunes expriment leurs attentes, pour mettre en place les outils 
communautaires qui leur sont nécessaires et qui les ancreront. Ce territoire est 
le leur. Demain ils en seront les acteurs. »  

Où "en" sont les jeunes ?
La grande enquête
Cet été, la communauté de communes 
enquête sur la jeunesse. Sur notre ter-
ritoire, ils sont plus de 2000, âgés de 
11 à 17 ans, des désirs et de l’énergie 
à revendre, mais rarement la possibi-
lité de les vivre faute d’autonomie. Un 
questionnaire a été mis en ligne, qui 
s’adresse d’une part directement aux 
jeunes de 11 à 17 ans, d’autre part à 
leurs parents. L’objectif est de faire un 
point d’étape sur leurs besoins et leurs 
envies, particulièrement chahutés ces 
18 derniers mois par la crise sanitaire, 
afi n d’aff ûter l’action de la collectivité. 
Connais-tu les espaces jeunes ? Les 
fréquentes-tu, oui, non, pourquoi ? 

Comment fais-tu pour t’y rendre ?  
Rencontres-tu des diff icultés dans ton 
orientation scolaire ? Quelles sont tes 
attentes? Voudrais-tu participer à des 
ateliers débats sur les addictions ? 
Les questions sont directes, et il suff it 
de cinq minutes pour y répondre, mais 
les résultats de ce questionnaire seront 
très précieux pour orienter les actions 
à mener au bénéfi ce des jeunes du 
territoire, qu’il s’agisse de trouver des 
solutions de mobilité, de leur aménager 
des espaces dédiés, de construire la 
politique d’animation et de préven-
tion. Alors, collégiens, lycéens, parents : 
Prêts, feu ? Parlez !

Les Ateliers jeunes 
font recette !
Accompagnés par la CCLB, leur nombre 
a doublé depuis 2019 : cet été, rien 
moins que 20 communes accueille-
ront de petites équipes de jeunes 
(14-17 ans) pour réaliser des travaux 
d’intérêt collectif – rafraîchissement 
de bâtiments, espaces verts, etc. Les 
jeunes mettent leur énergie au ser-
vice de l’intérêt général, acquièrent 
une expérience de travail, et une petite 
rémunération. Tout le monde y gagne !

« Les élus ont pris la mesure du 
poids de la crise sanitaire sur les 
jeunes, ils y sont très sensibles. 
Cette enquête est une réponse. 
Nous espérons la participation la 
plus large possible. L’idée, c’est 
de partir d’eux pour élaborer les 
actions qui leur seront adaptées. »

Marlène Carrère
Direct rice de pôle
Jeunesse Formation

Jean-Luc Laulhé,
maire de Montagut

Une élue de la com-
mission Jeunesse a 
évoqué les ateliers 
jeunes en conseil muni-
cipal. Unanimité immédiate pour 
s’inscrire dans le dispositif ! Nous 
souhaitions réaliser une cabane à 
partage en réhabilitant un ancien 
poste EDF, il nous a paru intéres-
sant de partager ce projet avec les 
jeunes. Petit village, nous sommes 
fi ers d’intégrer ces ateliers jeunes 
et de proposer à nos jeunes un pro-
jet collectif. Ils vont découvrir le 
monde du travail,  toucher du doigt 
l’engagement citoyen et associatif, 
et seront valorisés.

Serge Lupiet,
maire d’Aubin

C’est la première fois 
qu’Aubin accueille un 
atelier jeunes. Le village 
est très étalé, les jeunes 
n’ont pas forcément l’occasion 
de se rencontrer. L’atelier va leur 
permettre de vivre une expérience 
collective, d’intérêt général. Les 
travaux consistent à embellir 
un espace vert près du nouveau 
citystade, où un arbre acheté par 
la Mairie a été planté. C’est leur 
lieu et leur village, nous voulons 
les y ancrer.

JEUNESSE
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Muriel Bareille
15e Vice-présidente en charge de la culture

[Maire-adjointe de Sauvagnon]

« Le nouveau Musée gallo-romain n’est pas un achèvement : c’est un point de départ. 
L’idée, c’est de mettre en place un  « parcours culturel » pour les enfants, en lien étroit 
avec l’Éducation nationale. Il les amènera à grandir en fréquentant la culture à de 
multiples reprises pendant leur scolarité. Les lieux de diff usion artistique et cultu-
relle  – écoles de musique, musées, théâtres – que compte le territoire sont des outils 
mobilisables dans ce projet.» 

Gallo-romain : la tendance de l’été 2021 !
 MUSÉE À CLARACQ ET SITE DE LALONQUETTE

Sortez vos spartiates et vos tuniques de pourpre. L’été 2021 sera gallo-romain, ou ne sera pas. C’est un musée 
neuf et agrandi qui ouvre ses portes à Claracq, et qui vous accueille 7 jours sur 7 depuis juillet. (voir couverture)  

Musée fl ambant neuf 
La crise covid-19 n’aura eu aucune 
prise sur la vie du musée, puisque 
l’ambitieuse campagne de travaux 
s’est logée pendant la phase de fer-
meture aux publics. Labellisé Musée 
de France, le site a bénéfi cié d’une 
enveloppe de 1,5 million d’euros, fi -

nancée à 70% par diff érents échelons 
hors intercommunalité – Europe, État, 
Région. La confi guration des lieux ne 
permettait plus de répondre, ni à la 
qualité des collections, ni au succès 
de la fréquentation, notamment les 
eff ectifs scolaires émanant non seu-
lement du territoire CCLB, mais aussi 
des départements voisins.

Nouveaux espaces,
nouvelles collections
À l’arrivée, le musée a plus que dou-
blé sa capacité d’accueil, passant de 
400 à 1000 m2 grâce à la création d’un 
nouveau bâtiment. La muséographie 
initiale a été conservée. Le fameux bac 
de fouilles archéologique, très apprécié 
des scolaires, a été reconstitué en inté-
rieur de manière à être accessible tous 
temps. Côté collections, les mosaïques, 
pièces maîtresses, sont toujours pré-
sentées, mais d’autres objets sont à dé-
couvrir. « Nous avons pu rapatrier des 
objets qui, depuis le début des fouilles 
dans les années 1960, étaient présentés 
au Musée d’Aquitaine à Bordeaux, faute 
de disposer ici des moyens de conser-
vation adéquats, indique Marine Iba-
nez, responsable du musée. Parmi eux 

de très belles pièces qui seront enfi n 
découvertes par nos publics, comme 
une lampe à huile en bronze datant 
du 1er siècle ap.JC » Un nouvel espace 
muséal accueillera des expositions en 
rotation, qu’elles concernent la civili-
sation gallo-romaine ou d’autres volets 
du patrimoine local, ou de faire le lien à 
des enjeux de territoire – le paysage, la 
gestion des ressources, des déchets (cf 
zoom). Un chemin pédagogique lie tou-
jours le Musée au site de Lalonquette. 

Hist oire(s) de poubelles !

Les déchets d’aujourd’hui sont 
les trésors archéologiques 
de demain… Nos poubelles 
constituent de réelles « cap-
sules de temps » ! L’équipe du 
Musée gallo-romain, en cheville 
avec le SIECTOM de Sévignacq, 
a conçu un Parcours d’Éduca-
tion Artistique et Culturelle 
destiné au cycle 3 (CM1-CM2-
6es). Il amènera les enfants à 
saisir les liens entre gestion des 
déchets et recherche archéo-
logique au terme d’un travail 
conduit sur l’année scolaire, et 
à en donner lecture dans des 
créations artistiques qui seront 
exposées au musée au prin-
temps. Chaque année, 5 classes 
du territoire bénéfi cieront du 
dispositif. Première cohorte en 
septembre !

« Le Musée a bénéfi cié d’un inves-
tissement structurant qui ouvre 
à beaucoup de possibles, ce qui 
permettra de développer des pro-
jets culturels plus ambitieux et 
plus divers. »

Stéphane Lopez
Direct eur de pôle Culture
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Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 août, jeudi 26,
vendredi 27, samedi 28 août|à la tombée du jour|

THEATRE Spectacle
« Chaperon rouge : une toute autre histoire »
 de la Compagnie Tout droit jusqu'au matin
» Réservations sur www.toudroitjusquaumatin.fr

CHÂTEAU DE MORLANNECHÂTEAU DE MORLANNE
Samedi 10 juillet|

« Le Cerf au sabot d'Argent »|11h
» Marionnettes et clown revisitent un célèbre conte russe
» À partir de 6 ans (Cie L'Aurore)

Mardi 13 juillet|
« Cycloko »|19h
» Une épopée sportive d'un homme qui a tout ''presque failli gagner''.
» (Cie Monde à Part)

Mercredi 14 juillet|(jeune public)|
« Le loup dans tous ses états »|11h
» Mademoiselle Milou et Ludwig tentent de réhabiliter l'animal
   à travers une conférence décoiffante (Cie le fond de l'eau)

« Las tapas »|19h
» Théâtre de rue (Cie Carnage productions)

Mercredi 28 juillet|
« Germaine et Germaine »|19h
» Duo gestuel et clownesque pour deux mamies
   (Cie quand les moules auront des dents)

Samedi 31 Juillet - Dimanche 1er Août|
Le Béarn au Moyen-Age !|
» Découvrez la vie de la société béarnaise du XIIIe siècle : activités d’un camp
 médiéval, démonstration de combats et déambulations sont au programme.
 Avec l'association Qu'em Biarnes. www.quem-biarnes.org

Samedi 28 - Dimanche 29 Août |
NE MANQUEZ PAS LA CIBLE : LACHEZ-VOUS !|
» Initiez-vous au lancer de hache ! Cette discipline demande de l’adresse,
 de la force et de la précision. Avec l’association A la hache.
» https://alahache.jimdofree.com/ 

Samedi 4 Septembre|
« AUX ORIGINES DE LA COULEUR »|
Atelier teinture à l'indigo et technique du Shibori|
» Conduit par Hélène ROCHE. 12€/adulte – visite libre du Château incluse.
» Sur réservation durée 2h. 

Samedi 18 & Dimanche 19 Septembre|
Journées Européennes du Patrimoine|
» Animations et visites spéciales dans le cadre
   des Journées Européennes du Patrimoine.

Informations et Réservations 07 67 31 42 74
site internet : www.fmtheze.fr   

Festival international
de musique de chambre de thèze

du 20 au 31 Juillet 2021 

TOUS AU CHÂTEAU ! NOUVEAUTES DE L’ETE 2021 !
« Quête du Graal »|Parcours numérique|

» Des énigmes à résoudre et des découvertes insoupçonnées qui feront de vous 
l’aventurier 2.0 du Château ! Parcours conçu en partenariat avec FUN ROOM. Pour y 
jouer téléchargez l’application GRAALY. Toute la saison 2021 : 10€/équipe. 
www.funroom-escapegame-pau.fr 

« AU TEMPS DE FÉBUS »|Parcours sonore|
» Une balade géolocalisée et immersive dans le parc et les abords du Château. Réalisé 
par UNENDLICHE STUDIO via l’application LISTENERS.

Vendredi 23 Juillet|20h00|(report au 24 ou 25 Juillet si intempéries)|
CONCERT « NUIT ROMANTIQUE : FUCHS, DVORAK, SCHOENBERG »|
CHÂTEAU DE MORLANNE (cour du château)

Vendredi 30 Juillet|20h00|
CONCERT « ODE A RICHARD STRAUSS »|EGLISE DE THEZE

Samedi 31 juillet|20h00|(report au 1er août si intempéries)|
CONCERT « Entrez dans la danse :
Piazzolla, Stravinsky, Portal, Marin Marais »
CHÂTEAU DE VIVEN (théâtre de verdure)

Et de multiples apéros-concerts
Château de Viven|église de Taron|site gallo-romain à Lalonquette
Liste à consulter sur le site web »

L’agenda
de l’étéL’agenda
de l’été


