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Édito
Complémentaire à l’action des 66 communes de notre 
territoire, la CCLB s’efforce quotidiennement de répondre 
aux besoins multiples de sa population et de ses entreprises.

Plus que jamais, le contexte national de raréfaction des 
ressources qui touche l’ensemble des collectivités nous 
impose une gestion rigoureuse.

Le vote du budget 2019 en est donc l’expression et le cap 
que nous nous sommes fixés est clair. Maintenir notre 
capacité d’investissement et garantir une offre de services 
accessible. Cette ambition passe par la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement de nos services et de gestion de notre 
patrimoine.

Malgré une conjoncture délicate, les sources de satisfaction 
demeurent et notre territoire poursuit sa marche en avant. 
Nous accompagnons l’installation de nouvelles entreprises 
et le renforcement de l’offre de santé. Nous déployons des 
terrains multisports sur les pôles et nous allons agrandir le 
musée gallo-romain à Claracq. 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, l’arrivée de 
la fibre à brève échéance se confirme et l’élaboration des 
deux PLUI avance de même qu’une démarche de réflexion 
sur le développement du territoire Est.

Si l’avenir accapare une bonne partie de notre énergie, la 
saison estivale qui s’ouvre nous amène à poursuivre nos 
actions à destination de la jeunesse ainsi qu’à préparer les 
manifestations culturelles de l’été.

Bel été et bonne lecture à tous.

Budget ...............  p.4
Économie ...........  p.6
Numérique .........  p.8
Aménagement ....  p.10
Jeunesse ...........  p.12
Culture .............. p.16



Bernard Peyroulet
Vice-président - Administration générale et Finances

[Maire adjoint à Sauvagnon]

« La CCLB boucle son troisième exercice dans un contexte national de raréfac-
tion des dotations aux collectivités locales, et tandis que la croissance des 
recettes ralentit. Le budget 2019 rationalise les dépenses. Cette gestion rigou-
reuse permet d’une part de conserver des marges de financement permettant 
le développement du territoire - économie, santé, urbanisme… - d’autre part 
de pérenniser la qualité des services autour de l’action sociale, la petite enfance, 
les jeunes, les seniors, la culture, le sport… » 

Un budget rigoureux, des services pour tous
Comme nombre de collectivités, 
notre Communauté de communes 
est confrontée à une diminution de 
son autofinancement. Lors du débat 
d’orientation, en février, les élus ont 
manifesté la volonté de préserver la 
capacité d’investissement de la Com-
munauté. Le 4 avril, le conseil commu-
nautaire a voté le budget primitif 2019.
(budget principal et budgets annexes 
sur www.cclb64.fr/le-budget) 

La volonté de maintenir des 
services de qualité
Les commissions thématiques ont fait 
des efforts conséquents pour diminuer 
les charges à caractère général tout 
en préservant la qualité des services 
(petite enfance, jeunesse, sentiers de 
randonnées, espaces nautiques…) 
Néanmoins les marges de manœuvre 
sont limitées : la CCLB a fait le choix 
politique de maintenir un accès au plus 
grand nombre, de sorte que la tarifica-
tion des services ne saurait enchérir, au 
contraire. En parallèle, les dotations 
de l’État stagnent ou diminuent. Le 
conseil communautaire a décidé d’aug-
menter la taxe sur le foncier bâti, dont 
l’évolution sera compensée par une 
baisse de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères. Dès 2019, le taux 

cible de la Taxe sur le Foncier Bâti sera 
de 1.8%. Cependant, étant en période 
de lissage depuis 2017, ce n’est qu’en 
2021 que ce taux se répercutera sur les 
avis d’imposition.

Un budget investissement 
constant 
Avec 6 millions d’euros inscrits au 
budget primitif du budget principal, le 
montant consacré à l’investissement 
est stable. Des projets pluriannuels 
se poursuivent cette année (exten-
sion du Musée gallo-romain à Claracq, 
aménagement de terrains multisports, 
élaboration de documents d’urba-
nisme…). La mise en conformité du 
site de stockage de déchets inertes, à 
Navailles-Angos, a débuté, ainsi que 

des travaux de protection contre les 
inondations.
Le budget annexe « bâtiments com-
merciaux » porte les projets d’iso-
lation de l’écloserie d’entreprises à 
Serres-Castet et la construction, sur 
le Parc d’Activités Économiques de 
Thèze Miossens, d’un atelier-relais 
pour l’entreprise Direct international. 
Ces investissements représentent un 
montant global de 1 323 795 €. 
Dans le domaine social, le budget 
annexe dédié financera l’aménage-
ment d’un plateau libre à la maison 
de santé pluridisciplinaire à Garlin, 
ainsi que l’aménagement du parking 
de la MARPA à Thèze pour un montant 
global de 401 215 €. 

Avant / après : travaux contre les inondations, bassin du Luy à Montardon
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Nature des recettes

 

 

 

 IMPÔTS ET TAXES - 59%

  DOTATIONS DE L’ÉTAT, DU DÉPARTEMENT 
ou d’autres partenaires - 22%

  TARIFICATION DES SERVICES  
(Crèches, piscines, musées, 
activités jeunesse…) ET DES MISES 
À DISPOSITION DU PERSONNEL CCLB - 6%

   REVENUS DES IMMEUBLES  
(Location des bâtiments et terrains) - 4%

  REMBOURSEMENTS DE NOS ASSUREURS 
ou produits exceptionnels divers - 2%

 EXCÉDENT 
reporté de l’année précédente - 7%

 REVERSEMENTS AUX COMMUNES - 25,9%

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 25,2%

 PETITE ENFANCE - 12,7%

  ENVIRONNEMENT 
dont ramassage OM et déchèteries - 11,8%

 SERVICES TECHNIQUES - 8,3%

  CULTURE / TOURISME - 6%

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 3,4%

 SPORT - 2,7%

 JEUNESSE - 1,4%

 SANTÉ - 1,3%

 NON VENTILABLE - 1,3%

 PETITE ENFANCE - 50%

 SERVICES TECHNIQUES - 15%

 ÉCOLE DE MUSIQUE - 10%

 SERVICES GÉNÉRAUX - 9%

 CULTURE TOURISME - 7%

 AMÉNAGEMENT 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE - 4%

 JEUNESSE ET FORMATION - 2%

  SERVICE DE PROXIMITÉ 

SOLIDARITÉS - 2%

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 1%

  SPORT - 1%

Dépenses par service

Le personnel

 FONCTIONNEMENT

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

BUDGET 
PRINCIPAL

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

21 341 106 €

6 000 000 €



Ca déménage à Sauvagnon 

 DB SCHENKER, UN « POIDS LOURD » SE MET AU VERT

En matière de logistique et de trans-
port par voie maritime, terrestre et 
aérienne, DB Schenker fait partie du 
top 3 au niveau mondial. Si le groupe 
allemand dispose de 2000 agences 
réparties sur les cinq continents, l’une 
d’entre elles sera bientôt installée sur le 
Bruscos. L’entreprise quitte les locaux 

qu’elle louait à Lescar pour s’installer 
à Sauvagnon, qui a pour avantage, 
outre une proximité aux infrastruc-
tures autoroutières, de rendre visibles 
les entreprises auprès des décideurs 
qui fréquentent l’aéroport Pau-Pyré-
nées. David Nunez, directeur du site 
DB Schenker de Peyrehorade et du 
futur site de Sauvagnon, précise : « Le 
bâtiment, créé ad hoc, sera plus vaste 
et mieux adapté. Il comptera 1700 m2 
de quais, 200 m2 de bureaux et une 
trentaine de portes à quai, ce qui nous 
permettra de traiter des clients plus 

importants et plus nombreux. Nous 
avons par ailleurs imposé un cahier des 
charges drastique du point de vue envi-
ronnemental dans le but de réduire 
notre empreinte carbone. L’agence 
recevra la norme ISO 140001. Tout a 
été pris en compte, les consommations 
énergétiques, les matériaux employés, 
la sollicitation d’entreprises locales… » 
Vertueusement vert mais aussi doté 
d’une plus grande capacité, le nouveau 
site devrait également être pourvoyeur 
d’emplois qui viendront augmenter 
l’effectif actuel de 22 salariés. 

 BMV, LES TEMPS RECORD D’UN CENTENAIRE
Spécialiste de la messagerie et de 
l’express, BMV a jeté son dévolu sur 
le Bruscos pour y établir la succursale 
béarnaise, jusque-là installée à Lons. 
L’ensemble des opportunités ayant été 
examinées à l’échelle de l’aggloméra-
tion, Sauvagnon s’est avéré l’emplace-
ment le plus attractif, « en raison de sa 
proximité à l’aéroport, de sa facilité 
d’accès aux autoroutes, de la disponi-

bilité d’une surface foncière adaptée et 
de l’efficacité de l’équipe la Commu-
nauté de communes » indique le PDG 
de l’entreprise, Patrick Manches. Le 
bâtiment est en cours de construction 
et devrait être emménagé en octobre. 
Créée en 1902 autour du transport de 
bagages, BMV livre toute l’Europe par 
la route, et le reste du monde par voie 
aérienne et maritime. L’envoi moyen 

se compose de 5 colis pour un poids 
de 80 kgs. 

Jean-Yves Courrèges
Vice-président en charge du développement économique

[Maire de Serres-Castet]

« Les zones d’activités situées au sud du territoire – Serres-Castet, Sauvagnon et 
Montardon – sont toujours en forte croissance, celles de l’ouest – Arzacq-Arraziguet 
et Mazerolles – se consolident, puisque des entreprises s’y implantent durablement, 
et celles du nord s’amorcent. À Garlin, deux artisans sont en train de s’installer. 
À Miossens-Lanusse, grâce à la mise en place d’un atelier-relais, un bâtiment est 
en construction, qui accueillera le développement de Direct International après 
une phase d’incubation dans la pépinière Espelida. Autrement dit, les efforts 
paient, et l’économie se développe sur l’ensemble du territoire, du sud au nord ! »

Deux logisticiens d’envergure s’installent prochainement sur la zone d’activités du Bruscos : DB Schenker et BMV.

ÉCONOMIE
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Quartier d’entrepreneurs 
à Mazerolles
La zone d’activités de l’Ayguelongue est en plein développement. Rien moins que trois entreprises viennent 
d’investir dans la « pierre » pour doter leur activité d’un bâtiment adapté. Un pari sur l’avenir, une dynamique 
prometteuse puisque ces engagements ne s’amortissent qu’à moyen ou long terme. 

Un cahier des charges 
important
Antonio Vieira connaît bien le secteur. 
Habitant de Mazerolles, c’est à domi-
cile qu’il lance son activité de peintre 
en bâtiment en 2006. L’activité fructi-
fiant, pour disposer d’un local adéquat 
permettant de stocker son matériel 
et ses deux véhicules, il a acquis un 
terrain et vient de faire construire un 
bâtiment « en bonne intelligence » sur 
la zone de l’Ayguelongue. En bonne 
intelligence, car en bon voisinage : son 
bâtiment est mitoyen de celui de Coiff 
& Beauty Diffusion, construit simulta-
nément. Stéphane Visière est importa-
teur grossiste en produits capillaires, et 
agenceur de salons de coiffure. Après 
23 ans de métier dans le capillaire et 
le cosmétique chez un poids lourd du 
secteur, Procter & Gamble, Stéphane 
Visière a monté sa propre activité, qu’il 
loge d’abord sur la zone en louant un 
local, avant d’investir. « C’est un grand 
local, parfaitement adapté, de 120 m2, 
augmenté d’une mezzanine. Il a été 
conçu avec une hauteur sous plafond 
de 6 mètres de haut, équipé de racks à 
palettes, un aménagement idéal pour 
stocker produits et mobiliers. »

Pool moteur
Nicolas Nowacki s’est installé dans ses 
nouveaux locaux en mars. NR Bike est 
une société spécialisée dans la pré-
paration de motos de course. Dès la 
création de l’entreprise en 2011, le 
gérant avait choisi Mazerolles pour sa 

proximité avec le circuit de Pau-Arnos. 
Il vient de s’y implanter durablement 
en achetant à la CCLB un terrain, puis 
en faisant construire un bâtiment 
d’architecte. « Nous disposons d’un 
bâtiment design spacieux de 450 m2, au 
sein duquel un vaste atelier de 250 m2 
et un espace de vente, puisque nous 
sommes aussi concessionnaire Apri-
lia. » Outre l’emplacement idéal de la 
zone de l’Ayguelongue, à moins de 2 
minutes du circuit, Nicolas Nowacki 
se félicite du voisinage des entreprises 
DTM Moteurs et Legend Car. « C’est 
comme si nous avions créé un petit 
pool mécanique. Nous pouvons échan-

ger des conseils techniques, voire par-
tager de l’outillage. »

En fin de semaine, les entrepreneurs 
se retrouvent volontiers autour de 
quelques tartines. L’occasion d’échan-
ger des nouvelles, de partager des 
informations utiles, et de rompre la 
solitude qui est souvent le lot des 
gérants de petites entreprises. « Une 
solidarité amicale s’est développée, 
indique Antonio Vieira. C’est presque 
un lotissement d’entreprises. »

Nicolas Nowacki et son équipe

Contact développement économique CCLB 
 ANTOINE HIELLE
antoinehielle@cclb64.fr 05 59 33 72 34
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Jeanine Lavie Hourcade
Vice-présidente en charge du numérique

[Maire adjointe de Navailles-Angos]

« L’administration publique annonce que 2022 sera l’année du « Zéro papier » pour 
l’ensemble des services : santé, scolarité, logement, énergie… Or, la moitié de la 
société ne maîtrise pas les compétences numériques de base. La CCLB conforte et 
ouvre des « espaces numériques » qui complètent l’offre déjà proposée sur certaines 
communes. Ils jouent le rôle de carrefour d’accès mais aussi de centre de formation. 
Seule cette inclusion numérique permettra de garantir l’accès aux droits pour tous. »

Espaces numériques : 
le web à portée de main

Déclaration fiscale, suivi des rembour-
sements médicaux, annuaires télépho-
niques… Nombreuses sont les informa-
tions ou les démarches administratives 
qui transitent par internet. Un gain 
de temps, souvent, pour les usagers 
connectés, mais un cauchemar pour 
les autres. Afin de garantir l’accès au 

numérique, la CCLB conforte et ouvre 
des espaces numériques publics et 
accompagne le déploiement de la fibre. 
Tandis qu’un atelier informatique 
existe de longue date au Centre Social 
Alexis Peyret de Serres-Castet, deux 
espaces numériques existants depuis 
2006, à Arzacq-Arraziguet et à Garlin, 
sont portés par la CCLB. Celui de Gar-
lin vient de s’installer dans des locaux 
neufs situés sur l’Espace entreprises. 
Quant à celui d’Arzacq-Arraziguet, logé 
au sein de la Maison de la formation, 
il a été inauguré en février. Un anima-
teur numérique spécialement formé 
intervient alternativement sur les deux 
antennes. 
Les besoins sont multiples, qu’il 
s’agisse d’apprendre à employer les 
outils informatiques pour les seniors 

« En l’espace d’un mois, je me suis déjà rendu deux fois à l’espace 
numérique. Il ne s’agit pas pour moi d’avoir un accès – je dispose 
d’internet chez moi – mais plutôt d’être formé à l’utilisation, car je 
suis novice en la matière. Sébastien, l’animateur, est très efficace. 
Il m’aide à faire les premiers pas, à acquérir des automatismes, à repérer 
ce qu’on peut faire mais surtout ce qu’il ne faut pas faire afin d’éviter les 
arnaques. C’est une vraie formation ! »

Robert Basta 
usager de l’espace numérique 
à Arzacq-Arraziguet

Espace numérique à Arzacq-Arraziguet

NUMÉRIQUE
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Stéphane Bonnassiolle
Vice-président en charge du bâti et du non-bâti 
communautaire, et des réseaux numériques

« Les réseaux numériques constituent aujourd’hui une infrastructure majeure au 
même titre que le réseau d’électricité ou les ouvrages de transport. Téléphonie, 
internet : nous les utilisons plusieurs fois par jour, au travail, en famille, dans nos 
engagements associatifs ou nos démarches administratives. Déployer la fibre est 
donc indispensable à notre territoire. Notre intercommunalité doit garantir un dé-
ploiement homogène aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. »

Fibre : un territoire très connecté !
Les opportunités fournies par le Très 
Haut Débit (THD) dépassent le simple 
cadre du loisir : la connexion à Internet 
représente une infrastructure utile au 
quotidien.
Aussi le Département des Pyrénées-
Atlantiques a-t-il initié une stratégie 
de déploiement d’infrastructures 
numériques. Ce nouveau réseau dit 
de transport et de desserte, couvrira 
100% du territoire et permettra aux 
habitants du département de disposer 
de la fibre optique à domicile. 226 500 
prises optiques seront branchées dans 
le 64 d’ici 2022.

Pour mettre en œuvre cet immense 
chantier, le Département et dix EPCI 
(Pau Béarn Pyrénées, Luys en Béarn, 
Béarn des Gaves, Nord Est Béarn, Haut 
Béarn, Pays basque, Lacq-Orthez, Pays 
de Nay, Vallée d’Ossau, Adour Madi-
ran) ont constitué un syndicat mixte 
ouvert, La Fibre 64. L’objectif ? Offrir 
aux 664 000 habitants du département 
un service numérique de qualité. La 
CCLB prend pleinement part à ce pro-
gramme. Sur le territoire des Luys en 
Béarn, 1000 prises seront installées 
en 2019, 3000 l’an prochain, 7000 en 
2021 : le déploiement montera en puis-

sance pour aboutir, au terme du plan, 
à 15 000 connexions qui innerveront la 
totalité du périmètre de la Commu-
nauté de communes.
Le syndicat La Fibre 64 sera à la fois 
maître d’ouvrage du chantier de 
construction des réseaux de commu-
nications électroniques, développeur, 
intégrateur, et accompagnateur de 
proximité des usages et des services 
numériques.
Plus d’infos : https://lafibre64.fr/

– qui représentent la majeure propor-
tion des usagers -, d’être accompagné 
dans les démarches en ligne, de navi-
guer sur internet, ou tout simplement 
d’utiliser du matériel récent, logiciels 
compris, et d’une connexion internet 

de qualité. « Les besoins seront aussi 
bien liés à leur vie quotidienne, à des 
usages familiaux et récréatifs ou aux 
démarches administratives, indique 
Jean-Bernard Cambayou, en charge 
du dossier à la CCLB. Sur ce volet-là, 

les espaces numériques répondent à 
une logique d’équité. Il s’agit de ga-
rantir l’accès de tous les citoyens aux 
services de l’État. Or le contact avec 
les administrations s’opère de plus 
en plus via internet. En milieu rural, 
on est de facto éloigné des guichets 
administratifs. L’accès à distance, via 
les technologies numériques, devient 
alors plus précieux qu’ailleurs.» 

 ESPACE NUMÉRIQUE - MAISON DE LA FORMATION
2, rue robert Larrieu, 64410 Arzacq-Arraziguet

espacenumerique@cclb64.fr 05 59 60 80 51
Jeudi : 9h - 12h - Vendredi : 9h - 12h

 ESPACE NUMÉRIQUE - ESPACE ENTREPRISES GARLIN PYRÉNÉES
46, avenue Georges Phesans, 64330 Garlin

espacenumerique@cclb64.fr 05 59 04 95 68
Lundi et jeudi : 16h - 18h30 - Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30

Infos / Tarifs

www.cclb64.fr/numerique
Tarif réduit pour 
les demandeurs d’emploi. 
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Cap à l’Est !

La CCLB vient de lancer une réflexion 
sur la partie Est du territoire : quel 
avenir socio-économique ? Quelles 
pistes de développement, quels 
aménagements pour les années qui 
viennent ? Une démarche résolument 
participative qui complète celles en 
cours sous la forme de PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) pour les 
parties Sud et Ouest. Les habitants 
et les acteurs locaux (associations, 
entreprises, porteurs de projet) sont 
plus que jamais mobilisés autour de 
cette démarche. À l’issue d’une phase 
de sensibilisation auprès des élus et 
de la société civile, une concertation 
a démarré. De mars à août 2019 sont 
conduits de multiples entretiens, ate-
liers, séminaires, autant d’espaces 

de dialogue 
permettant à 
chacun d’expri-
mer ses idées pour 
favoriser le dévelop-
pement du territoire. Rien 
qu’en mars, 4 ateliers ont été 
menés avec les élus et 8 avec les 
habitants, professionnels et associa-
tions. L’objectif est d’identifier les 
atouts du territoire, repérer les freins 
au développement, détecter les initia-
tives à amplifier. Tous les domaines de 
la vie locale sont concernés : agricul-
ture, commerce et artisanat, culture, 
tourisme, loisirs, environnement… 
Un deuxième moment permettra 
d’établir les ambitions du projet 
d’aménagement, puis seront déter-
minées les actions qui mettront en 
œuvre cet objectif. Autrement dit, de 
cette réflexion collégiale émergera 
à l’automne prochain un projet de 
territoire partagé par l’ensemble des 
participants, préambule à l’action ! 

Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal de l’Ouest est en cours 
d’élaboration. Il concerne 23 com-
munes. Il vise à établir un projet 
global d’urbanisme et d’amé-
nagement conciliant les enjeux 
liés aux logements, aux activités 
économiques, à la consommation 
de l’espace, à la protection des 
milieux naturels, des paysages, 
de l’agriculture…

Vous souhaitez des 
informations sur 
le PLUi Ouest ?
Rendez-vous 
> dans l’une des 23 mairies 
concernées
> au siège de la CCLB
> sur le site 
www.cclb64.fr/urbanisme
Vous souhaitez exprimer 
des observations, des 
propositions ?
Vous pouvez au choix :
> écrire sur le registre ouvert 
dans la mairie d’une des 
23 communes,
> au siège de la CCLB,
> écrire à M. le Président de 
la Communauté de communes, 
68 chemin de Pau, 
64121 SERRES-CASTET

« L’originalité de cette démarche, c’est que nous mobilisons, outre les élus, 
tous les acteurs de la société : commerçants, associations, responsables 
culturels… Nous structurons la réflexion en trois moments, chacun clôturé 
par un séminaire qui synthétise les apports, puis nous créons des groupes 
de travail qui associent élus et société civile. 
Alors que la partie Est totalise seulement 3400 habitants, 100 personnes 
étaient présentes à chaque réunion d’informations, et le premier séminaire 
sur le diagnostic « forces et faiblesses » a rassemblé 40 participants ! C’est 
dire que la mobilisation est forte pour réfléchir à l’avenir de ce territoire, et 
que chacun entend apporter sa pierre à l’édifice.»

Point de vue 
Bernard Jonville, 
Maire de Ribarrouy
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Jean Barus
Vice-président en charge des sports

[Maire de Bournos]

« Si le sport n’est pas une compétence obligatoire pour la CCLB, nous jugeons cet 
enjeu très important. Aussi la collectivité s’engage-t-elle dans le déploiement 
de terrains multisports. Robustes, en accès libre, à proximité des écoles, ils sont 
utilisés par les familles, les centres de loisirs… et « rendent service » au plus grand 
nombre ! Au terme du programme, nous aurons équipé un tiers des communes ! »

Il va y avoir du sport !
Vos ados programment un basket après l’école ? Vous préférez tester le 
revers de votre voisin au badminton ? Les cœurs de village s’équipent de 
terrains multisports. Des sites polyvalents accessibles à tous 7 jours sur 7.

Les programmes précédents ayant 
démontré l’utilité de ces structures, 
la CCLB finance un nouveau volant de 
terrains multisports. Durables dans le 
temps, ils sont plébiscités par les usa-
gers, fréquentés tant par les habitants 
en individuels que par les écoles ou les 
associations sportives. Foot, basket, 
volley, tennis… ils ouvrent le champ 
des possibles. 

Création de terrains : 
le programme en cours
9 communes seront dotées d’un ter-
rain multisports flambant neuf d’ici fin 
2020. Les communes ont été choisies 
sur candidature. Les élus ont veillé à 
ce que les projets soient répartis sur 

l’ensemble du territoire. La proximi-
té d’une école ou d’une installation 
complémentaire a pu constituer un 
argument décisif dans l’optique d’un 
usage partagé et maximisé. Le reste 
à charge pour la commune se limite 
à 20% du budget global.
Un travail conjoint entre la com-
mune et la CCLB permet de choisir 
le modèle de terrain adéquat (maté-
riaux, palette de couleurs pour une 
intégration paysagère) et sa situa-
tion géographique, afin de favoriser 
l’accessibilité à tous. La voirie atte-
nante comme les abords sont amé-
nagés : du mobilier de repos permet 
aux accompagnants d’évoluer autour 
de la structure. 

Patrimoine sportif
Lorsque les communes disposent déjà 
d’équipements sportifs, la CCLB peut 
les rajeunir. Des terrains de tennis vieil-
lissants reçoivent ainsi une cure de 
jouvence, et sont augmentés d’autres 
équipements propices à davantage 
de disciplines sportives. 5 communes 
en bénéficieront. Enfin, un fonds de 
concours annuel est mis en place pour 
soutenir les investissements des com-
munes sur leur patrimoine sportif.

Budget
Le programme 2018-2020, portant 9 
créations ex-nihilo et 5 transforma-
tions de terrains de tennis en terrains 
multisports, représente un budget 
global de 712 000 €HT. La CCLB est le 
premier financeur, aux côtés des com-
munes, du Département et de l’État. 
L’ensemble des travaux sera réalisé par 
l’entreprise SAE Tennis d’Aquitaine.

Programme
2018-2020 : 
Créations : 
Morlanne, Pomps, 
Geüs d’Arzacq, Mazerolles, 
Aubin, Arzacq-Arraziguet, 
Lalonquette, Garlin, Diusse
Réhabilitations : 
Bouillon, Caubios-Loos, 
Fichous-Riumayou, Méracq, 
Boueilh-Boueilho-Lasque

Terrain multisports à Doumy
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Bernard Dupont
Vice-président en charge de la Jeunesse

[Maire de Malaussanne]

« Parmi les compétences de la CCLB, la jeunesse n’est pas oubliée : tout en harmo-
nisant les meilleures activités de nos anciennes Communautés de communes, de 
nouveaux projets voient le jour sur un plan sportif, éducatif, culturel et au niveau 
de la vie sociale des 11-17 ans avec la création de deux Espaces Jeunes. Les ateliers 
jeunes connaissent aussi un beau succès dont bénéficie chaque année une dizaine 
de communes. Aux côtés des enseignants, des structures socio-éducatives, en 
appui de la mission des familles, la CCLB dessine un projet de territoire pour que 
chaque adolescent puisse se construire dans une société en mutation. »

Place aux jeunes !
Trois espaces jeunes et un panel de propositions – stages, camps, activi-
tés – sont déployés sur l’ensemble du périmètre de la CCLB à destination 
de nos adolescents. Les 11/17 ans constituent désormais le public cible 
de l’action communautaire. Au menu : création d’espaces jeunes, mise 
en place d’une tarification harmonisée pour les actions d’animation et 
de prévention, et développement des ateliers jeunes.

Espaces jeunes
À Arzacq-Arraziguet et Garlin, 2 espaces 
jeunes viennent d’ouvrir. Ils complètent 
ainsi celui du centre social Alexis Peyret 
de Serres-Castet. Ainsi chaque collé-

gien du territoire, à proximité immé-
diate de son collège, peut librement 
rallier cet endroit réservé.
Les espaces jeunes abritent des ac-
cueils libres, les jeunes peuvent venir 
s’y détendre, partager un moment sur 
des créneaux définis. Ils peuvent aussi 
participer à des animations qui leur 
sont proposées pendant les vacances 
scolaires, y développer des projets col-
lectifs – à leur initiative, ou encadrés 
par des animateurs. Ils servent enfin 
à conduire des actions de prévention 
(sur les addictions, la vie sexuelle, le 
harcèlement, etc.) ou de citoyenneté, 
à l’occasion de temps d’échanges. 
Sur la CCLB, l’activité prévention est 
déjà portée par le Centre social Alexis 
Peyret, lors d’ateliers débats organisés 
au sein du collège de Serres-Castet, et 
que cette action sera bientôt déployée 
sur l’intégralité du territoire.

JEUNESSE
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« Les jeunes ont toujours été une des préoccupations majeures du Centre 
Social. Dès la création du centre il y a 25 ans, une salle leur était dédiée, et 
à l’année, c’est une équipe de 3 animateurs professionnels à plein-temps 
qui s’en chargent, épaulés par des vacataires et des stagiaires lors des 
« pics d’activité ». Ce qui est assez inédit dans ce nouveau projet jeunesse, 
c’est l’effort de coopération entre les trois structures – une intercommunalité, 
un syndicat (SIVOS de Garlin) et une association (Centre social Alexis Peyret). 
L’idée c’est que tous les jeunes du territoire puissent accéder aux différentes 
activités programmées. Quitte à engager des efforts de coordination et de 
logistique, pour que sur une même sortie s’agrègent des animateurs et des 
jeunes issus des différents espaces jeunes. Nous créons ainsi à la fois du lien, 
du décloisonnement, et une offre harmonisée en direction de tous les ados 
du territoire. »

Point de vue 
Dominique Parat, 
Directeur du Centre 
social Alexis Peyret

Géré en direct par le pôle jeunesse de la CCLB.
Au sein de la maison de la Formation, l’espace jeunes se compose de 
deux salles : une «salle d’activité» avec console, télé, chaîne Hifi, table 
de ping-pong et divers jeux, et une « salle détente » avec chauffeuses, 
poufs et baby-foot.

 ARZACQ-ARRAZIGUET

 SERRES-CASTET

« Nous avons mené une enquête auprès des jeunes, nous les avons interrogés 
sur leurs attentes. Le collège de Garlin scolarise environ 200 adolescents. 
Ils ont exprimé le besoin de disposer d’un point de rencontre. La création 
de l’Espace jeunes, qui sera situé à l’étage du bâtiment abritant le Syndicat 
des écoles, correspond donc à ce qui leur manquait. À proximité directe du 
collège, ils pourront le rejoindre à pied. Ce sera un endroit pour eux, mais 
ils y trouveront aussi des interlocuteurs pour les encadrer. Actuellement, 
aux côtés d’un directeur plein d’idées et d’une responsable RH, l’équipe du 
SIVOS compte trois éducateurs dont l’accompagnement des jeunes, petits 
ou grands, est le métier. Nous aurons fini d’aménager l’espace jeunes début 
2020. D’ici là, nous nous coordonnons avec les autres structures du territoire 
pour proposer à nos jeunes de multiples activités en période extrascolaire, 
quitte à utiliser si besoin les locaux de l’école élémentaire de Garlin. »

Point de vue, Michèle Planté, 
Maire de Diusse
Présidente du SIVOS*
de la région de Garlin

* Syndicat Intercommunal 
à Vocation Scolaire

 GARLIN
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Activités extrascolaires
Pendant les vacances scolaires, l’inter-
communalité concocte un programme 
d’activités alléchant pour nos ados. 
Sorties thématiques à la journée, 
après-midi/soirée, stages, mini-sé-
jours d’été : les invitations sont nom-
breuses, variées, et souvent plébisci-
tées. Construites autour de leur centres 
d’intérêt – les sports nature, les sports 
à sensation – elles tentent de tirer pro-
fit des atouts locaux, mais impliquent 
souvent de franchir les frontières de 
la Communauté de communes. Dé-
sormais mieux articulées entre les 3 
« espaces », elles seront accessibles à 
tous les jeunes de notre vaste territoire, 
de manière équitable.

Ateliers Jeunes
La CCLB accompagne des projets de 
chantier d’été, soit au bénéfice de com-
munes, soit – nouveauté cette année 
– sur le patrimoine propre à l’inter-
communalité. Des petites équipes 
de jeunes, volontaires, sont encadrés 
pendant 5 ½ journées, pour conduire 
ces travaux. Bonne humeur, travaux 
d’intérêt général, première approche 
de la vie professionnelle, et rémuné-
ration à la clé pour les jeunes : que du 
bonus ! 

La CCLB poursuit sa réflexion 
autour de la mise en place d’un 
« portail famille ».
Celui-ci, adossé au site web de la 
CCLB permettra prochainement 
d’assurer les inscriptions et le 
règlement en ligne des activités 
Jeunesse .

Portail

Tarification 
équitable
Les Espaces Jeunes sont tous 
agréés «ALSH»(Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement), soit éli-
gibles aux aides de la CAF/ Aide 
au temps libre. Une tarification 
progressive, calculée selon le 
Quotient Familial, est mise en 
place pour toutes les activités 
Jeunesse quel que soit le lieu 
de résidence / l’Espace Jeune 
impliqué. 

Sortie rafting

Contact Pôle Jeunesse CCLB
 MARLÈNE CARRÈRE
marlenecarrere@cclb64.fr 05 59 33 72 34
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Ateliers Enfants-Parents 
à Arzacq-Arraziguet

En période scolaire, chaque se-
maine, les tout-petits et leurs pa-
rents ont un moment pour eux : 
l’atelier enfants-parents, au Relais 
d’Assistante Maternelle à Arzacq-
Arraziguet. 

Le vendredi matin, depuis 1 an ½, les 
lieux sont spécialement aménagés 
pour partager des moments privilé-
giés avec son enfant. L’enfant peut 
librement effectuer ses explorations 
et son parent échanger avec les autres 
parents et les accueillantes, Christèle 
Cazenave et Sterenn Larroze. À moins 
qu’ils n’investissent ensemble l’une 
des deux salles attenantes pour se 
livrer à des activités que les parents 
n’osent pas toujours mettre en place 
à la maison en raison de la logistique 
et du ménage qu’ils entraînent ! – et 
place aux jeux d’eau, pâte à modeler, 
peinture, cuisine… Enfants et parents 
s’éclatent ! 

« Nous imaginons aussi des activités 
simples que les parents peuvent en-
suite reproduire chez eux, à partir de 
matériel de récupération, par exemple 
les jeux de transvasement faits avec 
de la semoule, des graines, des pots 
de yaourts. » L’atelier s’adresse aux 
enfants de moins de quatre ans, à 
condition qu’il soit accompagné d’un 
parent – père, mère, grand-parent, ou 
adulte référent… 

Espace d’échanges 
Si l’atelier enfants-parents est bien 
souvent perçu comme un espace de 
jeux, c’est avant tout un lieu d’échanges  
pour les adultes confrontés au dur mé-
tier de parent. 

Cet atelier est accessible à tout adulte 
référent quel que soit son lieu d’ha-
bitation. L’objectif de cet espace est 
de favoriser le lien social et l’échange 
d’expérience parentale dans le respect 
de chacun. Alimentation, découverte 
de jeux pour accompagner le déve-
loppement sensoriel, psychologie de 
l’enfant, rythmes de sommeil – aucun 
sujet n’est tabou ! L’accès est gratuit, 
anonyme, confidentiel et libre (sans 
inscription préalable).

Quand : Vendredi 9h30-12h 
(en période scolaire) 
Qui : enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un parent

 RAM DES LUYS EN BÉARN, ANTENNE D’ARZACQ-ARRAZIGUET
7, lotissement Peillé - 64410 Arzacq-Arraziguet

ramarzacq@cclb64.fr 09 62 67 79 36
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Maryse Guézou
Vice-présidente en charge du Château de Morlanne 
et de la lecture publique

[Maire-adjointe de Morlanne]

« Au Château comme au Musée Gallo-Romain, notre mission consiste à veiller sur le 
patrimoine et à mettre en œuvre une médiation ambitieuse. À Morlanne, nous gérons 
le Château en partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
qui vient d’engager de lourds travaux de réhabilitation. Nos agents ont conçu des 
supports pédagogiques dont la qualité est reconnue par les enseignants. La future 
extension du Musée à Claracq répondra à la forte demande de ce public prioritaire ».

Un patrimoine à préserver
 CHÂTEAU DE MORLANNE

L’incendie de Notre-Dame-de-Paris a rappelé que les colosses de pierre peuvent avoir des pieds d’argile. Si nous 
voulons qu’ils traversent les siècles, les outrages du temps requièrent parfois de les consolider. 

La brique : signée Fébus 
Notre territoire a la chance de comp-
ter un trésor médiéval, le château de 
Morlanne. Vers 1380, tandis que les 
couronnes de France et d’Angleterre 
font peser la menace d’invasions, 
Gaston III de Foix Béarn ordonne 
l’édification d’une ceinture de places 
fortes pour protéger ses possessions. 
Fébus missionne Sicard de Lordat, ori-
ginaire du Languedoc, pour superviser 
les chantiers. Il importe la technique 
de la brique, un matériau disponible 
localement à foison et mobilisable 
en temps record. À Pau, Morlanne et 
Montaner, les tours de brique s’élèvent 
en quelques années.

Un créneau pour Morlanne
Mais la brique est plus fragile que la 
pierre de taille. Poreuse, sensible à 
l’humidité et au gel, elle devient friable 
au fil du temps. En 1947, Ritter rachète 
un château en mauvais état. Il décide 
de le restaurer en réemployant les 
techniques de l’époque. De nouveaux 
merlons de brique hérissent bientôt 
le chemin de ronde. À l’automne der-
nier, tandis que s’achève la saison 
touristique, le château est inspecté 
sous toutes ses coutures. Les équipes 
constatent que certains merlons sont 
fragilisés. Le Département des Pyré-
nées-Atlantiques, propriétaire du châ-
teau, mobilise aussitôt une enveloppe 
de 221 000 € pour restaurer les mer-
lons du chemin de ronde et du donjon. 
Les travaux seront opérés progressi-
vement jusqu’en octobre 2020. Dans 
l’intervalle, le site a été sécurisé pour 
maintenir une ouverture maximale au 
public : 90% du château sera ouvert à la 
visite cet été. Le public pourra accéder 

au chemin de ronde dont seule une 
portion est fermée.

Festivités d’été
Le château de Morlanne s’anime chaque 
été de spectacles vivants et de beau-
tés éphémères : feu d’artifice, concerts, 
théâtre. (voir agenda p.20)
Nouveauté cette année, deux spectacles 
de fauconnerie vous feront découvrir le 
passe-temps favori des seigneurs au 
Moyen-âge, avec le Parc au Rapace de 
Madiran-Fauconnerie Marche.

> Ouvert toute l’année sur RDV 
pour les groupes. 

> Avril, Mai, Juin, Septembre, 
Octobre (7/7j) : 14h-19h

> Juillet, Août (7/7j) : 10h-19h
> Visites à 11h/14h30/16h/17h30

selon disponibilité des guides

 CHÂTEAU DE MORLANNE
chateaudemorlanne.fr

chateaudemorlanne@orange.fr 05 59 81 60 27

CULTURE
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 MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN CLARACQ-LALONQUETTE

Grandi par l’histoire

3500 personnes visitent chaque année le site, qui a rejoint en 2017 le club 
très fermé des « Musées de France », sous l’égide du Ministère de la Culture. 
Un plan en deux volets lui permettra de mieux accueillir les visiteurs dans 
les années qui viennent. 

Promenade dans l’histoire
Un sentier de 2 kms, inscrit dans le 
Plan Local de Randonnée, lie les sites 
du Musée (Claracq) et de la villa (La-
lonquette). Dès cet été un parcours 
d’interprétation sera mis en place sous 
la forme de panneaux signalétiques : 
il permettra de découvrir le village de 
Claracq, son église, son château, la 
motte castrale datant du 11e siècle, 
une ancienne métairie, le moulin et 
la rivière que l’on traverse. Puis, de 
rejoindre la villa, où un premier volant 
de cartels avait été installé l’an der-
nier. Ludique, le parcours est conçu de 
manière à interpeler petits et grands. 
Textes, images, cartes et plans offrent 
un double niveau de lecture, l’un pour 
les adultes, l’autre pour les 7-14 ans, 
sous la forme de bornes qu’anime, 
chaque fois, un personnage emblé-
matique – tantôt un garde, tantôt un 
seigneur… Des itinéraires commen-
tés sont régulièrement proposés par 
l’équipe du Musée.

Voir plus grand
Si la qualité des collections est évi-
dente, comme en témoignent son 
label national et sa fréquentation, en 
forte hausse, les dimensions actuelles 
du Musée ne suffisent plus. Un projet 
d’extension, voté par la CCLB, le dote-
ra demain des capacités adéquates. 
Les travaux débuteront à l’automne 
2019 pour une livraison fin 2020. « Le 
nouveau Musée revisitera l’exposition 
permanente actuelle, s’enthousiasme 
Marine Ibañez, directrice du Musée, 
tout en intégrant des espaces péda-
gogiques adaptés à nos besoins. La 
création de réserves nous permettra 
d’envoyer des objets en restauration 
tandis que les autres seront valorisés 
en vitrine. Un module de fouille archéo-
logique sera recréé au cœur du Musée. 
Cet outil permettra de sensibiliser aux 
enjeux de la protection du patrimoine : 
préservation, restauration et valorisa-
tion. C’est l’aboutissement du projet 
scientifique auquel nous travaillons 
depuis l’origine ! »

Équipe de choc
Marine Ibañez et Lucas Sauvaud 
composent l’équipe du Musée. Outre 
la gestion des lieux et l’accueil des 
publics, ils sont les auteurs du pro-
gramme scientifique du Musée. Ils 
opèrent eux-mêmes les recherches 
et créent les contenus valorisant les 
collections. Ils sont associés à l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour, 
et reçoivent régulièrement d’autres 
laboratoires universitaires. 

Jeunes publics
60% des visiteurs du Musée sont des 
scolaires. Ils viennent de la CCLB, des 
Pyrénées-Atlantiques plus largement, 
des Landes et du Gers. Depuis 2012, 
le Musée est agréé par l’Inspection 
académique, pour les domaines arts 
visuels et sciences. 

15 juin : Journée de l’archéologie. 
Entrée libre, animations. 
Juillet-août : 10h-12h30 / 14h-19h  
Gratuit – 6 ans.

Informations et 
programmation :

www.musee-claracq.com
09 67 13 86 69
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Muriel Bareille
Vice-présidente en charge de l’éducation artistique

[Maire-adjointe de Sauvagnon]

« Le Festiluys et la déambulation à la tombée de la nuit sont devenus des incontour-
nables perpétués par la CCLB, mais le territoire offre bien d’autres invitations. Fin mai, 
Musée Musique a clôturé à Garlin un travail mené entre nos 3 écoles de musique, une 
compagnie de théâtre et des classes de Montardon, Thèze, Arzacq et Garlin. Viendront 
Festi’Concerts à Poursiugues, le Festival international de Musique de chambre ou encore 
Jazz’in Conchez. L’été sera décidément culturel, d’un bout à l’autre du territoire ! »

Retour aux sources du Festiluys !

 Après Garlin l’an dernier, le Festiluys 
revient à Montardon samedi 6 juillet 
2019 : la boucle est bouclée ? 
La boucle s’est élargie, mais la roue 

tourne et ne s’arrêtera pas là ! Le festival 
a été créé par les 4 communes de l’ancienne Commu-
nauté de communes du Luy (Sauvagnon, Montardon, 
Navailles-Angos, Serres-Castet) sur le principe de « scène 
tournante » - changer de commune d’accueil chaque 
année. Le festival a rencontré un si grand succès qu’il a 
été adopté plus largement à chaque fusion de collecti-
vité. Ce sera Montardon en 2019, mais tout est ouvert 
pour 2020… 

 Pourquoi avoir créé un festival de théâtre de rue ? 
Nous voulions créer une manifestation culturelle fédé-
ratrice. Un festival qui parle à tous, quel que soit son 
bagage culturel. Qui puisse embrasser aussi tous les arts, 
musique, théâtre… Et qui fasse naître du collectif : on 
vient en famille, on est de pied à pied avec les artistes… 
 
 2500 personnes sont venues l’an dernier… la méca-
nique fédératrice fonctionne ! 
Le festival est ancré, il n’a plus à prouver sa légitimité. 
Il n’a pas d’équivalent en Béarn. Il est gratuit, offre des 
spectacles adaptés aux tout-petits, d’autres aux plus 
grands… Comment résister à cet appel ? 

 L’organisation doit répondre à cet engouement… 
La CCLB maintient l’enveloppe budgétaire, mais la 

commune d’accueil doit se mobiliser. Il faut organiser 
l’espace (lieux de repli en cas de pluie), la sécurité (les 
parkings, les secours), la technique, la décoration, le 
repas du soir… À Montardon, nous avons monté un 
collectif de bénévoles qui agrège des particuliers et des 
associations. Les habitants peuvent donner un coup de 
main en coulisses, puis passer « de l’autre côté » pour 
voir un spectacle.

 Côté programmation, y aura-t-il un événement-phare ? 
Je n’en sais rien ! Il faut venir !… C’est le propre du spec-
tacle vivant : la surprise. On ne sait jamais ce qui va 
arriver. La programmation est établie par la commission 
culture sur la base des propositions de Julien Ducos. 
Elle sera éclectique, c’est certain ! À découvrir le jour J ! 

Interview de Sylvia Pizel
Déléguée communautaire et élue à Montardon
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Lorsque Larreule s’éveillera...

 Vous avez monté Pinocchio à Arzacq et Thèze, Peter 
Pan à Aubin, Alice au Pays des merveilles à Auriac, 
voici La Belle au bois dormant à Larreule. Jouer à la 
campagne, c’est votre marque de fabrique ?
La transmission fait partie de l’ADN de notre Compagnie. 
Parallèlement à nos spectacles, nous animons toute 
l’année des ateliers de théâtre, nous intervenons dans 
les collèges, les écoles. L’idée des projets d’été, c’est de 
relever chaque fois ce défi-là : créer un spectacle avec des 
non-professionnels. Arriver dans un village, et inventer 
quelque chose ensemble. Certains habitants voudront 
passer sur scène, d’autres rester en coulisses… 

 Pourquoi Larreule ?
C’est effectivement la 5e année consécutive que nous 
créons quelque chose sur le territoire. Les habitants, les 
élus nous identifient. Et Larreule s’est portée candidate. 
Ce n’est ni le patrimoine du village ni le nombre d’habi-
tants qui compte, c’est la volonté de faire ensemble. 

 Le village n’est-il pas un personnage à part entière ? 
Exact, la commune est une scène à ciel ouvert ! Une fois 
le village désigné, on opère tout un travail de repérage 
pour intégrer les spécificités de l’endroit à la création. Le 
spectacle est déambulatoire, en extérieur. Il faut imagi-
ner où pourront se situer les scènes, projeter l’itinéraire, 
recueillir l’accord des propriétaires en cas de passage 
sur une parcelle privée, mais aussi débusquer les points 
remarquables, les trésors cachés - nous allons utiliser 
le jardin de l’abbaye, un point d’eau, plusieurs arbres 
magnifiques, en particulier un saule pleureur.

 Et pourquoi La Belle au bois dormant ?
L’idée d’endormir un village entier, d’éteindre toutes les 
lumières, me plaisait beaucoup. Finalement, nous n’irons 
pas jusque-là ! Mais nous travaillerons sur le motif du 
« sommeil ». Le sommeil rythme toute notre vie – nous 
passons un tiers de notre temps à dormir ! – et dans le 
rapport au sommeil se jouent beaucoup de choses… Et 
si ce qui sommeille en nous était la beauté ? Cette beauté, 
qu’en chaque instant nous devons réveiller ? 

 Le casting n’est pas bouclé ? 
Pas encore… et j’invite tous les habitants de Larreule 
tentés par l’aventure à nous rejoindre ! Ils peuvent se 
manifester jusque fin juin, sachant que nous avons une 
réunion le 29. Aux côtés des jeunes talents de Larreule, 
il y aura des professionnels – trois comédiens pros, un 
régisseur plateau – des comédiens amateurs issus de 
nos ateliers, et même un jeune qui était bénévole sur 
Pinocchio il y a quelques années… et vient d’obtenir son 
diplôme de régisseur lumière et son. Comme quoi, ces 
projets révèlent des talents et suscitent les vocations ! 
Fin août, nous serons une trentaine sur plateau. 

Attachée à promouvoir une offre culturelle itinérante et accessible, la CCLB renouvelle sa confiance à la com-
pagnie Tout Droit Jusqu’au Matin. L’édition 2019 du désormais très attendu spectacle à la tombée du jour se 
déroulera dans le petit village de Larreule. Pour défi, la création, avec les habitants, d’un spectacle inspiré du 
conte de Perrault, La Belle au bois dormant. Réservez dès maintenant vos dates pour une féerie en extérieur, qui 

sera donnée fin août. En attendant, rencontre avec Céline 
Texier-Chollet, auteur et metteur en scène. 

 Stage de création du 10 août au 1er septembre
  Spectacles : 27/28/29/30 août (soir)
 Tarif unique 5 euros (gratuit -12 ans)
 Achat en ligne sur helloasso
 Infos : facebook.com/beautereveil/
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samedi 15 JUIN|
Journée de l'archéologie|musée gallo-romain À Claracq
» Entrée libre, animations

Samedi 29 JUIN|
festiconcerts**|poursiugues-boucoue
» Les hurlements d’Léo, Oferta especial, Les Barbeaux, DJ Gambeat

SAMEDI 6 JUILLET|
Festiluys*|Montardon
»  (voir p.18)

du LUNDI 22 JUILLET au DIMANCHE 4 AOÛT|10H-19H|
Semaines médiévales « La vie de Château »*|château de Morlanne
» Animations tlj, avec la Cie Mémorabilis
» Levée d'armes à 15h30 et 17h

DIMANCHEs 28 JUILLET et 4 août|à 14h30 et 16h30|
Spectacle de Fauconnerie*|château de Morlanne

DIMANCHE 4 août|
JAZZ IN CONCHEZ**|CONCHEZ-DE-BÉARN
» Concerts spectacles - restauration sur place

SAMEDI 10 AOÛT|
Concert de « Nadau »**|château de Morlanne
» Tarif 17€ - Tarif réduit  8€ / gratuit (-6ans)
» Infos : OT en Soubestre : 05 59 81 42 66 / 05 59 04 59 24  
» Organisé par le Comité des fêtes de Morlanne

DIMANCHE 11 AOÛT|22h|
Feu d'artifice*|château de Morlanne

MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30  AOÛT|21h|
Spectacle « La beauté que l'on doit réveiller »|Larreule
» avec la Cie Tout Droit Jusqu'au Matin (voir p.19)

DIMANCHE 22 SEPEMBre|10h-12h30 / 14h-17h30|
Journée Nelson Paillou*|arzacq ou Garlin
» Infos : 07 86 90 04 93  / mail : marlenecarrere@cclb64.fr
» Avec les associations sportives et les comités départementaux

SAMEDI 28 SEPTEMBRE|
Journées de l'agriculture*|Navailles-Angos
» Tables-rondes, stands de produits locaux et animations

Samedi 21 & Dimanche 22 Septembre

» CHÂTEAU DE MORLANNE

visite libre et gratuite du Château

» VILLAGE DE MORLANNE | 16H|
ESCAPADE ET CAMINADA, UNE ÉPOPÉE AU MOYEN-ÂGE...

Déambulation théâtralisée, costumée, et musicale

à travers le village de Morlanne au départ du Château

» MUSÉE GALLO-ROMAIN À CLARACQ

Programmation spéciale en extérieur,

descente commentée le long du sentier

Serres-Castet
lundi au vendredi 14h-19h
Week end 10h -12h et 14h-20h
fermée le jeudi
(ouverture au public
les week-ends du mois de juin)

piscinespiscines
Ouverture estivaleOuverture estivale
du 06 juillet au 1du 06 juillet au 1er septembre septembre septembre

piscines

Garlin
10h-12h et 15h-19h
fermée le lundi
(fermeture pendant les fêtes)

Ouverture estivale
du 06 juillet au 1er septembre

Arzacq-Arraziguet
10h-12h et 15h-19h
fermée le mardi
(fermeture pendant les fêtes) 

*Organisé par la CCLB, **Soutenu par la CCLB

» 19/07   20h   concert d’ouverture au château de morlanne
» 20/07   20h   ÉGLISE DE THÈZE
» 21/07   16h   ÉCOLE DE MUSIQUE À MONTARDON
» 26/07   20h   ÉGLISE DE TARON
» 27/07   20h   ÉGLISE DE DIUSSE 
» 28/07   18h   CHÂTEAU DE VIVEN

festivaldetheze.wixsite.com/festivaltheze

Festival international
de musique de chambre**

L’agenda 
de l’étéL’agenda 
de l’été


