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Toute l’actualité de Luys en Béarn 
en direct sur votre smartphone ! 
Téléchargez gratuitement l’appli Citykomi. 
Plus d’infos sur le site www.cclb64.fr

1 Téléchargez l’application Citykomi® 
sur votre smartphone 

2 Ouvrez l’application

3 Flashez le QR Code pour vous 
abonner aux Luys en Béarn

Sommaire

Edito
Notre nouveau territoire est étendu.

66 communes, près de 28 000 habitants. Nous l’avions évo-
qué dernièrement, ce changement d’échelle ne doit pas 
signifier la fin de la proximité, bien au contraire.

En partenariat avec les communes, nous nous efforçons 
de répondre aux besoins quotidiens des habitants en leur 
apportant des services absolument nécessaires à toutes 
les étapes de la vie. Tout cela dans un contexte budgétaire 
contraint. C’est donc dans un souci de rationalisation des 
coûts et d’économie que s’est construit le budget 2018.

L’enthousiasme reste néanmoins de mise et le retour des 
beaux jours est propice à la présentation des actions que 
nous portons également pour animer notre territoire.

Sorties culturelles, visites touristiques, activités jeunesse 
sont autant de rendez-vous qui rythment la vie des Luys en 
Béarn. Ainsi c’est le spectacle hommage à Michael Jackson 
qui ouvrira la saison culturelle le 29 juin en réunissant aux 
arènes du Soubestre des jeunes musiciens et danseurs 
venant de toute la Communauté. Le très attendu festival 
d’arts de rue « Festi’Luy » se déroulera le 7 juillet à Garlin, 
et fin août le spectacle « Pinocchio ! » posera ses valises à 
Arzacq. Entre temps les jeunes du territoire auront fait le 
plein de sorties, le site antique de Lalonquette aura ouvert 
ses portes et le Château de Morlanne nous aura gratifié 
d’une saison culturelle riche en spectacles.

Le détail de ces manifestations et bien d’autres informations 
communautaires seront désormais accessibles en temps 
réel via l’application gratuite Citykomi que je vous invite 
à télécharger.

Bonne lecture.
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Bernard Peyroulet
vice président - Administration générale et Finances

[maire adjoint à Sauvagnon]

« Lors de la fusion, les élus souhaitaient que la nouvelle Communauté de com-
munes reprenne les services et les compétences assumées par les précédentes 
intercommunalités, à l’exception du scolaire. Non seulement ce fut fait, mais 
cette évolution s’est opérée à volumes budgétaires constants, grâce aux efforts 
de maîtrise des dépenses qui ont été menés par toutes les commissions. Le 
résultat, c’est une continuité de services, sans accroissement de l’impôt, et une 
capacité d’investissement préservée pour les années à venir au moyen d’une 
gestion extrêmement rigoureuse du budget de fonctionnement. »

Un budget stable et maîtrisé pour 2018
le budget annuel de la commu-
nauté de communes a été adopté 
le 22 mars 2018. si les dépenses ont 
augmenté, en raison de l’intégra-
tion de nouveaux services en gestion 
directe (crèches) lors de la fusion, 
elles ont été contenues. 
Pour cela, sur l’année 2017 une 
démarche de recherche d’écono-
mie a été menée. Pari tenu ! cette 
réflexion a permis d’économiser 
500 000 €, soit 2,5% sur un budget 
de 21 millions.

Degré d’imposition stable
Les élus ont décidé de ne pas accroître 
les taux d’imposition afin de ne peser 
ni sur les familles, qui s’acquittent des 
taxes foncières et taxes d’habitation, 
ni sur l’activité économique. Le poids 
de l’impôt se répartit à égalité entre 
les ménages et les entreprises. 

Dette maîtrisée
La CCLB a une dette de 10 378 000 € 
(tous budgets confondus). Ses res-
sources lui permettent de maintenir 
une bonne capacité de désendette-
ment, établie à 3,14 ans. Les élus ont 
choisi de ne pas augmenter la dette 
dans les années à venir et de rester à 
dette constante. 

investissements 
structurants
Les deux projets d’investissement 
principaux sur ce budget 2018 sont, 
l’extension du musée gallo-romain à 
Claracq – qui s’achèvera fin 2019 – et 
la création de nouveaux terrains poly-
sports, terrains synthétiques en exté-
rieur, accessibles à tous, permettant 
la pratique de sports divers, à l’instar 
de ce qui fut fait précédemment sur 
d’autres communes du territoire.
D’autre part la Communauté vient 
en soutien au financement de pro-
jets communaux tels que les équipe-
ments sportifs et les opérations de 
logements sociaux par le biais de 
fonds de concours.
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Nature des recettes

 

 

 

 IMPÔTS ET TAXES - 57%

  DoTATIonS DE l’éTAT, Du DéPArTEMEnT 
ou d’autres partenaires - 22%

  FAcTurATIon DES SErvIcES  
(crèches, entrées piscines ou musée, 
activités jeunesse…) ET DES MISES 
à DISPoSITIon Du PErSonnEl cclB - 6%

   rEvEnuS DES IMMEuBlES  
(location des bâtiments et terrains) - 5%

  rEMBourSEMEnTS DE noS ASSurEurS 
ou produits exceptionnels divers - 2%

 EXcéDEnT 
reporté de l’année précédente - 8%

 rEvErSEMEnT AuX coMMunES - 28%

 PETITE EnFAncE - 14%

 ADMInISTrATIon GénérAlE - 13%

  EnvIronnEMEnT 
Déchets Eau Bois et Forêts - 12%

 culTurE TourISME - 5%

  DévEloPPEMEnT éconoMIquE 
et économie de proximité - 5%

 SErvIcES TEchnIquES - 4%

 SPorT - 3%

 JEunESSE ForMATIon - 2%

 urBAnISME - 1%

 SEcTIon D’InvESTISSEMEnT - 10%

 non vEnTIlABlE - 3%

 PETITE EnFAncE - 45%

 ADMInISTrATIon GénérAlE - 19%

 SErvIcE TEchnIquE - 13%

 écolE DE MuSIquE - 11%

 urBAnISME - 3%

 BIBlIoThÈquE ET TourISME - 3%

 MuSéE - 2%

  MAISon DE lA ForMATIon 

ET cYBEr BASE - 1%

 ESPAcE nAuTIquE - 1%

  EMPloIS D’éTé 

APPrEnTIS STAGIAIrES - 1%

 JEunESSE - 1%

Dépenses par service

Le personnel

 fonctionnement

section de 
fonctionnement

section 
d’investissement

20 779 999 €

6 027 628 €



Maryse Guézou
vice-présidente en charge du Château de Morlanne 
et de la lecture publique

[maire-adjointe de Morlanne]

« Compter sur notre territoire le château de Morlanne est une chance inouïe. 
Le partenariat avec le Département étant reconduit, nous avons construit une 
programmation forte pour l’été. Visites et animations enthousiasmeront tous 
les publics, écoliers, férus d’histoire, Béarnais ou touristes... Car les visiteurs 
viennent parfois de loin, comme récemment des collégiens de Foix. Le château, 
ce n’est pas que du patrimoine : c’est aussi de l’économie, de la culture, du loisir, 
de la fête. » 

 portrait de paul cassagne

Quand le patrimoine crée de l’emploi

c’est l’histoire d’un homme qui part 
d’un site antique et arrive à un châ-
teau médiéval. et qui, au passage, 
retrouve le chemin de l’emploi. si 
vous vous émerveillez des splen-
deurs de Morlanne cet été, ce sera 
aussi grâce à Paul cassagne, discret 
génie des lieux.

« Je suis entré au CNEPE par hasard…
Doté d’une formation en menuiserie, 
bâtiment et travaux publics, j’étais en 
recherche d’emploi lorsqu’ils ont eu 
besoin d’un conducteur d’engins. » 
Le CNEPE (Collectif Nature Environ-
nement Pour l’Emploi), association 

d’insertion située à Serres-Castet, 
intervient en 2016 sur le site gallo-
romain de Lalonquette. L’opération 
vise à débarrasser le site des éléments 
gênants (arbres), à dessiner le péri-
mètre des fouilles, puis à les recouvrir 
d’une bâche géotextile et de sable. 
Paul Cassagne raccroche les gants en 
août. Quatre petits mois plus tard, le 
temps d’un bref contrat auprès d’une 
entreprise de Mourenx, il est recruté en 
CDD par la responsable des ressources 
humaines du Département pour veiller 
au Château de Morlanne – le Départe-
ment est propriétaire du site, tandis 
que la CCLB, par ses compétences tou-
risme et culture, intervient sur l’anima-
tion. « Valoriser le château, c’est le défi 
que je relève désormais chaque jour 
avec mon collègue Philippe Layaa. 
Ouvrir les grilles, entretenir les exté-
rieurs, tenir les permanences… Dès 
la réouverture, au printemps, nous 
accueillons des écoles qui viennent 
faire des chasses au trésor. Tout doit 
être impeccable. » Saison touristique 
oblige, Paul Cassagne sera sur place, 
en juillet et août, tous les dimanches 
après-midi, lors des manifestations, 
des fêtes de Morlanne, et du désormais 

fameux feu d’artifices. Il est aussi de 
permanence un week-end sur deux.
Facétieux et reconnaissant, il ajoute : 
« Je vais probablement retravailler 
avec le CNEPE, qui devrait faucher les 
douves et traiter le jardin à la fran-
çaise. » Les hommes ont au moins 
autant de mémoire que les pierres, 
et lorsqu’on parle patrimoine, il est 
d’abord question d’humain. 

 embrasement le 12 août !
Pour clore les fêtes de Morlanne, 
le château sera en feu... d’artifice 
à partir de 22h.

CULTURE
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 musée et site gallo-romain claracq-lalonquette

Un palais sous nos pieds

la demeure du maître romain, 
située à lalonquette, surgit au 
grand jour cet été. Au terme de trois 
années de travaux, qui auront permis 
de conserver les vestiges et d’en rele-
ver les exacts contours, venez visiter le 
palais campagnard du IVe siècle. « Le 
maître devait avoir haut rang soit dans 
le commerce, soit dans la politique. Il 
ne vivait pas forcément ici à l’année, 
mais confiait la maison à un intendant 

lorsqu’il s’absentait. Sur site résidaient 
quelques 250 personnes, domestiques 
et ouvriers agricoles exploitant le blé, 
le millet et la laine pour le proprié-
taire », indique Marine Ibanez, respon-
sable du musée gallo-romain à Cla-
racq. Un circuit, ouvert tous les jours 
et en libre accès, vous permettra de 
découvrir les 3 000 mètres carrés de 
cette villa. Une signalétique, composée 
d’une quinzaine de panneaux, désigne 
les différentes pièces de l’habitation – 
espace thermal, cuisine, appartements 
d’hiver chauffés, salons de réception, 
appartements d’été situés aux abords 
du Gabas – et présente des images de 
synthèse. Si vous préférez suivre le 
guide, les équipes du musée proposent 
des visites.

 15-16-17 juin : 
Journées nationales de l’ar-
chéologie, en partenariat avec 
l’InrAP : entrée libre, visites gui-
dées, initiations à l’archéologie

 15-16 septembre : Journées du 
patrimoine : entrée libre.

juillet-août : 10h-19h
Visites : 11h / 14h30 / 16h / 17h30
Gratuit – 6 ans.  
www.chateaudemorlanne.fr

château de morlanne 

juillet-août : 
10h-12h30 et 14h-19h  
Gratuit – 6 ans.
www.musee-claracq.com 

musée de claracq

le jourNal de la CClB // 7



Muriel Bareille
vice présidente en charge de l’éducation artistique 
Animations culturelles

[maire-adjointe de Sauvagnon]

« Ouverts, joyeux, les spectacles de cet été sont destinés à tous. En témoigne 
Festi’luy, un événement qui a désormais pleinement construit son identité : il 
aura lieu cette année à l’extrême nord de notre Communauté de communes. 
Transporter les événements en différents points du territoire permet de rap-
procher chacun d’entre nous de la culture, pour qu’elle devienne, précisément, 
une culture partagée. » 

Les artistes investissent les rues !
 Ça bouge : festivals et spectacles

cette année ce sera Garlin. Depuis 
huit ans, musiciens, conteurs, comé-
diens et circassiens jettent leur dé-
volu sur un village pour vous convier 
à une journée effervescente. 

Le Festi’luy 2018 aura lieu le 7 juillet. 
La commune s’est portée volontaire 
pour accueillir cet événement festif 
à vivre en famille, dans le joli parc 
ombragé qui environne la mairie de 
notre capitale nord, et aux abords de la 
piscine. Concoctée par la commission 
culture de la Communauté de com-
munes, qui finance les cachets artis-
tiques, et avec la complicité de Julien 
Ducos (Eclat des ombres production), 

la programmation comblera petits et 
grands à travers une multiplicité de 
spectacles et créations, tous – et c’est 
à noter – entièrement gratuits. 
La commune d’accueil se charge de 
rassembler et de coordonner les béné-
voles, et toutes les offres d’aide sont 
bienvenues pour assurer le déroule-
ment d’une manifestation qui reçoit 
près de 2 000 festivaliers de tous âges. 
Du montage des tréteaux à la gestion 
des parkings, de l’orientation du pu-
blic au service de la buvette, Garlin 
a besoin de vous ! Vous avez envie 
de donner un coup de main ? Votre 
énergie sera précieuse, et vous serez 
épaulé par ceux qui dans l’équipe ont 
une pratique associative éprouvée, 
ou sont intervenus sur des Festi’luy 
précédents. C’est aussi l’occasion de 
découvrir différemment cette belle 
fête artistique, ouverte, plurielle, et 
réjouissante. 

Spectacles • Animations musicales
Ateliers enfants • Restauration

Festival
Intercommunal 
des 
Arts
de la Rue
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Fééries pour l’été indien
Michael Jackson 
en concert

À la fin de l’été, lorsque tombe le soir, de drôles de créatures surgissent 
des rangs de maïs. À Auriac, on raconte que le lapin d’Alice cavalait comme 
un diable, tandis que les ailes de la fée clochette auraient été aperçues en 
lisière du bois d’Aubin. cette année, il se pourrait que, plus que la hure d’un 
sanglier, le nez d’un pantin de bois pointe dans la pénombre arzacquoise.

Les fantasmagories de la Compagnie 
Tout Droit Jusqu’au Matin métamor-
phosent nos villages, le temps d’un 
spectacle en pleine nature dont nous 
sommes les héros. Car Pinocchio !, la 
création qui sera donnée à Arzacq les 
28, 29, 30 et 31 août, sera le résultat 
d’un travail collectif. La Compagnie de 
théâtre, emmenée par Céline Texier-
Chollet et David Morazin, comédiens 
et metteurs en scène professionnels, 
travaillera textes, rôles, jeux, décors, 
costumes, avec tous les habitants qui 
participeront au stage du 13 août au 
1er septembre. La distribution rassem-

blera une trentaine de personnes, 
amateurs et professionnels réunis. 
Certains oseront passer sous le feu des 
projecteurs pour donner la réplique, 
d’autres préfèreront l’ombre d’une 
coulisse – une régie, une loge. Une 
opportunité fabuleuse à vivre dans 
l’une de nos petites communes ! 
Le spectacle, promenade féérique dans 
la nuit des campagnes, sera déambu-
latoire mais accessible à tous. 

Billeterie pour les :
28, 29,30, 31 août à Arzacq 
www.toutdroitjusquaumatin.com

Fin juin, le roi de la pop hantera 
les arènes d’Arzacq. Rien que ça ! 
Le spectacle rassemble la fine fleur 
des artistes en herbe de notre ter-
ritoire, 150 musiciens, chanteurs, 
danseurs, graffeurs-collégiens qui 
actualiseront l’héritage de l’artiste. 
Interviendra un grand orchestre 
composé de l’harmonie de l’École 
de Musique des Luys, des lyres arzac-
quoise et garlinoise, mais aussi un 
pool Musiques actuelles (guitares 
électriques), des choristes de Poey 
de Lescar, 50 jeunes musiciens (9-12 
ans) issus des harmonies juniors des 
Luy, de l’école Emusicaa d’Arzacq, 
et de Garlin, et encore 16 danseurs 
des M’Breaker’s de Malaussane 
conduits par Matthieu Peyroutet, 
des graffeurs et anglicistes du col-
lège de Serres-Castet, et un bassiste 
professionnel, Antoine Perrut. « 
Chorégraphe, compositeur, et inter-
prète, Michael Jackson a traversé 
les genres. Disco, soul, funk, rock, il 
est une « fusion » artistique : l’artiste 
idéal pour associer les talents venus 
de toutes communes, toutes écoles, 
tous parcours ! », indiquent Marjorie 
Claver et Michel Foizon (école de 
musique des Luys) qui coordonnent 
ce projet. S’ils sont emballés par la 
qualité du travail mené, le meilleur 
sera donné au public, lors du spec-
tacle qui réserve quelques surprises. 
5€ / gratuit moins de 12 ans

Billeterie pour le : 
29 juin – 21h à Arzacq (arènes)
École de musique des luys en Béarn 
ch. lanots / Montardon 
05 59 33 26 66
Office de tourisme d’Arzacq 
45 Pl. de la république / Arzacq
05 59 04 59 24

contact culture cclb
 StéphaNe lopez
stephanelopez@cclb64.fr 05 59 33 72 34

le jourNal de la CClB // 9



Piquer une tête 
sous le bleu du ciel

l’été sera chaud ? Pas de panique. 
les piscines plein-air à Garlin, Ar-
zacq et serres-castet, ont rouvert 
pour la belle saison.

5 bassins, un solarium et un splash pad 
vous attendent, qu’il s’agisse de lutter 
contre la canicule ou d’apprendre à 
nager. Les piscines sont ouvertes au 
public pendant les vacances scolaires. 
Le reste du temps, elles reçoivent les 
écoliers qui s’initient à la natation. 
Les 26 écoles de notre territoire y 
conduisent les petits, mais aussi 10 
établissements extérieurs au péri-
mètre CCLB. Deux associations de 
natation profitent des bassins, la Sec-
tion de natation de l’Amicale laïque à 
Serres-Castet (356 licenciés en 2017), 
et le Cercle des Nageurs Garlinois 
créé il y a 3 ans (82 licenciés dont 69 
jeunes entre 8 et 17 ans, effectifs en 
progression constante). Cette dernière 
pourrait se distribuer à partir de cette 
année sur les bassins à Arzacq et à 
Garlin, de quoi susciter des vocations 
sportives, peut-être, parmi les ama-
teurs d’Arzacq ?
Au total, sans compter les écoliers, 
plus de 11 000 baigneurs ont béné-

ficié de la fraîcheur des piscines en 
2017. Des maîtres nageurs sauveteurs 
brevetés, ainsi que des surveillants de 
baignade habilités, recrutés en emploi 
saisonnier, assurent la sécurité. Quatre 
jobs d’été sont également pourvus 
pour administrer les accueils et les 
buvettes. 
À Arzacq, la piscine a fait l’objet de tous 
les soins l’an dernier. Elle affiche des 
vestiaires rénovés, une eau chauffée 
par une chaufferie bois mise en place 
par le Syndicat D’Énergie des Pyré-
nées-Atlantiques (SDEPA), en partage 
avec le réseau chaleur de l’école, du 
collège et du judo, ainsi qu’une aire 
de jeux d’eau dite Splash pad pour le 
bonheur des plus jeunes. 
En tant qu’habitant de la CCLB, vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels. Des 
tarifs sociaux ont par ailleurs été adop-
tés pour favoriser l’accès des deman-
deurs d’emploi.

 serres-castet
Petit bassin 10 x 10 m
Grand bassin 12 x 25 m
Ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 19h, et les week-ends
10h-12h et 14h-20h. 
Fermé le jeudi. 

 Arzacq
Petit bassin 10 x 10 m
Grand bassin 10 x 25 m
Ouvert de 10-12h et 15h-19h.
Fermé le mardi. 

 Garlin
Grand bassin 10 x 25 m
Ouvert de 10-12h et 15h-19h.
Fermé lundi, mercredi matin,
samedi matin.

Animer un accueil, tenir un 
snack… chaque été, la cclB 
recrute une quinzaine d’emplois
saisonniers. vous êtes jeune, vous 
résidez sur le territoire ? Pensez-y 
pour l’été prochain ! Dés le début 
d’année, adressez votre candida-
ture à : contact@cclb64.fr

Bon plan : 
jobs d’été CCLB

LOISIRS / ENVIRONNEMENT
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Des paysages au kilomètre

Une balade, ça vous tente ? Les sen-
tiers de randonnée qui jalonnent nos 
campagnes sont une invitation au 
voyage. Gratuits, disponibles partout, 
donc forcément à deux pas de chez 
vous, ils n’attendent que vous !
Le Plan Local de Randonnée, qui 
répertorie les sentiers, innerve l’inté-
gralité du territoire. Que ce soit par 
l’intervention directe des services 
techniques communautaires, ou en 
délégation, notamment au Syndicat 
Mixte du Tourisme des Cantons de 

Lembeye et de Garlin (SMTCLG), ou à 
des entreprises d’insertion (Pépinière 
environnement, CNEPE), ils sont en-
tretenus de manière à être praticables 
toute l’année. Fauchage et élagage, 
entretien des rivières et cours d’eau 
attenants, pose de signalétique sont 
autant d’opérations systématique-
ment effectuées en amont de la « sai-
son », puis durant le printemps et l’été, 
à mesure des besoins. À noter que sur 
la partie nord, de nouveaux sentiers 
ont été inaugurés cet hiver. 

 focus sur le plan local de randonnée

 Des tracés sont téléchargeables 
à partir du site internet de la cclB 
(10 sentiers vTT et 31 sentiers 
pédestres) :
www.cclb64.fr/les-randonnees

 les sentiers du vic-Bilh sont télé-
chargeables sur le site de l’Office 
de Tourisme :
www.tourisme-vicbilh.fr/loisirs/
randonnée-1/

 Enfin, le guide des balades en 
Soubestre est disponible dans les 
Offices de tourisme de Morlanne 
et d’Arzacq.
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Bernard Dupont
vice-président en charge de la jeunesse

[maire de Malaussanne]

« La jeunesse est une priorité et l’avenir de notre territoire. Pour chaque période de 
vacances, nous proposons des activités qui favorisent la socialisation et instillent 
le goût de la culture et de l’activité sportive. 600 jeunes en profitent, et rien qu’en 
avril dernier, 170 jeunes ont été accueillis. Quand on sait que 40% des familles ne 
partent pas en vacances pour raisons économiques, le rôle de la collectivité est 
déterminant ! Nous luttons également contre le décrochage scolaire. Avec l’asso-
ciation PROGRES, nous épaulons les jeunes dès les premières difficultés (10 à 15 % 
des effectifs). Les résultats sont surprenants : les jeunes retrouvent confiance et 
rejoignent les rails de la réussite. »

Vent de jeunesse

À travers son Pôle jeunesse, la CCLB 
décline une palette d’invitations 
pour les enfants et les adolescents 
de notre territoire. 

Au menu des réjouissances cet été, un 
stage multi-activités pour les 6-14 ans 
(80 places), une demi-douzaine de sor-
ties ados (24-40 places / sortie) et deux 
stages multisports à dominante basket, 
à Arzacq, fin juillet (35 places / stage). 
Les sorties ados se font à la journée. 
Parcs aquatiques, skate cross, trotti-
nette de descente, luge d’été, karting, 
laser game, pêche et catamaran sont 
autant de thématiques qui devraient 

séduire nos grands. Les camps, d’une 
durée d’une semaine, sont réservés aux 
11-16 ans. Le camp « mer » leur permet-
tra de s’initier au surf à Hendaye tan-
dis que le camp « montagne » à Germ 
leur fera découvrir rafting, escalade, et 
même une nuit en bivouac ! 
Le Pôle jeunesse organise des activités 
durant chaque période de vacances 
scolaires. Elles ont lieu, alternative-
ment, dans différentes communes de 
notre territoire, de manière à appro-
cher tous les résidents de ces invita-
tions. Il peut s’agir de stages multis-
ports ou thématiques. Un autre volant 
d’activités est assumé en délégation 

par le Centre social Alexis Peyret, à 
destination des 11-14 ans. 
Les activités sont ouvertes à tous les 
jeunes qui résident sur le territoire. La 
collectivité y investit plus de 40 000 
euros annuels. Rançon du succès, la 
demande excède souvent le nombre 
de places disponibles, mais la CCLB 
travaille d’ores et déjà à élargir les 
possibilités pour l’année prochaine ! 

Programme complet 
dans l’ajeunda, 
téléchargeable 

en ligne : cclb64.fr

jeunesse
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Morgan Lalanne, 
11 ans 

(Poursiugues Boucoue)

Stages multisports, 
ou l’étendue des possibles

Pendant les vacances d’avril, les 
arènes d’Arzacq ont accueilli 48 en-
fants dans deux stages multisports. 
Les stages durent trois jours. Deux 
jours sont animés par des associations 
sportives locales, qui interviennent 
à raison d’une demi-journée auprès 
des groupes. Le 3e jour, une sortie per-
met aux jeunes de pratiquer un sport 
qui n’existe pas sur le territoire – en 
l’occurrence, le trampoline (Trampo-
line park à Saint-Jean-de-Luz) et le 
patinage (Anglet).

contact pôle jeunesse cclb
 MarlèNe Carrere
marlenecarrere@cclb64.fr 05 59 33 72 34

SUR 1 AN

400

Activités jeunesse

VIA LA CCLB VIA LE CENTRE
ALEXIS PEYRET

JEUNES

85
JOURNÉES D’ACTIVITÉS

1960
JOURNÉES DE PRÉSENCE

195

43
1100

Tous en survêt !
Dimanche 23 septembre 
à Arzacq (arènes) 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Que vous soyez fan de cardio ou 
amateur de gymnastique douce, 
chaussez les baskets et venez parta-
ger un moment convivial lors de la 
journée nelson paillou - Sport en 
famille. Organisée par la CCLB avec 
les associations sportives et les comi-
tés départementaux, elle permet de 
s’initier gratuitement à une vingtaine 
de sports. Boxe, tennis, rugby, skate 
roller, tennis de table, basket, han-
disport, escalade, badminton, tir à 
l’arc, natation, plongée sous-marine, 
éveil sportif, judo, jujitsu, yoga, et 
tyrolienne sont au programme. Une 
buvette permettra aux sportifs de se 
ravitailler. Pour l’occasion, le secteur 
des arènes du Soubestre sera fermé à 
la circulation : place au sport !

  rdv au point accueil 
devant les arènes

pour recevoir le tee-shirt de la 
manifestation et un jeu quizz.

« Les stages multisports, c’est génial ! 
Pendant l’année, je fais du foot, 

mais là j’ai découvert le volley, le judo... 
et demain, trampoline et patin à glaces, 

ce sera une première fois pour moi ! »
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Se rendre utile tout en gagnant de 
l’argent de poche, quand on n’est pas 
majeur, mission impossible ? Eh bien 
non. Grâce aux ateliers jeunes, les ados 
âgés de 14 à 17 ans peuvent faire coup 
double cet été. 
Entre juillet et août, 9 communes vont 
accueillir des chantiers. Le dispositif, 
soutenu par l’État, permet de propo-
ser aux jeunes un contenu intéressant 
au bénéfice de tous puisqu’il s’agit 
d’améliorer le cadre de vie des villages. 
Rassemblés en équipes de 4 à 6 per-
sonnes, les jeunes travaillent durant 
5 demi-journées. Ils sont encadrés par 
des professionnels de l’animation, 
attachés à l’Espace Jeunes ou – une 
première cette année – à l’associa-
tion PROGRES. En contrepartie, ils 
reçoivent une gratification de 90 €. 
Pour accueillir un atelier, les com-

munes élaborent un projet qu’elles 
déposent auprès de la CCLB. Elles en 
redemandent : 6 ateliers furent organi-
sés en 2017, il y en aura 9 cette année. 
En septembre, élus, familles et jeunes 
se rassemblent pour dresser un bilan 
des chantiers. Du gagnant-gagnant ! 
Les jeunes qui seraient volontaires 
doivent se manifester auprès des com-
munes.

Déguster la campagne

Notre territoire est fertile. Dossier suivi 
par Jeanine Lavie-Hourcade, vice-pré-
sidente en charge de la dynamisation 
des communes rurales, l’agriculture 
est une activité économique impor-
tante dans les Luys, animée par des 
hommes et des femmes passionnés 
qui développent des produits de qua-
lité. À la rentrée, une journée mettra 
agriculture et producteurs à l’honneur. 
Conférence et échanges le matin se-

ront suivis d’un repas fermier réalisé 
avec le concours des producteurs 
locaux. Ceux-ci tiendront par ailleurs 
un marché. Une animation musicale et 
des jeux sont prévus pour les enfants. 
Un rendez-vous festif à ne pas man-
quer.

Journée 
de l’agriculture

samedi 29 septembre
navailles-angos

Été utile
« La commune a accueilli un atelier l’été dernier. Il s’agissait de rafraîchir 
le foyer, qui venait d’être remis aux normes, en renouvelant les peintures. 
Quatre jeunes ont participé, ravis de gagner un peu d’argent de poche ! Ils ont 
acquis des enseignements qui les approchent du monde du travail : remplir 
une mission, tenir des horaires, respecter les consignes de l’encadrant... Du 
côté de la commune, l’atelier nous permettait de proposer à nos jeunes une 
action utile, mais aussi d’établir un lien entre eux et les gens qui s’occupent 
du village. Une bonne opération pour tout le monde ! »

Point de vue de  
Jean-Marc Desclaux, 
maire de Doumy

Les 9 
chantiers 2018 :
Arzacq-Arraziguet / Bouillon / 
carrère / Garlin / Geus d’Arzacq / 
Mazerolles / Montardon / Serres-
castet / Thèze

ÉCONOMIE
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Développer sa propre entreprise...

Mouhous compte une nouvelle en-
trepreneuse. corinne Augereau a 
décidé de quitter les grands groupes 
pour voler de ses propres ailes. 

« Dans les grandes entreprises pour 
lesquelles je travaillais, la philosophie 
de travail ne me convenait plus », 
indique modestement la chef d’en-
treprise. Ni une ni deux, elle a pris le 
taureau par les cornes et monté une 
Société par Actions Simplifiées, sobre-
ment intitulée ACN propreté (Augereau 
Corinne Nettoyage Propreté).
L’entreprise s’adresse essentiellement 
aux professionnels, qu’il s’agisse d’ef-
fectuer des interventions d’envergure, 
comme une remise en état de locaux 

après travaux, ou d’opérer un entre-
tien récurrent. « Lorsque je reçois une 
demande, j’évalue les besoins – sur-
face des locaux, nature des interven-
tions, temps nécessaire, contrainte 
de planning. Ensuite, je monte une 
équipe ad hoc, que j’encadre. Je m’ap-
puie sur un vivier de professionnels et 
d’anciens collègues. » 
Corinne Augereau a été soutenue 
par la CCLB. D’une part, à travers un 
prêt à taux zéro de 4 000 €, abondé de 
8 000 € supplémentaires via Iniative 
Bearn, qui lui ont permis de s’équi-
per en machines. D’autre part, grâce 
à l’accompagnement opéré par EGEE, 
rencontré en amont et en aval de la 
création de la société, notamment 
pour la guider dans les méandres 
des démarches administratives. Les 
conseils de Tecgecoop pour bâtir le 
budget prévisionnel, et un atelier Pôle 
Emploi sur la création d’entreprise, ont 
complété l’amorçage de l’entrepre-
neuse. La dirigeante se donne jusqu’à 
septembre pour se faire connaître au-
près d’un premier cercle de clientèle. 

 commerces et services de proximité

 aCN proprete - CoriNNe augereau
chemin de l’église, Bourg , 64330 Mouhous

acn-proprete.business.site 06 79 09 70 12

Corinne Augereau 
[fondatrice de ACN Propreté]

Prêts d’honneur
Accordés par la cclB, ils sont à 
taux zéro, sur 4 ans. les projets 
sont validés par Initiative Béarn 
qui octroie également un prêt 
d’honneur complémentaire à un 
prêt bancaire. 
Sur l’ancienne communauté de 
communes d’Arzacq, où le dis-
positif est en place depuis 2010, 
il a bénéficié à 9 entreprises. 
côté cclB, 3 entrepreneurs sont 
accompagnés depuis 2017 : M. 
lanux (conservation et restau-
ration de meubles, pépinière 
Espelida), M. Dartau (plâtrerie, 
Arzacq) et Mme Augereau. 

initiative bearn
Jean-Michel canton
05 59 83 83 62

Conseil 
aux entreprises 
la cclB mandate l’association 
EGEE (Entente des générations 
pour l’emploi et l’entreprise) 
pour opérer l’accompagnement 
des porteurs de projets écono-
miques. Sur l’année 2017, EGEE a 
accompagné 17 porteurs de pro-
jets (11 créations et 6 en dévelop-
pement). les reprises d’activité 
peuvent aussi être soutenues. Dix 
projets sont suivis actuellement.

egee 
Marie-claude ESPrABEnS
Gérard ArPourETTES
06 60 30 85 07

contact ressource cclb
 jeaN-BerNard CaMBayou
jeanbernardcambayou@cclb64.fr 05 59 33 72 34
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Animations Château de morlanne

À l’affiche

29 Juin
Concert Michael Jackson

par les écoles de musique de la CCLB
Arènes d’Arzacq

Festi’Luy
Garlin

7 juillet

Journées Européennes du Patrimoine
au Musée gallo-romain

de Claracq-Lalonquette et
au Château de Morlanne

15 et 16 Sept.

Spectacle Pinocchio !
compagnie ToutDroitJusqu’auMatin

Arzacq

28, 29, 30 et 31 Août

08/07|17h|Prince à dénuder|compagnie Ocus 
15/07|17h|2 Secondes|compagnie du Petit Monsieur
16/07 au 21/07|Semaine médiévale|compagnie Memorabilis

» à partir de 10h30 atelier héraldique
» à 15h30 et 17h atelier levée d’armes

22/07|17h|Dans tous ses états|Mathieu Moustache
27/07|20h|Grand Est ! du Festival International de Musique de Chambre
29/07|17h|Bob transport en tout genre|compagnie de l’Arbre à vache
05/08|17h|Folies ordinaires|compagnie Monde à Part
12/08|22h|Feu d’artifice
13/08 au 18/08|Semaine médiévale|compagnie Memorabilis

» à partir de 10h30 atelier héraldique
» à 15h30 et 17h atelier levée d’armes

19/08|17h|Al & Bofie|compagnie des Passes Tressées
25/08|21h|Hommage aux grandes chanteuses de Jazz

|Didier Datcharry Trio et Pauline Atlan
15/09 et 16/09|de 10h à 19h|Journées Européennes du Patrimoine
07/10|Festival Contes et arts de la parole

bibliothèques en soubestre

L’agenda culture

Illustré

du 18 au 
28 Sept.

> Exposition 
Cabanes à lire

> Bibliothèques 
d’Arzacq, Mazerolles 
et Morlanne

du 9 au 
20 Oct.

> Exposition 
La gourmandise

> Salle de réunion 
de la mairie d’Arzacq

du 12 Oct. 
au 16 Nov.

> Exposition 
Au bout du conte

> Bibliothèque 
de Mazerolles

du 12 Oct. 
au 16 Nov.

> Baluchon 
Dans mon panier 
et marionnettes 
le Chaperon rouge

> Bibliothèque 
de Mazerolles

13 Oct. > Atelier découvreur 
de livres

> Bibliothèque 
de Morlanne

10 Nov. > Atelier découvreur 
de livres

> Bibliothèque 
de Morlanne

23 Nov. > Spectacle de noël 
Un ours dans mon 
frigo de la compa-
gnie du Théâtre 
des deux mains

> Foyer d’Arzacq

8 Déc. > Atelier découvreur 
de livres

> Bibliothèque 
de Morlanne

L’agenda culture

Illustré


