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Faire battre le cœur 
de la cité

L’exonération de la taxe d’habitation fait toujours débat 
dans notre pays. Le gouvernement et ses soutiens, au tra-
vers d’une violente campagne de stigmatisation accusent 
les Maires de saborder la réforme au motif que certains 
ont augmenté le taux de fiscalité dans leur commune en 
2018. Parallèlement une campagne politique particulière-
ment injurieuse contre les maires a été lancée sur les ré-
seaux sociaux : « balance ton maire… » etc.

Il est à rappeler que la Constitution a fixé comme droit fon-
damental au Maire la libre administration de sa commune. 
Seules 5680 communes sur 35 335 ont augmenté leur taux.

Comme toutes les collectivités il arrive un moment où il 
faut trouver les ressources nécessaires pour maintenir les 
services à la population.

Les éléments de langage et la tentative de mise sous tu-
telle morale et administrative de l’État sont proprement 
inacceptables et inqualifiables. Ils confirment, comme 
pour d’autres directives l’absence de considération portée 
aux Maires, aux élus de terrain et aux territoires. L’État 
continue cependant de creuser le déficit de la Nation alors 
même que les communes contribuent à sa réduction en 
subissant des baisses importantes de dotations.

Le 12 juin dernier de fortes précipitations de pluie tom-
bant sur les sols déjà saturés en humidité ont causé des 
inondations dans certains quartiers de MORLAÀS ; une 
quinzaine de caves et garages ont été touchés sur l’en-
semble de la commune. Même si ces intempéries ne sont 
pas comparables à celles qui ont eu lieu dans d’autres ré-
gions, il est judicieux de penser qu’à l’avenir la gravité de 
ces aléas climatiques puisse s’amplifier.

Depuis 2017 nous avons missionné un bureau d’études 
pour élaborer un schéma directeur pour l’Assainissement 
Eaux Usées et Eaux Pluviales. L’objectif est d’analyser et 
d’établir un plan d’actions pour limiter l’influence des ruis-
sellements, de maîtriser le mieux possible les crues et de 
protéger les biens et surtout les personnes. Il est à rappe-
ler que MORLAÀS est bâti dans une « cuvette » vers qui 
convergent les cours d’eau et les écoulements.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté des Communes 
a pris la compétence GEMAPI (*)   pour traiter le problème 
des milieux aquatiques et de la prévention des inon-
dations afin de concilier urbanisme et gestion des bas-
sins-versants sur l’ensemble de la commune.

Faire battre le cœur de la cité et y réaliser un projet de vie 
avec une étude prospective et globale est semble-t-il la clé 
pour ouvrir la porte à MORLAÀS 2030.

Le développement commercial en périphérie de l’agglo-
mération paloise et les achats sur internet mènent la vie 
dure aux petits commerces et favorisent une certaine 
déperdition en centre-ville. Le constat est général dans 
toutes les communes.

L’enjeu est donc bien d’encourager les habitants et les 
commerçants indépendants à réinvestir le cœur de ville. 
Certes l’architecture de MORLAÀS CENTRE est figée par 
ses constructions anciennes et par ses rues étroites. Néan-
moins, l’étude de revitalisation en cours vise à améliorer le 
cadre de vie et la sécurité dans les espaces publics. Cette 
étude a pris du retard vu l’ampleur et la complexité du pro-
blème posé pour une prise en compte globale des aména-
gements nécessaires : améliorer la sécurité et la circulation 
pour mieux protéger les piétons et les poussettes ; adhérer 
à une opération FISAC* pour soutenir l’économie locale of-
frir un parking relais proche du centre ; valoriser l’espace 
public avec mise en lumière et réhabilitation d’îlots dé-
gradés ; acquérir du foncier en centre-ville pour densifier 
l’habitat ; programmer une opération de rénovation des fa-
çades ; mettre en scène les espaces verts en donnant une 
nouvelle vocation à l’ancien stade des Cordeliers (aire de 
jeux, espaces rencontres…) ; créer une synergie de com-
munication des espaces publics entre le centre historique, 
la place de la Tour, l’ancien stade aménagé, la place de la 
Hourquie et une coulée verte le long de la Gouttère.

La mise en œuvre de ces actions prendra certes du temps. 
Les réalisations seront tributaires de nos capacités finan-
cières, mais le monde ne s’est pas fait en un jour… L’im-
portant est de réussir un projet urbain cohérent qui sera 
soumis à concertation et à suggestion en 2019.

(*)  GEMAPI - « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »
FISAC - Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
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Partageons notre ville. La sécurité dans notre centre-
ville est l’affaire de toutes et tous. La vitesse est le premier 
danger que l’on peut aisément juguler en invitant à la pru-
dence et au respect des piétons et vélos. La vitesse doit 
être respectée. Prochainement aussi une campagne de 
sensibilisation sur les stationnements « ventouses » 
dans zones bleues du centre-ville et sur les trottoirs 
sera réalisée. L’objectif est de créer suffisamment de rota-
tions pour que les clients des commerces puissent trouver 
une place.

Le présent bulletin municipal est riche en informations sur 
le cadre de vie et la vie sociale à MORLAÀS. J’y ajouterai 
la belle cérémonie autour du monument aux morts le 11 
novembre, à l’occasion du centenaire de l’armistice de la 
guerre de 1914 – 1918.

2019 se profile déjà avec toutes ses incertitudes au plan 
national et mondial. Faisons le vœu d’un avenir de paix et 
de solidarité sociale.

En souhaitant la BIENVENUE à 
tous les nouveaux résidents sur 
MORLAÀS, je présente à chacune 
et à chacun d’entre vous mes 
vœux les plus chaleureux et 
vous assure de mes senti-
ments dévoués et les plus 
cordiaux.

Bonnes fêtes de fin d’an-
née.

Dino FORTE
Maire de MORLAÀS
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La culture, pour s’ouvrir
sur le monde

Sortie « journées du patrimoine »
Cette année les participants aux jour-
nées du patrimoine ont pu découvrir 
les richesses de la Bigorre. Du châ-
teau de Mauvezin, récemment rénové, 
jusqu’à l’Abbaye de l’Escaladieu, la 
balade fut ensoleillée et riche en dé-
couvertes. Pour terminer la journée, 
Monsieur Cabarou a chaleureuse-
ment ouvert les portes de son moulin, 
le dernier encore en activité dans les 
Hautes-Pyrénées.

Le Moulin de l’Arribère est un moulin 
à eau familial (5e génération) qui pro-
duit de la farine à l’ancienne : le grain 
est écrasé entre deux meules silex 
(dormante et tournante), la mouture 
est ensuite tamisée dans un blutoir. 
Trois types de farines de blé (T 80,  
T 110, T 150) y sont produites ainsi 
que des farines de maïs, de seigle, de 
sarrasin et de petit épeautre.

Week-end théâtre
La nouvelle édition du festival de 
théâtre a été une réussite. Olivier Apat 
avec son talent et son énergie a su 

capter l’attention des 655 élèves des 
écoles morlanaises avec deux spec-
tacles : la magie de coyote et l’école 
de l’étang.

Pour les adultes, le petit théâtre de la 
mairie s’est transformé en cabaret le 
temps d’une soirée avec la compagnie 
« Les pieds dans l’eau » et son spec-
tacle Délices au Pays des merveilles. 
Le samedi, Cliff Paillé jouant « Tant 
qu’il y aura des coquelicots » a empor-
té les spectateurs dans un voyage au 
cœur de la lecture. Cette pièce, nom-
mée aux « P’tits Molières » 2018, sera 
rejouée au Festival Off Avignon ainsi 
qu’à celui de Sarlat. n

Le saviez-vous ?
Les P’tits Molières est une associa-
tion regroupant des théâtres privés 
faisant la promotion d’une program-
mation innovante et soutenant les 
petites salles et les compagnies 
parisiennes. Chaque année, la céré-
monie des « P’tits molières » récom-
pense les meilleurs spectacles.

La culture est primordiale pour créer du lien social, ouvrir 
les esprits sur notre monde. Elle nous montre qu’il est pos-
sible de choisir une issue autre que celle dictée par notre 
cellule sociale. La culture nous apprend qu’il existe d’autres 
ambitions, d’autres bonheurs possibles.

CALENDRIER 2019
• 2 janvier (et chaque premier mercredi du mois) : cinéma à 20h30
• 13 janvier 2019 à 15h30 : concert du nouvel an par l’orchestre symphonique 
« OSSO »
• 2 février : Ptit’dej littéraire à 10h à la bibliothèque
• 8 mars : inauguration de la grainothèque à la bibliothèque
• Gala de danse classique prévu les 14 & 15 juin (prévente 18 mai - mairie de Morlaàs)

Le concert du nouvel An 
aura lieu le 13 janvier 
2019.
La billetterie est ouverte 
depuis le 18 décembre :
Réservation à la 
bibliothèque au 
05 59 33 09 85 et à 
l’espace billetterie du 
magasin Auchan à Pau.

Huguette Domenges
adjointe au maire aux affaires culturelles
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Pauses lecture
Les pauses lectures animées par Fabienne, la 
bibliothécaire, ont encore connu un franc succès 
durant cette année.

Les lectures sont toujours menées avec humour et interactivité. 
Des peluches, des chansons et comptines agrémentent les séances. 
Également un support peu commun est utilisé, le Kamishibaï. 
Les petits et les grands découvrent ainsi des histoires joliment 
illustrées. Lors de la dernière séance, Fabienne a fait honneur à 
« La petite poule rousse » avec le pot de terreau, les grains et épis 
de blé. Les enfants ont pu chanter, emprunter des livres sur le 
thème et bien sûr toucher les peluches réalisées par des personnes 
de Morlaàs Accueil que nous remercions. N’hésitez pas à consulter 
le site internet de la commune pour voir les dates à venir. À bientôt 
pour de nouvelles histoires !

VENUE DE PASCAL 
DESSAINT
Le jeudi 4 octobre, Pascal Dessaint a 
rencontré nos lecteurs. Auteur d’une 
trentaine d’ouvrages, il s’attelle à des 
thèmes de société, et notamment 
l’environnement. Sans aucune dé-
marche moralisatrice, il exorcise par 
ses écrits sa crainte de voir notre belle 
planète périr, mais sans plomber l’at-
mosphère ! C’est ce qu’on appelle le 
roman noir : une image de la société à 
l’instant où il est écrit.

EN ATTENDANT NOËL
Cette année, c’est la compagnie de 
théâtre « Les pieds dans l’eau » qui 
est venue animer notre rendez-vous 
de fin de d’année, « En attendant 
Noël ». Pour se rapprocher le plus 
possible de la bibliothèque, le spec-
tacle « Le livre dans tous ses états » 
était prédestiné ! Dans la salle mul-
ti-activités de la commune, à deux pas 
de la bibliothèque, petits et grands 
ont ouvert des yeux émerveillés face à 
des livres vivants, tactiles et sensibles, 
bercés par le musicien et animés par 
les comédiens.

ATELIER MANGAS
Sylvain Brosset est un jeune dessinateur palois. Il 

a accepté d’animer un atelier pour les jeunes à 
la bibliothèque, pour les initier au dessin de 
manga. C’est un genre bien particulier, dont 
il faut connaître les codes ! Il nous vient 
du Japon et connaît un succès incroyable 
en France, puisque nous sommes les 
deuxièmes plus grands lecteurs de 
manga…après les Japonais ! C’est dans 

une ambiance vivante et chaleureuse que 
nos jeunes apprentis dessinateurs ont pu 

s’essayer à l’art délicat du manga.

14 000 livres

1060 lecteurs

50 classes 
reçues sur l’année

BIBLIOTHÈQUE
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Bien-être et bien-vieillir à la résidence 
L’Arrayade

Dans le cadre de la loi d’adap-
tation de la société au vieil-
lissement, la Résidence Auto-

nomie l’Arrayade a signé un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec le Conseil départemental. Ain-
si, elle bénéficie du « forfait auto-
nomie » permettant de financer des 
actions de prévention de la perte 
d’autonomie de ses résidents.

Les ateliers « Bien vivre son âge : 
équilibre et vous »
En partenariat avec l’ASEPT Sud 
Aquitaine, des ateliers collectifs de 
prévention dans les domaines de la 
nutrition, de la mémoire, du som-
meil, des activités physiques ain-
si que de la prévention des chutes 
ont débuté en janvier jusqu’en juin 
2018. Ils incitent les séniors à modi-
fier certaines habitudes pour adop-
ter des comportements quotidiens 
sains.

Les ateliers rigologie
Mis en place de septembre 2018 à 
janvier 2019 en partenariat avec 
l’ASEPT, les ateliers « en vie de 
rire » mêlent des exercices ludiques, 
de respiration et de relaxation qui 
déclenchent le rire. Ils ont pour bien-
faits de réactiver la mobilité muscu-
laire et articulaire, de créer un état 
d’esprit joyeux et de réduire les ten-
sions physiques.

Les ateliers de gymnastique 
douce
Depuis septembre, des séances de 

gymnastique douce avec un éduca-
teur sportif mobilisent les capacités 
existantes de chacun en s’adap-
tant à leur degré d’autonomie. Elles 
permettent de développer la fonc-
tionnalité articulaire et musculaire, 
d’améliorer l’équilibre et de sensibi-
liser les séniors à leur capital santé.

Les ateliers de réflexologie
Pratiquée de janvier à juin 2018, la 
réflexologie apporte du bien-être 
aux résidents. Cette technique 
d’acupuncture par pression digitale 
procure réconfort, détente et ren-
force le lien social. Les séances col-
lectives ont repris en octobre.

Un atelier pâtisserie
Le 10 avril 2018 à l’Arrayade, les 
résidents et les membres du club 
Jeanne d’Albret ont participé à un 
atelier pâtisserie animé par Ray-
mond Ducourt. Celui-ci les a initiés 
à la fabrication de la croustade gas-
conne à l’armagnac. Cette activité 
conviviale s’est clôturée par une dé-
gustation très appréciée. n

Pratiquer une activité physique douce, rire ou pâtisser… autant d’actions qui favo-
risent le bien-être des séniors de la résidence l’Arrayade. Panorama des ateliers qui 
ont eu lieu au cours de l’année 2018.

BERNADETTE PERYOT
« Née à Morlaàs, je me suis toujours impliquée dans la vie de ma commune que 
j’affectionne et plus encore mon quartier de La Hourquie que je n’ai jamais quitté. 
Retraitée du commerce, je profite de mon temps libre entre marche, organisation de 
voyages pour les anciens combattants et participation aux sorties et activités organisées 
par le CCAS de Morlaàs. Je vis très sereinement ma vie de retraitée à Morlaàs. »

“
PAROLE DE SÉNIOR
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À l’écoute de tous !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
établissement public communal administré 
par un Conseil d’Administration, anime des 
actions de prévention et de développement 
social, en partenariat avec les institutions 
publiques et privées. Par sa proximité, il est 
reconnu comme le premier intervenant pour 
favoriser le lien social grâce à sa politique 
d’écoute, de soutien et de conseils répondant 
aux attentes des usagers.

Les animations de la Semaine Bleue
Du 8 au 14 octobre 2018, le CCAS a organisé 
de nombreuses animations dédiées aux sé-
niors :
• Lundi 8 octobre : enregistrement d’une 
émission à la radio « La Voix du Béarn » avec 
la participation d’une résidente de l’Arrayade 
et d’un retraité de Morlaàs qui ont évoqué 
leurs souvenirs.
• Mardi 9 octobre : atelier de rigologie animé 
par une sophrologue/relaxologue pour les ré-
sidents de l’Arrayade, autour d’exercices lu-
diques déclenchant le rire.
• Mercredi 10 octobre : sortie séniors à Tar-
dets incluant la visite d’un atelier de fabrica-
tion artisanale de confiture, de l’église Saint-
Jean Baptiste de Larrau et d’une fabrique de 
linge basque, ponctuée par un excellent dé-
jeuner chez Etchemaïté à Larrau.
• Jeudi 11 octobre : rencontre intergénéra-
tionnelle en chansons entre les résidents 

de l’Arrayade et les enfants de l’école avec 
confection et dégustation d’une salade de 
fruits.
• Vendredi 12 octobre : atelier de prévention 
sur le thème de la Sécurité Routière rappelant 
les dangers de la vitesse, de la fatigue ou des 
carrefours giratoires, animé par la police mu-
nicipale à l’Arrayade.

Les sorties de l’année 2018
• Mercredi 25 avril : journée au Pays Basque 
avec la visite des grottes de Sare, déjeuner ty-
pique et visite de la Ferme aux Piments.
• Mercredi 4 juillet : journée dans le Gers 
débutée par un petit-déjeuner*, suivie de la 
visite du producteur de foie gras Ramajo à 
Dému, d’un déjeuner au restaurant Solen-
ca à Nogaro et la visite du Musée du Trésor 
d’Eauze.
• Mercredi 10 octobre : journée au pays 
basque à Tardets dans le cadre de la Semaine 
Bleue (voir détails plus haut). n

Pierrette Lasségnore
Adjointe au maire aux affaires sociales

*Tous nos remerciements à la direction de l’Intermar-
ché de Morlaàs qui a offert gracieusement l’ensemble 
du petit-déjeuner.

Contact : ccas@mairie-morlaas.fr

Tél. : 05 59 33 00 60

Les actions 2018 du CCAS 
en faveur des séniors
Interlocuteur 
privilégié de tous 
les habitants, le 
CCAS favorise 
le lien social à 
travers nombre 
d’actions dont 
des animations 
attractives pour 
les séniors.

+



IMPULSION DANSE
L’Association a bien démarré l’année 
pourvue de ses 91 adhérents. Elle 
propose le 7 décembre à partir 
de 20h à la salle polyvalente une 
représentation de ses élèves qui 
évolueront sur scène pour montrer 
aux familles leur travail de début 
d’année.
+  Une permanence est assurée 

les mercredis de 17 h 30 à 19 h à la 
salle multimédia (impasse Ste Foy 
à Morlaàs)
Tél. : 06 85 76 78 37
impulsiondanse64@gmail.com

[VIE
ASSOCIATIVE]

LE SECOURS CATHOLIQUE
Les aides apportées par le Secours Catholique de Morlaàs 
proviennent de la mise en vente à tout public et à faible prix 
de vêtements, linge, objets, meubles en très bon état offerts 
ou déposés par les donateurs dans sa boutique du 22 rue 
des Cordeliers à Morlaàs.

Ces revenus lui permettent en priorité d’assurer localement 
une aide alimentaire (sur avis des services sociaux) et une 
redistribution aux plus démunis.

Un espace de convivialité accueillant et fraternel permet à 
toute personne de solliciter un conseil, un renseignement, 
une aide tout en consommant gracieusement une boisson 
chaude.

Nous vous invitons dès à présent à noter sur votre agenda la 
tenue de notre brocante annuelle le 3 mars 2019 à la salle 
polyvalente.

UN NOUVEL ORCHESTRE 
AU CLUB DES JEUNES DE 
MORLAÀS
L’ouverture aux adultes de l’orchestre 
a manifestement répondu à une forte 
attente : de nombreux musiciens nous 
ont rejoints ! Les inscriptions sont 
toujours possibles, pour l’orchestre ou 
les cours individuels. Et n’hésitez pas à 
venir tester les cours de yoga ou de gym 
bien être !

+  05 59 33 02 90
clubdesjeunes.morlaas@orange.fr

LA PALETTE MORLANAISE
Créée en 1977, la Palette Morlanaise 
a réuni en octobre 2017, pour ses 40 
ans, 8 sculpteurs invités, 18 membres 
actifs et l’Arimoc avec 110 tableaux et 
20 sculptures.

En 2018, « galette des rois », vide 
atelier, expositions à l’office du 
tourisme, à Festiv’Morlaàs et en mairie 
en octobre.

+  www.palette-morlanaise.fr

8 [Vivre à Morlaàs]



ASSOCIATION TAEKYON
Une nouvelle année débute avec des 
cours enfants, adulte et un nouveau 
cours de taekwondo fit & fight.

Venez vous défouler le mardi, mercredi, 
vendredi au taekwondo !

n Taekwondo enfant : 17h30-18h30 
(confirmé 18h30)

n Taekwondo Adultes : 20h-21h30

n Taekwondo fit & fight-mercredi : 
18h45-19h45 & vendredi 18h30-19h30

[VIE
ASSOCIATIVE]
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ACCORD’AGE
Cette fin d’année 2018, notre 
association qui intervient sous 
forme de visites « amicales » 
auprès des personnes de plus de 
60 ans, recherche :

n des bénévoles bien sûr pour 
maintenir les visites :

n un(e) bénévole pour assurer la 
présidence de notre groupe.

En effet, notre présidente 
actuelle désire se retirer après 
quelques années passées à ce 
poste, souhaitant se reposer et 
mieux se consacrer à sa famille.

Rejoignez-nous, vous ne le re-
gretterez pas.

+  22, rue des Cordeliers 
64160 Morlaàs
Tél. : 05 59 71 67 18
Mail : accordage@outlook.com

ASSOCIATION MORLAÀS ACCUEIL
L’Association a accueilli entre octobre 2017 et 
juin 2018 une quarantaine d’adhérents répartis 
dans ses ateliers de couture, encadrement, 
jeux de société, aquarelle. Le partage des 
savoir-faire, l’esprit d’amitié et de convivialité 
encouragent l’assiduité et participent à la 
pérennité de ses ateliers. Comme chaque 
année, une sortie en groupe est organisée 
pour la reprise des sessions avec visite de sites 
historiques ou de traditions ponctuée d’un 
bon repas.

+  Pour connaître le programme détaillé 
des activités, prenez contact au
05 59 33 41 46 ou 65 12
Place des Fors (RDC Bibliothèque)

« LES COMMERÇANTS 
& ARTISANS DE 
L’AACPM & L’APE 
DE L’ÉCOLE JEAN 
MOULIN » ont organisé 
un marché de Noël les 8 & 
9 décembre derniers place 
Ste Foy à Morlaàs. Retrouvez 
toutes les photos sur 
www.morlaas-commerces.
com et sur Facebook.

LE SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE 
DES 8, 9 ET 10 MARS 2019
L’an dernier, ce salon gourmand a fait exploser les 
compteurs avec une affluence record notamment le 
dimanche matin avec plus de 1500 personnes reçues. 
Le prochain salon se déroulera dans la salle polyvalente 
avec une cinquantaine de producteurs de toute la France. 
Des stands de tourisme béarnais dont celui de Morlaàs - 
organisateur de l’évènement - seront également présents. 
Produits de qualité, authenticité et ambiance conviviale 
seront comme d’habitude au RDV de cette 9e édition. 
Animations. Espace restauration. Entrée gratuite.
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LES MORLAAPIEDS MARCHE 
sont très ouverts à la convivialité et à 
l’échange. Ce dimanche 7 octobre 2018 
ils ont accueilli « deux clubs » de marche : 
les Trotte-Sentiers de Pimbo et les Pas 
Pressés de Siarrouy. Ces trois associations 
réunies ont rassemblé plus de 80 
personnes. Après une marche découverte 
de la ville de Morlaàs, tout le monde s’est 
retrouvé à la salle polyvalente autour 
d’un « apéritif dînatoire » préparé par les 
bénévoles de l’association.
Toute personne intéressée par la marche 
peut nous rejoindre !

+  Contacts : 05 59 33 47 55
05 59 33 47 67

MORLAÀS ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

Le photo-club Morlaàs-Atelier-Photo M-A-P, se réunit tous les 
mardis à partir de 18 heures place des Fors (sous la bibliothèque) 
à Morlaàs.

Il assure des cours d’initiation et de perfectionnement à la 
photographie contemporaine et permet à tous de montrer leurs 
œuvres ou de concourir au sein de l’équipe de compétition dans 
les manifestations organisées par la Fédération Photographique 
de France.

+  Dh. Loof : 06 82 68 74 13

QUILLES DE NEUF : BILAN SPORTIF TRÈS 
SATISFAISANT CETTE SAISON

De nombreuses victoires individuelles lors des concours 
locaux, un titre de champion de France (Jean Noël 
Capblancq), une victoire par équipes en finale B (Coupe 
du Tursan). Soulignons aussi l’excellente saison de notre 
espoir Kévin Routurou, avec un tir record (92 quilles) en 
Coupe de France à Poudenx.

Autre satisfaction, l’arrivée de 2 (jeunes) débutants qui 
progressent à grands pas.

Le club s’est tourné résolument vers les jeunes avec des 
séances d’initiation (école Jean Moulin, Espace Jeunes). 
Une action similaire est en cours envers les élèves du 
collège.

Tout le monde peut venir s’initier à ce jeu, nous vous 
invitons à vous présenter spontanément au quillier place 
de la Hourquie (ouvert presque tous les jours après 
17h30).

L’assemblée générale aura lieu le 18 janvier 2019 à 18h30 
au quillier.

+  Contact : Yves Lacoste au 05 59 33 61 05
ou au quillier 05 59 33 62 18
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Un programme 
stimulant pour 
le centre-ville
Le prestataire mandaté pour l’étude menée dans 
le cadre de la revitalisation du centre-ville a sou-
mis son programme d’actions. Des projets sédui-
sants se profilent autour de trois grands pôles.

Place Sainte-Foy, lieu de vie partagé
L’étude préconise de libérer un grand espace réservé aux piétons, doté 
d’un mobilier propre à créer du lien social. Sur le plan patrimonial et 
touristique, elle suggère un parvis plus généreux devant le portail de 
l’église avec une mise en lumière de sa façade ainsi que de celle de la 
mairie, ou encore du mobilier dédié aux pèlerins de Saint-Jacques. Pour 
améliorer la visibilité des services, un socle commun fédèrerait l’accès à 
la Poste, à l’office de tourisme et à l’ADMR.

Réappropriation des Cordeliers
À la place de l’ancien stade, un parvis faciliterait les échanges de circulation 
douce avec les principales polarités de la commune. Un jardin public, avec 
théâtre de verdure pour accueillir des événements et aire de jeux pour 
enfants, y serait également aménagé. Quant au projet d’un équipement 
socio-culturel avec médiathèque et salle de spectacles, il reste toujours à 
l’étude.

La Gouttère, voie 100 % nature
Des aménagements paysagers sur les berges du cours d’eau renforceraient 
la biodiversité existante. Avec des traversées pour les piétons et les vélos, 
le centre serait relié aux quartiers périphériques. Dans la partie sud, on 
peut envisager des jardins partagés.
Une réunion publique et une large concertation lors de l’étude santé (EIS) 
permettront de discuter des options à retenir pour l’avenir de Morlaàs. n

Lancement de la 1ère Etude 
d’Impact sur la Santé (EIS) dans 
les Pyrénées Atlantiques, pour 
maximiser les effets positifs du 
projet urbain sur la santé et la 
qualité de vie des morlanais.

Pour en savoir plus :
www.santeterritoirenouvelleaquitaine.org

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 
DE L’ÉTUDE URBAINE

2018-2019
• Finalisation des études

Début 2019
• Réunion publique

2019
• Première tranche ancien stade 
des Cordeliers
• Reprise des réseaux 
d’assainissement autour de la 
place Sainte-Foy

2020-2021
• Démarrage des travaux 
d’aménagement de la place 
Sainte-Foy
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Un stationnement limité 
pour la sécurité de tous !

AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-
BOURG : 
DONNER UNE 
DEUXIÈME VIE 
AU STADE DES 
CORDELIERS

Le 15 octobre, l’Agence 
Publique de Gestion 
Locale (APGL), prestataire 
mandaté par la commune 
pour réaliser une étude 
urbaine et une étude de 
revitalisation du centre-
bourg, a présenté ses 
propositions pour le 
programme d’actions. 
En avant-première, vous 
trouverez ci-dessous 
quelques propositions 
concernant l’aménagement 
du stade des Cordeliers. 
Ont également été traités 
l’aménagement de la Place 
Ste Foy et des berges de la 
Gouttère. Ces projets feront 
tous l’objet de réunions 
publiques.

Les zones bleues
Limiter la présence de « voitures ven-
touses » et faciliter la rotation des vé-
hicules et l’accès aux commerces et 
services du centre-ville tels sont les ob-
jectifs des zones bleues.

Ce sont des zones de stationnement ré-
glementé, signalées par un marquage 
bleu au sol et des panneaux. Le station-
nement y est gratuit mais limité à 1h30. 
Des disques sont disponibles gratuite-
ment en mairie ou dans les commerces 
du centre-bourg.
Le stationnement « ventouse » étant de 
plus en plus fréquent sur ces zones, des 
rappels et des verbalisations seront ap-
pliqués aux contrevenants (35 €).

Contrairement aux idées reçues, la ville 
de Morlaàs est particulièrement riche 

en places de stationnement en centre-
bourg. Dans le cadre de son étude ur-
baine, l’APGL a recensé :
• 70 places publiques dans un rayon de 
100 m (1 min 30 à pied)
• 269 places publiques (dont 25 à créer 
aux cordeliers) + 28 places privées 
dans un rayon de 200 m (3 min à pied)
• 548 places publiques (dont 65 à créer 
aux cordeliers) + 125 places privées 
dans un rayon de 300 m (4 min 30 à 
pied, soit la longueur de la rue Serviez 
à Pau)
Ces totaux ne comptabilisent pas le sta-
tionnement sur la place Ste Foy.

Pour tous renseignements :
Poste de police : 05 59 12 08 36 
Portable : 06 08 24 43 70
police.municipale@mairie-morlaas.fr

Afin d’améliorer la sécurité de tous en centre-bourg tout en 
préservant l’accès aux activités économiques, la commune 
mène depuis plusieurs années des actions de requalification 
de l’espace urbain.

À noter :
un parking de 
covoiturage a 
été aménagé 
à proximité du 
rond-point du 
11 novembre 
(Communauté 
de Communes) 
et de l’arrêt de 
bus de la ligne 
P22.

+
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Des économies énergétiques
et financières

L’éclairage public doit assurer la 
sécurité des déplacements des 
personnes et des biens, le confort 

des usagers des équipements sportifs 
de plein air, des bâtiments publics et 
des parcs de stationnement publics. Le 
Code de l’environnement y a introduit 
de nouvelles contraintes : réduire et li-
miter les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie. En outre, 
la municipalité a décidé de maintenir 
pour l’instant, un éclairage durant la 
nuit, jugé essentiel pour la sécurité pu-
blique. Voilà le postulat de départ.

Confié au SDEPA*, le programme de 
rénovation du parc public a été lancé. 
Ce sont au total 233 lampes à vapeur 
de mercure (« ballon fluo ») qui ont été 
supprimées et remplacées en 2018 par 
du matériel moins énergivore et ayant 
un coût d’exploitation très bas dont 

163 lampes de type LED, 53 lampes 
à halogénures métalliques nouvelle 
génération et 10 lampes SHP (Sodium 
Haute Pression). Les économies de 
consommation vont de 41 % à 71 % 
suivant les zones traitées et selon les 
puissances projetées, soit une baisse 
moyenne globale de -60 %. Ces nou-
velles installations permettent aussi 
de moduler l’éclairage en abaissant sa 
puissance de 30 % durant la nuit, soit 
de 22 h à 6 h du matin.

Cette diminution de puissance du parc 
actuel se situe autour de 92 000 kWh 
selon le SDEPA, soit une économie fi-
nancière annuelle estimée à 11 000 € 

TTC, sur un total de 90 000 € TTC. n

*SDEPA : Syndicat d’Energie des Pyrénées-At-
lantiques.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pas trop puissant, 
plus respectueux 
de l’environnement 
mais suffisamment 
efficace… 
l’éclairage public 
est une affaire de 
bon dosage. Au 
final, sa rénovation 
induit de vraies 
économies 
financières pour la 
commune.
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Quand le Zéro Phyto 
se voit…

Depuis le 1er janvier 2017, rappelons que les collectivités ne 
peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts, des voiries, des promenades et des sentiers 

accessibles au public.

Bien que les équipes du service environnement s’efforcent de maîtriser 
la prolifération des mauvaises herbes, largement favorisée par les 
conditions climatiques de cet été, vous avez sans doute remarqué leur 
présence un peu partout. Nous devons tous accepter que la nature 
reprenne ses droits, que nos espaces verts ne soient pas toujours 
« parfaits » pour notre santé et celle de nos sols. La réussite du « Zéro 
Phyto », remet en cause nos habitudes et il revient à nous tous, de 
nous adapter.

PATRIMOINE ARBORÉ

Check-up des 
platanes de la place 
de la Hourquie

En juin dernier, un expert de l’ONF* a 
diagnostiqué l’état de santé de 76 arbres 
de la place de la Hourquie (74 platanes et 
2 chênes) sur les 206 végétaux. Sur cet 
échantillon, 63 sujets s’avèrent parfai-
tement sains et nécessitent seulement 
d’être taillés, 9 platanes doivent être 
surveillés mais 4 sont vraiment malades. 
Ces derniers montrent des cavités in-
quiétantes dans leur tronc et ne peuvent 
pas être traités. Situés dans une zone de 
stationnement et représentant un réel 
danger, il n’y a pas d’autre alternative 
que l’abattage. Cette opération sera ef-
fectuée dans les semaines à venir par les 
services municipaux. Les sujets abattus 
seront remplacés par d’autres d’une es-
sence équivalente afin de respecter l’in-
tégrité de l’ensemble. Il reste ensuite à 
poursuivre le diagnostic sur les autres 
platanes de la place.

*ONF : Office National des Forêts.

LE COÛT DE LA VOIRIE EN 2018
200 000 € HT ont été consacrés à la rénova-
tion des voies dont plusieurs rues du quar-
tier Berlanne et deux rues du lotissement 
des Cordeliers, la rue Gaston IV Le Croisé, 
les aménagements de la rue Bourg-Neuf, 
de la place Saint-André et l’extension de la 
rue Saint-Exupéry.

DES ALLÉES ENGAZONNÉES AU CIMETIÈRE ?
À vous de le décider justement ! Partant du constat que le désherbage 
des allées de graviers du cimetière est très chronophage pour des 
résultats peu satisfaisants, la municipalité a mis en place une allée-
test après les fêtes de la Toussaint. Dans cette allée, du gazon a 
été semé. Celui-ci présente des avantages : moins bruyant, entretien 
par tonte mécanique plus rapide et donc plus économique, bonne 
résistance des semences choisies à la sécheresse, bel aspect 
esthétique et respect du zéro phyto bien sûr. Si cette solution vous 
plaît, il est prévu de continuer à engazonner le cimetière l’année 
prochaine.

+  Donnez votre avis par mail à l’adresse suivante :
st@mairie-morlaas.fr



Deux jardins pédagogiques
Un premier jardin pédagogique a été 
créé dans un bac mis à leur disposition 
par l’école André Sourdaà tandis qu’un 
second projet, initié et conçu par les vo-
lontaires avec les services techniques 
de la ville, verra le jour prochainement 
sur un chemin communal. Aidés de leur 
tuteur Pierre Laurent et de M. Crabot, 
professeur de la classe de CM1/CM2 qui 
a participé au projet, Andréa et Enzo 
ont choisi les herbes aromatiques, les 
légumes et les fruits selon des critères 
précis de floraison et d’association des 
plantes entre elles. Ils ont animé des 
ateliers de jardinage ludiques et péda-
gogiques pour les enfants qui se sont 
bien impliqués dans cet apprentissage.
Andréa et Enzo ont estimé que leurs 
objectifs en termes de connaissances 
techniques et de développement des 
savoirs ont été atteints. Ils ont apprécié 
de pouvoir s’appuyer sur des personnes 
expérimentées.

Un livret des sentiers de la commune
Nos deux jeunes se sont attelés à la 
tâche de faire découvrir des sentiers 
méconnus et ont dessiné plusieurs par-
cours dans la cité. En adéquation avec 
le plan de revitalisation du centre-ville, 
ils ont imaginé quatre promenades thé-
matiques : sportive, botanique, histo-
rique et utilitaire. Afin de les porter à 
la connaissance de tous, ils ont conçu 
un dépliant contenant un plan détaillé 
qui sera diffusé aux Morlanais, chez les 
commerçants et à l’office de tourisme. 
Ils ont également commencé l’étude de 
la signalétique et du balisage de ces dif-
férents sentiers dont une esquisse a été 
transmise à la municipalité.

Un événement sportif
Et pour valoriser cette mis-
sion, il fallait bien un événe-
ment ! Organiser une marche 
de près de 5 km à travers Mor-
laàs a nécessité beaucoup de 
préparation et de logistique : 
établir le programme, faire 
des repérages, solliciter le 
concours des services munici-
paux ainsi que des agents de 
la police municipale, assurer 
l’accueil des participants et la 
réception de clôture, etc. Sous 
le thème de l’environnement, 
voilà une mission de service 
civique riche d’enseignements pour ces 
deux jeunes adultes très satisfaits de leur 
expérience. n

Joël Segot
adjoint au maire - délégations économie-jeunesse

[JEUNESSE]
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LA GRANDE 
MARCHE 
DU 13 OCTOBRE
Ce fut une belle réussite ! 
Au total, 90 participants 
de tous âges, de la petite 
fille de 3 semaines dans les 
bras de sa maman à des 
personnes de plus de 80 
ans, ont répondu présents 
à l’événement créé par 
Andréa et Enzo, surpris 
de l’engouement suscité. 
À tel point que certains 
ont suggéré de reproduire 
l’événement l’année 
prochaine !

Remerciements à Sophie 
Palazot et au Comité 
des fêtes de Morlaàs, à 
Robert Pebrocq, à la police 
municipale et à Joël Ségot 
pour leur aide précieuse.

Trois actions concrètes 
pour une mission

Le service civique des jeunes Andréa et Enzo s’est achevé 
en septembre. Comment ont-ils rempli leur mission ? 
Qu’ont-ils appris de cette expérience ?

Andréa : « Nous avons été bien 
accueillis et bien conseillés. Ce 
service civique m’a permis de 
découvrir un panel de postes 
différents et de conforter mon 
orientation professionnelle. »

Enzo : « J’ai perçu ce service civique 
comme un tremplin pour mon avenir 
professionnel. Il m’a apporté de la 
confiance et j’y ai pris du plaisir. J’ai 
pu progresser dans des domaines où 
j’avais peu d’acquis. »

“

SERVICE CIVIQUE
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De l’effort, une bonne 
ambiance et l’estime de soi

Du 16 au 20 juillet, l’atelier a ré-
uni 7 jeunes âgés de 16 à 18 
ans autour d’un projet collectif. 

En lien avec la mission du service ci-
vique, ils ont rénové deux chemins de 
randonnée pédestre proches de la rue 
des Palombières. Chaque matin, ils 
ont désherbé, caillouté et réalisé des 
marches.

Quant au chantier du 30 juillet au 3 
août, il a permis à 5 jeunes âgés de 18 
à 20 ans de découvrir les métiers de 
l’environnement. Lou, Laetitia, Jus-
tine, Laura et Awen ont aidé à créer 
des îlots paysagers destinés à l’obser-
vation sur le sentier sportif de la Plaine 
des Sports. Il s’agissait d’aménager le 
terrain pour recevoir les plantations de 
différentes essences d’arbres.

La parole aux intéressés
Une fois l’atelier terminé, voici ce 
qu’en ont pensé Florian et Niels : « Les 

travaux ne sont pas trop difficiles phy-
siquement… et j’ai appris des tech-
niques », ou encore Jean-Baptiste : 
« J’avais quelques connaissances 
dans le bâtiment car j’ai aidé mon 
père à construire notre maison… ». 
Tandis que d’autres comme Juliette 
ont découvert l’effort : « Je trouve ça 
physiquement difficile… la preuve j’ai 
mal au dos » ou Thomas qui rajoute : 
« Je vois que ça prend forme au fur et 
à mesure et ça, c’est une grande sa-
tisfaction ! ». Ils sont unanimes pour 
conclure que : « C’est cool de travailler 
ensemble dans une bonne ambiance » 
et comme dit Georges : « Ça me per-
met de gagner un peu d’argent ». 
Et tous de remercier Dominique* et 
Anis** qui les ont coachés ! n

*Dominique Bibé : agent des services tech-
niques.
**Anis Guechchaoui : responsable du service 
environnement.

LE CONSEIL 
DES JEUNES 
SE STRUCTURE
La phase de recrutement des 
jeunes conseillers s’achève. 
Ainsi, 12 mineurs élus issus 
du collège et lycées, 1 majeur 
issu de la société civile et 
2 jeunes majeurs en phase 
d’insertion issus de la Mission 
Locale formeront le Conseil 
Des Jeunes (CDJ). Le postulat 
était d’avoir une représentation 
au sein du CDJ qui soit la 
plus proche possible de notre 
jeunesse sur le territoire dans 
la tranche d’âge 12-21 ans.
Après une première rencontre 
avec les conseillers mineurs 
et leurs parents en novembre, 
une présentation du CDJ a lieu 
en séance plénière du conseil 
municipal en décembre, pour 
une installation officielle en 
janvier 2019.

Comme chaque année depuis 5 ans, 12 jeunes ont 
participé au chantier et atelier découverte des métiers 
de l’environnement.
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Il sera géré par l’Insee et permet-
tra une plus grande souplesse 
dans l’actualisation des listes 

électorales, une plus grande fia-
bilité et la modernisation des dé-
marches d’inscription.

Les électeurs pourront s’inscrire 
sur une liste électorale jusqu’à 
six semaines avant la date d’un 
scrutin. Toute nouvelle inscription 
entraînera la radiation de la liste 
précédente. Les conditions d’ins-
cription seront élargies, les inscrip-
tions en ligne généralisées et l’élec-

teur aura la possibilité de consulter 
sa situation électorale sur le réper-
toire. La mise en œuvre du REU en 
2019 va attribuer à chaque électeur 
un numéro national figurant sur 
la carte électorale. De nouvelles 
cartes électorales doivent être 
éditées et envoyées aux électeurs 
avant les élections européennes du 
26 mai 2019.

À noter la fin de la double inscrip-
tion pour les français établis hors 
de France (listes consulaires). n

Répertoire électoral 
unique

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire 
électoral unique (REU) sera institué en 2019.

LE DÉPARTEMENT AIDE LES 
PROPRIÉTAIRES MODESTES
Le programme « Bien chez soi » finance les travaux de rénova-
tion des logements délabrés ou mal isolés, ainsi que leur amé-
nagement pour les personnes handicapées ou âgées.

Lancé en 2015, ce programme a permis de ré-
nover 1366 logements privés dans les Py-

rénées-Atlantiques. Terminés en février 
dernier, il est reconduit pour quatre ans 
depuis le 1er juillet dernier. Il s’adresse 
aux propriétaires occupants selon une 
grille de ressources mais aussi à ceux 
qui le louent, à condition qu’ils s’en-
gagent à pratiquer des loyers conven-

tionnés. Les logements doivent avoir 
plus de 15 ans.

Les subventions sont accordées pour trois 
grandes catégories de travaux :

• La lutte contre l’habitat dégradé

• L’amélioration des performances énergétiques

• L’aménagement pour le maintien à domicile

+  Contact : 05 59 11 40 71 ou 05 59 11 44 33

SYNDICS 
PROFESSIONNELS OU 
BÉNÉVOLES : PENSEZ À 
IMMATRICULER VOTRE 
COPROPRIÉTÉ…

Petites, moyennes ou grandes... 
toutes les copropriétés doivent être 
immatriculées au registre national 
avant le 31 décembre 2018.

LES PACS SE FONT 
DÉSORMAIS EN MAIRIE

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent, depuis le 
1er novembre 2017, faire enregistrer 
leur déclaration conjointe de Pacs en 
s’adressant :
• soit à l’officier d’état civil en mairie 
(lieu de leur résidence commune) ;

• soit à un notaire.

Depuis ces nouvelles dispositions, 
20 PACS ont été enregistrés à la 
mairie de Morlaàs.

+  Plus d’info : 
 www.mairie-morlaas.fr 
rubrique « état civil ».

CARTES D’IDENTITÉ / 
PASSEPORTS : PRENEZ 
VOS RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE

Afin de faciliter vos démarches, la 
commune a mis en place un outil de 
prise de rendez-vous en ligne. Vous 
pouvez y accéder par le site internet 
de la mairie : 
www.mairie-morlaas.fr 
menu rapide « rendez-vous ». 
Après avoir indiqué l’objet de votre 
demande vous pourrez visualiser le 
calendrier et les créneaux de RDV 
disponibles. Attention, les délais de 
rendez-vous restent élevés (3 à 4 
semaines), anticipez au maximum 
vos besoins !

ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES 

2019

Inscriptions sur les 

listes électorales 

jusqu’au 

31/03/2019



C’est après 8 années d’un tra-
vail remarquable pour la col-
lectivité qu’elle part exercer 

d’autres fonctions à la ville d’Odos.

Arrivée en 2010 comme contrac-
tuelle en charge de la communica-
tion municipale, elle a rapidement 
démontré un potentiel supérieur : 
brillante lauréate du concours d’at-
taché territorial. Naturellement 
en 2012, elle est nommée Direc-
trice Adjointe des Services, poste 

qu’elle a occupé avec savoir-faire pendant six années. Nous souhaitons à 
Nadège une belle réussite dans ses nouvelles fonctions. Un recrutement 
pour lui succéder, rapidement nous l’espérons, est en cours. n

Du mouvement 
dans les services...
Le 30 novembre dernier, Nadège Mahieu, a dit au revoir 
aux élus et à ses collègues des services municipaux. 

CONSEIL MUNICIPAL 
11 SEPTEMBRE 2018

ADMINISTRATION GENERALE
n Modification statutaire CCNEB
n Motion contre la réorganisation des 
trésoreries des Pyrénées Atlantiques

PATRIMOINE
n Intégration de parcelles dans la voirie 
communale
n Convention de servitude ENEDIS

FINANCES
n Instauration de la taxe sur les 
cessions de terrains devenus 
constructibles
n Admission en non-valeur
n Décision modificative – budget 
assainissement
n Tarif complémentaire – salle théâtre
n Cession à l’amiable de l’ancienne 
gendarmerie

RAPPORTS
n SIEP et SMTU

CONSEIL MUNICIPAL 
20 NOVEMBRE 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Installation nouveau conseiller 
municipal
n Election d’un nouvel adjoint au 
maire
n Remplacement de M. DELAU dans 
les commissions
n Approbation des statuts de la CCNEB
 
PERSONNEL COMMUNAL
n Adhésion convention 2019 CDG64 - 
missions facultatives de la direction 
sante et conditions de travail

 

PATRIMOINE
n Convention de mise à disposition 
bassin écrêteur Dugat à la CCNEB
n Incorporation d’office dans le 
domaine public des voies des 
lotissements Domaine des Charmes, 
La Bastide, Blaise, Berlanne et Frouté
n Entretien éclairage public - Allée 
Corps Franc Pommiès et rue de la 
Gouttère
n Revitalisation du Centre Bourg – 
Gestions foncières et acquisitions
n Cession foncière au cabinet 
vétérinaire rue de la Bastide
 
URBANISME
n Instauration du droit de préemption 
commercial au centre-bourg – 
Convention d’accompagnement avec 
l’APGL

FINANCES
n Convention TIPI Régie pour le 
paiement en ligne
n Tarifs cantine / garderie – ajout d’un 
tarif « enfant non inscrit »
n Modification du règlement financier 
relatif au prélèvement automatique 
pour les services périscolaires
n Tarifs week-end théâtre et concert 
du nouvel an
n Signature d’une convention de 
mandat avec Auchan pour la vente 
des billets du concert du Nouvel An
n Approbation rapport CLECT – 
GEMAPI
n Reversement de la Taxe 
d’Aménagement et sectorisation pour 
abaissement à 1% sur le périmètre de 
la ZAE de Gaston Fébus

[INFOS
PRATIQUES]
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Modifications au sein du conseil municipal : 
Suite à la démission de Michel Delau de ses fonctions 
d’adjoint et de conseiller municipal, Sophie Palazot a 
intégré le conseil municipal de Morlaàs et Joël Segot 
a été élu 7e adjoint (économie-jeunesse).

...et au conseil municipal
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Les élus de la majorité municipale

Au-delà des opérations structu-
rantes conduites par le Conseil 
Municipal, certaines initia-

tives, comme la création d’un Tiers 
Lieu ou une Coopérative Jeunesse 
Service (CJS), vont dans le sens de 
l’innovation et relèvent du champ de 
l’économie sociale et solidaire.

Le Tiers Lieu représente un espace de 
travail partagé (ou coworking) hors de 
l’entreprise et du domicile.

C’est une nouvelle approche de l’en-
treprenariat et de la mutualisation des 
moyens et des compétences qui favo-
risent l’émergence de projets indivi-
duels ou collectifs. Le positionnement 
central de notre commune donne l’op-
portunité d’accueillir ce dispositif et 
permet de s’inscrire dans le réseau 
global de la Communauté des Com-

munes Nord Est Béarn.

La Coopérative Jeunesse de Ser-
vice (CJS) a pour objectif d’initier les 
jeunes de 16 à 25 ans au fonctionne-
ment d’une entreprise, à l’organisa-
tion collective du travail, à la gestion 
coopérative, à l’aide à des travaux 
chez des particuliers durant l’été. Les 
jeunes seront soutenus, encadrés par 
les acteurs d’IEBA (Mission Locale de 
Morlaàs) au sein même du Tiers Lieu.

D’autre part, dans la continuité de la 
politique jeunesse initiée en 2009, le 
Conseil des Jeunes créé en novembre 
dernier se réunira en janvier 2019 
pour définir son organisation et ses 
objectifs.

La Commission Extra Municipale (11 
membres volontaires) prépare deux 
sujets fort motivants sur la transition 

énergétique et sur le thème « comment 
mieux vivre ensemble à Morlaàs ».

Ainsi la majorité municipale, par sa 
vitalité réflexive, souhaite se tourner 
résolument vers l’action citoyenne et 
la prospective pour moderniser et in-
nover.

Toutefois, et même si Morlaàs n’est 
pas concernée pour 2018, nous dénon-
çons avec force les propos injurieux 
tenus par des ministres et des mili-
tants du parti présidentiel à l’encontre 
des maires qui ont augmenté leur 
taux de fiscalité et qui sont accusés de 
saborder la réforme sur la taxe d’ha-
bitation. n

Vos suggestions seront les bienvenues :
majoritemunicipale23@gmail.com

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »

Chers concitoyens,
Nous sommes toujours navrés 
du manque de travail d’équipe 

au sein du conseil municipal (aucune 
commission urbanisme cette année !) et 
du manque d’implication de certains de 
nos élus.

Cependant nous sommes heureux de 
constater que M. le Maire prend enfin 
en compte nos propositions maintes 
fois réitérées, d’autant plus qu’elles 
sont confortées par le bureau d’études 
en charge de la revitalisation du centre 
bourg.

Alors que c’est l’une de nos préoccupa-
tions depuis le début du mandat, M. le 
Maire s’intéresse enfin à l’aménage-
ment de la place Sainte Foy pour renfor-
cer l’attractivité du centre bourg et en 
faire un véritable lieu de rencontre.

Nous proposons depuis longtemps la 

création de cheminements doux qui 
faciliteraient le déplacement des pié-
tons, poussettes et vélos à travers les 
différents quartiers : ceci est enfin mis 
à l’ordre du jour.

Nous avions aussi proposé la création 
d’un théâtre de verdure, de différents 
lieux de rencontre par l’installation de 
bancs, tables, jeux pour enfants : nous 
avons enfin été entendus.

Tout ceci nous motive pour d’autres 
projets comme la transition énergé-
tique : va-t-on enfin se préoccuper de 
notre consommation électrique à un 
moment où de nombreuses communes 
diminuent entre autres l’éclairage pu-
blic ?

Va-t-on enfin agir pour réduire l’im-
pact des transports sur le dérèglement 
climatique en sensibilisant les conci-
toyens sur des propositions adaptées ?

Nous voyons bien que nos idées, nos 
propositions, à force de persévérances, 
sont prises en compte et même si M. le 
Maire cherche à en retirer la paternité 
nous ne sommes pas dupes.

Nous continuerons à œuvrer sans re-
lâche dans l’intérêt de tous.

Nous vous souhaitons à tous une excel-
lente année 2019 en espérant une amé-
lioration notable de notre cadre de vie.

Bien cordialement,

Pierre Coste, Murielle Marquebielle, 
José Couto, Magali Cathalo.
Elus Échanges Citoyens Morlaàs. n

Blog : 
http://echangescitoyensmorlaas.blogspot.fr
Mail : echangecitoyen@orange.fr.
Boîte aux lettres : à l’entrée de la bibliothèque

+

+



À VOS AGENDAS !

Vous pouvez être informé(e) par mail 
ou sms des animations proposées par 
la commune. Inscrivez-vous en mairie 
ou sur www.mairie-morlaas.fr

+

Animations & 
manifestations
Début 2019

Sortez !

DATE ORGANISATEUR ANIMATION HORAIRE LIEU

2 janvier Commission culture Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

13 janvier Commission culture
Concert du Nouvel An,
Orchestre symphonique 
OSSO

15h30 Salle polyvalente

2 février Commission culture Ptit' déj littéraire 10h Bibliothèque

3 février Association Taekyon Vide-Grenier 9h à 18h Sallepolyvalente

6 février Commission culture Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

3 mars Secours catholique Brocante 9h à 22h Salle polyvalente

6 mars Commission culture Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

8 mars Bibliothèque Inauguration
de la grainothèque à définir Bibliothèque

8-9-10 mars Office du Tourisme Salon du vin
et de la gastronomie Salle polyvalente

17 mars La friperie Vide-Grenier 8h à 19h Salle polyvalente

3 avril Commission culture Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

28 avril Cérémonie commémorative 
Journée de la déportation 11h45 Monument aux morts 

(Place Ste Foy)

8 mai Cérémonie commémorative 
Victoire de 1945 11h45 Monument aux morts 

(Place Ste Foy)

18 mai Ecole de danse
classique Prévente des billets du gala 9h à 12h Mairie

26 mai Elections européennes journée Mairie et salle multi 
activités

5 juin Commission culture Cinéma 20h30 Théatre de la mairie

14 et 15 juin Ecole de danse
classique Gala de danse 20h Salle polyvalente

18 juin
Cérémonie commémorative 
Appel historique du Général 
De Gaulle le 18 juin 1940

11h45 Monument aux morts 
(Place Ste Foy)

21 juin Impulsion danse Gala de danse jazz 10h-22h Salle polyvalente

22 septembre Morlaàs cyclotourisme Randonnée du milhoc 10h-19h Salle polyvalente


