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Marchés nocturnes à Orthez
les vendredis 5 juillet et 23 août 2019

NocturnesMarchés

à Orthez
Vendredi 05 juillet  

et vendredi 23 août  

de 18h à 22h au centre ville

Animations, 
musique, artisanat, déco,  
produits locaux...

Nouveau

05 59 60 84 28 
www.cc-lacqorthez.fr 
      @CCLacqorthez



2

1. Communiqué : deux soirées d’animation 
commerçante au cœur de ville d’Orthez ........... P. 3

2. Liste des exposants ..................................... P. 4

3. Programme d’animations ............................. P. 6

4. Contacts ...................................................... P. 7

SOMMaire



3

Deux soirées d’animation commerçante
au cœur de ville d’Orthez

Engagées dans l’animation commerçante au service du dynamisme 
des centres-villes, la communauté de communes de Lacq Orthez et 
la ville d’Orthez lancent cet été deux marchés nocturnes à Orthez. 
Une première dans la cité, qui mêlera shopping, musique et 
animations pour toute la famille, en accès libre et gratuit. 

Les vendredis 5 juillet et 23 août de 18h à 22h, plusieurs dizaines d’exposants 
investiront le boulevard des Pommes, la rue piétonne Aristide-Briand, la rue de 
l’Horloge et la rue des Jacobins. 

Produits du terroir, artisanat, objets de décoration, mode… Visiteurs et 
habitants pourront faire le plein d’emplettes à ciel ouvert durant ces deux soirs 
d’été. Près de 50  commerçants, venus de tout le département et de la région, 
sont annoncés le 5 juillet. Et déjà 60 se sont inscrits pour le 23 août. 

Pour l’occasion, les commerces de la ville ont été invités à prolonger leurs 
horaires d’ouverture en soirée. L’office du commerce et de l’artisanat Orthez la 
Citadine est également partenaire de l’évènement. 

Avec l’idée de créer une ambiance festive et conviviale, propice à la flânerie en 
ville, des animations de rue viendront rythmer le marché. Au menu : sculptures 
de ballons pour les plus jeunes, spectacles et concerts pour tous. 

Côté restauration et rafraîchissements, les bars et restaurants orthéziens seront 
bien évidemment ouverts.

Tout un programme en perspective, qui invite à sortir en ville à Orthez. Conçue 
pour attirer le chaland et renouer avec le centre commerçant orthézien, 
cette initiative est appelée à se renouveler chaque année.

1. cOMMUNiQUé
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2. LiSte deS expOSaNtS

Les 48 exposants du marché du 5 juillet

Produits alimentaires et du terroir

Au Bougnat > Charcuteries et fromages d’Auvergne

Cidrerie béarnaise > Production cidricole

Dattes and Co > Vente de fruits secs

Douaire Youn > Saucissons

Eirl Sandoval Briones > Brasserie de bières artisanales

Ferme Abbadie > Nems et samoussas avec les produits de la ferme

Ferme D’Cabriolait > Fromages fermiers de chèvre

Ferme de Menaut > Burgers-frites bio

GAEC Ferme Ondars > Produits laitiers fermiers

Helias Michèle > Crêpes sucrées et salées

la roussanne de Montesquieu > Producteur de pêches roussannes

la Yeyette > Acras, jus de fruits

lacomme Bernard > Produits alimentaires béarnais

laherrere Jean > Apiculteur

les gourmandises de Nicolas > Chocolatier

M. Jacob > Pâtisseries, confiseries

Miriem Mazzouj > Plats cuisinés orientaux

Pizza Magali > Pizzas

Pouyes Denise > Production de confitures et caramels

Saint-Martin David > Foodtruck

SArl Hello Bio > Vente de légumineuses, céréales et graines

SArl Pons > Pâtisseries

Sylviane lefebvre > Pâtisseries

Vins de l’Escudé > Vins et jus de raisin
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Modalités de participation des exposants
Si des exposants souhaitent s’inscrire au marché du 23 août, il est encore temps.   

• Inscriptions jusqu’au 12 août 2019.

• Bulletin d’inscription à télécharger sur www.cc-lacqorthez.fr

• 2€ de droits d’inscription et 1,40€  par mètre linéaire sont demandés aux par-
ticipants.

Renseignements auprès de la régie centrale d’Orthez au 05 59 69 00 83 

ou par mail à 

2. LiSte deS expOSaNtS

Artisanat, mode, accessoires, déco...

Akardjoudje > Minéraux, tentures

Boniface Michèle > Créations pour les enfants, les mamans et la maison

Calol > Créations décos en bois

Coq-ette > Créations de bijoux

Coqlande > Créations luminaires en bois 

Edeesse Créations > Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie

l’atelier de Miss ingrid > Création accessoires et décorations crochet et couture

le CAM Elisabeth > Fabrication de vêtements, accessoires et doudous au crochet 
pour enfants

le Dressing des Copines > Vêtements féminins

le Savoir-faire du Berger > Fabrication d’objets décoratifs en ferronnerie

l’Univers de la Femme > Lingerie

Marques Alda > Créations en liège

Moudian Mohamed > Chausseur femme

Niang Ngoné > Tresses africaines

P.G.r. > Coutellerie

Panier and Co > Textiles marins et paniers artisanaux

Plumes et Papillons > Accessoires textiles bébés, enfants et femmes

rigaud Martine > Bois flotté et déco enfants

rovers Particia > Bijoux et sel de Salies

Saint Etienne > Créations bijoux en pâte Fimo

Salvi Nathalie > Artisanat de Madagascar

Sax Alf Performance > Démonstration saxophone 

Tous Temps Cadeaux > Jouets et jeux bois

Volem Biologique > Création artisanale de bijoux en pierres, bois, graine
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Vendredi 5 juillet 2019 de 18h à 22h

• Sculptures de ballons gonflables
et tours de magie
Avec La magie de Sarah. 

• Spectacle déambulatoire 
de bulles de savons géantes
Par la compagnie Le Savonnier. 
Des bulles de savon poétiques et extravagantes 
soufflées par un artiste bulleur, à suivre dans 
les allées du marché. 

• Concert de Chafao
Juchés sur leur caravane en forme de scène, 
les trois musiciens de Chafao revisitent les 
tubes français et internationaux pour nous 
faire danser sur des airs de chanson française, 
de pop, de funk ou de musiques du monde. 
Ambiance virevoltante à l’horizon.
Dès 20h, boulevard des Pommes. 

Vendredi 23 août 2019 de 18h à 22h

• Sculptures de ballons gonflables 
et tours de magie
Avec La magie de Sarah. 

• Spectacle déambulatoire 
du Mime jongleur
Par la compagnie Les clowns de la sciure.

• interventions musicales 
de la fanfare Mister Team
Rythmes funky, cuivres ravageurs, gouaille et 
mégaphone sont annoncés dans les allées du 
marché. 

3. prOgraMMe d’aNiMatiONS
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4. cONtactS

Communauté de communes de lacq Orthez

Rond-point des Chênes 
BP 73 
64 150 MOURENX 
05 59 60 03 46
www.cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Petit 
Responsable du service commerce - Pôle développement économique

Sophie Hazera
Chargée de communication et des relations presse
05 59 60 84 26

Ville d’Orthez

Sébastien Begards
Régie centrale d’Orthez
05 59 69 00 83


