Dossier de presse
Festi’ Marches

Animations sur les marchés
hebdomadaires de la CCLO

Le 3 août 2020
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LE CONTEXTE

Chaque année durant l’été la CCLO organise habituellement plusieurs évènements
comme les marchés nocturnes, les marchés de producteurs et le festival Terrasse en
scène.
Cette année à cause de la crise liée à la Covid-19 qui contraint sanitairement tout
évènement, la CCLO a dû annuler toutes ses animations.
Cependant, le gouvernement a décidé d’autoriser la réouverture des marchés hebdomadaires de « plein vent », à condition qu’ils respectent les protocoles sanitaires
en vigueur.
La CCLO a donc décidé d’animer ses marchés hebdomadaires du territoire et a mis
en place l’opération « Festi’marché » qui se déroulera en accord avec les mairies du
8 au 29 août sur les communes d’Arthez-de-Béarn, Artix, Monein, Mourenx, Orthez et
Puyoô .
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PRÉSENTATION DE FESTI’MARCHÉ
La CCLO a mis en place l’opération « Festi’marché » qui se déroulera, du 8 au 29 août,
pour animer les marchés hebdomadaires du territoire. Cette opération est coordonnée en
partenariat avec les mairies organisatrices des marchés d’Arthez-de-Béarn, Artix, Monein,
Mourenx, Orthez et Puyoô, les offices du commerce du bassin de Lacq et d’Orthez « la
Citadine » et l’office du tourisme « Cœur de Béarn ».
Plusieurs animations sont proposées sur les marchés des communes d’Arthez-de-Béarn,
Artix, Monein, Mourenx, Orthez et Puyoô :
• Des animations musicales seront présentes chaque semaine sur chaque marché du 8

au 29 août. Des groupes de musique tels que «Swing en bulles», « Noémie and friend’s
», « Jean et Maëlys », « What’s the folk », « A tout coeur » et les «Acoustiques anonymes
» animeront les marchés. et des fanfares « Brass pocket » et «Ghetto blaster » déambuleront dans les rues.
• Un stand podium, animé par l’équipe de Créasud, proposera des animations et des

jeux dans une ambiance musicale 1 fois sur chaque marché (sauf puyôo) :
o
o
o
o
o

Marché d’Orthez : mardi18 août
Marché de Mourenx : samedi 22 août
Marché de Monein : lundi 24 août
Marché d’Artix : mercredi 26 août
Marché d’Arthez-de-Béarn : samedi 29 août

Les visiteurs pourront découvrir les produits locaux, le patrimoine et l’histoire locale de
chaque commune grâce à l’intevention d’acteurs économiques locaux : commerçants
du marché, commerçants sédentaires, office du commerce, office du tourisme, représentants des mairies et de la CCLO et des associations.
Les visiteurs pourront venir tentez leur chance pour gagner de nombreux lots en jouant
au «mur de la chance» sur le podium.
• Les Offices de Commerce et d’Artisanat, OCA Bassin de Lacq et Orthez la Citadine,

organisent un jeu concours* dans les commerces locaux (adhérents aux OCA), les visiteurs pourront déposer un ticket de participation durant la semaine précédant le marché.
Un tirage au sort aura lieu sur le stand podium avec 4 500 € de lots à gagner : chèques
cadeaux, paniers garnis ....sur l’ensembles des marchés.

*Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par les Offices de Commerce et d’Artisanat du Bassin
de Lacq et d’Orthez. 1 participation par jour et par personne dans le respect des règles sanitaires.
Règlement du jeu sur www.oca-bassinlacq.fr et www.orthez-citadine.fr
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CALENDRIER ANIMATIONS ET DES PODIUMS
Du 8 au 29 août Festi marché donne rendez-vous aux habitants du territoire sur les
marchés hebdomaires. Programme ci-dessous* :
• Marché de Monein : tous les lundis matin

o Lundi 10 août : concert « Noémie and friend’s »
o Lundi 17 aout : concert « Jean et Maëlys »
o Lundi 24 aout : podium d’animations et «Mur de la Chance» par créasud
• Marché d’Orthez : tous les mardis matin

o Mardi 11 août : concert « Swing en bulles »
o Mardi 18 aout : podium d’animations et «Mur de la Chance» par créasud
o Mardi 25 aout : Fanfare Ghetto blaster
• Marché d’Artix : tous les mercredis matin

o Mercredi 12 août : concert « Jean et Maëlys »
o Mercredi 19 aout : concert « Chafao »
o Mercredi 26 aout : podium d’animations et «Mur de la Chance» par créasud
• Marché de Puyoo tous les vendredis soir :

o Vendredi 14 août : Fanfare 64 dixie jazz band
o Vendredi 21 août : animations musicales
o Vendredi 28 août : Acoustiques anonymes
• Marché d’Arthez-de-Béarn : tous les samedis matin

o Samedi 15 août : concert « What’s the folk »
o Samedi 22 août: concert « A tout coeur »
o Samedi 29 août: podium d’animations et «Mur de la Chance» par créasud
• Marché de Mourenx : tous les samedis matin

o
o
o
o

Samedi 8 août : Fanfare « Brass pocket »
Samedi 15 août : concert « Swing en bulles »
Samedi 22 août: podium d’animations et «Mur de la Chance» par créasud
Samedi 29 août: concert « Accoustiques anonymes »

* sous réserve de modification de la programmation musicale - un programme détaillé et mis à
jour sera envoyé à la presse chaque semaine.
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PARTENAIRES FESTI MARCHÉ
La CCLO organise cet événement en partenariat avec :
• Les mairies de chaque commune qui organisent les marchés hebdomadaires
• Les Offices de commerce et d’artisanat qui organisent la logistique du jeu concours

auprès de 220 adhérents pour le bassin de Lacq et 180 adhérents pour Orthez
• L’office de tourisme Cœur de Béarn sera présent sur les marchés de Monein et

d’Orthez en participant à la promotion du patrimoine et de la gastronomie locale.

CONTACTS
Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes
BP 73
64 150 MOURENX
Tél. : 05 59 60 03 46
Site d’Orthez
9, avenue Pesqué
64300 ORTHEZ
Tél : 05 59 69 30 73

Stéphanie Petit
Responsable du Service commerce - artisanat
Ligne mobile pro : 07 64 49 16 05
Courriel : s-petit@cc-lacqorthez.fr
Hicham Dakiri
Service commerce - artisanat
Ligne directe : 05 59 60 84 28
Courriel : h-dakiri@cc-lacqorthez.fr
Aurélie Bassaler
Responsable du Service communication
Ligne mobile pro : 06 79 70 45 56
Courriel : communication@cc-lacqorthez.fr

