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Lundi 18 mars Petite Cité de Caractère
Succès pour le lancement du Plan de
Référence
65 personnes ont répondu à l'invitation de Monsieur le Maire pour
découvrir ce vaste projet qui va façonner durablement la Bastide
pour ces prochaines années.
M.le Maire après un rappel historique, géographique, patrimonial
de la Bastide, a souligné l'intérêt de cette réflexion et les enjeux
économiques qui en découleront.
Madame Labassa du Comité Départemental de Tourisme, a présenté le label " Petite Cité de Caractère " octroyé aux communes
rurales un tant soit peu atypiques et présentant un patrimoine. 5
communes landaises, dont Geaune, sont en cours d'homologation,
cela passe par un plan de référence.Le projet consiste à fédérer les différents acteurs autour d'un objectif : la
sauvegarde du patrimoine comme levier de développement du territoire.
Madame Cazarès du C.A.U.E,apportera son expertise et
ses conseils sur l'architecture, l'urbanisme et l'environnement.
Frank Buffeteau du cabinet d'études missionné, présente
alors sa démarche pour le moins innovante. Sa volonté
passe par une implication active et nombreuse de tous les
acteurs du Territoire, habitants, commerçants, entreprises,
artisans,associations...
8 mois pour mener à bien ce Plan, réparti en 7 temps
forts et autant de rencontres avec la population, des groupes de travail se constitueront, chacun donnera sa propre
vision de Geaune demain .
Fort de ces informations viendra le temps des scénarii ,
d'une synthèse de ces données, et de propositions
concrètes,adaptées à la potentialité financière de la commune.
Si vous n'étiez pas hier soir à la réunion, il n'est pas trop tard, vous aussi devenez les acteurs de votre cité,
prochain rendez-vous les 4, 5, 6 avril prochain, sous formes d'échanges sous les arcades du haut.

Calendrier Rencontres Population Bureau
d’Études
4, 5, 6 Avril: expressions collectives (usagers phase 1)
25, 26, 27 Avril: Balades expressives (atelier 2 phase 1)
10, 11 Mai: Conversations créatives (débat public , atelier 3 phase 1)
3 Juin à 19h: Débat public , restitution du diagnostic
(débat public, usagers, phase 1)
27, 29 Juin: Petit déjeuner de la bastide (ateliers en
cheminement, phase 2)
29 Juillet au soir: Restitution du scénario retenu (débat
public, usagers phase 2)

26e Foire aux Chevaux-Samedi 23 mars (Élan Tursan Basket)

Un champion régional Anglo-arabe
primé aussi à Pompadour...
Un soleil printanier…
Des chalands, des exposants...

Des voitures anciennes…
ACLET
- 6 et 20 avril, 4, 11 et 25 mai, 1er et 22 juin 9h-10h30 : Les ateliers Zéro Déchet. Fabrication de produits
cosmétiques, d'hygiène corporelle et de maison. Contact Sandrine 0769944116
- 8 avril, 6 mai et 3 juin :
9h-11h : Les Ateliers Couture à la machine : Initiez-vous à la machine à coudre et faites vous plaisir en réalisant des objets utiles à votre quotidien. contact Caty(Sakedeko) 06 85 54 52 00
14h-17h :Les Ateliers Pliage de Livre : Recyclez vos vieux bouquins en œuvre d'art unique. contact Sandrine
(Sakedeko) 0610787475
- Dimanche 28 avril : Vide Jardin / Bouquins Renseignements et inscriptions :Midou 0631076313
- 25 mai à Midi au Vignau, Repas entre Gascons (locuteurs débutants, chevronnés ou simplement non
locuteur amoureux de notre langue régionale). contact Guilhem 0614695723
- Samedi 21 juin : 3ème fête de la musique organisée par 8 collégiens. Le groupe de 6 ados qui étaient sur
scène l'an dernier reviennent cette année. Radio crochet avec 4h d'enregistrement en studio à gagner, scène ouverte pour tous, Stand Console vidéo pour jouer et danser, buvette. Probablement éclairé par le feu de
la Saint Jean de la compagnie des Augustins (à confirmer). Contact Sarah 0652790640 jeunesse@Aclet.fr
- Courant juin : présentation de la plate forme "Pass Tursan Stages".
site web dédié aux élèves de troisième et quatrième pour trouver sur
le Tursan un stage en entreprise ou administration. Contact Sarah
0652790640 jeunesse@Aclet.fr
La Bouquinerie associative
Les rencontres thématiques de Sarah : Parents d'ados mais pas que...
dates : 20 avril, 18 mai, 15 juin, de 9h30 - 11h
Goûter offert, enfants bienvenus - garderie proposée sur place
Contact Sarah 0652790640 jeunesse@Aclet.fr

