
 

LASSEUBE 
Atelier du 18 octobre 2022 

Les réseaux d’acteurs 
Se rencontrer, se fédérer, faire ensemble 

 
9 participants, 2 animateurs.   
 
Contexte : De très nombreux acteurs notamment associatifs se croisent mais ne se connaissent pas forcément 
ou ne font pas ensemble. Or de nombreux habitants sont en quête de lien social et intergénérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de l’atelier  
Comprendre le fonctionnement et l’organisation de la dynamique du village. 
Rechercher les pistes pour améliorer les interactions et s’inscrire dans une dynamique de réseau pour aller vers 
une dynamique durable.  
Identifier les lieux partagés, les sujets et les évènements fédérateurs  pour acquérir une vision de l’organisation 
actuelle et de ce qu’elle pourrait être. 
C’est aussi permettre à la commune d’identifier les parties prenantes sur un site de projet. 
 
 

Un local espace 
jeunes surtout 
pour les ados 

 

Un affichage des 
associations existantes et 
de leur programme 
d'animations à l'entrée de 
l'école par exemple 

Un meilleur soutien 
des associations qui 
ont des projets pour 
dynamiser le village 

Verger et 
potager 
partagés 

Une maison 
pour tous 
multi services 

 

Un marché unique le samedi à 
ranimer (marché producteurs à 
conforter), à centrer pour plus 
d’animation dans le village, pas 
uniquement des représentants 
de Lasseube 

Plus 
d’animations 
associatives 

Un rapprochement 
bienveillant des élus 
par rapport  
aux associations et 
commerçants 

Des projets communaux conçus 
avec la population 

(notamment concernant la vie 
quotidienne et l'image de la 

commune)   

Plus de participation 
citoyenne 



 
Déroulé de l’atelier 
Temps 1 - Confirmer l’identification des lieux de vie  
Temps 2 - Qui se croise sur les lieux identifiés?  
                   Qui anime ces lieux?  
Temps 3 - Quels sont les liens entre les différents acteurs?  
Temps 4 – Quels pourraient être les réseaux de demain? 
 

Temps 1 et 2 Les lieux de vie – Usagers et animateurs 
Après un temps de travail collectif d’identification des lieux de vie de Lasseube, identifier les acteurs qui s’y 
rencontrent et ceux qui animent ces lieux (travail en 3 tablées). 
 

 
 

Résultat du travail en atelier 
 

Les lieux de vie Qui se rencontre Qui anime  

 
Le centre-bourg Lasseubois 

Riverains 
Touristes et gens de passage 
Cyclistes et automobiliste 
Commerçants 
Artisans 
Pompiers 
Usagers de l’église 
Officiels des cérémonies 
Professionnels artistes 
Municipalité 
Groupes folkloriques 
Usagers de la bibliothèque 
Salariés communaux 
Gendarmes 

Associations 
commerçants et artisans 
Municipalité 
Prêtre 
Usagers du camping 

 

L’espace sportif et 
culturel 

Lasseubois 
Sportifs 
Promeneurs 
Adhérents clubs sportifs 
Pompiers  
Artisans et commerçants 
Créateurs artistiques 
Artistes 
Visiteurs spectateurs 
Collégiens (cross) 

Associations  
Mairie 
Commerçants et artisans 
Artistes 
Pompiers 
Collégiens 

Associations sportives : 
Hand 
Rugby        90% 
Pelote 
Quillier 
Association de modélisme (mini 
z) 



La salle polyvalente Adhérents des associations 
sportives 
Toutes générations 

Associations sportives 
Collège - Ecole 
Gestion occupation : 
Mairie 

 

Le parcours de santé Les sportifs 
Les cavaliers 
Les familles 
Les pêcheurs 
Les marcheurs 

Mairie (entretien) 

Associations 

 

La Maison pour Tous Groupes identifiés toutes 
générations 
Adhérents associations 
sportives 
Locataires salle 

Mairie 
Associations sportives 
Particuliers 
Animateurs 
professionnels 

Salle de mariage 
Location privés et associations 
extérieures 
Réunions professionnelles 
Activités gym, yoga 

Local Los Seuvetons Adhérents de Los Seuvetons 
Adultes et enfants 
Accompagnants 
Profs musique et danse 
Intervenants extérieurs 

EMIHB L’association fonctionne sur 3 
lieux : local, Square Bourdieu, 
Maison pour tous 

La place de l’église Lasseubois 
Tous publics 
 

Mairie 
Associations 
Comité des fêtes 

Utilisations : 
Flânerie 
Boîte à livres 
Evènements ponctuels 
Comice agricole 
Apéro des fêtes 

La halle Toutes générations à des 
moments différents 
Exposants marché 
Population locale et extérieure 
Les enfants 

Mairie 
Associations 
Pompiers 
Producteurs marché 

Marché 
Ciné 
Fête école 
Guignol 

La bibliothèque Lasseubois  toutes générations 
Extérieurs 
Artistes 

Bénévoles Le presbytère comprend la 
bibliothèque, le jardin 
pédagogique et l’association du 
3ème âge 
+ logement communal 

Le pôle santé Lasseubois 
Population communes 
proches 
Visiteurs et vacanciers 
Professions médicales 
Employés 

Professions de santé 
Usagers 

 

La MARPA Personnes âgées hébergées 
Familles 
Intervenants extérieurs 
Salariés 

SIVU 
Directrice 

 

L’école – Le collège Ecoliers et collégiens 
Parents 
Enseignants 
Elus 
Agents communaux 
Intervenants extérieurs 
ALSH 
Agents du Département 
Centre de loisirs (3-12 ans) 
Personnel CCHB 
 
 

EN-IA ? 
Mairies Lasseube-
Lasseubetat 
CD64 
APEEL 
Représentants élèves 
UNSS 
ALSH 

 



La Maison du Pays Adhérents de l’Arécrée : 
Adultes (activités manuelles et 
généalogie) 
Enfants (activités manuelles et 
musicales) 
 

Association L’Arécrée  

Le square Bourdieu Toutes générations à des 
moments différents 
Adhérents l’Arécrée 

Mairie  

Salle Bourdieu (mairie ?) Centre de loisirs (12-14 ans) ALSH  
Le jardin d’humus Lasseubois 

Population extérieure 
Les propriétaires 
Les producteurs 

 

L’arboretum Touristes 
Ecoles 
Lasseubois 

Le propriétaire  

Le jardin pédagogique Touristes 
Lasseubois 
Adhérents MVEB 

Mairie 
Groupe projet MVEB 

 

Le verger  Adhérents MVEB 
Lasseubois 

Mairie 
Bientôt une association 

 

Micro crèche Parents 
Enfants 
Employés 

Acteur privé 
 

Le camping Touristes 
Lasseubois et autres 
(évènements) 

Le propriétaire 
 

Si la caserne est un lieu privé et ne peut être considérée comme un lieu de vie,  les pompiers souhaitent 
accueillir les personnes intéressées et faire connaître leur métier (temps des manœuvres...). 
 

Temps 3 et 4 Les réseaux d’acteurs aujourd’hui et demain 
 

1) Les évènements qui reviennent annuellement organisés et à organiser 

 
 

1ER TRIMESTRE ÉVENEMENT DATE 
Janvier Vœux du maire – Accueil nouveaux arrivants  
Février Carnaval  
Mars   

2EME TRIMESTRE ÉVENEMENT DATE 
Avril   
Mai Vente de muguet (APEEL)  
Juin Conférence Bourdieu – Fête école – Fête musique  

3EME TRIMESTRE ÉVENEMENT DATE 
Juillet Fête de Los Seuvetons – Fête biodiversité – feu 

d’artifice/repas au camping – Marché fermier 
(association pelote) 

 

Août Marché des producteurs  
Septembre Fêtes de Lasseube  

4EME TRIMESTRE ÉVENEMENT DATE 
Octobre   
Novembre Vente sapins (APEEL) – Marché de Noël  
Décembre Téléthon – Route des vins (APEEL)  



 
Chaque évènement est organisé par une association, laquelle s’occupe de tout en autonomie, une habitude 
« culturelle ».  
Les participants à l’atelier s’accordent à constater que si la vie associative est active à Lasseube, si de nombreux 
évènements sont organisés, il s’agit en grande majorité d’évènements qui réunissent mais qui ne fédèrent pas, 
ou peu, en termes d’entraide et de « faire ensemble » (tout au plus prêt de matériel) : exemple : le marché de 
Noël est organisé par l’association de pelote. A noter également que l’objet principal de l’organisation 
d’évènements, outre le fait de créer de l’animation, est la constitution d’une enveloppe financière. 
Une remarque quant à une certaine résistance au changement des Lasseubois, d’où un ressenti des nouveaux 
arrivants : 2 populations : les Lasseubois et les autres. 

La notion d’accueil est toutefois un élément fort de la vie collective du village, ce qui a pu être souligné à 
l’occasion de l’atelier sur le patrimoine, à la condition que les arrivants viennent à la rencontre des Lasseubois. 
Dès que des personnes nouvelles ou de passage démontrent leur intérêt envers les locaux, l’ensemble des portes 
semblent s’ouvrir (nouveaux habitants, groupe de mexicains en séjour l’été dernier…). L’accueil des mexicains a 
été un évènement fédérateur, à l’occasion duquel une réelle dynamique collective a été mise en œuvre, avec 
l’accueil pour objet fédérateur. 
Le téléthon est également l’occasion de mettre en œuvre une solidarité forte. 
La période de Covid a également été l’occasion de révéler des actions d’entraide. Il semble toutefois que des 
personnes récemment installées soient restées très isolées.  

Des lieux ou évènements qui étaient fédérateurs mais qui ne sont plus : le bar boucherie, le café des mamans, 
les concerts classiques à l’église. 

Un sujet qui devrait pouvoir fédérer : la biodiversité, et notamment la réalisation participative d’un atlas… 

Des sujets fédérateurs : le sport (un zoom sur los Seuvetous), les évènements à but solidaire. 

 
2) Quels pourraient être les leviers pour renforcer les réseaux d’acteurs 

Les échanges entre les participants permettent d’envisager quelques pistes de solutions. 

A court terme : remettre de la vie dans les quartiers 
- Relancer les repas de voisins ou de quartier. Une remarque quant au seul quartier où des voisins se 

retrouvent annuellement à l’initiative d’un même acteur moteur chez qui le repas est organisé, sans 
toutefois qu’une relève soit envisagée… 

- Organiser des évènements, concours… inter quartiers  

A moyen terme : Une jeunesse qui apprend à se fédérer… 
- Organiser des évènements inter quartiers avec les jeunes et les enfants  
- Organiser des réflexions sur les sujets de l’accueil, de l’intergénérationnel au sein du comité des 

fêtes, de l’école, du conseil municipal des jeunes… 

2 leviers à actionner à court et moyen termes : les quartiers et les jeunes 


