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Le Centre Socioculturel d'Orthez est venu se positionner au coeur de la cité

      Les hasards de l'histoire de la cité (ou peut-être pas) ont voulu que le Centre
Socioculturel tisse sa toile et réalise son plein développement au sein du Bourg-
Vieux, sur le plateau urbain originel qui s'étend du vieil axe de la rue menant au
Pont-Vieux sur le gave, au rempart faisant face au site dit de la Moutète hors les
murs,  sur la  motte soutenant  un château primitif.  Nous sommes là au coeur
historique du Bourg du Pont qui deviendra le Bourg-Vieux (XI°-XII° siècles).
    Sur ce  plateau  urbain  va  se  dérouler  notre  histoire  ancienne,  politique,
religieuse, économique et culturelle. Gaston Fébus attribue ce site en 1383 à la
famille de Naymet (qui donnera à la ville nombre de notables et d'édiles) pour
qu'elle y édifie son Hôtel particulier. Après l'expédition royale de Louis XIII en
Béarn (1620-1621),  les protestants élèvent sur cet  espace leur premier temple
avec  dépendances  et  cimetière.  Ils  seront  délogés  en  1685  et  le  couvent  des
Ursulines s'installe sur les lieux en 1692 (première Mère Supérieure, Angélique
de La Vie, une orthézienne). Sous la Révolution et le Consulat, tout l'espace est
réquisitionné  pour  des  usages  publics:  tribunal,  casernement  de  hussards,
services municipaux administratifs.
      De 1804 au début des années 1980, tout le site prend une destination scolaire:
petit  collège catholique,  collège public communal,  collège moderne puis lycée
moderne, collège d'enseignement technique, enfin école primaire de la Moutète
ouverte en 1902 (c'est  ce  dernier espace  qu'occupera peu à peu à partir des
années 1980, notre Centre Socioculturel).



1982, le temps de la reconnaissance

      Le Centre Socioculturel d'Orthez est agréé officiellement en 1982 par les
organismes  référents  d'accompagnement  et  de  gestion socioculturels.  C'est  la
reconnaissance et l'aboutissement d'un cheminement réussi, engagé en 1946 par
des  acteurs  locaux  qui  désignèrent  leur  structure,  l'Association  des  Familles
d'Orthez (adhérente de l'UDAF). Cette structure va mettre en place des actions
de solidarité et participer à la vie du Bureau d'Action Sociale. M.Casseignau et
le  Docteur  Lafont figurent  parmi  les  fondateurs  historiques. Leur  volonté
généreuse  de  servir  est  à  la  Libération  dans  le  droit  fil  des  espérances  des
inspirateurs  du programme du Conseil  National  de la  Résistance  en matière
d'Education populaire. 

     C'est dans ces années 1946-1947 que se forge ce qui sera plus tard le socle des
ambitions du Centre Socioculturel: recueillir, ordonnancer, traiter et satisfaire
les  besoins  des  familles  d'Orthez  (et  des  publics  les  plus  en  difficulté).   Les
premiers grands projets sont portés à la fin des années 60  :

– Création d'une crèche (6 septembre 1972)  avec 32 lits et  6 salariés.  La
Municipalité de  Jacques Moutet, apporte un soutien conséquent, épaulée
par la CAF et le Conseil Général. Paulette Morlàas-Lurbe préside à partir
de  1976  (après  le  départ  de  Michèle  Serfass), est  assistée  par  Robert
Laplace, trésorier, et Alice  Veyrié, secrétaire. La crèche offre alors 42 lits.

– La  permanence  ménagère  qui  s'inscrira  en  1976  dans  une  nouvelle
structure, "Rencontres et Loisirs",

– Les premières braderies de vêtements.

      Durant la présidence de Bernard Dutillet, "Rencontres et Loisirs" est en
plein essor et la Municipalité de Jacques Destandau met à disposition du Centre,
un local dans l'ancien CET, rue Bourg-Vieux. Cet ancrage sera déterminant.

        Le projet de Centre Social regroupant la Crèche et les autres activités, a du
mal à se concrétiser entre 1977 et 1981. La récompense de beaucoup d'efforts,
c'est l'agrément du Centre par les décideurs (CAF, CNAF, Conseil Général) en
1982. Un premier poste d'animateur temps plein (FONJEP) occupé par Olivier
Dessauw, puis un poste de Conseiller ESF, sont actés par la CAF.



 Présidents et Directeurs du Centre Socioculturel 1967-2022
Présidents et Présidentes Directeurs et Directrices

Jean-Michel de Cazanove 1967

Bernard Dutillet 1977

Paulette Morlàas-Lurbe 1987 Françoise Cellier 1984

Armand Alvarez 2002 Martine Cazabonne 1988

J.Pierre Hourclé 2009  puis 2015 Hervé Rozier 1991

Christine Dessommes 2013 Yves Darricades 2015

Georges Lagière  2019

A.Marie Lanusse 2020

2002, 20° anniversaire, le temps de la consécration

          Le Centre Socioculturel d'Orthez, reconnu officiellement et agréé par les
organismes de gestion du secteur socioculturel  en 1982,  regroupait  alors  la  Crèche
(locaux  rue  Lapeyrère)  et  les  autres  activités  à  vocation  sociale,  familiale  et
générationnelle  (locaux  dans  une  partie  de  l'ancien  CET,  rue  Bourg-Vieux).  Le
nouveau CSC compte  alors  150 adhérents.  2002,  célèbre  le  20°  anniversaire  d'une
structure qui évolue et se développe sans cesse depuis 1982 :

– 1983 Projet de Halte-Garderie attenante à la Crèche , réflexion sur un projet de
prévention pour jeunes.

– 1984  Françoise  Cellier est  directrice  (assistée  de  Martine  Cazabonne  et  de
Michèle  Paries).  Constitution  du groupe  "Animation  globale".  Ouverture  de
cours de langues.

– 1985, date très importante car la Municipalité met à disposition 3 salles de classe
au 1° étage de  l'école de la Moutète. La Crèche est municipalisée. Début de la
construction  de  la  Halte-Garderie.  Le  CLSH  (Centre  de  Loisirs  sans
hébergement) accueille 45 enfants.

– 1986, Arrivée de Daniel Cazaurang, éducateur spécialisé, mise en place d'actions
de prévention Jeunes. Le CSC a désormais 350 adhérents.

– 1987 1° contrat de projet avec la CAF, la Ville et le C. Général. En 1988, projet
d'aménagement d'un local Jeunes sur Orthez.

– 1989-1990 Municipalité  René Ricarrère. Le Centre participe à la Commission
Locale  d'Insertion.  Amorce  d'un  atelier  alphabétisation.  Deuxième  poste
d'éducateur  spécialisé.  Nouvelles  actions  patrimoniales  du  Contrat  Ville.
Création atelier Théâtre adolescent.

– 1991 Local ouvert à Lapeyrère (accueil des Jeunes en soirée). Animation enfants
mercredi et samedi. Atelier Français-Langue étrangère. 2° Contrat de Projet.

– 1992 Congrès de Strasbourg, "Vivre ensemble la citoyenneté". Aménagement
des locaux, coin lecture enfants. Ouverture d'une salle supplémentaire.



– 1993 Mise en place d'une mesure ASI pour "Jeunes en difficulté". Club de boxe.

– 1995  3°  Contrat  de  projet. Le  groupe  alphabétisation/perfectionnement  en
Français pour étrangers se développe. Ouverture d'un 2° local de quartier à
Saint-Bernard  avec  la  SOEMH.  10°  année  d'expo  annuelle  de  l'atelier
Arts/Artisans. En 1996, participation aux sorties d'élèves des Lycées. 

– 1997 Ouverture d'une ludothèque avec la MSA. Accompagnement scolaire dans
les locaux de quartier. Création d'un groupe Hip-Hop. Sorties à la neige.

– 1998 Mise en service d'un atelier Informatique. Projet de fermeture du préau,
aide Ville/CAF.

– 1999  Inauguration  salle  polyvalente,  développement  secteur  Enfants/Jeunes,
participation continue à l'Ag.Locale Jeunesse, souhait extension du poste ESF.

– 2000 Elaboration d'une Charte Fédérale de tous les centres sociaux de France,
18 salariés dont 5 à temps plein, 16 associations accueillies.

– 2001 4° Contrat de Projet avec CAF, C.Général,  Ville (Municipalité  Issartel).
Création d'un référent Familles, fonctionnement de 23 ateliers, braderie et foire
aux jouets, atelier Informatique et agrément EPN (Espace Public Numérique),
création  d'un  atelier  de  Formation  de  base  (Lettrisme,  alphabétisation).  Le
Centre compte 900 adhérents.

2022, 40° anniversaire, le temps de la confirmation

     De  2002  à  2022,  le  Centre  Socioculturel  d'Orthez  a  confirmé  son
développement continu et  son rayonnement dans la cité.  Il  a capitalisé  de la
confiance.  Son bilan d'activités impressionnant lui  confère  un statut  majeur
dans le tissu associatif de la ville. Son siège est bien identifié désormais,  avec ses
espaces adaptés et  fonctionnels occupant la totalité  des locaux de l'ancienne
école de la Moutète.  Toujours fidèle à ses engagements initiaux, il  impulse et
conduit de très nombreuses animations. Relevons la chronologie des principaux
axes forts de sa marche en avant depuis 2002:

– 2003 1° journée départementale familles pilotée par la référente Familles.

– 2005  Fermeture  de  l'accueil  Saint-Bernard,  ouverture  site  au  Goundet
(animation  secteur  Jeunes).  Evolution  de  l'atelier  Cuisine  (principe
Echange des Savoirs) sur ce lieu. 1° participation Semaine Petite Enfance.

– 2007 Atelier au Cyber Centre de la CCO. Avec la  CAF, Contrat  Local
d'Accompagnement à la Scolarité (3 ateliers en 2015).

– 2009 Partenariat avec le CSC de Mourenx, dispositif Espace Bien-Etre à
Lapeyrère.  Avec  la  Ville  d'Orthez,  création  en  2010  d'ateliers  Jeunes
(valoriser leur place dans la cité).

– 2011 Création site Internet. 1° Braderie à la Moutète. "Etre à la Moutète"
est  piloté  par  le  secteur  Enfance  Familles  Insertion.  Aux  valeurs  de
solidarité et de lien social, s'ajoute celle d'écocitoyenneté (Listes Vertes).

– 2012 Réorganisation de l'Accueil et des bureaux administratifs au rez-de-



chaussée.  Redéfinition  par  la  CNAF  de  sa  politique  Familles  et  lien
renforcé avec le Projet Social.

– 2013 Fermeture site Jeunes du Goundet, création d'un "Foyer des Jeunes"
au CSC. Partenariat avec ASEPT pour stages de prévention santé seniors.

– 2015 Le dispositif formation linguistique s'étoffe (secteur Enfance Familles
Insertion). La Référente Familles est nommée par la CAF animatrice du
réseau local Parentalité.

– 2016 Création atelier Parents "Brico Acteurs".

– 2017 5° Contrat de Projet. Equipement NOE (de gestion informatique).

– 2018 Partenariat avec l'Hôpital d'Orthez pour mise en place d'ateliers.

– 2019 Ateliers  Parents-Enfants  "Brico Acteurs",  soirées  jeux,  la  mission
accueil et accompagnement social des migrants est réajustée.

– 2020-21 Temps difficiles de la pandémie et missions limitées à des actions
de parentalité, de soutien aux familles, d'accompagnement des migrants,
de prévention jeunes et préparation active du 6° Contrat de Projet.

–
       Le  40°  anniversaire  du  Centre  est  donc  l'occasion  d'un  puissant
redémarrage, avec l'aide des adhérents et de nos accompagnants et partenaires
de toujours (sercices sociaux, élus). L'expérience acquise, les structures mises en
place tout au long de ces années, plaident pour nous. 

 Ce 40° anniversaire doit nous  permettre, ayant apprécié par ce petit rappel,
d'où nous venons, de définir sereinement vers où nous voulons aller. 


