
Au programme

visite
Le Pavillon de l’Architecture en collaboration avec la Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez et la Mairie de Mourenx vous invitent à participer à une visite du 
Centre culturel de Mourenx.

Situé dans l’hyper-centre de Mourenx, le centre culturel regroupe les équipements 
suivants : la médiathèque par ailleurs, tête de réseau de lecture publique du territoire 
(21 bibliothèques), le cinéma (deux salles), le CCSTI Lacq Odyssée, la galerie d’art, 
le musée d’art modeste, les locaux pour la compagnie de théâtre et un restaurant.

jeudi 28 mai 2015 
Rendez vous à 18h place du travail (voir plan)
Contact : Nadine Bueno 06 16 99 32 23

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Pavillon
de l’architecture

Pau T jeudi  28 mai  2015 
à 18h

à Mourenx

18h00  Accueil par Monsieur Patrice LAURENT, Maire de Mourenx
  et Monsieur Jacques CASSIAU-HAURIE, Président de la 
  communauté de communes de Lacq-Orthez

  Atelier François GUIBERT, architecte mandataire.
  
  Equipe de maîtrise d’oeuvre : Architecte mandataire : Atelier François Guibert  
  architecte, Architecte associé : Brassié Architectes, BET HQE : Global ingénierie,  
  BET pluridisciplinaire : Eccta ingénierie, BET acoustique : IdB Acoustique, 
  Concepteur lumière : Yon Anton Olano, Paysagiste : Bourriette & Vaconsin

En présence de  Monsieur Louis COSTEDOAT, délégué de la communauté de communes de  
  Lacq-Orthez à la culture,
  Monsieur Michel CAMDESSUS, vice-président de la communauté de 
  communes de Lacq-Orthez à l’économie numérique et les réseaux.,
  Madame Nita CANTON, Maire adjointe de Mourenx, déléguée au 
  logement, aux travaux et à l’urbanisme,
  Monsieur Anthony BERBEL, Maire adjoint de Mourenx, délégué à la 
  jeunesse, à la culture et à la communication

bulletin d’inscription:
Nous vous donnons rendez-vous pour le départ à 6h45 sur 
le parking de l’hôtel Mercure (près de l’autoroute)

Nom : ...............................................................................

Contact : Nadine Bueno au 06.16.99.32.23

Pavillon de l’architecture
3 place de la Monnaie
64000 Pau       contact@pavillondelarchitecture.com
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Visite et 
présentation François GUIBERT, du Cabinet François Guibert Architecte  - Maître   
  d’Œuvre

En présence de  Monsieur Louis COSTEDOAT, délégué de la communauté de communes
de Lacq-Orthez à la culture,  
Monsieur Michel CAMDESSUS, vice-président de la communauté de   
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Nom : ...............................................................................
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64000 Pau       contact@pavillondelarchitecture.com
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