Communiqué de presse
9 février 2019

GRAND DÉBAT OLORON
A compter du mardi 12 février et ce jusqu’au mardi 12 mars, le Grand Débat s’invite à Oloron
Sainte-Marie en partenariat avec :
- la Mairie d’Oloron Sainte-Marie,
- la Communauté des Communes du Haut-Béarn,
- le Centre Social,
- l’Hôpital,
- L’Arbre à liens,
- Les cafés et restaurant Le Bristol, Le Loft Café, La Maisonnette, Music Oloron,
- La Médiathèque,
- Les lieux de pratique sportive
Nous les remercions chaleureusement !
Chaque semaine, le programme vous sera communiqué. Et pour commencer, du 12 au 17 février
une dizaine de dates sont prévues dans toute la ville. Pour chacun de ces évènements, une
équipe Reshura se déploiera pour faciliter l’expression de tous (visible avec un foulard jaune et
rouge).
Agenda :
Mardi 12 février
8h-10h : Café Le Bristol
11h-14h : Le Loft Café
Mercredi 13 février
14h-16h : Médiathèque
20h-21h30 : Music Oloron
Jeudi 14 février
14h-16h : La Maisonnette
Vendredi 15 février
9h-12h : marché Notre-Dame

Samedi 16 février
10h-16h : FORUM OUVERT* - salle Palas n°2
Le forum ouvert est conçu comme un processus permettant à un grand nombre de
personnes de se réunir et de créer une dynamique de réflexion profonde autour
d’un thème commun. Il laisse une grande ouverture à la fois sur le contenu et aussi
sur la forme. Les participants sont invités à construire l’ordre du jour de la journée à
partir des sujets qu’ils veulent traiter puis à travailler ensemble en ateliers. Chaque
groupe de travail rédige un compte rendu qui est aﬃché immédiatement et de ce
fait lisible par tous. Cette méthodologie est basée sur l’auto-organisation, la
créativité et la liberté d’expression, dans un climat favorisant les rencontres,
l’initiative et l’apprentissage. Il permet de traiter des sujets complexes et de
produire une diversité de mesures concrètes en peu de temps.

N’hésitez pas à venir partager dans le cadre du grand débat vos besoins, vos
envies, vos idées autour de LA VIE QUE VOUS VIVEZ ET QUE VOUS
SOUHAITEZ VIVRE.
Dimanche 17 février
9h-12h : marché Sainte-Marie
Les lycées sont également mobilisés dans le cadre des interventions du services Jeunesse de la
Mairie d’Oloron-Sainte-Marie.
Dès mardi 12 février, des murs permanents d’expression, des besoins, des envies seront
également disponibles pour tous dans diﬀérents lieux : à la piscine, à la salle Palas n°2, au
gymnase Schohy, au club house du rugby, au Joy Food&Café.
Si vous souhaitez être partenaire de l’événement sur les semaines à venir, contactez nous !

A noter enfin, la création d'une page Facebook dédiée à l’évènement :
Grand débat Oloron
#GranddébatOloron
Il sera possible de suivre en direct les contributions recueillies ainsi que toutes informations liées
au Grand Débat à Oloron.Sainte-Marie

L’équipe Reshura

