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Hôtel de ville d’Oloron Sainte-Marie • 2 Place Georges Clemenceau •  64400 Oloron Sainte-Marie •  05 59 39 99 04 

Nom* :

Prénom* :

Adresse e-mail  :

Téléphone fixe* ou moblie*   :

Numéro de la rue : 

Rue : 

Code postal et ville  :

Traitement de vos données à caractère personnel
J’accepte que les données à caractère personnel enregistrées lors de l’accomplissement de cette 
démarche soient conservées pour une durée de 3 mois à compter de la clôture de la démarche.

* Mentions obligatoires

Vous devez choisir un projet parmi les sept.
(Rappel du réglement : 1 vote par personne. 

Seuls les oloronais à partir de 10 ans peuvent voter).

Quel est votre tranche d’âge? *             

           10-15 ans 16-20 ans  21-40 ans  41-60 ans  61 et +

Si vous ne pouvez pas voter en ligne sur le site de la Ville, 
remplissez ce bulletin et déposez-le à l’accueil de la mairie. 

Choix 

Bulletin de vote

Des abris pour les chauves-souris

 Un éclairage sympa pour le terrain de pétanque place Saint Pierre

Création d’une aire de jeu pour enfants de 2 à 11 ans,  à l’ancienne 
école des legugnon. 

Tables de ping pong

Pour une ville plus verte : un verger à Bitète

Aménagement d’une aire de jeux

Plantons à Oloron

VOTE 
CITOYEN 27  février

24 mars

2023

Je 
vote !
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Les projets  retenus
L’ensemble des élu.e.s remercie tou.te.s les participant.e.s de l’attention 
apportée à ce troisième budget participatif. 
Quinze  projets ont été proposés selon les critères du réglement 
intérieur adopté en conseil municipal. Sept   projets ont été retenus par la 
commission qui s’est réunie le 10  février 2023. 
Ils sont soumis à votre vote du 27 février au 24 mars 2023

Des abris pour les chauves-souris
Porteur de projet : Pierre Bouvier-Muller
D’après Pierre Bouvier-Muller, l’été est fort sympathique à Oloron Sainte-Marie et serait 

parfait s’il n’y avait pas autant de moustiques ! Quel calvaire ! Or, le moustique a plusieurs prédateurs 
naturels : les oiseaux insectivores et les chauves-souris. La proposition est donc d’installer des abris 
à chauves-souris et à oiseaux dans la ville pour que ceux-ci puissent se régaler de nos moustiques.
Projet évalué à 5000 €

Aménagement d’une aire de jeux pour enfants
Porteurs de projet : Julie De Sousa Reis et Jean-François Etcheveria
Le projet consiste en la création d’une aire de jeux, à l’ancienne école de Légugnon, 

à destination des 2 à 11 ans, enfants et petits-enfants des habitants du quartier et de leurs 
visiteurs mais également du centre de loisirs (O 4’vents). Avec cet aménagement, des liens 
intergénérationnels seront tissés. Il s’agit également de créer une structure de proximité. L’idée 
est venue aux porteurs de projet lors des réunions de comité de quartier suite aux demandes des 
habitants, et ce depuis 2021.
Projet évalué à 10 000 €

Tables de ping pong
Porteur de projet : Fabrice Tymkow
La fille de Fabrice Tymkow participe à l’UNSS des Cordeliers qui a organisé une session 

ping-pong. Après l’achat de la raquette, il s’est aperçu qu’aucune aire de jeu de ping-pong n’était 
disponible à Oloron Sainte-Marie sauf au Parcours santé de Saint-Pée. Alors le comité de Sainte 
Croix lui a suggéré de proposer son idée au Budget Participatif. Son choix de table s’est orienté 
vers un accessoire résistant et démontable. Et il a préféré une installation dans un lieu ludique 
connue de Sainte-Croix, en l’occurrence Bitète. Enfin, le ping-pong reste un sport adapté à toutes 
les personnes.
Projet évalué à 5000 €

 Un éclairage sympa pour le terrain de pétanque 
place Saint - Pierre
Porteur de projet : Pierre Bouvier-Muller

Pierre Bouvier Muller apprécie, l’été, le terrain de pétanque de la place Saint-Pierre. Mais il regrette 
qu’on soit obligé d’arrêter de jouer une fois la nuit tombée. Un éclairage d’été, jusqu’à 23h, serait 
vraiment top pour pouvoir profiter de l’ambiance de la place et continuer à jouer.
Projet évalué à 6000 €

 Pour une ville plus verte : un verger à Bitète
Porteur de projet : Martine Iñarra
L’idée de Martine Iñarra est de créer, à Bitète, un verger constitué d’arbres et arbustes 

fruitiers de provenance locale afin de fournir des fruits sains, de servir de support pédagogique aux 
intervenants auprès des enfants mais aussi de créer un lieu de rencontre et d’animation. De plus, cet 
îlot de fraicheur indispensable au regard des canicules futures, deviendrait à terme un espace où 
pourrait s’épanouir un écosystème riche. Un projet qui comme les enfants ou les arbres doit grandir 
et se bonifier au fil du temps.
Projet évalué à 950 €

Aménagement d’une aire de jeux
Porteur de projet : Magalie Matias
Magalie Matias a souhaité proposer une aire de jeux à côté des bâtiments «les Castors». 

Cette aire pourra profiter aux habitants de ces immeubles ainsi qu’aux enfants de l’école Pondeilh. 
Elle permettra de créer des liens entre les habitants d’un même endroit.
Projet évalué à 32 354,40 €

Plantons à Oloron 
Porteurs de projet : Anaïs Laurenceau et Nathalie Dur
L’aménagement paysager proposé par Anaïs Laurenceau et Nathalie Dur est destiné à 

embellir et sécuriser l’accès piéton à la Médiathèque par la passerelle qui franchit le gave d’Aspe 
(de la rue Rocgrand vers la médiathèque). Cet aménagement, plantation de fruitiers rustiques 
(myrtilles, pommes, prunes, noisettes, figues, cerises… fruits mis à disposition de la population) 
a pour but de créer un lien végétal/minéral et une continuité d’activité entre le Jardin Public et la 
Médiathèque en passant par La Friche en cours de réhabilitation.
Projet évalué à 6800 €
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