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Paroles d'adjoints

Infos utiles

Bernard 
UTHURRY

Maire d’Oloron Sainte-Marie
Vice-Président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine
Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn

Marie-Lise BISTUÉ
" Ensemble, réalisons vos projets ! "
Nous écouterons « les experts du quotidien », celles et ceux qui vivent 
les situations que l’action publique peut améliorer et soutenir.
Un BUDGET PARTICIPATIF sera dédié à la réalisation de VOS projets.
Ceux qui seront éligibles seront ensuite présentés lors d’un Festival 
Citoyen. Au cours des Assises Citoyennes, nous poserons le cadre de 
cette démarche.
Nous ferons en sorte que les comités de quartier deviennent des lieux 
de créations pour l’aménagement de l’espace public, un trait d’union 
entre habitant.e.s et élu.e.s.
Nous modifierons le règlement intérieur du Conseil municipal, pour que 
vos questions y soient débattues.
Votre avis comptera !
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer !

Patrick MAILLET
"Adjoint aux finances, un poste stratégique "
Gérer un budget communal c’est apprendre à garder la tête froide et 
prendre de la hauteur, à hiérarchiser, à prioriser.
Avant tout, il convient d'améliorer le niveau des excédents du budget de 
fonctionnement. Ils représentent la première marche de financement 
de nos investissements. Nous devons aussi nous imposer une recherche 
permanente de maîtrise des charges de fonctionnement, notamment 
les charges à caractère général. 
Idéalement, le budget d'investissement devrait retrouver les niveaux 
obtenus jusqu’en 2013, quand la ville investissait 523 € par habitant 
alors qu’aujourd’hui elle n’y consacre qu’un peu plus de 200 €. 
L’épargne inexistante laissée par la précédente municipalité et 
l’absence de remboursement par anticipation d’une partie de la dette 
alors qu’elle en avait les moyens nous confronte à un exercice difficile. 
C'est un défi que nous relèverons.   

Anne BARBET
" Vous associer, de la réflexion à l'action "
Le dynamisme associatif prend racine dans l'attachement fort au 
territoire. C'est une réalité issue des anciennes structures telles que le 
Patro de Notre-Dame ou les Isards de Sainte-Croix, tant par les activités 
éducatives, sportives ou culturelles. 
C'est avec intérêt que les élu-e-s soutiennent le tissu associatif et les 
bénévoles qui le portent. 
La mise à disposition de locaux, les subventions, le soutien logistique 
sont les moyens les plus visibles. 
Nous proposerons sans doute quelques ajustements aux outils 
existants pour augmenter et diversifier cet accompagnement. Nous le 
ferons avec le concours des associations qui seront invitées à participer 
à la nouvelle Commission des Associations. Nous voulons en faire un 
véritable carrefour des énergies, de l'innovation et du service au 
public.  Dans tous les domaines : culturel, humanitaire, économique, 
patrimonial, patriotique et sportif. 

Sami BOURI
" L’école publique est le droit de tou-te-s, un bien commun "
Nous allons montrer à nos concitoyen-ne-s la haute qualité du travail 
pédagogique et éducatif des enseignant-e-s, de nos personnels 
communaux. Nous allons également ré-enrichir les activités 
périscolaires, généraliser la démarche de développement durable, 
développer des expérimentations (arts, cultures-bilinguisme, sports), 
et la restauration bio et locale. De son côté, l’Éducation Nationale doit 
stabiliser les enseignant-e-s, en nombre suffisant : certaines familles ont 
des difficultés socio-économiques relevant de l’éducation prioritaire. 
Enfin, en cas de nouvelle vague ou pandémie, seule l’école publique 
dispose des lieux fonctionnels pour accueillir l’ensemble des enfants en 
toute sécurité sanitaire.
Quant à la « jeunesse », elle est très inégale selon le groupe social 
d’appartenance. Il faut participer à la réduction de ces inégalités, 
d’abord par la valorisation des capacités des plus en difficultés d’entre 
elles/eux.

  

Anne SAOUTER
" Pour plus d'égalité et de justice sociale "
Mes implications associatives, qui datent de fort longtemps, 
comme celles politiques, plus récentes, ont toujours été le fruit d’un 
engagement dont la force dépendait d’un désir collectif de plus 
d’égalité et de justice sociale. Aujourd’hui, au poste d’adjointe à la 
cohésion sociale, je continue donc à œuvrer dans ce sens, au sein d’une 
équipe de professionnel.le.s et d’élu.e.s animés par le sens de l’intérêt 
collectif, ce qui rend leur tâche encore plus enthousiaste.
Nous avons décidé de créer une Commission des Affaires Sociales qui 
se réunira très régulièrement pour enrichir le programme social mis en 
oeuvre par le CCAS et son équipe dynamique. Cette commission est 
largement ouverte aux acteurs locaux, associatifs et professionnels. 

Brigitte ROSSI
" Une stratégie de développement durable pour la Ville "
• Revitaliser le centre-ville grâce à des aménagements pacifiés, 
qualitatifs et sécurisants
• Créer les conditions d'une circulation apaisée pour encourager la 
mobilité active (piétons, vélos)
• Poursuivre l'OPAH-RU qui est une des clés de cette réussite pour 
enrayer le processus de dégradation des logements et inverser la 
tendance
• Transformer les espaces publics en lieux de mixité par des opérations 
d'urbanisme participatives propices aux échanges et au partage
• Prévoir des espaces dédiés à la biodiversité dans tous les projets
Il s'agit d'une démarche de projet qui doit être partagée par l'ensemble 
des acteurs du territoire. Le développement durable ne se décrète pas,  
il se construit dans le respect de chacun, pour le bien de tous.  

Jean-Maurice CABANNES
" Circulation apaisée et propreté en ville "
Plusieurs priorités vont guider le travail que j'entends mener avec mes 
collègues élu-e-s et les services municipaux : 
• Créer des circulations apaisées en ville
• S'attacher à la propreté des espaces publics, notamment en remet-
tant en route la balayeuse de trottoirs
• Insuffler un nouveau mode de fonctionnement des services pour 
le nettoyage, avec des agents spécialisés sur un quartier, qui en 
connaissent parfaitement les enjeux et les besoins
• Poursuivre la réfection des chaussées et de la voirie communale se-
lon un plan pluriannuel.

Stéphane LARTIGUE
" La CCHB doit redevenir notre partenaire privilégié "
Les relations entre la commune d’Oloron et la Communauté de Com-
munes du Haut Béarn ont, lors du dernier mandat, été inexistantes. 
La CCHB doit devenir à nouveau un partenaire privilégié pour notre 
commune (ingénierie, fonds de concours, …) mais nous devons aller 
au-delà.
Le pacte de gouvernance que nous aurons à établir à la CCHB avec les 
communes membres permettra de rendre plus lisibles les interactions 
entre les différentes collectivités ; il questionnera également, en ces 
temps de raréfaction des dotations de l’État et la crise économique qui 
s’annonce, les différentes solidarités (ingénierie, mutualisation de ser-
vice, fiscalité,…) qui peuvent se mettre en place sur notre territoire 
Haut Béarnais entre communes membres et intercommunalité dans le 
respect réciproque de chaque entité.

Patrick NAVARRO
" Accompagner au mieux les clubs sportifs "
Les clubs sportifs ont une place importante dans la vie oloronaise. 
Cette année, des situations inédites ont eu des impacts sur leur 
fonctionnement et ont entraîné des pertes financières liées à un 
calendrier bouleversé. 
En ce début de mandat et au vu de la conjoncture actuelle, la municipalité 
reste à l’écoute des questionnements des associations sportives 
oloronaises en vue de surmonter cette période. Elle répond présente 
pour accompagner les clubs demandeurs dans toute construction 
de dossiers administratifs. De plus, la municipalité maintient les 
subventions prédéfinies dans les contrats en cours et assure en ce sens 
son soutien envers tous les clubs sportifs. 
Les clubs sportifs auront toute leur place dans la Commission des 
Associations que nous créerons ensemble. 

Après une campagne inédite, longue, marquée par le confinement, je suis heureux de vous 
présenter la nouvelle équipe municipale.
C'est une émotion personnelle certes. C’est surtout l'aboutissement d'une démarche collective, 
élargie bien au-delà des actrices et des acteurs habituels de l'action publique.
Nous avions, au coeur du printemps, actualisé notre feuille de route en y intégrant des mesures 
sociales, économiques et environnementales rendues indispensables du fait de la crise. Nous en 
avons déjà appliqué quelques-unes. 
Ensemble, "En Commun", nous voulons écrire une nouvelle page de notre Ville. 
Les Oloronais-e-s seront invités à y participer, dès le début de l'automne, de manière très 
concrète lors des premières Assises Citoyennes. 
Vous nous avez accordé votre confiance. Elle nous honore et nous oblige. Nous prolongerons la 
proximité de ces derniers mois pendant tout le mandat. 
C’est à l’échelle du Haut-Béarn qu’il faut aussi agir. Les liens apaisés entre notre Ville et la CCHB 
permettront des synergies profitables à l'ensemble du territoire et de ses habitant-e-s.
Au nom de tout le Conseil Municipal, je vous promets que nous mettrons toute notre énergie 
pour une politique innovante guidée par la sincérité, la transparence et l'honnêteté. 
Et à vous en rendre compte régulièrement. 

»» Retrouvez-nous sur le site internet 
www.oloron-ste-marie.fr et les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter et Instagram !
»»  Le prochain magazine municipal Inf'Oloron sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres début octobre. 
Vous y retrouverez toute l'actualité de la Ville : budget, 
présentation des Assises de la citoyenneté, nouveautés 
dans les écoles, etc. 

»»  Suivez les conseils municipaux en direct sur Youtube 
«Ville d’OLORON SAINTE-MARIE»
»» Éducation : tout savoir dans le Guide de la Rentrée qui 
sera distribué à chaque écolier le jour de la rentrée. 
À télécharger également sur le site de la ville. 
»»  Pour contacter la mairie ou prendre rendez-vous avec 
les élus, appelez le 05 59 39 99 99 ou envoyez un mail à 
maire@oloron-ste-marie.fr
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Composition du Conseil Municipal

Les conseillers municipaux du groupe majoritaire

Les conseillers municipaux des groupes minoritaires

Appels d'Offres
Titulaires : Raymond 
VILLALBA 
Jean-Maurice CABANNES 
Brigitte ROSSI 
Sami BOURI 
André LABARTHE
Suppléants : Patrick 
MAILLET 
Anne BARBET 
Stéphane LARTIGUE
 Patrick NAVARRO 
Laurence DUPRIEZ

Bernard 
UTHURRY

Maire d'OloronSainte-Marie
Vice-Président du Conseil Régional de 

Nouvelle-Aquitaine
Président de la Communauté de 

Communes du Haut-Béarn
maire@oloron-ste-marie.fr

Démocratie 
participative

ml-bistue@oloron-ste-marie.fr

Chantal
LECOMTE

c-lecomte@oloron-ste-
marie.fr

Jean-Luc 
MARLE

jl-marle@oloron-
ste-marie.fr

Flora
LAPERNE

f-laperne@oloron-ste-
marie.fr

Frédéric
LOUSTAU

f-loustau@oloron-ste-
marie.fr

Céline
BODET

c-bodet@oloron-ste-
marie.fr

Saïd
SOUITA

s-souita@oloron-ste-
marie.fr

Sabine
SALLE

s-salle@oloron-ste-
marie.fr

Patrick
NAVARRO

Délégué aux sports
p-navarro@oloron-ste-

marie.fr

Marie
SAYERSE

m-sayerse@oloron-ste-
marie.fr

Philippe 
GARROTÉ

p-garrote@oloron-ste-
marie.fr

André 
LABARTHE

a-labarthe
@oloron-ste-ma-

rie.fr

Martine
LARROUCAU

m-larroucau@oloron-
ste-marie.fr

Laurence 
DUPRIEZ

l-dupriez@oloron-
ste-marie.fr

Jean
CONTOU
CARRERE

j-contoucarrere
@oloron-ste-marie.fr

Carine 
NAVARRO

c-navarro@oloron-
ste-marie.fr

Dominique
QUÉHEILLE

d-queheille@oloron-ste-
marie.fr

Patricia
PROHASKA

p-prohaska
@oloron-ste-marie.fr

Raymond
VILLALBA

r-villalba@oloron-ste-
marie.fr

Jean-Paul 
PORTESSENY

jp-portesseny@
oloron-ste-marie.fr

Emmanuelle
GRACIA

e-gracia@oloron-ste-
marie.fr

Daniel
LACRAMPE

d-lacrampe@oloron-ste-
marie.fr

Nicolas
MALEIG

n-maleig@oloron-ste-
marie.fr

Clément
SERVAT

c-servat@oloron-ste-
marie.fr

Nathalie
PASTOR

n-pastor@oloron-ste-
marie.fr

Sami 
BOURI

2ème adjoint

Écoles et 
jeunesses

s-bouri@oloron-ste-marie.fr

Anne 
SAOUTER
3ème adjointe

Cohésion 
sociale

a-saouter@oloron-ste-marie.fr

Patrick 
MAILLET
4ème adjoint

Politique budgétaire
Police Municipale

p-maillet@oloron-ste-marie.fr

Brigitte 
ROSSI

5ème adjointe

Urbanisme et 
aménagement durable

b-rossi@oloron-ste-marie.fr

Jean-Maurice 
CABANNES

6ème adjoint

Travaux
et Espaces publics

jm-cabannes@oloron-ste-marie.fr

Anne 
BARBET

7ème adjointe

Dynamiques 
associatives

a-barbet@oloron-ste-marie.fr

Stéphane 
LARTIGUE

8ème adjoint

Partenariats
Institutionnels

s-lartigue@oloron-ste-marie.fr

Marie-Lyse 
BISTUÉ

1ere adjointe

Vos élus  dans les Commissions Municipales

Groupe "Oloron, confluence des énergies"
Chère Oloronaise, Cher Oloronais, tout d’abord, nous remercions très chaleureusement les 1589 électrices et électeurs 
de notre Ville qui nous ont fait confiance et accordé leurs suffrages (34%). 
La propagation du Covid-19 et le contexte sanitaire complexe et anxiogène ont  largement pesé sur le déroulement 
de cette élection municipale avec un taux d’abstention-record. 
Pour l’heure, nous siégeons dans le rang de l’opposition, nous serons attentifs et déterminés en incarnant une force 
de propositions qui œuvrera dans l’intérêt général de la Ville d’Oloron-Sainte-Marie. À très Bientôt.
Les élus : Jean-Luc MARLE, André LABARTHE, Laurence DUPRIEZ, Carine NAVARRO, Patricia PROHASKA, Jean-Paul 
PORTESSENY.
Groupe "Oloron, ensemble faisons-la rayonner"
Dans le respect de ceux qui ont fait un autre choix, nos remerciements les plus sincères aux électrices et électeurs 
qui, dans ce contexte de crise sanitaire, facteur d’abstention, et soumis par ailleurs à de fortes pressions, nous sont 
restés fidèles jusqu’au bout pour porter avec nous ces valeurs d’ouverture et de tolérance qui étaient au cœur même 
de l’esprit de notre groupe. Avec aussi nos vœux de réussite à la nouvelle municipalité.
Daniel LACRAMPE - Clément SERVAT
Groupe "LCO Liste Citoyenne Oloron"
La LCO2020 remercie toutes les personnes qui nous font confiance. Merci pour vos votes, votre accueil, les échanges, 
vos propositions exprimées qui ont permis la construction collective du programme. Notre élue et le collectif citoyen 
s’engagent pour faire vivre ces aspirations.
Nathalie PASTOR

Les Tribunes des groupes minoritaires

Affaires Sociales
Anne SAOUTER  

Emmanuelle GRACIA 
Marie SAYERSE 

Martine LARROUCAU 
Chantal LECOMTE 

Flora LAPERNE 
Raymond VILLALBA

Jean-Luc MARLE 
Clément SERVAT
 Nathalie PASTOR

École - Jeunesse
Sami BOURI

Sabine SALLE 
Céline BODET 

Marie-Lyse BISTUÉ 
Stéphane LARTIGUE 

DominiqueQUEHEILLE 
Saïd SOUITA

 Laurence DUPRIEZ
 Clément SERVAT

Urbanisme - Travaux
 Cadre de vie
Brigitte ROSSI 
Jean-Maurice CABANNES 
Emmanuelle GRACIA 
Dominique QUEHEILLE 
Marie SAYERSE 
Flora LAPERNE
 Nicolas MALEIG 
Laurence DUPRIEZ
 Daniel LACRAMPE

Relations
 transfrontalières
Raymond VILLALBA 
Jean-Maurice CABANNES
Patrick NAVARRO 
Frédéric LOUSTAU
Anne BARBET 
Anne SAOUTER 
Marie-Lyse BISTUÉ 
Carine NAVARRO
Daniel LACRAMPE

Évaluation 
environnementale
Brigitte ROSSI
Jean-Maurice CABANNES 
Dominique QUEHEILLE 
Sami BOURI 
Marie-Lyse BISTUÉ 
Nicolas MALEIG 
Marie SAYERSE 
Nathalie PASTOR 
André LABARTHE 
Clément SERVAT

Finances
Patrick MAILLET 
Stéphane LARTIGUE 
Jean CONTOU-
CARRERE
Anne BARBET 
Marie-Lyse BISTUÉ 
Sami BOURI
Jean-Paul PORTESSENY 
Daniel LACRAMPE

Économie  - Emploi - Formation
Stéphane LARTIGUE 
Dominique QUEHEILLE 
Jean CONTOU-CARRERE
Sami BOURI 
Philippe GARROTÉ 
Anne SAOUTER 
Frédéric LOUSTAU
Nathalie PASTOR
Daniel LACRAMPE 
Laurence DUPRIEZ

Démocratie participative
Marie-Lyse BISTUÉ
Marie SAYERSE
 Flora LAPERNE
 Brigitte ROSSI 
Dominique QUEHEILLE 
Saïd SOUITA 
Frédéric LOUSTAU 
Nathalie PASTOR 
Jean-Luc MARLE 
Clément SERVAT

 Associations
Anne BARBET  
Patrick NAVARRO
 Raymond VILLALBA 
Sami BOURI
 Anne SAOUTER 
Saïd SOUITA 
Marie-Lyse BISTUÉ
 Nathalie PASTOR 
Clément SERVAT 
Patricia PROHASKA


