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Hervé LACAYRELLE
Entreprise familiale depuis deux générations

Vente, installations, SAV, 
Chauffage, climatisation, Énergies renouvelables, 

Manipulations de fluides frigo, Salle de bains

www.oloron-chauffage.com

15, rue Saint Grat - OLORON SAINTE MARIE - 05 59 39 45 16
20192020

MARBRE
GRANIT

CÉRAMIQUE
QUARTZ

Route de Bayonne - 64400 Moumour, France

05 59 39 07 36
marbrerie.artaso@free.fr

Détente en terrasse

parking public

Aurore et Jéremy vous accueillent dans leur coffee shop 
version française de  6h à  22h. Venez vous restaurer 

dans une ambiance familiale !
Midi et soir régalez-vous avec notre carte de plats 

réalisés à base de produits frais et locaux.

CARTE SNACKING
Ptit dèj’

Tacos
Bagels
Paninis

Salades
Glaces

Smoothies
Milkshake

menu du midi
(13,50€ 1/4 de vin inclus)

Choix végétarien
Carte soir et Week-end

Dans la joie et la bonne humeur EAT’S MAUD vous 
livre : dans sa démarche écologique, elle vous remet à 

vélo les plats de Koffee & Co confectionnés avec des pro-
duits locaux. Régal, et empreinte carbone proche de zéro.05 59 39 59 81

17 rue d’Almais - OLORON

Transformons ces contraintes 
en opportunités !

« Ce qui fait l’Homme, c’est sa grande faculté d’adaptation » Socrate

Trois mois après la mise en place de la nouvelle équipe municipale, nous avons le plaisir de vous adresser ce nouveau 
numéro d’automne d’Inf’Oloron, le magazine témoin de la continuité républicaine et de l'action de la nouvelle 
majorité.
Dans le contexte sanitaire particulier et ses conséquences économiques et sociales, je vous invite à relever le challenge 
qui consiste à transformer les contraintes en opportunités. Comme la rivière qui creuse son lit en contournant les 
obstacles.
L’épisode COVID s’étire, mois après mois. Il pèse sur nos habitudes, notre manière d’être au monde, de nous divertir, 
de communiquer à visage découvert, de travailler, d’étudier…
Notre vie affective en est perturbée, des pans entiers de l'économie sont affectés, l’école n’échappe pas à cette fébrilité 
issue de la méconnaissance du pouvoir de nuisance de ce virus.
Nos anciens avaient connu les affres de la guerre. Puis, ce furent les années d'expansion économique et de progrès 
social, mais la fin des Trente Glorieuses signalait l'obligation de modifier profondément nos comportements. Il nous 
faut être moins prédateurs des ressources de notre planète, mieux la préserver pour qu'elle soit vivable, équitable, 
durablement, pour nous, surtout pour nos jeunes. 
C’est avec détermination que la municipalité a commencé à relever ces défis, en étroite collaboration avec la 
Communauté de Communes du Haut-Béarn, avec l’État, la Région et le Département avec lesquels nous densifions 
nos échanges.
La rentrée scolaire réussie grâce à l’implication des personnels - enseignants et municipaux - et des familles fut aussi 
l’occasion de travailler pour l’attractivité future de nos écoles communales.
Nous avons pris à bras le corps la rénovation de la salle Palas, fermée en raison de la récente découverte d’un grave 
problème de charpente. La solidarité des communes voisines, la sollicitation d’espaces privés, la coopération entre les 
associations ont facilité le relogement des centaines de sportif.ve.s qui fréquentent cet équipement chaque semaine.
D’autres chantiers se profilent, rendus obligatoires pour des raisons de modernisation et de sécurité, pour la voirie 
et les réseaux d’eau et de gaz en particulier. La population sera toujours informée à l’avance et associée à leur mise 
en œuvre.
Les protocoles mis en place pour nos rencontres sportives, culturelles et sportives sont complexes et coûteux. Ils 
permettent néanmoins de maintenir une offre qualitative aux Oloronais.e.s et de réduire le sentiment de solitude qui 
peut les affecter.
Au plan économique, en lien avec la CCHB et le Conseil Régional, nous resserrons les liens avec les entreprises 
pour qu’aucun dispositif de relance en faveur de leur développement pour l’emploi et par la formation ne leur 
échappe.
Nous voulons maintenir le lien avec vous toutes et tous. L'Appel à Projets Citoyens, socle de notre programme de 
démocratie participative, pour construire collectivement nos projets, sera lancé prochainement, dans les conditions 
requises en matière de précautions pour la santé. 
Même si les règles sont difficiles à appliquer, pénibles même, protégeons-nous pour protéger les autres, en 
particulier les plus fragiles. C’est un point sur lequel tous les acteurs de santé s’accordent.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce magazine et vous assure de notre totale disponibilité.
À bientôt, 

Bernard Uthurry
Maire d’Oloron Sainte-Marie 

Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn 
Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Édito
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Suivez Oloron Sainte-Marie sur :

Retrouvez le magazine en ligne 
sur le site Internet :
www.oloron-ste-marie.fr

Téléchargez gratuitement 
l'application sur l'AppStore 
ou le PlayStore !

L'épidémie de Covid-19 a bouleversé l'année 2020. Depuis début mars, la mairie fait tout pour maintenir les 
services publics dont elle a la compétence, dans l'intérêt collectif et pour la santé des administré.e.s et des agent.e.s. 
À l'instar de celui des entreprises, le fonctionnement interne a été chamboulé (télétravail, protocole sanitaire, etc.). 
C'est peu en comparaison du bouleversement dans les relations aux administré.e.s. Force est de constater que 
certains modes de fonctionnement ont changé. Depuis le déconfinement et jusqu'à nouvel ordre, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous avant de se rendre en mairie. 
Tout déplacement à l'Hôtel de Ville doit s'opérer masqué : c'est la règle pour les administré.e.s, mais aussi pour les 
agent.e.s et les élu.e.s. En parallèle, un plan de désinfection des locaux a été mis en place pour protéger la santé de 
tou.tes. 
La gestion des écoles a été complexe : cependant, grâce à la parfaite collaboration avec l'Éducation Nationale et le 
travail très rigoureux de nos personnels, la reprise comme la rentrée se sont effectuées très correctement. 
Les manifestations, qu'elles soient organisées en direct par la mairie, ou d'origine associative mais accompagnées 
par les services, ont subi la crise sanitaire et les restrictions. Le festival des Quartiers d'été a été drastiquement 
réduit, les Journées du Patrimoine ont été maintenues sous réserve d'inscription obligatoire, et les manifestations 
phare comme la Foire du 1er mai ou les 24H du Mur ont dû être annulées... 
Sur le plan réglementaire, la Ville a toujours maintenu ses marchés hebdomadaires. Le port du masque y est 
obligatoire par arrêté préfectoral. 

La mairie en mode Covid...
Accueil des administré.e.s, fonctionnement interne, agenda des manifestations, maintien des solidarités, poursuite de 
la scolarité des enfants... la Ville a dû s'adapter à la pandémie, et elle continue. 

Les mesures prises
• Distribution de masques lavables à la population
• Aides et exonérations diverses pour 
certain.e.s commerçant.e.s
•  Dispositions pour l'agrandissement des terrasses
•  Protocole de désinfection des locaux communaux 
(dont scolaires)

Heures d’ouverture du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h

11 rue Alfred de Vigny 64400 Oloron Sainte-Marie (grand parking / face au jardin public)
05 59 39 11 93

Boucherie traditionnelle
et produits locaux

NOUVEAUX GÉRANTS
STÉPHANE ET VINCENT PESQUE VOUS 

ACCEUILLENT AVEC TOUTE L’ÉQUIPE ET VOUS 
PRÉSENTENT LA BOUCHERIE 100% LOCAL.

Traçabilité garantie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ESPACE CARRELAGE

• Gros-œuvre • Couverture
• Isolation • Menuiseries, placards

• Bois - panneaux • Parquets - lambris
• Aménagements extérieurs • Outillage

rendez-vous sur www.cba-materiaux.fr

Rue Jacques Dufilho - P.A. Lanneretonne
Tél. 05 59 39 74 74 - Fax 05 59 39 55 19

Les informations contenues dans ce magazine, notamment les annonces de manifestations, sont diffusées sous réserve 
de la validation par les autorités sanitaires et préfectorales. Veuillez nous excuser si des changements interviennent 
entre la préparation de ce numéro et le moment où vous le recevrez. 

Avant de venir en 
mairie, merci de 
prendre rdv sur  
www.oloron-ste-marie.fr 
> Ma ville
> Les servicesmunicipaux 
> Annuaire des services
(choisissez votre service et 
envoyez un mail) 
ou au 05 59 39 99 99
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Era Comuna encovidada
Arcuelh deths administrats, foncionar intèrne, agenda deras manifestacions, manteniment deras solidaritats, seguit der’escolaritat 
deths chins… era Vila qu’avó d’adaptà’s ara pandemia i que continua d’at har.

Era raquèra de Covid-19 qu’a virolejat er’annada 2020. Deth començament de març enlà, era Comuna qu’a hèit, autant plan 
qui podè, entà mantiéner eths servicis publics dera soa competéncia, en cercant er interès de tots i era securitat sanitària deths 
administrats i deths agents.
Tot parièr com dens eras enterpresas privadas, eth funcionar intèrne qu’esté partvirat (teletribalh, protocòle sanitari, etc…). Qu’ei 
chic de causa, comparat dab era partvirada dens era relacion dab eths administrats. Forçats qu’èm de constatar de qu’an cambiat 
daubuns mòdes de foncionar. Despuish sortits der’embarrada i tant qui dure er estat actuau, que hè hrèita de préner un rendetz-
ve ath davant d’anar tar Ostau dera Vila.
Encaretat que cau estar, tà’s desplaçar dehens er Ostau dera Vila : qu’ei era règla entaths administrats com entaths agents i eths 
eleguts. Dab aquerò, tanben, un plan tà desinfectar eths locaus que s’ei hicat en plaça, tà que sia preservada era santat de tots.
Eth govèrn deras escòlas qu’esté complèxe : totun, mercés ara collaboracion dab er’Educacion Nacionau, era sortida 
der’embarrada i era rentrada que’s passèn com cau.
Eras manifestacions organizadas pera Comuna o d’origina associativas, mes acompanhadas peths servicis, qu’an patit dera crisi 
sanitària i deras restriccions. Eth hestenau deths Lésers d’estiu qu’esté redusit drasticaments, eths Dias deth Patrimòni qu’estén 
mantienguts, mes dab ua inscripcion obligatòria, i eras manifestacions d’elei, com era Hera deth purmèr de mai o eras 24H deth 
Mur, qu’avón d’estar annuladas…
En edictant un reglament, era Vila qu’a tostemps mantiengut eths sons marcats setmanèrs. Un arrèst municipau qu’obliga d’i 
portar era careta.
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Texte traduit en béarnais par Transmetem, dans le cadre de la convention entre la Ville et l'association, qui considère que la 
promotion de la langue et de la culture béarnaises concourent de la politique culturelle municipale.  



Inf’Oloron  |  7Inf’Oloron  |  6

Appel  à  projets citoyens, budget participatif : 
du nouveau dans les relations aux administré.e.s
Vous avez un projet, vous souhaitez vous impliquer, un sujet vous interroge ! 
L’heure du renouveau démocratique a sonné ! Désormais les citoyen.ne.s 
pourront proposer un projet et le soumettre au vote de l’ensemble des oloronais.e.s, poser des questions 
aux élu.e.s en séance du conseil municipal, décider des évolutions de la vie de leur quartier, visionner en 
direct chaque Conseil municipal. Les plus jeunes participeront à la vie de la ville via le Conseil municipal 
des jeunes. 
Les habitant.e.s, quel que soit leur âge, sont invité.e.s à venir faire vivre la démocratie participative.

Calendrier
Du 12 octobre au 30 novembre : co-rédaction du règlement de l’appel à projets.
Le 16 décembre : vote du règlement en Conseil municipal.
Du 21 décembre 2020 au 21 février 2021 : dépôt des appels à projets.
Du 22 février au 21 mars : étude des projets par les services municipaux et un comité de 
sélection.
Du 29 mars au 26 avril : vote citoyen.
Le 30 avril : annonce des lauréat.e.s.
À partir du mois de mai : lancement des réalisations en collaboration avec les lauréat.e.s.

La démocratie participative est un enjeu des politiques actuelles. À Oloron Sainte-
Marie, une commission municipale travaille autour de plusieurs axes afin d’engager 
le renouveau démocratique : 

• Le budget participatif
L’enveloppe sera de 50 000 €. Les projets financés par le budget participatif pourront 
provenir de l’initiative d’un individu, d’un collectif, d’une association, d’une classe... 
Seront retenus les projets ayant un intérêt général, sous réserve de leur faisabilité 
technique après avis des services compétents. Une date butoir sera fixée pour que les 
citoyen.ne.s puissent voter par internet parmi les projets éligibles. Les sommes nécessaires 
seront alors inscrites au budget principal de la commune pour la réalisation des projets retenus. 

• Le règlement intérieur du Conseil municipal est modifié 
Désormais, les Oloronais.e.s, par la voix du Maire, pourront poser des questions en séance du Conseil municipal. 
Ce droit réservé jusqu’alors aux élu.e.s, par le biais des « questions diverses » permettra d’aborder une question 
d’intérêt général, concernant la commune, selon certaines modalités : la question devra être envoyée par courrier 
ou mail, 48 h avant le jour du Conseil municipal, les 3 premières reçues seront retenues. Les élu.e.s s'engagent 
à répondre individuellement aux questions qui ne seront pas posées en séance, dans les 15 jours qui suivent. 
Chaque citoyen.ne pourra ainsi amener l’ensemble des élu.e.s à s’interroger sur un sujet précis et à en débattre 
avec les personnes intéressées.

• Les comités de quartiers 
Ils représentent un socle important de la démocratie participative. Selon les aspirations des habitant.e.s, ils 
pourraient changer de forme ou de cartographie, pour mieux correspondre aux attentes et aux besoins.

• Les séances du Conseil municipal 
Elles seront filmées et retransmises en direct sur la chaîne You Tube « ville d’OLORON Ste-Marie », ainsi accessibles 
au plus grand nombre.
À la rencontre des jeunes : parce qu’il n’est pas toujours facile de pousser la bonne porte, trouver le bon interlocuteur, 
c’est l'agent du service jeunesse qui se rend dans les collèges et les lycées, à l’écoute des jeunes. Certains d’entre 
eux siègeront également au sein du Conseil municipal des jeunes (voir en page 22). 

• Poursuite de la concertation avec les « groupes de pairs »
Cette concertation continuera avec les actrices et les acteurs de la ville, sur des sujets spécifiques, comme la 
municipalité s'y est engagée. 

 « La crise sanitaire vient percuter le calendrier 
que nous nous étions fixé. Nous traversons - vous, 
nous - une   période difficile, nous devons nous 
adapter à l’inconnu chaque jour. Nous tiendrons le 
cap, autrement, avec détermination et dévouement : 
encourager les initiatives, aller vers les habitant.e.s, 
vous écouter, vous informer. »

Le numérique à 
notre service
Pour toucher le plus grand nombre d’entre 
vous, l'appel à projets citoyens sera lancé 
sur les réseaux sociaux et le site de la Ville. 
Les pages de la Ville, les réseaux sociaux, 
se feront l'écho des actualités. 
Des visio-conférences pourront être 
organisées pour animer des ateliers. 
Un clip vidéo sera diffusé pour 
communiquer sur ce nouveau dispositif. 

Vos idées seront 
les bienvenues !
Écrivez-nous sur :
democratie@oloron-ste-marie.fr

Élu.e.s et services informent, écoutent. Les habitant.e.s expriment 
des souhaits, des mécontentements aussi. On se projette et on 
imagine le quartier : voici, en résumé, le principe de base d'un 
comité de quartier.
La municipalité souhaite les relancer et les muscler, en faire 
des lieux de dialogue, un trait d’union entre les élu.e.s et les 
habitant.e.s. 
La municipalité a également renoué avec les visites de quartiers. 
Elles auront lieu de manière aléatoire ou à chaque fois que cela 
sera nécessaire, à votre demande pour échanger et agir sur le 
terrain.

Votre avis compte !
Au plus proche des habitant.e.s, notamment via les comités de 

quartiers, lieux privilégiés de la démocratie locale.

Vous voulez participer à la vie de 
votre quartier ? 

Appelez le 05 59 39 99 04 
pour connaître 

votre correspondant de quartier !

Véritable ambassadeur.rice du concept, un.e service civique sera recruté.e pour faire connaître la démocratie participative au plus grand nombre.

Marie-Lyse Bistué
1ère adjointe en charge 

de la démocratie 
participative

Flora Laperne
Présidente de la 

commission démocratie 
participative
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Le protocole sanitaire mis en place à Oloron Sainte-Marie surpasse les préconisations nationales et permet d'assurer 
la sécurité des enfants et des personnels. Le bien-être de l'enfant est toujours la préoccupation principale, toutefois 
une attention accrue lui est bien sûr portée en cette période inédite et anxiogène. 
Nos écoles de quartiers nous permettent aussi, nous en avons bénéficié au cœur de la crise sanitaire qui pourrait 
à nouveau s'amplifier fortement, de disposer de nombre de lieux fonctionnels pour accueillir les enfants en toute 
sécurité sanitaire. Ce maillage territorial structure l'adaptabilité de nos écoles, tout en leur conservant un cadre de 
vie et de travail à taille humaine. 
D'autant qu'avec le bilinguisme, l'aide personnalisée aux leçons, les activités périscolaires diversifiées, une cantine 
de qualité, le travail pédagogique et éducatif de haut niveau, les locaux adaptés et rénovés, l'ouverture permanente 
vers le sport et la culture, le matériel moderne et renouvelé... l'école publique jouit à Oloron Sainte-Marie d'une 
grande  qualité de service public. Mais il faut encore l'améliorer, et la valorisation des écoles publiques, au cœur de 
l'action municipale, passera par le développement des TAL (Temps d'Activités Libres), de l'aide au travail personnel, 
du bio et du local dans la restauration scolaire, etc. 
Enfin, l’intégralité des crédits a été maintenue au budget, alors qu’il était initialement prévu d’en ôter la part 
correspondant à l'absence d’activité durant le confinement du 15 mars au 13 mai : cela permettra de faire face 
aux exigences de nettoyage et désinfection, mais aussi d’augmentation des fournitures pédagogiques (reprise des 
fondamentaux, vérification du niveau des acquis, éventualité du retour de la scolarité à distance…). 
Pour autant, même si un sursaut est visible depuis deux ans, la tendance, accentuée localement, à la baisse de 
la natalité n'est pas favorable à la fréquentation de nos écoles. Il faut donc renforcer l’attractivité de notre ville : 
logements, éco-mobilités, installation des commerces de centre-ville facilitée, offre développée de services 
publics dont ceux, prioritaires, de la santé. L'obligation faite aux communes voisines par la précédente 
municipalité de devoir payer les frais de scolarité de leurs enfants scolarisés à Oloron était un 
frein, que la nouvelle municipalité a tout de suite annulé. Il s'agissait également de rétablir l'esprit de 
concorde qui doit présider aux relations intercommunales.

Une rentrée bien préparée par les personnels
La rentrée a eu lieu dans les écoles publiques oloronaises pour 512 élèves, dès l'âge de deux ans en maternelle. Respect 
rigoureux du protocole sanitaire, revalorisation de nos écoles publiques malgré les contraintes budgétaires, voici un 
tour d'horizon des enjeux majeurs de l'école publique. 

Chèque famille - Le Chèque famille d’une valeur de 50€ est offert à tout enfant Oloronais scolarisé en primaire. Il 
permet de faciliter l’accès aux activités culturelles, sportives et socioculturelles dispensées par les associations et les 
structures locales conventionnées. C’est donc une aide pour les familles, mais aussi, indirectement, pour le secteur 
associatif. 
Comment faire ? Prenez rendez-vous à la Direction Vie de la cité, en mairie, pour récupérer votre chèque. 
Aides à la cantine et au centre de loisirs - Le CCAS a pour mission de gérer l'aide aux familles. Il propose une prise 
en charge partielle des frais de restauration scolaire (école maternelle et primaire) et d'accès aux centres de loisirs, 
conditionnée aux revenus. À l'attention des familles en difficulté, il est envisagé de créer prochainement un dispositif 
d'aide aux frais de garderie. 
Comment faire ? Rendez-vous sur le site oloron-ste-marie.fr / solidarité / enfance-famille, téléchargez le dossier 
de demande et prenez rendez-vous au CCAS (05 59 39 86 42) pour le dépôt du dossier. 

Zoom sur les aides aux familles
Chèque famille, aides à la cantine ou au centre de loisirs... La Ville a mis en place nombre d'aides pour soulager votre 
budget familial : n'hésitez pas à en faire la demande !

L’enseignement bilingue présente de nombreux et importants intérêts pédagogiques et éducatifs. 
L’éducation bilingue stimule l’éveil, la curiosité, l’ouverture culturelle 

et le développement intellectuel du jeune enfant. 
Le développement d’un bilinguisme précoce (avant 7 ans) prépare l’enfant à un avenir plurilingue. 

L’occitan présente des atouts : c’est une langue romane, riche de sons qui n’existent pas en français mais qui sont 
présents en anglais, en allemand ou en espagnol ; cette langue est présente dans son cadre culturel (noms de lieux 

et de personnes, histoire, littérature, chants, etc.) ; c’est une langue vivante dans l’environnement dans lequel les 
enfants vont grandir ; l’apprentissage de cette langue renforce les liens intergénérationnels. 

Les richesses du bilinguisme
L’école publique propose des classes bilingues français-occitan de la maternelle au CM2 dans les écoles 

Légugnon et Pondeilh. Oloron Sainte-Marie exerce cette compétence pour toute la circonscription. 

 « La municipalité défend le 
maintien de toutes les écoles de 
notre ville : elles sont essentielles 
à la vitalité de nos quartiers. »

À l'école Xavier Navarrot, les 27 élèves de la classe de CM de Françoise Maillen profitent, comme tous les écoliers d'Oloron, de locaux 
rafraîchis et modernes. 

Sami Bouri
Adjoint aux écoles 
et aux jeunesses
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Sabine Salle
Présidente de la commission 

Écoles-Jeunesses
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Xavier Navarrot - Repasse des lignes des terrains de 
sport, réfection des marelles, démontage de la structure 
de jeux en attente d’un remplacement prochain, 
vérification et réparation des stores, nettoyage des 
murettes et des cages de foot, pose de jardinières, 
échange de sanitaires, mise en place d’un garde-corps 
sur la rampe d’accès, installation d’un tableau, etc. 

Pondeilh - Travaux de peinture, nettoyage de murette, 
remplacement filet des cages de foot, réparation 
portail et clôture, vérification de serrures, ouverture 
d’une cloison entre le réfectoire et la bibliothèque, 
réaménagement de la salle des maître.sse.s,etc. 

Saint-Cricq élémentaire - Travaux de peinture, 
restauration de menuiseries, réparations diverses, 

aménagements divers, remplacement de carreaux, 
ajout de prises électriques, nettoyage du muret et du sol 
derrière la cantine, changement de bancs, etc. 

Saint-Cricq maternelle - Réparation diverses (WC, 
portail, etc.), démontage de la structure de jeux en 
attente de son remplacement à l’automne, etc.

Légugnon - Réparations diverses, nettoyages divers, 
protection du grillage et des piliers du préau, révision 
des portails, peinture, reprise de serrure, etc. 

Labarraque - Prévert - Travaux de sanitaires, 
réparation volet roulant, protection de retombées de 
poutres, ajustement équipement vidéo des salles,  etc.

Les écoles rénovées pendant l'été
Les agent.e.s de la ville interviennent toute l’année pour la maintenance et l’entretien des écoles publiques, incluses 
dans le patrimoine bâti communal. Mais l'été est l'heure des gros chantiers.  

Environnement

Vélo : mise en service de la station autonome

Oloron Sainte-Marie a opté pour une station couverte 
qui propose six vélos à assistance électrique. Raccordée 
au réseau, la station fonctionne de façon autonome 
grâce à ses panneaux photovoltaïques qui alimentent 
des batteries internes, lesquelles distribuent ensuite 
l’énergie aux batteries des vélos. 
La station a coûté un total de 63 520 € TTC, dont 80% 
ont été pris en charge par l'État grâce au label TEPCV. 

Le prix tient compte également de l'installation de la 
centrale de réservation. 
Un forfait annuel permet la maintenance du logiciel et 
l’entretien préventif de la station et des vélos. 
L’entretien curatif (pneus crevés, etc.) est assuré en 
interne par les mécaniciens des services techniques 
communaux.

Bien qu'elle soit dédiée plutôt aux touristes et gens de passage, la station a séduit beaucoup d'Oloronais.e.s pour se 
déplacer et découvrir ou redécouvrir la ville et ses environs. 

Comment ça marche ? 
L’utilisation de la station nécessite une inscription 
initiale sur https://www.mobility-parc-qa.com/m/
welcome.do?communityId=128. L’usager doit 
renseigner son numéro de carte bancaire, car une 
caution (non prélevée) de 500 € est prévue. Il suffit 
ensuite de se rendre à la station, située face à la gare, 
et de débloquer un vélo avec le code reçu. Le vélo est 
fourni avec un antivol. Le paiement s’effectue au retour 
du vélo. 
À savoir : le système est compatible avec la carte 
Modalis, qui permet d'accéder à différents modes 
de transport et services en Nouvelle-Aquitaine. 

La Ville développe son 
parc de vélos électriques 
en location longue durée, 
réservés aux habitant.e.s. 

15 nouveaux vélos sont 
commandés !

Succès immédiat !
Chiffres en 2 mois d'utilisation (juillet-août) :

Nombre total de locations : 158  
Nombre de cyclistes différents : 60  

Temps total d'utilisation : 307 heures
Temps moyen d'utilisation : 02:12:52  

Coût moyen par cycliste : 3 €

Les montants investis
Les travaux d'été ont nécessité le recours à des entreprises privées pour un montant total 
de 21 092 €. La Ville fait aussi appel à ses ressources internes : seules les fournitures ont été 
comptabilisées, pour un montant de 4480 € ; un chiffre auquel il faut donc ajouter les 127 
heures de travail réalisées par les agents des services techniques.  

Guide de la rentrée : 
tout savoir sur les écoles
Le Guide pratique de la rentrée, édité à chaque rentrée scolaire par la 
mairie, recense toutes les informations à connaître pour les parents des 
élèves scolarisé.e.s à Oloron Sainte-Marie. Il est disponible en mairie et en 
téléchargement sur le site :

www.oloron-ste-marie.fr > La vie de ma cité 
> Éducation/formation > Le service Éducation

Comment bien réussir

sa rentrée à Oloron Sainte-Marie !

2020 | 2021la rentréeGUIDE PRATIQUE de

Mairie d’Oloron Sainte-Marie
Direction Vie de la cité

Service Éducation

Éducation | Scolaire
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Environnement

Jardin Public – Les platanes 
sont attaqués par le 
Corytucha ciliata, le tigre 
du platane, qui entraîne des 

désagréments en tombant 
sur les usagers. À terme, il 

est aussi responsable d’une 
défoliation prématurée et, plus 

grave, il serait un vecteur du chancre 
coloré du platane, une maladie qui oblige à abattre les 
arbres. Heureusement, il existe un prédateur naturel, le 
Steinernema feltiae, un nématode (ver microscopique). 
C’est pourquoi une pulvérisation de poudre contenant ce 
ver a été effectuée cet été, par deux fois, sur les platanes. 

Parcours santé – L’abattage de 24 arbres en mauvais état 
a eu lieu en début d’année (voir photo en page de gauche) 
et a été suivi, pendant le confinement, par la replantation 
de 43 nouveaux arbres de différentes essences. Les 
travaux ont coûté 8000 € TTC et se sont poursuivis en fin 
d'été par le dessouchage des arbres abattus. 

Promenade Bellevue – Le chantier de réfection 
s’achève ! Après le remplacement des platanes atteints 
du phellin tacheté et la réhabilitation du mur de 
soutènement, plusieurs travaux restent à effectuer d'ici 
la fin de l'année : pelouse, tuteurage, éclairage, mobilier 
et nettoyage des remparts. Le plan de plantation arbustif 
sera réalisé ultérieurement afin de nous permettre de 
visualiser précisément le besoin. Le site reste accessible 
pendant les travaux. À noter que les arbres ont été 
remplacés par une plantation homogène élevée 4 ans en 
pépinière et formée pour cet endroit. 

Stade de Saint-Pée – Le stade a également été concerné 
par les abattages en début d'été, de 21 peupliers de Yunam 
dépérissants le long de la Mielle et 9 chênes d'Amérique 
atteints par un champignon dans le prolongement de 
la grange du foot. Pour mémoire, deux chênes s'étaient 
couchés lors d'un coup de vent en février. Les 7 chênes 
encore en place devront être surveillés. Ils maintiennent 
un volume foliaire en attendant les nouvelles plantations 
de l'hiver. 
À noter que le bois mort sera valorisé en pâte à 
papier et en bois de cagette pour les peupliers et vers 
la filière bois-énergie pour les conifères du tennis !

Aux petits soins pour nos arbres !
Oloron Sainte-Marie présente un patrimoine arboré remarquable qui exige une attention permanente. Quatre sites 
ont récemment bénéficié d’interventions. 

La foudre a détérioré le bassin
Lors d’un orage le 2 juillet, la foudre a traversé 
un platane du Jardin Public et est descendue 
jusqu’aux racines qui passent sous le bassin, 
en endommageant l'armoire électrique. Les 
jets d’eau et l’éclairage du bassin sont, depuis, 
inutilisable. Avant de prévoir des travaux de 
réparation, la question "financière" se pose de 
refaire du même coup l’étanchéité du bassin, 
que l’on sait défaillante.

Une demoiselle au secours des 
fleurs
Les services techniques de la ville utilisent 
une arme biologique pour lutter contre 
les pucerons : la chrysope verte, appelée 
« demoiselle aux yeux d’or ». Il s’agit d’un petit 
insecte qui, à l’état de larve, dévore jusqu’à 50 
pucerons par jour ainsi que des cochenilles, etc. 
Nos jardiniers procèdent à 5 passages annuels 
de cette arme biologique. Ce traitement revient 
à seulement 1,85 € par jardinière. 
Sans impact sur l’environnement !

Une expertise 
aura lieu cet hiver sur 

l'alignement remarquable 
de 91 platanes au 
Jardin Public : les 

experts formuleront des 
prescriptions de gestion 

pour nous garantir le 
maintien de ces arbres. 

Environnement

Phyto zéro : 
du gazon dans 
les cimetières

À partir du 2 novembre, l'engazonnement 
des allées des cimetières se poursuivra avec 
la fin des travaux à Sainte-Marie (côté entrée 
principale) et la réalisation des allées des 
cimetières des quartiers ruraux que sont le 
Faget, Légugnon, Saint-Pée et Soeix. 
Le travail sera organisé en fonction de la 
météo. Une graine a besoin de beaucoup 
d’eau pour germer, ce qui impose de réaliser 
les semis à l’automne. Ainsi, l’herbe qui 
s’installera pendant la saison humide, aura 
acquis la force nécessaire pour résister aux 
périodes sèches de l’année prochaine. 
Parallèlement à ces chantiers, le service 
du cadre de vie poursuit l’entretien des 
cimetières dont les allées ont déjà été 
engazonnées. Prochainement, la Ville 
travaillera sur un plan d’embellissement 
des cimetières en favorisant la place du 
végétal et en créant, dans les espaces le 
permettant, des points d'ombre propices 
au recueillement et en utilisant les murs 
comme supports aux plantes grimpantes. 

Dans le cadre de sa démarche phyto zéro, 
Oloron Sainte-Marie a mis en place un 
programme d'engazonnement des allées 
des cimetières. Il se poursuivra pendant 
l'automne, dès que la Toussaint sera passée.  

Au parcours santé, les 24 arbres abattus seront remplacés par 43 autres arbres. 
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Énergies

Électricité 100 % renouvelable !

La ville d’Oloron Sainte-Marie vient de passer au 100 % renouvelable pour les besoins électriques de ses bâtiments 
communaux. Elle l’était déjà depuis le 1er janvier 2020 pour les 14 sites les plus consommateurs d’énergie (Hôtel 
de ville, installations sportives, station d’épuration, etc.). 
Depuis cette année, l’obligation de mettre les fournisseurs d’énergie en concurrence concerne également les 
bâtiments moins consommateurs. Le Maire Bernard Uthurry a choisi de passer 91 sites (écoles, etc.) et 124 
points d’éclairage public, soit la totalité de la consommation électrique des sites communaux (en plus des 14 sites 
précédemment cités qui l’étaient déjà depuis peu) en électricité 100 % renouvelable. 
Ce choix n’est pas anodin. Il conforte tout d’abord la volonté de la commune de poursuivre son orientation vers 
l’écologie. Mais cette démarche tend également vers l’augmentation du parc d’énergie renouvelable à grande 
échelle. En effet, les fournisseurs doivent légalement garantir l’origine renouvelable de l’électricité distribuée aux 
clients ayant opté pour ce mode d’énergie. Ce faisant, l’augmentation de la demande oblige toute la filière à rendre 
sa production plus vertueuse.

Des bâtiments communaux soumis 
à un audit énergétique

Vingt bâtiments communaux sont soumis au décret 
2019-771, qui impose une réduction de -40% de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments tertiaires 
en 2030. 
Un pré-diagnostic a été élaboré pour évaluer les travaux 
possibles sur chaque bâtiment soumis à ce décret, ainsi 
que la réduction de consommation énergétique déjà 
réalisée grâce aux premiers travaux de rénovation. 
Ainsi, la mairie a élaboré un programme pluriannuel 
de travaux d’économie d’énergie pour échelonner, sur 
10 ans, les travaux nécessaires en fonction des besoins 

et des urgences de chaque bâtiment.
Néanmoins, des bâtiments complexes de part leur 
utilisation et/ou leur typologie architecturale 
demandent un audit énergétique détaillé pour aider à 
décider des investissements appropriés et permettre 
d'atteindre les objectifs du décret. Ces audits sont 
réalisés par APITM et financés par l'ADEME à hauteur 
de 70%. Ils concernent les bâtiments suivants : l’Hôtel 
de Ville, le Groupe Scolaire Saint-Cricq, la Salle Palas, 
l'ancienne DDE (rue Jéliote) et le Tribunal. 

Ça y est ! Depuis le 1er septembre, la mairie achète à EDF de l’électricité garantie 100 % renouvelable. Un pas de plus 
vers le développement durable…

Cet audit détermine un programme pluriannuel de travaux, sur 10 ans, pour parvenir à une réduction de consommation 
énergétique de –40 %. 

L’Hôtel de Ville mieux isolé 
Le remplacement prochain de 22 menuiseries viendra améliorer 
la performance énergétique de l’Hôtel de Ville. Deux premières 
phases avaient déjà permis de remplacer les menuiseries de 
certains bureaux. Avec cette dernière phase, tous les bureaux 
bénéficieront du double vitrage, exception faite de la salle Louis 
Barthou pour laquelle un programme de rénovation globale 
devra être engagé dans les prochaines années. 
La consultation est en cours pour ces travaux qui profiteront 
d’un financement DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires 
Ruraux).

Michel SESTIAA
06 08 57 67 28

05 59 36 24 88 - eurl-menuiserie.sestiaa@orange.fr
64400 Oloron / Moumour

Menuiserie SESTIAA
M e n u i s e r i e ,  B o i s ,  P V C ,  A l u

• Volets roulants
• Escaliers

• Ponçage parquet
• Agencement

www.autocars-tpo.com
64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Pouvoir tout faire
Moins cher

DÉCO - BRICO - BÂTI - JARDIN

Ouvert du lundi au samedi 9h à 12h15 et 14h à 19h
Boulevard Aragon - BP 99 64403 Oloron Sainte-Marie

Tél. : 05 59 39 40 32 - Fax : 05 59 39 34 96

Vous rêvez d’un 
projet de construction ?

Envie de rénovation ?

N’hésitez pas à nous contacter 
pour discuter et élaborer votre 

projet.
(Possibilité d’échange en 
visioconférence, mails...)

NEUF & RÉNOVATION

06 70 20 76 14
rolandlobato@gmail.com
Zone Zohardia, Boulevard des Pyrénées
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
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Propreté

La situation dure depuis des années et n’évolue 
pas favorablement. C'est en premier lieu le 
confort de tou.te.s les citoyen.ne.s qui est 
impacté par ce fléau. Cela use la patience 
des employé.e.s communaux.ales en 
charge du cadre de vie, lesquel.le.s se 
retrouvent éclaboussé.e.s en passant 
le débroussailleur dans les espaces 
souillés. Les vêtements jetables ne 
suffisent pas et le travail est insupportable 
dans ces conditions. 
Rappelons qu’Oloron Sainte-Marie est labellisée 
"Ville fleurie" 3ème fleur et doit s’en montrer digne... 
Les déjections canines engendrent des problèmes 
divers : salubrité, propreté urbaine, hygiène, sécurité 
(risque de chute pour les personnes mal-voyantes, 
âgées ou en situation de handicap), financiers 
(nettoyage), relationnels (tensions entre possesseurs 
et non-possesseurs de chiens). 
La municipalité et les agent.e.s des services techniques 
souhaitent faire évoluer les comportements. 

Il en va du confort de tou.te.s. 
L’objectif principal est d’inciter les 

propriétaires de chiens à ramasser les 
déjections de leur animal de compagnie. 
Pour cela, la collectivité veillera à 
approvisionner les distributeurs de sacs 
plastiques. Mais chacun doit aussi se 
responsabiliser et prévoir un petit sac 

pour ramasser. 
Pour information, la ville dépense 1200 € par 

an pour équiper 8 distributeurs de sacs situés 
place Georges Clemenceau, place du Général de Gaulle 
(entrée Jardin Public), avenue du Comte de Tréville 
(Parc Bourdeu), rue Louis Barthou, avenue Saint-Cricq 
(parking Mondine), rue Adoue (aire de camping-car), 
parking Monseigneur Daguzan et esplanade Gaston IV 
le Croisé (place de la Cathédrale). 
L’espace public doit rester un espace partagé, agréable 
pour tous, y compris pour les animaux qui y sont les 
bienvenus, à condition que leurs maîtres respectent les 
règles d'hygiène et de civilité élémentaire.

Luttons ensemble contre les déjections canines
Malgré les distributeurs de sacs et les rappels à la citoyenneté, de trop nombreux sites sont souillés par des déjections 
canines. 

Agissons !

Excédé.e.s, les agent.e.s des services techniques ont 
récemment mis en place des panneaux, partout en ville, 
pour appeler certains propriétaires de chiens à plus de 
civilité. 

Le confort 
de tou.te.s les 

citoyen.ne.s est 
impacté : ensemble, 
gardons notre ville 

propre !

Le Code Civil (article 1835) rappelle que : « Le propriétaire d’un 
animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est 
responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal 
fût sous sa garde, soit qu’il se fût égaré ou échappé ».

Propreté

Entretien des cours d'eau
Les berges et le lit des cours d’eau non domaniaux ap-
partiennent aux propriétaires riverains jusqu’au milieu 
du cours d'eau. L'entretien est donc de leur responsabi-
lité. Les propriétaires sont donc tenus à un curage et à 
un entretien régulier. 
L’entretien des rivières (lit et berges) est une obligation 
réglementaire : art L215-14 du Code de l’environnement : 
curage, élagage, recépage, enlèvement des embâcles. 

Entretien des haies et trottoirs
Les riverains ont l'obligation de couper leurs haies, 
d’entretenir leurs arbres et arbustes en les coupant et 
ramassant les feuilles afin d'éviter qu'ils ne représentent 
un risque pour les piétons. Ils doivent également 
entretenir les trottoirs.
Article 670 a 673 du Code civil. En vertu de l'article L. 2212-
2 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
peut prescrire par arrêté aux riverains de procéder au 
nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. Si un 
accident survient sur un trottoir et que la victime estime 
que cet accident s'est produit suite à un manquement aux 
obligations d'entretien du trottoir, elle peut engager des 
poursuites à l'encontre des riverains concernés, en vertu 
des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Alcools
La consommation de boissons alcoolisées est interdite 
sur l’ensemble des espaces publics de la commune. 
Article 12 de l’arrêté municipal du 5 novembre 2012. 

Bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage ne pourront 
être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Articles 101, 103 et plus particulièrement 103-2 du 
Règlement Sanitaire Départemental. 

Propreté
Les voies et les espaces publics doivent être tenus 
propres. Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de 
déposer tous débris ou détritus.
Article 99 du Règlement Sanitaire Départemental. 

Poubelles
Les administrés doivent présenter les déchets dans les 
bacs roulants mis à leur disposition par la commune. 
Les bacs doivent être sortis les lundi et vendredi une 

heure avant le passage du camion à ordures et rentrés 
dès que possible. En cas de collecte entre 4h et 7h30 du 
matin, les bacs peuvent être sortis la veille, après 22h.
Articles 22 et 23 de l’arrêté municipal du 5 novembre 2012. 

Allumages de feux
Il est interdit de brûler à l'air libre des déchets verts et 
tous autres déchets.
Circulaire du 18 novembre 2011. Article 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental.  

Zone bleue
La municipalité réaffirme son choix de 
maintenir la zone bleue : dans les parkings 
identifiés par des panneaux et des 
peintures bleues au sol, le stationnement 
est gratuit et limité à 1h30. La zone bleue 

favorise la fluidité par la rotation des véhicules. C’est 
pratique pour tout le monde, notamment pour les 
commerçants car cela facilite l’accès de leurs clients. 
Il suffit d’apposer son disque de façon visible sur le 
tableau de bord, en indiquant l’heure d’arrivée. Les 
disques sont disponibles dans les bureaux de tabac et 
commerces spécialisés.  
Sur le site de la Ville (www.oloron-ste-marie.fr> Ma ville 
> Accès et situation > Stationnement), vous trouverez 
un plan qui répertorie les parcs de stationnement.  
Attention, le défaut de disque ou son mauvais 
positionnement sont réprimés par une contravention 
de 35 €. 
À savoir, avec la zone bleue, pas un euro n’entre dans les 
caisses de la Ville. L’intégralité des recettes des amendes 
bénéficie à l’État.
La zone bleue fonctionne du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Les dimanches et jours fériés, ainsi que 
les jours de semaine en dehors des horaires indiqués, 
le stationnement est gratuit et illimité. Le système de 
stationnement en ville est complété par quelques places 
d’arrêts minute limitées à 10 minutes, valables les mêmes 
jours que la zone bleue mais jusqu’à 19h au lieu de 18h.

Bien-vivre ensemble : rappel des règles

Les 4 commandements !
• Ne pas laisser son chien fouiller les poubelles
• Tenir son chien en laisse (sous peine d'amende)
• Ramasser les déjections de son animal
• Disposer du document permettant de promener un chien de 1ère catégorie

 « En l’absence de disque, et quelle que soit 
votre destination, vous trouverez toujours une 
solution pour vous garer en zone blanche dans 
un rayon de 100 mètres ! Oloron dispose de 1600 
places de stationnement dont moins de 400 en 
zone bleue… »

Patrick Maillet
Adjoint à la politique budgétaire 
et la police municipaleBientôt, un plan d'action pour lutter contre ce fléau !
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Logement social et hébergement d’urgence – 
C’est à une double problématique que va s’attaquer la 
commission. D’une part, pour réussir à augmenter un 
parc de logements sociaux insuffisant, elle explorera 
plusieurs pistes : contacts avec les propriétaires 
privé.e.s, relance de la bourse au logement, renforcement 
de la concertation avec les bailleurs sociaux. D’autre 
part, elle souhaite élargir la capacité d’accueil 
de l’hébergement d’urgence. Aujourd’hui 
réservé à un public masculin âgé de plus 
de 25 ans, le système n'est pas en mesure 
d'accueillir les jeunes et les femmes, 
malgré un besoin réel et identifié, et 
même si des solutions existent comme le 
transfert vers Pau ou le paiement de nuits 
d’hôtel. 
Non-recours au droit – Des études 
sociologiques ont mis en évidence de nombreux 
facteurs qui empêchent les bénéficiaires de réclamer 
des aides auxquelles ils auraient droit : illettrisme ou 
illectronisme (inhabileté numérique), problème de 
langue, de honte, ou d'absence d’accès à l’information, 
de mobilité, etc. Grâce à l’appui des comités de quartiers, 
des associations et des acteurs locaux, la commission 
espère mieux identifier les personnes en difficulté et 
mieux faire connaître l’action du CCAS : c’est une porte 
ouverte pour faire part de ses difficultés. 
Mutuelle municipale – Déjà proposée par une 
association locale, le principe de la mutuelle de groupe 
permet de réunir un grand nombre de bénéficiaires 

pour obtenir des tarifs intéressants. La commission 
souhaite étendre un tel dispositif au plus grand nombre. 
États généraux locaux de la santé – La commission 
sociale sera à l’initiative d’une rencontre entre 
professionnel.le.s de la santé, associations de malades 
et d’usagers, scientifiques, institutions, etc. Pour faire 
un état des lieux de l’offre de soins, nourrir le débat 

et réfléchir ensemble aux meilleures réponses 
possibles. Si la commune a un champ d’action 

limitée dans la santé, elle peut être force 
de propositions, élément facilitateur et 
particulièrement volontaire en matière de 
prévention.
Isolement des personnes âgées 

D’extraordinaires solidarités se sont 
mises en place pendant le confinement. 

La commission souhaite le maintien, voire le 
développement de ces initiatives. Une réflexion devra 
être menée avec différents acteurs pour aider plus 
efficacement les personnes âgées à sortir leur isolement. 
Femmes victimes de violence – La situation de 
certaines femmes s’est aggravée depuis le confinement. 
L'hébergement d’urgence étant à Pau, la présence des 
enfants à Oloron oblige trop souvent les victimes à 
retourner auprès du compagnon violent. Il y a donc là 
aussi une réflexion à mener pour trouver des solutions 
locales à ce problème et, au-delà, à toutes formes de 
violences et de discriminations. 
CCAS - Une réflexion a été lancée afin d'étudier le 
relogement du CCAS au sein de l'Hôtel de Ville. 

Des projets pour une meilleure justice sociale
La nouvelle commission municipale des affaires sociales définit sa feuille de route, fidèle à ce que l'équipe en campagne 
avait annoncé vouloir faire : des pistes de travail ont ainsi été évoquées lors de la première réunion le 10 août dernier. 

Aider 
concrètement tous 

les publics, des 
plus jeunes aux 

plus âgé.e.s. Le voyage des aîné.e.s, prévu au printemps 2020 dans le cadre du partenariat avec l'ANCV (Association Nationale 
des Chèques-Vacances), a été reporté à avril 2021. Le voyage durera 5 jours/4 nuits, avec des visites au programme. 
Tarif : 336 € pour les personnes imposables, ou 201 € pour les non imposables.
Inscriptions au 05 59 39 86 42, sous réserve des places disponibles.

Aîné.e.s : voyage à l'île d'Oléron en avril 2021

Social

L'opération "Noël Solidaire" repart comme chaque 
année avec notamment trois animations phare. 
• La Hotte du Père Noël : le CCAS fait appel 
à la générosité des Oloronais pour collecter 
des jeux et jouets en bon état, lesquels seront 
ensuite distribués aux familles bénéficiaires 
des associations caritatives de la commune. 
Cette année, la collecte sera resserrée sur 2 ou 3 
jours courant novembre, dans un lieu qui reste à 
déterminer, afin de garantir la sécurité sanitaire.

• Le colis des demandeurs d'emploi : 
il comprend de quoi se cuisiner un 
repas de fête. Chaque année, le CCAS 
en distribue environ 400. 
• Noël des grands enfants : 
chaque début d'année commence 
en fanfare pour les aînés qui sont 
invités à une animation musicale. 
Cette fois, ce sera le 7 janvier 2021. 

L'opération Noël Solidaire se prépare
Le CCAS s'apprête à organiser son opération "Noël Solidaire" comme chaque année, avec une collecte 
de jouets, le colis festif pour les demandeurs d'emploi et une animation musicale pour les aînés.  

La Semaine Bleue était programmée pendant la semaine du 5 au 11 octobre. Dédiée 
aux retraité.e.s, elle proposait un programme étoffé comme le cinéma gratuit pour les 
grands-parents avec (ou sans) leurs petits-enfants, des conférences, des jeux de société, 
une marche patrimoniale, un parcours ludique, des ateliers... 
Certaines animations auront lieu jusqu'en novembre, il est encore temps de vous inscrire 
(sous réserve des places disponibles) : renseignez-vous au 05 59 39 86 42. Il s'agit des 
ateliers d'initiation sur ordinateur ou tablette, pour débutant.e.s, avec Blue Config' (5 
séances de 2h du lundi 26 octobre au lundi 23 novembre) et des ateliers de préparation à 
la retraite avec le CIAPA (5 séances de 2h sur 3 semaines, les 9, 10, 17, 18 et 23 novembre), 
dont le but est de faire un point d’étape sur toutes les richesses capitalisées au cours de 
son parcours professionnel et personnel. 

Semaine Bleue : ateliers informatique et retraite

Dates et lieux 
seront communiqués 

ultérieurement sur 
www.oloron-ste-marie.fr 
et les réseaux sociaux ! 

Inscrivez-vous à 
l'infolettre pour ne rien 

manquer (lire en 
page 35). 

NOM:.........................................................................................................................................

PRENOM:..................................................................................................................................

E-MAIL:......................................................................................................................................

TELEPHONE:..............................................................................................................................

CODE POSTAL:........................................................................................................................

VILLE:...........................................................................................................................................

AGE:..............................................................................................................................................

Je n'utilise pas l'informatique. Bref, je n'y connais rien

Je me débrouille comme je peux mais j'aimerai connaître les bases

Je sais sauvegarder mes photos sur clés usb ou cd mais j'ai des difficultés sur internet

Je sais gérer mes mails et ranger mes documents 

   mais je veux apprendre à utiliser une suite bureautique (word, excel...)

Quel est votre niveau en informatique ? (Cocher une seule réponse)

Quels services publics utilisez-vous en ligne ?
CAF

CARSAT - Caisse de retraite 

IMPOT 

POLE EMPLOI 

FRANCE CONNECT 

AMELI - Caisse de sécurité sociale 

MSA 

RSI - Plateforme auto entrepreneur 

AUCUN

De quelles équipements disposez-vous ?
Ordinateur de Bureau 

Ordinateur Portable 

Tablette tactile

Smartphone (Téléphone portable) 

Je n'utilise aucun équipement

J’accepte que SAS BLUECONFIG exploite ces données seulement dans le cadre de la mise en 

place d’atelier informatique.

Besoin d’aide en informatique ?
Vous avez de 7 à 70 ans et plus ! Et vous avez besoin ou 

envie de vous former au numérique et à l'informatique ?

Questionnaire à retourner en Mairie 
Avant le: 15/11/2020

Nous mettrons en place des ateliers informatiques dans votre commune.  
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire !

Une participation �nancière peut être éventuellement envisagée suivant le nombre personnes.

A la suite de ce questionnaire, vous serez informés du lieu et des dates d'animations des ateliers.

Nous vous remercions pour votre participation.
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Du côté de la Communauté de Communes

Journées du Patrimoine
La Ville a proposé une offre plurielle grâce au partenariat 
avec les associations Oloron.Orgue, Transmetem, Terres 
de Mémoire(s) et de Luttes et Trait d'Union. Pour cette 
édition exceptionnelle, la Ville a imaginé "Un médiateur, 
un lieu, une oeuvre", une action destinée à valoriser les 
acteurs locaux du patrimoine. Ce moment de partage et 
de valorisation du patrimoine a séduit 105 inscrits.

Saison culturelle : à vos agendas !

Des spectateur.trice.s qui préfèrent s’abriter de la pluie 
sous des sacs poubelle que de manquer le dernier 
spectacle, des messages exprimant le bonheur de rire 
ensemble et de vivre collectivement des émotions 
artistiques, un public quasiment aussi nombreux que 
d’habitude : en cette année particulière, le lancement de 
la saison culturelle a montré un soutien encourageant 
du public envers les artistes. Et des artistes, Oloron et les 
villages en recevront beaucoup cette année. 
Temps fort de la saison culturelle, le festival « Au fil 
de la marionnette » se tiendra en novembre. Sur 
deux soirées cabaret (12 et 13 novembre), les spectateur.
trice.s profiteront d’un parcours de découverte du 
théâtre d’objets : plusieurs formats courts pour constater 
combien l’objet peut être mis en valeur dans sa fonction 
dramatique. Un bal marionnettique, le 22 novembre, 
impliquera le.la spectateur.trice qui devient acteur.trice 
tant une relation de confiance se tisse au cours de ce 
spectacle-expérience. Du 17 novembre au 5 décembre, 
une exposition dans le hall de l’Espace Jéliote montrera 
tout un bestiaire étonnant, grâce à une plasticienne bien 
fantaisiste ! 

Avec « Kazu dans la nuit », le 6 novembre, c’est un 
marionnettiste argentin, breton d’adoption, qui montrera 
avec tendresse, humour et humanité, tout son talent 
acquis de son père, lui-même marionnettiste. Et d’autres 
dates sont programmées, pour les plus petit.e.s comme 
« Mano Dino » le 21 novembre (dès 1 an), comme pour les 
plus grand.e.s. 

La marionnette, priorité assumée de l’Espace Jéliote 
depuis sa création, a été reconnue « scène conventionnée » 
en 2010. Dix ans plus tard, Jéliote devient officiellement 
un « Centre National Marionnette en préparation » 
depuis un courrier du Ministre de la Culture Franck Riester 
en février dernier. C’est une reconnaissance par l’État du 
travail fourni par le territoire en termes de soutien aux 
artistes marionnettistes professionnels, d’animation d’un 
réseau et d’implication de Jéliote, notamment en repérage 
de jeunes talents. Pour la collectivité, ce label placera 
l’Espace Jéliote dans le cercle des grandes structures 
culturelles nationales et apportera des moyens financiers 
supplémentaires et pérennes. Il assurera une présence 
des artistes et une activité accrue sur notre territoire, 
profitable à tous. 

Le lancement de la saison culturelle a démontré que 
l’appétit de culture des habitant.e.s du Haut-Béarn était 

intact. L’équipe du spectacle vivant mise maintenant sur son 
autre  temps fort « Au fil de la marionnette »

à voir en novembre.

Journées nationales de 
l'architecture

La commune d'Oloron Sainte-Marie propose une visite 
urbaine du quartier Notre-Dame le samedi 17 octobre 
2020, à 15h, au départ du parking de l'école Xavier Navarrot. 
L'objectif est de comprendre l'urbanisme de ce quartier, et son 
évolution en plein cœur du XXe siècle. En compagnie d'une 
guide conférencière, le public découvrira la construction du 

pont Laclau, le quartier des Fontaines et 
les nombreux styles architecturaux 

présents dans le quartier.
Ces journées sont l'occasion 

de mettre en évidence 
l'environnement que l'on 
parcourt au quotidien, ce que 
l'on appelle communément 
le cadre de vie. Le Pays d'art 
et d'histoire des Pyrénées 

béarnaises propose également 
une programmation sur la 

commune, en concertation avec 
le service Culture, Patrimoine et Vie 

associative de la mairie.

La 5ème édition se déroulera les 16, 17 et 18 octobre. Ces 
journées ont pour objectif de se familiariser avec les enjeux de 
l'architecture et permettra à la population d'appréhender cette 
thématique sur leur territoire.

Pour participer : 
inscription obligatoire 

avant le jeudi 15 octobre 
(à midi) au service Culture, 

Patrimoine et Vie associative 
05 59 39 99 99 (taper 3) ou 

patrimoine@oloron-ste-
marie.fr

Forum des assos

Retour sur...

Oloron prépare 
Noël

Le mois de décembre sera aux couleurs de 
la solidarité, du partage et du sourire, pour 
toutes et tous. Les services de la ville d'Oloron 
Sainte-Marie vous préparent un programme 
qui saura vous ravir : illuminations, 
Marché de Noël, Noël solidaire (lire 
en page 18), animations, et évidemment 
la patinoire qui fait chaque année le 
bonheur des petit.e.s et grand.e.s.
La Mairie d'Oloron Sainte-Marie fera tout 
pour que cette patinoire vous accueille dans 
les meilleures conditions. Nous prendrons 
soin de vous, et de votre sécurité. 

Renseignements sur 
www.oloron-ste-marie.fr

Culture, patrimoine et vie associative

Le soleil a accompagné les équipes associatives et plus 
de 200 visiteurs en déambulation au Jardin Public, le 12 
septembre dernier. Le Forum des Associations a permis 
à 111 associations de tous les secteurs de se rencontrer, 
de mettre en exergue leurs bénévoles et de présenter les 
actions prévues pour l'année à venir. Pour la première 
fois, des associations de Jaca, le Cercle Républicain et le 
Club Cycliste, ont été conviées.
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JeunesseJeunesse

Qui veut participer au CMJ ?

Le Conseil municipal des Jeunes cherche ses 24 nouveaux.elles membres. Chaque 
établissement scolaire du secondaire peut présenter deux représentant.e.s. Cela 
concerne donc les collèges (Tristan Derème, les Cordeliers, Saint-Joseph) et les 
lycées (Guynemer, Lycée agricole de Soeix, du IV septembre, Jules Supervielle, 
Saint- Joseph), mais aussi d’autres structures accueillant les jeunes (Mission 
Locale, Oloron Prévention, Centre Social et centre O’4 vents Léo Lagrange).
Les candidat.e.s doivent se faire connaître au plus tard à la veille des vacances de la 
Toussaint, afin que le premier conseil se réunisse en novembre. La communication 
a débuté au Forum des Assos, où Nicolas Loustalot, du service jeunesse, a présenté 
le dispositif. Elle se poursuit désormais directement dans les établissements 
scolaires où Nicolas tient des points d'info et sur les manifestations importantes.
Ensuite, le CMJ développera sa feuille de route selon les aspirations et les 
propositions de ses membres. Deux formations seront proposées, l'une sur 
l'intelligence collective et l'autre à l'outil vidéo avec montage sur smartphone 
afin que les jeunes puissent jouer leur rôle de porte-parole et deviennent 
ambassadeurs.rices de leurs projets dans et pour la ville.

Les établissements scolaires (collèges et lycées) ainsi que le Centre Social, Oloron 
Prévention, la Mission Locale et Léo Lagrange sont sollicités pour présenter chacun 
deux candidat.e.s, afin d’enrichir et diversifier la composition sociale du futur Conseil 
municipal des Jeunes.

Plus de 100 jeunes aux Ateliers d'été
Cette mesure est une composante de la politique jeunesse de la Ville, avec l’éveil à la citoyenneté (Conseil municipal des 
Jeunes, etc.), les animations et de nombreuses aides financières (bourses projets jeunes, bourse au permis, etc.). 100 jeunes 
du Centre Social et 12 autres d'Oloron Prévention ont participé cet été à des Ateliers jeunes, l'occasion pour elles/eux 
de financer leurs projets. Les services techniques leur ont ainsi confié différents travaux d'entretien d'espaces verts, de 
nettoyage et de peinture.

Hub Léo, l'espace jeunes de Léo Lagrange
Récemment labellisé par la fédération Léo Lagrange, le Hub Léo est un 
"espace jeunes" à destination des 11-15 ans. Il leur permet d'entrer dans 
un réseau et de rencontrer d'autres jeunes de toute la France lors de 
séjours programmés pour 2021, ceux de 2020 n’ayant pu se tenir en 
cette année de Covid. Une vingtaine de jeunes ont fréquenté cet accueil 
spécifique ces dernières semaines. Le Hub Léo d'Oloron Sainte-Marie 
travaille sur une idée de voyage pour avril prochain : l’apprentissage de 
la stratégie de projet est au cœur du travail éducatif de la fédération car 
il éveille les jeunes à l'autonomie. Des stages à thème et de l'aide aux 
devoirs sont également en réflexion.
Adhésion à l'année pour rejoindre le Hub Léo tous les mercredis après-midi 
+ tarification à la sortie (15€ max). 

Accompagner des jeunes vers l’emploi
L’association « Osons ici et maintenant » lance en Béarn l’opération « 100% transition », qui s’appuie sur les missions 
de service civique pour remettre des jeunes dans le circuit de l’emploi ou de la formation. 

À partir de l’automne, une douzaine de jeunes béarnais.es seront sélectionné.e.s et accompagné.e.s par l’association 
« Osons ici et maintenant » dans le cadre du programme « 100% transition ». Il s’agit d’amener des jeunes éloigné.e.s 
de l’emploi, de la scolarité et de la formation à s’engager sur leur territoire du Haut-Béarn (l’opération couvre les 
territoires de la CCHB et de la CCVO) dans des projets à impact positif, au service de la transition écologique et 
sociale. 
C’est pourquoi l’association s’appuie sur les missions de service civique, qui représentent un cadre de reprise de 
confiance en soi et en ses compétences, tout en gardant du temps pour réfléchir à son propre avenir citoyen et 
professionnel. 
Mais pas seulement : le programme « 100% transition » comprend aussi une phase préliminaire introspective et 
d’expression, à travers la « Fabrik à talents ». Il s’agit d’une expérience collective, sur trois jours, avant le démarrage 
des missions de service civique. Ce temps fort présente la pédagogie de l’association et permet ainsi à chacun de 
voir si le programme peut lui convenir. 
Pour des jeunes en difficulté d’insertion, ce peut être un véritable tremplin pour rebondir, soit vers la reprise des 
études, soit vers l’emploi, peut-être en créant leur propre activité. Il faut savoir que les missions de service civique 
seront proposées sur mesure pour l’opération « 100% transition », dans le cadre d’une collaboration active de 
l’association avec les acteurs du territoire. Pendant toute la durée de leur mission d’intérêt général, les jeunes 
bénéficieront d’un accompagnement hebdomadaire de l’INSUP, afin de favoriser l’inclusion et leur insertion socio-
professionnelle. 
 
Renseignements et inscription auprès de Jean-Philippe Menegaldo ou Delphine Guilhot au 06 35 27 74 02 ou 
à jp.menegaldo@osonsicietmaintenant.org. Les jeunes intéressé.e.s peuvent d’abord s’adresser directement à leur 
référent.e (éducateur.trice ou conseiller.ère) de la structure locale qui les accompagne (Mission Locale, Oloron 
Prévention, etc.). 

À partir d’octobre : inscription pour la Fabrik à talents
Mi-novembre : Fabrik à talents, sur 3 jours, places limitées à 18 personnes
2ème quinzaine de novembre : rencontres individuelles avec les participants
Fin novembre : validation de la promotion des 12 jeunes
De décembre 2020 à juin 2021 : participation des jeunes aux missions de service civique

Pour contacter l'espace jeunes Hub Léo
Jean-Baptiste Asso 
au 06 78 27 93 03
ou alsh.oloron@leolagrange.org

Pour contacter l'espace jeunes du Centre Social
2 sites : 1 place St-Pierre ou 1 rue de Sègues
Barbara au 06 09 22 78 68 ou barbara.animlahaut@hotmail.fr
Nathalie au 06 16 44 52 85 ou nat.animlahaut@gmail.com
Thibaut au 06 03 15 65 79 ou thibaut.animlahaut@gmail.com
Mickaël au 06 43 94 72 45 ou mika.animlahaut@gmail.com

Pour contacter Oloron Prévention
22 Rue Louis Barthou
05 59 39 69 12
educateurs@oloron-prevention.fr
Facebook : Oloron Prévention
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Sport

Une convention avec le sport scolaire
Par délibération du 29/07/2020, la Commune s’est engagée à verser une participation financière à hauteur 
de 800 € TTC en direction de l’UNSS 64 afin de participer à la prise en charge du coût des licences UNSS des 
élèves habitant Oloron Sainte-Marie et scolarisé.e.s dans les établissements de la ville pour la saison scolaire 
2020/2021. Ceci doit permettre de faciliter la pratique multisports pour les jeunes de notre territoire. 

Rugby : les vestiaires remis en service
Après de longs travaux consécutifs à l'incendie des 
tribunes du stade de Saint-Pée, les vestiaires ont 
récemment été livrés. Il s'agissait du dernier pan de ce 
lourd dossier. 
Le chantier, qui a coûté près de 1 325 000 € avec 
une prise en charge de 900 000 € par l'assureur 
SMACL, a engagé de nombreux artisans du territoire : 
démolition, gros-œuvre, charpente, menuiseries, 
isolation, électricité, chauffage, plomberie, carrelage, 
peintures, etc. 
La réparation des tribunes a été effectuée en priorité. 
Les anciens gradins en bois du haut des tribunes 
ont été remplacés par une plateforme bétonnée. La 
capacité totale des tribunes est désormais de 985 
places assises. 
Les vestiaires sont aussi achevés. Merci aux 
associations pour leur patience et pour la solidarité 
qui a été démontrée tout au long de cette période !

Sport Culture Vacances : inscrivez-vous !
Après une pause au printemps et cet été, l'opération "Oloron Sport 
Culture Vacances" reprend, pour la première fois pendant les 
vacances de Toussaint. Les activités auront lieu du 19 au 24 octobre, 
pendant la première semaine des vacances scolaires. 
Les enfants de 4 à 16 ans pourront bénéficier de quelques nouveautés : 
aïkido pour les 7/11 ans,  réparation vélo et balade vélo/circuit ludique 
pour les 11/15 ans, voltige cheval pour les 12/18 ans,  trophée survie 
pour les 10/16 ans (connaissance du milieu montagnard, initiation 
aux gestes de survie et bushcraft,…), slam : cartographie poétique sur 
le thème des émotions, couture créative sur le thème d’Halloween 
(citrouille), atelier cuisine autour des produits de l'automne (cookies 
aux saveurs de l'automne noisettes, etc.). 
Les documents nécessaires à l'inscription sont en téléchargement sur le 
site www.oloron-ste-marie.fr > Dernières actualités

1ère journée d'inscription le mercredi 7 octobre à 
partir de 8h30. Préparez votre dossier !

Les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin de 
l'opération, en fonction des places disponibles.

Urbanisme

Qui est concerné ?
Ce programme s’adresse aux propriétaires privés :  
• Pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, les usufruitiers et/ou locataires, sous conditions de 
ressources (plafonds ANAH). Les travaux subventionnables sont des travaux lourds sur des logements dégradés, les 
travaux d’économie d’énergie et les travaux d’adaptation.
• Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont attribuées sous conditions de location (loyers maîtrisés et ressources 
des locataires encadrées). Les travaux subventionnables concernent les rénovations lourdes, des travaux d’adaptation 
du logement et des améliorations énergétiques. Selon le projet et la situation fiscale du propriétaire, des possibilités de 
défiscalisation sont envisageables en fonction de la législation en vigueur.
Quels sont les travaux éligibles ?
Travaux de rénovation lourds : maçonnerie, plomberie, électricité, travaux d’énergie. 
Travaux d’économie d’énergie, sous condition d’un gain énergétique suffisant : menuiseries, mode de chauffage, isolation 

des murs/combles, ventilation, énergies renouvelables. 
Travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement : personnes retraitées ou handicapées pour tous travaux 

d’adaptation à la perte d’autonomie du logement et/ou immeuble. 

Tout savoir sur les aides disponibles
Ensemble, améliorons notre habitat
Vous êtes propriétaire en centre-ville et votre logement a besoin de travaux ? L'Opération Progammée 
d'Amélioration de l'Habitat, Renouvellement Urbain est un dispositif qui concentre toutes les aides à 
la rénovation : n'hésitez plus !

Oloron Sainte-Marie bénéficie d'un 
bâti de centre-ville remarquable, 
mais il subit les outrages 
du temps. C'est pourquoi les 
collectivités locales veulent aider 
les propriétaires à entretenir ce 
patrimoine !

OPAH
RU

2019 - 2024

Quelles

aides ?

€

Venez vous 

renseigner !

?

• Définition du programme de travaux avec le propriétaire et selon les conditions  
     d’éligibilité (financière et réglementaire).
• Réalisation d’une visite à domicile et conseils techniques 
     (évaluation énergétique, diagnostic autonomie).
• Accompagnement dans les demandes de subventions auprès des organismes
     financeurs.

Un accompagnement par l’opérateur SOLIHA : 
Un suivi personnalisé et gratuit ! L’équipe de SOLIHA est à votre service, 

vous accueille et vous renseigne :
Tous les jeudis matin sur rdv de 10h à 12h 

à la mairie d’Oloron Sainte-Marie 
Prenez rendez-vous au 

05 59 14 60 60 
 contact.pyrenees@soliha.fr

Adaptation/Energie/
Dégradation/Insalubrité

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

ANAH

35% ou 50% des travaux 
plafonnés de  

20 000 € à 
50 000 € de travaux HT 

subventionnables

25% ou 35% 
plafonnés de 750€ à 
1 000€ m² de travaux 
HT subventionnables

Prime Habiter Mieux ANAH
(selon gain Energie)

10% ou 20% plafonné de 
1600€ à 4000€ 
de travaux HT 

subventionnables

1 500  € à 2000 €

Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques

5% ou 10% du plafond 
éligible ANAH

10% ou 20% du 
plafond éligible ANAH

Communauté 
de communes

 du Haut-Béarn

2,5 % à 5 % du plafond 
éligible ANAH

2,5 % ou 5% du 
plafond éligible ANAH

Prime Ville Oloron
Sainte-Marie

1 000 € 
(Dégradation, insalubrité)

1 000 € ou 
1 500 € 

(dossiers sortie de 
vacance et énergie)
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Travaux

Des dégradations importantes 
observées au niveau de la charpente 
de la salle Palas mettent en péril la 
stabilité de la structure. Le maire a 
donc pris un arrêté pour en interdire 
l'accès. 
En conséquence, il a fallu reloger les 
18 associations utilisatrices dans 
l'urgence. Le plan de relogement 
intègre à la fois des espaces 
communaux (gymnase Scohy), 
scolaires, privés ("La Grange" près 
de Bâtiland), d’autres communes 
voisines (Gurmençon, Escout et 
Eysus) et un Algeco pour les réunions. 
Les scolaires seront en partie 
relogés à l’Espace Laulhère, libéré 
en journée. Le gymnase Scohy 

et le stade resteront mis à leur 
disposition.
Il faut aussi penser à l'avenir de la 
structure. Une estimation est en 
cours pour prévoir les travaux de 
confortement et de réparation de 
la structure. Un dernier diagnostic 
doit avoir lieu concernant l'état des 
poutres. Puis la mairie lancera la 
consultation des entreprises pour 
l'intervention sur la charpente. 
Parallèlement à la réparation des 
dégâts constatés, un chiffrage sera 
effectué pour voir s'il est opportun 
d'anticiper les investissements 
prévisibles (rénovation énergétique, 
réfection des bardages, changement 
des sols, augmentation de la capacité 

de la salle n°2, désamiantage des 
façades). Les premières estimations 
s'élèvent à 500 000 € s'il s'agit 
de la réparation, et 2,5 M€ pour 
l'intégration des autres points. 
En attendant, les solutions de 
relogement ont été pensées pour 
une ou deux années. « Transformer 
la contrainte en opportunité », tel 
a été le choix du maire Bernard 
Uthurry. Ces travaux sont une 
mauvaise surprise pour la nouvelle 
équipe municipale. « Nous devons 
être performants dans notre 
recherche de financements croisés, 
afin de ne pas hypothéquer les 
autres chantiers de notre feuille de 
route », conclut le Maire. 

La salle Palas fermée jusqu’à nouvel ordre
Un diagnostic a récemment mis en évidence un défaut de structure sur la charpente en bois. Par mesure de sécurité, 
l'ensemble du complexe sportif Palas est fermé au public, depuis le 3 septembre 2020 et jusqu'à nouvel ordre.

Travaux | Livraisons

Les travaux se poursuivent pour livrer ce bâtiment 
rénové à la Croix-Rouge en fin d'année. En plus de 
l'accessibilité, cela permettra surtout à l'association 
de quitter ses locaux vétustes du centre-ville et de 
compléter ses besoins concernant son projet Alzheimer. 
Le bâtiment accueille déjà le CODDA, ce qui fera du site 
un pôle primordial pour le domaine caritatif dans notre 
ville. Le chantier se chiffre à 600 000 € TTC. 

L'Espace Maïté Richier bientôt livré

Le chantier du Centre Social La Haüt doit s'achever 
début octobre. Une quinzaine de jours est prévue 
ensuite pour assurer le déménagement et la prise 
de possession des locaux par l'association. L'activité 
reprendra mi-octobre dans les locaux rénovés. 
Rappelons que ce lourd chantier de 600 000 € a été 
subventionné à 35% par l'État via la DETR (Dotation 
d'Équipement aux Territoires Ruraux) et à 23,72% par 
le Département. En raison d'une architecture ancienne 
et compliquée, il a été décidé de se concentrer sur le 
réaménagement complet du rez-de-chaussée, seul 
niveau capable d'accueillir un public à mobilité réduite 
dans le cadre de l'accessibilité. Le réagencement et la 
rénovation des étages faisaient également partie du 
chantier. 

Les finitions au Centre Social La Haüt

Il était en chantier depuis plusieurs mois : le parking, 
qui portera le nom du martyr Paul Souviron (1768-
1797), est désormais en service. Il propose 45 places. Il a 
nécessité des travaux de terrassement et la destruction 
d'un garage qui n'était plus utilisé. Ce parking est utile 
pour désengorger et sécuriser l'entrée et la sortie des 
élèves des établissements voisins (le lycée et collège 
Saint-Joseph et l'école communale Labarraque). Il 
accueille aussi les véhicules des commerçants de la rue 
Louis Barthou, de leurs salariés et de leurs clients. 

Le parking Paul Souviron ouvert au public

 « La mairie d’Oloron Sainte-Marie remercie les 
communes et les partenaires privés qui ont prêté ou loué 
leurs salles, ce qui permet aux associations ainsi qu’au 
public scolaire de reprendre leurs activités.  »

Patrick Navarro
Délégué aux sports
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Travaux | Voirie

Le train d’atterrissage du giratoire Marie-Josèphe de Beauregard (Messier), conçu en bois, se détériore avec le 
temps. Le ferronnier du centre technique municipal va réaliser une silhouette métal à l’échelle réelle, doublée et 
reliée par du treillis soudé afin de lui donner du relief. Cet aménagement coûtera 4000 € en matériel et prestation 
de thermolaquage. Les services en profiteront pour réaménager les massifs.

Rond-point : le train d’atterrissage remplacé

Plan de voirie : quelles rues seront en travaux ?
Dans le cadre du programme pluriannuel de voirie, plusieurs rues feront l'objet de réfections à l'automne. 
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Travaux | Eau-Assainissement

La rue Camou est en chantier depuis le printemps, en 
plusieurs phases afin de faciliter la circulation dans ce 
quartier dense. 
L'opération consistait à séparer la collecte des eaux 
usées et celui des eaux pluviales, sur 350 m linéaires 
environ. Les anciennes canalisations ne les distinguaient 
pas, ce qui provoque un encombrement du réseau et un 
surcoût inutile au niveau de la station d'épuration. 
Au niveau de l'assainissement, l'opération a été réalisée 
en deux lots : d'une part, la reprise des branchements 
en tranchée ouverte, à l'excavatrice en raison de fortes 
contraintes liées à la présence de réseaux sensibles 
(gaz, électricité, etc.) ; d'autre part, le tubage de 
l'ancienne canalisation de diamètre 1000 avec un 
tuyau en polypropylène en diamètre 250, permettant 
la création d'un réseau de collecte séparatif, sans 

ouverture de tranchée pour minimiser les nuisances 
envers l'environnement et les riverains. 
S'agissant de l'eau potable, le chantier a permis 
d'effectuer une reprise des branchements, notamment 
de certains en plomb. 

Fin de chantier pour la rue Camou
La rue Camou a connu pendant plusieurs semaines un important chantier de 
restructuration du réseau d'assainissement. Les travaux doivent s'achever en octobre. 

Coût
Lot 1 (Eurovia)
149 995 € HT

Lot 2 (Subterra)
181 975 € HT

Coordonnateur sécurité : 
Thierry Navarro

Participation du CD 64 
(dispositif Naïade 1) : 

116 700 €

9 M€ à prévoir
Le schéma directeur d'assainissement est 
prêt. Il fait état de travaux à prévoir dans 
les prochaines années pour achever la 
rénovation du réseau. Une planification 
pluriannuelle sera décidée afin de lisser cet 
investissement qui s'élève au total à 9 M€. 

Réhabilitation des canalisations d'eau potable 
Oloron Sainte-Marie améliore son réseau de distribution de l'eau potable. Des travaux se terminent actuellement rue 
Camou, avec l'entreprise EUROVIA, pour un montant de 117 591€ HT. Il s'agit de la réhabilitation de canalisations 
de distribution, de 52 branchements individuels, et du renforcement du dispositif de défense contre les incendies. 
D'autres travaux vont débuter en novembre dans les rues Edouard Herriot, Gaston de Foix, Jean Jaurès, Bernadotte, 
du Pic d'Anie, du Douanier Rousseau, de l'Union. Similaires à ceux de la rue Camou, ils concernent  cette fois 126 
branchements individuels. Le montant est estimé à 220 000€ HT. 
Ces deux opérations sont intégrées dans un programme de travaux qui fait l'objet d'un financement de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne avec une avance remboursable: de 30% du montant du marché et une subvention équivalente 
à 37% du marché. 

Chaque année, la Ville consacre un budget conséquent à l'entretien de ses 200 km de voirie communale. 
Plusieurs rues sont programmées à l'automne, pour un total de 283 424 €. Il s’agit d’un programme d’entretien 
global qui intègre plus particulièrement les axes suivants : Chemin de Bugala, Chemin de la Nau (montée), Chemin 
Malherbe, Rue Antonin Montaut, Impasse Maurice Marque, Chemin d'Ilhasse (côté zone artisanale et côté RD24), 
Bd Henri Laclau hors agglomération, Rue du 8 mai (côté école), Chemin St-Christau au Bager, Rue Emile Despax, 
Rue Lespy, Impasse du pic d'Arlas. 
Ces rues feront l’objet d’un traitement complet, avec reprofilage en grave émulsion et revêtement tricouche. 
Des trottoirs sont également prévus au programme, avec un réalisation d’un enrobé de surface : à la résidence 
Jéliote, Avenue de Précilhon et devant le HLM de Sègues (côté D9). 
Pour tout savoir des travaux en cours, rendez-vous sur l’agenda du site www.oloron-ste-marie.fr
Les arrêtés municipaux de travaux font également l’objet d’un affichage, sur le côté extérieur de l’Hôtel de Ville. 
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Boulevard François Mitterand
Oloron Sainte-Marie

05 59 36 13 35
joueclub.fr

Choisir Oloron Sainte-Marie 
comme magasin de retrait

2 rue Frédéric Aries
64400 OLORON SAINTE-MARIE

Ouvert 7j/7

À votre service

Jeunes de 16 ans : recensement obligatoire 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français.es doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire. La mairie leur remettra alors une attestation de recensement.
Dernière étape du "parcours de citoyenneté", la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 
s’impose à tous les citoyen.ne.s avant l’âge de 18 ans. La JDC est une occasion de contact 
direct avec la communauté militaire, de découverte des multiples métiers et spécialités 
civiles et militaires qu'offre aujourd'hui la Défense. En fin de journée, un certificat de 
participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l'autorité publique.

Eau : optez pour la facturation mensuelle !
La mairie recommande le prélèvement mensuel 
de la facturation de l’eau. Ce service offre plusieurs 
avantages : la sérénité de savoir à l’avance les 
montants prélevés, la liberté de suspendre le service 
à tout moment sur simple demande et la tranquillité 
de ne plus oublier de régler sa facture. 

Le flyer explicatif ainsi que le mandat de prélèvement 
sont en ligne sur www.oloron-ste-marie.fr (onglet 
Cadre de Vie > Ville nature > L’eau) et disponible en 
mairie au service de l’eau. 
Attention ! Pour en bénéficier en 2021, il faut renvoyer 
le mandat de prélèvement avant le 31 décembre 2020.

Listes électorales : pensez-y ! 
Malgré les élections municipales où beaucoup 
d'Oloronais.e.s ont régularisé leur inscription, il reste 
encore des habitant.e.s qui ne sont pas inscrits.  
Pensez à vous inscrire, notamment si vous avez 
déménagé, même d'Oloron à Oloron, car vous êtes peut-
être radié sans le savoir ! 
Sur internet, téléchargez le formulaire Cerfa n°12669 

(citoyens français) ou 12670 ou 12671 (citoyens non-
français de l'Union Européenne), remplissez-le, ajoutez 
un justificatif de domicile et une copie de votre carte 
d'identité, déposez votre demande dans la boîte aux 
lettres de la mairie. Vous recevrez votre carte d'électeur.
trice quelques jours avant les prochaines élections. 

Fonctionnement de la mairie :
 prenez rendez-vous 

Depuis le déconfinement le 11 
mai, la mairie d'Oloron Sainte-
Marie a adopté un nouveau 
mode de fonctionnement : la 
règle à retenir est désormais de 

prendre rendez-vous avant de 
se présenter en mairie. 

Les usagers doivent donc prendre 
contact au préalable par téléphone 

(05 59 39 99 99) ou par internet 
par le biais des démarches en ligne 
(www.oloron-ste-marie.fr). Le jour 
du rendez-vous, il est impératif de se 
présenter à l’accueil avant l’accès au 
service et d'arriver avec son masque. 
Sur place, tout est prévu pour assurer 
la meilleure protection d'hygiène 
(désinfection, aération, etc.). 

Le saviez-vous ?
Depuis l'application d'un nouveau 
logiciel d'état-civil, toute personne 

née à Oloron Sainte-Marie n'a 
plus besoin de se procurer un 

extrait d'acte de naissance lors de 
son dossier de demande de carte 

d'identité ou passeport. 
C'est plus simple !

Rappel : où jeter son masque ?
Les masques jetables doivent être conditionnés dans un sac plastique à part et 
jetés avec les ordures ménagères. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets 
recyclables, sous peine de refus de collecte. 
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Nos commerçants et artisans

L'Armoire d'YvonneIntemporel
Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter homme 
et femme, qui vend également des bijoux et des 
accessoires, remplace Why Not dans la rue Barthou. 
Mallaurie Trivino en est d'ailleurs l'ancienne vendeuse. 
La boutique de 70 m2 a ouvert le 3 mars et propose des 
nouveautés toutes les semaines, de quoi contenter les 
clients en recherche d'originalité !

Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
34 rue Louis Barthou |         Intemporel

Emmanuelle Moreo propose du prêt-à-porter féminin, 
des bijoux et accessoires dans sa boutique spacieuse, 
ancienne galerie d'art Jyga, après avoir occupé un local 
en haut de la rue pendant un an. Elle prône la fabrication 
française ou proche en distribuant principalement deux 
marques, la Petite Française et Indi & Cold (fabriquée 
à San Sebastian). Les collections sont courtes, ce qui 
promet un renouvellement fréquent. 

19 rue Louis Barthou | Ouvert sam après-midi | Autres jours : 
voir         Emmanuelle Moreo ou         ArmoiredYvonne

Koffee & CoBiocoop
« Gérant indépendant militant », Christian Hameau-
Castevert a ouvert le 24 juin après un parcours comme 
salarié chez Biocoop et deux ans de formation. Il gère 
cette épicerie spécialisée bio avec 6 salariés, sur 280 m2 
de vente et bientôt 320  m2 avec un kiosque cosmétiques. 
Avec l'épicerie classique, les fruits et légumes, le 
lessiviel déja présents, un petit rayon poissonnerie et 
un four à pain sont en projet pour octobre. 

Lun au jeu, 9h à 13h et 14h30 à 19h | Ven et sam 9h à 19h
2 rue Gérard Roussel (derrière Renault)

Dans une ambiance familiale, Jérémy, Florian et Aurore 
proposent une carte snacking diversifiée (paninis, 
bagels, tacos, etc.) ainsi que des plats à base de produits 
frais et locaux, des petits déjeuners, un menu végétarien. 
Ils ont ouvert depuis le début de l'année et leur salle se 
prolonge agréablement d'une petite terrasse en cœur 
de ville. Profitez également de la livraison à domicile 
grâce au partenariat avec Eat's Maud (lire ci-contre). 

17 rue Dalmais | Ouvert 7j/7 de 6h à 22h
       Koffeeco64 |         koffee_co

Nos commerçants et artisans

Aider les entreprises 
impactées par la crise 
sanitaire 
Lors de la séance du 29 juillet, le Conseil municipal a 
pris plusieurs décisions afin d’aider les entreprises 
oloronaises à mieux passer la crise sanitaire. 
Les loyers de locataires ou occupant.e.s du domaine 
public ont été annulés sur la période de crise ; un 
abattement de 20 % de la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TPLE) a été décidé au titre de 2020 ; les 
abonné.e.s du marché ont été exonéré.e.s de droit de 
place pour les vendredis où le marché ne s’est pas tenu ; 
les commerçant.e.s ont été exonéré.e.s du paiement de 
la redevance d’occupation du domaine public due au 
titre des terrasses des cafés et restaurants pour l’année 
2020. Ces 4 délibérations ont été votées à l’unanimité. 
Retrouvez toutes les délibérations sur : 
www.oloron-ste-marie.fr> Ma ville > Les délibérations

Eat's Maud

Zythosphère
Avec un choix de 100 bières bouteille, le bar de Faty 
Gueye et Benoît Wantz est en passe de devenir une 
référence. Le choix de l'artisanat se poursuit sur la 
gamme sans alcool avec des références régionales et 
sur les ardoises avec des produits oloronais (Constanti, 
ferme de St-Grat) ou proches (Loge, fromages d'Aramits, 
truite de Laruns). En salle ou au "jardin", une visite 
s'impose, ne serait-ce que pour la leçon d'étymologie !

Lun au jeu, 16h à 22h | Ven et sam 16h à 23h
31 boulevard des Pyrénées

Le service de livraison à domicile de Maud Moran-
Manzano est unique : elle œuvre en faveur de l'économie 
locale (les 6 restaurateurs, les 3 commerçants et tous 
ses prestataires en pub, matériel, sont du territoire) ; 
son activité est écologique puisque tout se fait à vélo ; 
enfin l'humain est au cœur de son projet en intégrant des 
collaborateurs porteurs de handicap ou bousculés par 
la vie. À suivre, dès octobre, de nouveaux restaurateurs 
et la création de sa société après cette phase-test. 

Chez : O’My’K Burger, la Maisonnette, le Couloir, le Vigny, le 
Bristol, Koffee& Co, La Maison du Vin et du Fromage, la Petite 
Boucherie et l’Escapade |         Eat's Maud

L'agenda de 
la Boutique éphémère

 La Boutique éphémère continue à offrir une vitrine 
pour 1 € par jour : cela permet à de jeunes artisans ou 
commerçants, à d'autres de monter un événement spécial 
(lancement d'une nouvelle collection, showroom, etc.). 

• Du 12  au 24 octobre : "Le Tabb" (tablier personnalisé 
Béarnais)
• Du 25 octobre au 8 novembre : Claude Delloule 
"Filigrane" (créations mode et déco en tissage). Elle 
prépare un défi surprenant pour la biennale. 
• Du 9 au 15 novembre : "ENJO" (gamme de produits 
d'entretien écologique et révolutionnaire pour 
l'entretien de la maison)
• Du 16 au 28 novembre : "Plumes et Papillons" 
(créations couture et broderies pour enfants)
• Du 30 novembre au 6 décembre : Travaux de couture
• Du 7 au 16 décembre : Alexandra Kassubeck 
(poteries), accompagnée par d'autres créatrices
• Du 17 au 24 décembre; Mimimohair et Aurélie 
Lanquetil (tissage en laine) et couture

48 rue Louis Barthou

Boutique covid
Au n°4, place de Jaca, 

Marc Fauvel vend une quinzaine de produits contre 
la propagation du virus, dont des innovations. 
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Tribunes des groupes minoritaires

Groupe LCO
Le collectif citoyen siégera, via son élue, dans 5 commissions pour contribuer activement à l’avancée de leurs 
travaux, faire valoir vos propositions, et en diffuser des comptes rendus explicatifs. (Affaires sociales / Evaluation 
environnementale / Associations / Economie - Emploi – Formation / Démocratie participative). Adressez-nous 
vos questions, remarques et propositions par email à l’adresse : lc.oloron2020@gmail.com

Nathalie PASTOR

Liste «  Oloron Sainte Marie, Ensemble faisons la rayonner »
FORUM DES ASSOCIATIONS
Sans doute pénalisé, en terme de fréquentation, par ce contexte si particulier de crise sanitaire, belle réussite 
cependant du forum des associations qui a démontré, une fois de plus, l’extraordinaire vitalité de notre tissu 
associatif, fierté et richesse de notre ville. Aussi, bravo et merci à tous ces bénévoles qui oeuvrent sans compter, 
au prix bien sûr de sacrifices personnels, pour que grands et petits puissent s’épanouir et trouver du plaisir dans 
le domaine d’activité qui leur tient à cœur. C’est pourquoi, et ce fut le sens de l’intervention de Clément Servat 
lors du conseil municipal du 29 juillet dernier, notre municipalité se doit de soutenir plus que jamais ce monde 
associatif, à tous égards irremplaçable dans la vie, l’animation et le rayonnement de notre cité.

Daniel LACRAMPE – Clément SERVAT

Liste « Oloron Sainte-Marie, confluence des énergies »
Oloron Sainte-Marie, le 14 Septembre 2020
La situation exceptionnelle provoquée par une crise sanitaire sans précédent, nous impose de faire preuve d’une 
grande solidarité et d’une grande prudence. L’ombre d’une seconde vague de Covid-19 plane toujours au-dessus 
de nos têtes et il nous faut tous ensemble s’y préparer. La santé et la sécurité des Oloronais doivent être pour 
noustous une priorité. Il est encore capital de rappeler certaines consignes pour respecter les gestes barrières 
et le port du masque, il est aussi de notre devoir d‘élus de privilégier l’intérêt général de la Ville d’Oloron Sainte-
Marie.
C’est dans cet esprit et dans une logique qui prend aussi en compte une situation économique inquiétante créée 
par cette pandémie, que nous avons décidé de voter le budget 2020. Nous aurons tout loisir à partir de 2021, de 
juger la gestion et l’efficacité de la nouvelle municipalité.
Travaux : de nombreux travaux en cours de réalisation ou programmés sont à mettre à l’actif de la précédente 
majorité. C’est le cas pour le parking Gilbert avec 45 places pour répondre aux difficultés de stationnement rue 
Barthou et aux abords de la rueLabarraque. Le chantier de la promenade Bellevue se poursuit, la reconstruction 
du mur est terminée, les arbres ont été plantés, l’éclairage et les espaces verts seront réalisés. Le Centre 
Social « LaHaüt » a fait peau neuve ; après les travaux d'acoustique, le remplacement des menuiseries, c’est 
le ravalement des façades qui est effectué. D’autres chantiers de voiries, de réhabilitation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, sont en cours de travaux dans les divers quartiers.
Environnement : sous l’impulsion de l’ancienne majorité, notre Ville a obtenu le label « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte ». Sur la lancée, 2 bâtiments communaux ont été équipés de générateurs 
photovoltaïques, le Centre Technique Municipal et le Complexe Sportif Guynemer. 
Le vélo est amené à prendre une place importante dans notre environnement urbain. Pour lancer sa promotion 
15 vélos à assistance électrique en location ont été mis en service en 2020, pour les Oloronais. 
Une station autonome de 6 vélos à assistance électrique a été implantée à la gare. Cette station s’inscrit dans le 
cadre de la multimodalité. Ces vélos sont mis à disposition des personnes qui arrivent par le train, en covoiturage 
ou avec la navette et qui veulent se déplacer pendant quelques heures dans la ville.
Dans la continuité de nos actions passées, nous veillerons et plaiderons pour la mise en place d’une politique 
environnementale, réaliste et raisonnée.

Jean-Luc MARLE, André LABARTHE, Laurence DUPRIEZ, 
Carine NAVARRO, Patricia PROHASKA, Jean-Paul PORTESSENY 

Les Conseils municipaux à voir et à revoir !
Depuis les consignes sanitaires en lien avec le 
Covid-19, les Conseils municipaux se sont déroulés 
à huis clos et en respectant la distanciation physique 
entre les élu.e.s. Ces séances ont été retransmises en 
direct sur la chaîne YouTube Ville d’OLORON 
SAINTE-MARIE afin de garantir leur caractère 
public. 
Chacune de ces retransmissions en direct a 
intéressé plusieurs centaines de personnes, avec un 
pic à presque 1000 pour la soirée de retransmission 
des résultats des élections. À titre de comparaison, 
une séance classique attire une vingtaine de 
personnes physiquement en salle du conseil. Les 
élu.e.s ont donc décidé de pérenniser le principe de 
retransmission en direct. 

Rappel : tenez-vous informé.e.s en temps réel 
sur nos supports numériques

Vous souhaitez être informé.e des événements et animations de la vie oloronaise, 
des décisions de vos élu.e.s, des travaux en ville ? 
Rendez-vous sur nos différents supports pour tout savoir sur votre ville :
 
• www.oloron-ste-marie.fr
• les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
• l’application « Oloron Ste-Marie » à télécharger gratuitement
• les infolettres (informations générales, alerte info, etc.) 
Pour vous inscrire aux infolettres (informations générales, alerte info, 
manifestations, vernissages et marchés publics), rendez-vous en bas de la page 
d’accueil du site et laissez-vous guider. 
Précision : la ville d’Oloron Sainte-Marie est fortement engagée dans une démarche 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : les informations 
personnelles vous concernant sont stockées conformément à la réglementation et 
il vous est possible de vous désinscrire à tout moment.

Communication

Pour être informé.e 
de toute 
l'actualité de la ville, 
abonnez-vous 
à la newsletter sur 
oloron-ste-marie.fr 

Oloron, 
ville connectée

Démarches en ligne
Zenbus
Compte citoyen
Messages PUSH
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Téléchargez 
gratuitement 

LA NOUVELLE VERSION
sur AppStore
et  Play Store

La Ville à 
vos côtés 
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À vos écrans pour les prochaines séances !




