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Édito du maire

Reprenons du rythme
Savez-vous que dans le langage des signes, Oloron Sainte-Marie s’exprime en rapprochant ses deux
mains ondulantes pour symboliser la confluence de nos deux Gaves d’Aspe et d’Ossau ?

Convergence des Gaves et confluence des civilisations, diversité des paysages, des reliefs, des
patrimoines et des métiers, notre commune est une mosaïque originale, mystérieuse, trop peu connue,
y compris par ses habitants.
Ce magazine aiguisera je l’espère votre curiosité à l’égard de nos quartiers urbains et ruraux, de nos
montagnes et de nos rivières, de notre patrimoine.

À pied, à vélo ou en voiture, l’aventure est au détour du chemin ! Des applications ingénieuses vous
permettront même de vous engager, en famille et avec votre Smartphone, dans une véritable chasse
aux trésors.
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Merci aux artistes, aux producteurs locaux, aux équipes d’animation renforcées par des jeunes "emplois
d’été" particulièrement investis.
Cet été a permis aussi de peaufiner la rentrée scolaire et de travailler sur les projets associés aux
chantiers de la rue Louis Barthou et de la salle Palas.

Les projets participatifs du stade des Barats, du Théâtre de Verdure dans le Parc Pommé, des jardins
familiaux vont se réaliser très prochainement. Un « plan choc » pour la propreté des espaces publics
sera proposé dans les prochaines semaines et nous allons relancer le dispositif EOP (Écoute Oloron
Proximité, lire p. 35) pour être plus réactifs et rapidement régler les désagréments du quotidien.
La lecture de ce magazine vous confirmera la volonté des équipes municipales de faire avec vous une
ville solidaire, moderne et attrayante.

À bientôt pour en parler, au gré de nos déambulations, sur les gradins d’une salle, au bord d’un stade et
dans nos réunions de quartiers que nous relancerons dès le mois de septembre.

Hôtel de Ville

2 Place Georges Clemenceau
CS 30138
64404 Oloron Sainte-Marie cedex
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 05 59 39 99 99
accueil@oloron-ste-marie.fr
www.oloron-ste-marie.fr

Bernard Uthurry
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Éducation

Éducation

École Pondeilh-Légugnon : une fusion
au service des élèves

Pour faire face à la baisse des effectifs, et avec l'assentiment des familles, la mairie a décidé de regrouper les deux
écoles sur le site de l'école Pondeilh.
Prenant acte de la baisse poursuivie des effectifs des
deux écoles, et en concertation étroite avec les familles,
les enseignant.e.s, et la Direction Départementale de
l'Education Nationale, la municipalité a décidé leur
fusion.
Ce nom "Pondeilh-Légugnon" est toutefois provisoire : il
sera prochainement proposé aux familles, enseignant.e.s
et habitant.e.s de choisir un nom pour cette école de
façon participative.
Le site de Pondeilh est bien sûr en capacité de scolariser
davantage d'élèves, l'école a déjà regroupé des classes
maternelles et élémentaires dans des effectifs plus
nombreux. Néanmoins, afin d'accueillir les enfants
dans les meilleures conditions, des travaux ont eu
lieu pendant l'été : sanitaires aux normes maternelles,
création d'un dortoir, salle pour les ATSEM, installation
d'une nouvelle structure, traçage de jeux au sol, peinture
des classes maternelles, identification de deux pôles de
garderie... ainsi que des travaux courants d'entretien et
de réparation.
À l'issue de ces travaux, les agents de la Ville ont procédé
au déménagement complet des mobiliers et matériels
de Légugnon.
Les élèves de maternelles sont accueilli.e.s dans l'aile
gauche du bâtiment, comme c'était le cas il y a quelques
années. La cantine dispose d'espaces séparés.

Au total,
476 élèves sont
accueilli.e.s
dans nos écoles
publiques
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Il fallait transformer les contraintes imposées par
l'Education Nationale (menace de fermeture de
poste d'enseignant à Pondeilh) en opportunités dans
cette fusion d'écoles : maintien du nombre de postes,
renforcement de la classe bilingue occitane (en classe
unique de la TPS au CM2) et maintien du dispositif
ULIS (dispositif permettant l'inclusion des enfants
présentant certains troubles socio-scolaires) qui était
lui aussi menacé du fait du nombre insuffisant de
classes pouvant accueillir ponctuellement ses élèves..
Quant au site de Légugnon, il est destiné à accueillir
dès 2022, une structure œuvrant également à
l'épanouissement éducatif et au bien-être des enfants
et des adolescent.e.s. Nous y reviendrons dans un
prochain numéro d'Inf'Oloron.
Comment payer en ligne
la cantine ou la garderie ?
Quels sont les horaires
des garderies et activités
périscolaires ? Les
réponses à vos questions
les plus courantes
sont dans ce Guide à
télécharger sur
www.oloron-ste-marie.fr

Modernisation du matériel numérique

Grâce à la cohérence pédagogique de leurs demandes, les écoles publiques d'Oloron Sainte-Marie ont été retenues
dans le cadre de l'appel à projet "Socle numérique" du Gouvernement : cela va permettre de remplacer et moderniser
leur matériel informatique.
L'Éducation Nationale a retenu la candidature des écoles publiques d'Oloron Sainte-Marie dans le cadre de
son appel à projet "Socle numérique".
Ce projet compte deux volets :
- Un volet "Investissement" de 23 609 € sur deux ans, financé à hauteur de 70%, qui permettra de remplacer
tous les ordinateurs des 15 classes élémentaires de la commune, d'acheter 3 valises pédagogiques (une par école
élémentaire) disposant chacune de 6 ordinateurs portables, de changer les tableaux numériques, d'acheter des
casques, tablettes, imprimantes, etc.
- Un volet "Fonctionnement" de 5148 € sur deux ans, financé à hauteur de 50%, qui comprend surtout des supports
numériques de cours et des abonnements (en versions papier et numérique) à des revues d'actualité adaptées aux
besoins éducatifs. Des outils essentiels, au service du travail pédagogique mené de haute professionnalité dans
chacune de nos écoles publiques, comme le montre la vidéo diffusée sur notre chaîne Youtube Ville d'OLORON
SAINTE-MARIE (https://www.youtube.com/watch?v=IKyYMzyVVM4).

Une Fête des enfants radieuse
La Fête des enfants du 29 mai, événement scolaire et familial, municipal, de
l’année, était vivement attendue ! La forte affluence en a témoigné. Toutes
les activités proposées étaient gratuites, sur des stands conçus, réalisés et
animés par les animatrices et l'animateur des temps périscolaires des
écoles publiques d’Oloron Sainte-Marie ou proposés par les associations
partenaires : Kart à pédales, Mémory géant, Puissance 4 géant, Jeu de Dames
Géants, Échiquier Géants, Atelier environnement (B.I.E), Basket, Ferme
pédagogique, Tir à l'arc, Atelier culinaire… L’animation musicale assurée par
la Fanfare de l’Ours a fait danser tout l’après-midi les magnifiques Géants du
carnaval biarnès.

En bref : l'actualité des écoles

Chèque famille - D’une valeur de 50€, il est offert à tout
enfant oloronais.e scolarisé.e en primaire, et permet de
financer l’accès des enfants aux activités culturelles,
sportives et socioculturelles dispensées par les
associations et structures locales conventionnées. C’est
donc une nouvelle aide, à la fois pour les familles,
mais aussi, indirectement, pour le secteur associatif.
Vélo - Un plan d'actions de 12 000 € est mis en œuvre
par la CCHB (Communauté de Communes du HautBéarn) afin de promouvoir et développer la pratique du
vélo sur notre territoire. Nos écoles en sont des parties
prenantes importantes puisque des ateliers "Savoir
rouler à vélo" seront organisés pendant l'année scolaire.
Circuler à vélo est une façon élémentaire et quotidienne
de pratiquer une activité physique tout en n'émettant
pas de pollution. Encore faut-il en garantir la sécurité.
En leur apprenant à connaître le fonctionnement,
l'entretien de leur vélo et en leur inculquant les
rudiments du code de la route, ces ateliers seront un
plus éducatif pour nos écolier.ère.s, qui ne manqueront

pas à leur tour, de sensibiliser les parents à la diversité
des enjeux, d'enfourcher la "petite reine".

Mieux d'écran - Dans le cadre de l'appel à projets
de la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte
Contre les Drogues et les Conduites addictives), "Moins
d'écrans, un jeu d'enfants", la municipalité a réuni les
partenaires institutionnels et associatifs concernés
par la santé des enfants et des jeunes gens. Il s'agit de
réfléchir à l’organisation d'une semaine d'actions visant
à prévenir et limiter les troubles qui peuvent survenir
du fait de la fréquentation excessive et inappropriée
de nos appareils de télé-communication (téléviseurs,
ordinateurs, téléphones, tablettes...). Toutefois, a vite
été retenu l'objectif d’amélioration qualitative de leur
usage, la diminution pouvant venir en conséquence ;
d'où l'appellation "mieux d'écrans". Cette semaine
sera organisée à Oloron Sainte-Marie, avec les
établissements scolaires, dans le courant de l'automne.
Nous préciserons ultérieurement le programme et les
modalités de cette initiative de prévention sanitaire.
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Jeunesses

Beaux parcours au programme "100% Transition"

36 jeunes du Haut-Béarn, éloigné.e.s de l'emploi, de la formation et du milieu scolaire, vont bénéficier durant
3 ans de parcours spécifiques d'entrée dans la vie active. La première session s'est achevée sur un bilan très
positif.

Jeunes : quelles aides solliciter ?

De l'Union Européenne aux collectivités locales en passant par les structures associatives, nombreuses sont
les entités proposant des aides et/ou des accompagnements, aux diverses étapes de l'insertion sociale (études,
formation, logement, emploi, etc.). Difficile souvent, de s'y retrouver !
Pour améliorer l'accès à l'information sur les aides à disposition des jeunes, la mairie est en train d'élaborer une
campagne de communication (réseaux sociaux, site internet, podcast radio, affiches, flyers).
Le site www.oloron-ste-marie.fr servira de porte d'entrée et sera actualisé au fur et à mesure des évolutions.

Un pas de plus vers l'égalité des chances

La mairie vient de passer une convention avec l'association NQT (Nos Quartiers ont du Talent) pour
accompagner vers l'emploi 25 jeunes du Haut-Béarn, hauts-diplômé.e.s, issu.e.s de milieux défavorisés.

Comment permettre aux jeunes en mal d’insertion,
de reprendre confiance en leurs capacités, étape
nécessaire sur le chemin de l'emploi ? Si la question
se pose pour chaque personne en difficultés sociales,
elle est particulièrement prégnante pour les jeunes
éloigné.e.s des cursus éducatifs et des structures de
formation, parfois en situation de handicap.
C'est le défi relevé en partenariat avec l'association
"Osons ici et maintenant" (OIM, basée à Bordeaux et
disposant d'une antenne béarnaise à Pau), via son
"Programme 100% Transition".
Une douzaine de jeunes du Haut-Béarn ont composé
la première promotion lancée fin 2020. Clément,
Léo, Yann, Julien, Alex, Tom, Jonathan, Marina, Jessica,
Liam et Asha ont achevé le programme en juin 2021.
Ces quelques mois d'accompagnement leur ont permis
de suivre des parcours en service civique, dans des
domaines divers correspondants à leurs aspirations :
services techniques, tiers-lieu, animation, sport, radio...
Leur phase d'envol a donc démarré après une dernière
réunion en mairie d'Oloron en juin pour "célébrer" la
fin de leur parcours. Sous forme de devinettes pleines
d'humour, chacun-e en a décrit un ; le public devait

deviner de quel jeune il s'agissait. Les accompagnant.e.s
ont ensuite présenté le bilan personnalisé de chaque
jeune, relevant leurs qualités : la capacité à assumer
désormais chaque jour sa personnalité pour Jonathan,
la persévérance et la politesse de Léo, l'optimisme,
l'altruisme et la résilience de Jessica, les progrès de
maturité de Liam, le leadership et la superbe voix
radiophonique d'Asha, l'authenticité et l'envie de
prendre soin des autres de Marina, etc.
L'adjoint aux jeunesses, Sami Bouri, les a félicité.e.s pour
leur « parcours déjà profitable » et a loué le programme
pour l'accompagnement et la bienveillance apportés.
Les objectifs de "100% Transition" sont en effet
« d'accompagner les jeunes tel.le.s qu'elles.ils sont »,
avec des approches interactives de dynamique de
groupe, sur des parcours principalement ciblés vers les
métiers de la transition écologique et sociale et en leur
permettant de « s'engager pour leur territoire ».
Chaque promotion est encadrée pendant 9 mois. Le
budget dévolu est de 52 557 € par an et par promotion,
financé à 80% par l'Etat, à 10% par la Région et le
Département, et à 10% par les collectivités locales, soit
la Ville d'Oloron Sainte-Marie, la CCHB et la CCVO.
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L'association NQT accompagne vers l'emploi les jeunes hauts-diplômé.e.s de moins de 30 ans, issu.e.s de quartiers
prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés.
Ce but devrait être atteint grâce à plusieurs moyens : mise en lien avec un parrain/marraine, suivi personnalisé,
temps collectifs (ateliers coaching, job dating, visites d'entreprises, etc.).
Une convention a été signée entre la mairie d'Oloron Sainte-Marie et l'association pour accompagner 25 jeunes de
notre territoire, dans un rayon de 30 km autour d'Oloron Sainte-Marie.
Pour soutenir l'association dans sa démarche pour l'égalité des chances, la Ville a acquitté une adhésion de 1794
€. L'engagement de NQT illustre parfaitement le pluriel du mot "jeunesses" que la Ville revendique en portant
attention à la diversité des situations sociales et en favorisant les liens entre elles.
Le partenariat inclut une permanence mensuelle de l'association en mairie (le 2ème mercredi de chaque mois, de
10h à 16h, à compter du 13 octobre), afin de recevoir les jeunes diplômé.e.s qui le souhaitent.
N° de renseignement 07.82.43.15.96 / n.medard@nqt.fr

« Être jeune et habiter Oloron »

Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes lycéen.ne, étudiant.e, jeune actif.ve ou en recherche d'emploi ? Venez participer
à une grande consultation autour de cette question !
À l'automne, un groupe d'une quinzaine d'Oloronais.
es âgées de 16 à 30 ans sera constitué et consulté
autour du thème "être jeune et habiter Oloron".
La réflexion englobera plusieurs problématiques :
économique, social, culturel, sportif, logement,
animation, patrimoine, etc. En effet, dans cette tranche
d'âge, cohabitent plusieurs profils et besoins : études,
emploi (fixe, précaire, stage, apprentissage), besoin
d'accompagnement vers le logement, la parentalité, la
citoyenneté...
La consultation sera animée par Danièle Lassalle,
socio-anthropologue. « Mon rôle, explique-t-elle, est
de favoriser la prise de parole. Quand on entrevoit une

piste, on va chercher la solution de façon collective.
Ceci se fera en s'appuyant sur des experts, élu.e.s,
technicien.ne.s, partenaires. La réflexion se mène en coconstruction : cette démarche, ce n'est pas une lettre au
Père Noël. »
Le groupe de pair.e.s est en cours de constitution. Pour
ce faire, une réunion d'informations sur la démarche
aura lieu le vendredi 24 septembre, à 18h30, dans le
hall de l'Espace Jéliote. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour participer à 5 séances de travail
d'une heure et demi chacune, au cours de l'automne.

Renseignements 06.19.37.52.06 ou jeunesse@oloron-stemarie.fr
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Urbanival en octobre

Toujours plus d'idées avec le CMJ !

Reporté pour raisons sanitaires, le festival de cultures
urbaines Urbanival aura lieu les 8 et 9 octobre, sur
le parvis de la Médiathèque, avec au programme :
concerts, Street Art, Hip-Hop, BMX, initiation et contest
skate, patinage... et un "passe-rue" musical, à pied ou à
vélo, skate, trottinette, etc., en lien avec Hestivoc, pour
rejoindre le parvis de Jéliote (animation et concerts).
L'ASO (Association des Skateurs Oloronais) proposera
aussi des cours d'initiation au skate pour les 6-12 ans
à partir du 18 septembre. Rens. 06.84.62.48.49.

Le Conseil Municipal des Jeunes poursuit ses actions,
notamment dans trois domaines :
- "Oloron à l'art libre"
Programmée en fin d'été, l'opération a été modifiée.
L'idée est désormais de demander à des artistes
locaux de peindre une œuvre sur des planches de
skate réformées, notamment en sollicitant la section
artistique du lycée Saint-Joseph. La destination finale
de ces supports devait être définie début septembre :
mobilier urbain original, vente solidaire pour faciliter
l'achat de matériel neuf et ainsi faciliter l'initiation
d'un public plus défavorisé... Plusieurs idées sont sur la
table !
- Rencontre transfrontalière
Les jeunes du CMJ et leurs homologues de la ville

Retour sur...

aragonaise de Sabiñanigo (notre jumelle Jaca disposant
seulement d'un conseil municipal des enfants) se
rencontreront lors d'un week-end d'intégration en
octobre, au refuge de Labérouat. Les objectifs sont
de renforcer la cohésion du groupe, de nourrir la
réflexion par l'échange transfrontalier, et faire vivre
ainsi concrètement la citoyenneté européenne. Pour
ce faire, ils choisiront des sujets de travail pour l'année
à venir. Les élu.e.s du conseil municipal (adulte) leur
ont cependant demandé d'intégrer le thème de la
démocratie à leur réflexion, à leurs actions.
- Les animaux en ville
Les jeunes du CMJ sont associés au plan de lutte pour la
propreté en ville (lire en p. 13) et doivent être consultés,
dès l'automne, sur la place des animaux en ville.

Le comité prépare les Fêtes de la Saint-Grat

La fédération Léo Lagrange, qui gère l'ALSH "O'4 Vents",
a organisé en juillet, pour 14 stagiaires, un premier stage
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur). La
Ville a contribué en prêtant des locaux et la CCHB en
offrant des repas aux stagiaires.

Les étudiant.e.s de la classe de BTS développement,
animation des territoires ruraux et technico-commercial
du CFA de Soeix (lauréats de la Bourse projet jeunes) ont
organisé leur Festivolocal en juin dernier. D'après leur
sondage et surtout le succès populaire, on espère une suite !

122 Oloronais.e.s aux ateliers jeunes
Cet été, les ateliers mis en place par le Centre Social
La Haüt et Oloron Prévention, ont accueilli 122 jeunes
Oloronais.e.s (sur un total de 150 jeunes pour les 10
communes partenaires).
14 chantiers ont été menés : entretien de clôtures,
désherbage et entretien de massifs floraux, peinture et
entretien d'équipements sportifs.
Chaque jeune a réalisé 20 heures de travail et perçu une
bourse de 75 €. Pour la plupart, il s'agit d'une première
expérience de travail mais également d'un excellent moyen
de faire des rencontres et d'accroître leur conscience de
l'importance des biens et des services publics.
Comme chaque année, les jeunes ont été félicité.e.s par les
référent.e.s techniques municipaux et les élu.e.s pour la
qualité de leur travail.
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Les jeunes bénévoles du comité
des fêtes de la Saint-Grat étaient
heureux d'accueillir 400 convives,
enchantés de leur soirée, lors du
8ème Marché gourmand samaritain
le 14 août dernier.
Ils se consacrent désormais à
l'organisation des Fêtes de la
Saint-Grat qui auront lieu du 15
au 17 octobre, puis le mercredi 20
pour la fête foraine, et du 22 au 24
octobre pour les traditionnelles
re-fêtes. Concerts (dont le groupe
Vista de Nas en ouverture le
vendredi 15), fête foraine, podiums, messe, tous les ingrédients seront au menu pour que réussir la fête.
En espérant que la situation sanitaire le permettra...

Programme précis à retrouver début octobre sur les comptes Facebook ou Instagram du comité des fêtes, relayé sur notre
site. Merci d'ouvrir vos portes aux bénévoles du comité des fêtes, qui viendront solliciter les Samaritains !

Eth comitat que's prepara a har Sent Grat

Ath parat deth 8 au Marcat deths gormandèrs deth 14 d’agost passat, b’èran urós eths joens benevòlas deth comitat
deras hèstas de Sent Grat d’arcuélher a 400 convidats, encantats d’ua tau serada… !
D’adara enlà, que s’i van har a organizar eras Hèstas de Sent Grat qui’s passaràn deth 15 dinc ath 17 d’octobre,
eth dimèrcs 20 entara hèsta deths tiroliros ; pera fin, que seràn eras tradicionaus arrèr-hèstas deth 22 dinc ath 24
d’octobre.
Concèrts (eth grope Vista de nas que herà er’ubertura deth divés 15), tiroliros, emponts, missa : tots eths adobs que
son ath menut entà qu’era hèsta e sia escaduda. At permetossa er estat sanitari !
Que trobaratz eth programa precís entath debut d’octobre, sus eths comptes Facebook o Instagram deth comitat deras
hèstas.

Texte traduit en béarnais par Transmetem, dans le cadre de la convention entre la Ville et l'association, qui acte que
la promotion de la langue et de la culture béarnaises participe pleinement de notre politique culturelle municipale.
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Budget participatif : c'est reparti !

Le Stade des Barats :
dossier en cours

Après le succès du premier budget participatif, la Ville s'apprête à
Rappel :
lancer la deuxième édition. Il est temps pour tou.te.s les Oloronais.es
le 1er budget
de réfléchir aux idées qui leur tiennent à cœur, afin de les proposer
participatif en chiffres :
lors de l'appel à projets qui sera lancé le 1er octobre.
42 dossiers déposés

La JAO basket et le comité de quartier de Notre-Dame
avaient uni leurs efforts pour porter un projet qui est
arrivé en tête.
Le projet comporte deux axes : la rénovation des
terrains de basket "playground" et l'implantation
d'un parc de jeux pour enfants, ainsi que la pose
de mobilier urbain pour privilégier les rencontres
intergénérationnelles, la convivialité, le repos, etc.

Le projet est chiffré à 47 500 €. Les
porteurs de projets et les services
techniques travaillent maintenant à la
réalisation de cet aménagement.

Théâtre de verdure :
dossier technique prêt !

Le 2ème projet retenu lors du budget participatif est
un théâtre de verdure en haut du Parc Pommé. Le
porteur du projet et les services municipaux proposeront
aux oloronais.es, un écrin de verdure qui s’intègrera
parfaitement dans ce lieu, prêt à accueillir diverses
animations culturelles et redonner ainsi un attrait à ce
magnifique parc.
En bas du kiosque, des travaux de terrassement
matérialiseront 5 rangées de marches de 40 cm de
haut, avec une assise de 70 cm de profondeur. En face
de ces gradins à l'aspect naturel grâce à la pose de
gazon en plaques, une estrade de 80 m2 permettra des
représentations.
Les travaux sont prévus à l'automne, c'est la période
propice pour les 8 semaines d'enracinement du gazon
à prévoir. Le théâtre de verdure devrait donc

voir le jour en fin d'année !

Nouveau :

4 boîtes aux lettres en drive

Quatre boîtes de dépôt de courrier sont accessibles en drive à
Soeix, à la gare, à la papèterie face au lycée Supervielle et à l’école
Navarrot. Elles permettent aux personnes à mobilité réduite de
déposer leur courrier plus facilement. Chacun peut aussi gagner
du temps dans ses démarches quotidiennes.
Cette proposition faisait partie des 42 projets déposés dans
le cadre du premier budget participatif. Elle n’avait pas été
retenue dans les 9 projets soumis au vote citoyen, mais se trouve
désormais réalisée eu égard à son utilité.
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Vous habitez Oloron Sainte-Marie ? Vous avez 10 ans
ou plus ? Vous avez certainement en tête un rêve pour
votre rue, votre quartier, votre ville ?
L'heure est venue de concrétiser ce rêve : rédigezle, préparez des photos ou des dessins, ainsi que le
coût du projet. Ainsi, vous serez prêt pour l'appel à
projet du deuxième budget participatif qui sera lancé
le 1er octobre ! Les services municipaux sont à votre
disposition pour vous aider à formaliser votre dossier.
Comme pour la première édition, les projets doivent
cocher plusieurs cases pour participer :
• Être réalisé sur le territoire de la commune d’Oloron
Ste-Marie
• Satisfaire un besoin d’intérêt général à visée collective,
• Ne pas concerner l’entretien existant et régulier de
l’espace public,
• Relever des compétences de la commune,
• Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoires
ou diffamatoires,

1

Étapes

DÉPÔT DES
PROJETS

2021

obre
1 o ct
.
d
15 éc
er

2

PRÉ-ÉTUDE
DES PROJETS

2022

'au

Jusqu

31
r
janvie

3

9 projets retenus au vote
citoyen
(correspondants à 14
• Être techniquement et
porteurs
de projets)
juridiquement réalisable,
50
000
€
de
dotation
• Ne pas générer un conflit
953
votants
d’intérêt lié au porteur du
projet,
• Ne pas occasionner de frais de
fonctionnement récurrent sauf entretien,
• Relever des dépenses d’investissement (aménagement,
travaux, achat d’équipement, etc.) et non des dépenses
de fonctionnement (prestations de service, frais de
personnel, etc.).
Le règlement, ainsi que les dates des différentes étapes,
seront prochainement en ligne sur
www.oloron-ste-marie.fr > Citoyenneté > Budget participatif.
Suivez aussi nos réseaux sociaux pour être informé.e en
temps réel.
Renseignements à democratie@oloron-ste-marie.fr

VOTE
CITOYEN

2022

ier
14 févr
s
r
a
20 m

4

5
DÉPOUILLEMENT

2022
22
mars

PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS EN
CONSEIL MUNICIPAL

2022

6 avril

Cabanes à livres
Merci à Henri Grechez d'avoir proposé ce projet
de boîtes aux lettres accessibles. Henri Grechez,
qui nous a quittés le 22 août à l'âge de 83 ans,
fut adjoint au maire d'Oloron Sainte-Marie
dans les années 1970, et également conseiller
général du canton.
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C'était une autre demande
émanant du budget participatif :
des cabanes à livres
supplémentaires seront
prochainement installées
au Jardin Public et au Parcours
Santé.

Environnement

Environnement

Un réseau de chaleur
en projet

Une étude de faisabilité vient d'être
lancée concernant la création d'un réseau
de chaleur. Concrètement, un réseau de
chaleur est un système collectif d'eau
chaude. Nos maisons d'habitation sont
connectées à une simple arrivée d'eau
froide, que l'on chauffe individuellement
grâce à un cumulus ou une chaudière. Les bâtiments
qui seraient connectés à ce réseau de chaleur, eux,
comprendraient deux arrivées d'eau, l'une froide et
l'autre chaude. L'eau serait chauffée préalablement
via une chaudière collective adaptée aux besoins. Dans
un premier temps, vu les investissements à mettre en
place, cela pourrait essentiellement intéresser les gros
consommateurs, entités publiques et entreprises.
Des partenaires privés se sont déjà faits connaître.
Évidemment, cette chaudière collective fonctionnerait
grâce à des sources d'énergie renouvelables multiénergie : solaire, thermique, bois, géothermie...
Quel périmètre ? Quelles sources d'énergie ? Quels
clients ? Tous les scénarios sont sur la table, charge aux
cabinets d'études Pik Ingenierie et Inddigo d'étudier leur
faisabilité. Si un scénario viable se dessinait, un choix
pourrait être discuté en fin d'année.

L'amélioration de l'éclairage
public en centre-ville est
également menée dans le cadre
de Petites villes de demain !

Éclairage public :
ce que fait votre Ville

La Ville poursuit la modernisation de son éclairage
public avec le remplacement des ampoules classiques
par des Leds. Seront concernés : le chemin des
Ourtigous (ajout de 32 points lumineux, c'est-àdire candélabres ou autres sources de lumière),
le parc Bourdeu (53 points) et plusieurs rues où
sont présentes des lanternes à vapeur de mercure,
représentant 145 points.
La Ville généralise également la mise en place de Leds
avec détecteurs de présence : de 23h à 6h du matin,
l'éclairage public est donc coupé sauf présence. Pour
le parc Bourdeu situé en centre-ville, la lumière
sera plutôt réduite à 20% et seulement entre minuit
et 6h, afin de tenir compte de l'activité économique et
de la sécurité des biens et des personnes.
L'utilisation de Leds, moins
énergivores, réduit la facture !
Bientôt
Depuis 2014, à frais équivalents,
des passages
on aurait dû payer 100 000 €
piétons éclairés et
de plus.

Rappel :

Déjections canines : un plan choc mis en œuvre

Une campagne de sensibilisation débute cet automne pour lutter contre le fléau des déjections canines. La
sensibilisation avant la répression...
Devant l'ampleur du fléau des déjections canines, un
groupe d'élu.e.s et de technicien.ne.s a travaillé sur la
définition de solutions concrètes et efficaces.
La règle d'or à rappeler est celle-ci : le propriétaire
est tenu de ramasser les déjections de son animal.
L'application de cette loi va se faire en deux périodes.
D'abord, l'automne sera le temps de la sensibilisation :
• campagne d'affichage en octobre,
• ateliers dans les écoles animés par un vétérinaire,
• création d'espaces dédiés identifiés par des panneaux,
dans tous les quartiers urbains, où la tolérance sera
de mise : clairement, c'est dans ces espaces que les
propriétaires pourront échapper à l'obligation de tenir
leur chien en laisse et de ramasser leurs crottes ;

• distribution gratuite de porte-sacs individuels en
mairie en octobre-novembre (charge au propriétaire
du chien d'acheter ensuite les recharges de sacs dans le
commerce, 1€ les 50 sacs environ...),
• ateliers grand public sur la découverte du chien (chien
en ville, chien de chasse, chien d'aveugle... en cours de
préparation).
Après la sensibilisation, place à la fermeté ! Un
arrêté sera pris à l'automne et entrera en application
au 1er janvier 2022 : il prévoira une amende de 68 €. Le
conseil municipal, lors de sa séance du 27 septembre,
étudiera la mise en place d'un forfait de nettoyage
de 110 €. 178 € la crotte de chien, voilà de quoi faire
réfléchir, non ?

Bientôt des jardins familiaux au Parc Pommé

mieux signalés : une
meilleure visibilité,
c'est plus de
sécurité !

plusieurs axes disposent déjà
de l'extinction nocturne (1/2
sur la rocade) : c'est un plus pour
la faune nocturne et pour les finances
communales !

Bonne participation au Challenge de la mobilité
Quatre entreprises et collectivités du territoire ont participé au
Challenge de la mobilité du 7 au 13 juin et la mairie d'Oloron
Sainte-Marie a remporté cette 10ème édition organisée une
nouvelle fois par l'Ademe.
La Ville a rassemblé 19 participants qui ont totalisé 72 trajets
pour quasiment 2000 km. Parmi les participants, à signaler la
performance de l'école Saint-Cricq (décomptée comme un seul
participant) qui a comptabilisé 650 trajets d'enfants entre le
domicile et l'école ! Le Challenge de la mobilité a été pour
plusieurs enfants l'occasion d'expérimenter le chemin de
l'école en autonomie. Bravo aux familles d'avoir saisi cette
opportunité !
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Le garage à vélo de l'école Saint-Cricq était plein...
ce qui témoigne de l'adhésion des enfants à l'opération !

Sur une parcelle des anciennes serres municipales, seront installés des jardins familiaux pour les familles qui
se sont portées candidates lors de la récente consultation publique au quartier Notre-Dame.
Sensibles à l'environnement, les Oloronais.es aspirent
à revenir à des activités simples et à une alimentation
saine. C'est le cas de certain.e.s habitant.e.s du quartier
Notre-Dame qui vivent en habitat collectif sans jardin,
notamment à Sègues.
C'est pourquoi la municipalité a réuni un groupe
de travail composé d'élu.e.s, de technicien.ne.s,
d'associations et d'administré.e.s pour réfléchir
collectivement à cette question.

Des questionnaires ont été diffusés auprès des
habitants ne disposant pas de jardin. Dix-sept familles
sont volontaires pour intégrer le projet.
Deux sites étaient pressentis : la préférence s'est
portée sur celui au Parc Pommé, déjà clôturé.
La parcelle permet de créer, outre les espaces de jardins
individuels, une aire de stationnement, des cabanons,
un espace d'accueil et de convivialité ainsi qu'un verger
collectif.
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Navarrot-Camou-Palassou quartier-pilote ?
Le centre d'innovation Nobatek va tester grandeur nature son outil de recherche et
développement sur notre ville via le projet MARQ qui est pour la Ville une occasion
supplémentaire d'accélérer la revitalisation urbaine.
Les services de la mairie ont en projet de créer, dans le
centre-ville d'Oloron, un quartier E+C-, c'est-à-dire à
énergie positive et faible impact de carbone.
Pour mettre en oeuvre une politique si ambitieuse, il
faut maîtriser la dépense énergétique sur les bâtiments
communaux, ce qui est déjà un défi, mais également sur
les bâtiments privés.
Or, la rénovation du bâti privé bénéficie depuis
quelques temps d'outils performants comme l'OPAHRU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
- Renouvellement Urbain) ou l'action de la Plateforme
de rénovation énergétique pour l'habitat privé.
Cependant, les propriétaires n'y font pas forcément
appel, par manque d'information. Il apparaît donc
important de créer des outils supplémentaires.
Nobatek dispose d'outils numériques pour inventorier

les bâtiments et leurs besoins spécifiques. Le périmètre
retenu couvre les rues Camou, Navarrot et Palassou,
et le secteur de la place de la Résistance. Beaucoup
de logements y sont vacants, notamment pour des
raisons d'insalubrité. Des conseils spécifiques et des
financements adaptés pourront permettre la rénovation
de ces logements, puis leur réintégration dans le parc
locatif : cette priorité est un enjeu fort de revitalisation
urbaine.
Une première phase d'état des lieux va débuter en
octobre. Elle sera suivie, d'ici 6 mois, d'un plan d'actions.
Cette initiative est intégrée à la démarche "Petites
villes de demain" selon les mêmes objectifs : un
centre-ville plus accueillant et attractif grâce à
un domaine public adapté, un parc locatif privé
compétitif et une activité économique dynamique.

Projet E+C-Onfluence

Zone E+C-Onfluence
Bâti prioritaire MARQ
Bâti ECOnfluence
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La friche Sésame au cœur des attentions

Le comité de projet, instance politique du programme "Petites villes de demain", se réunissait le 9 juillet dans
la friche industrielle en plein coeur de ville. L'occasion de parler de l'avenir de ce lieu.
Le programme "Petites Villes de Demain" vise à
donner aux élu.e.s des communes de moins de 20 000
habitant.e.s, et leur intercommunalité, qui exercent
des fonctions de centralité et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets
de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de
l’environnement.
Dans son article 7, cette convention cible la réflexion sur
des actions dites « matures », devant permettre de faire
évoluer le cœur de ville dans des délais assez rapides.
Trois sites sont identifiés comme matures : la rue
Louis Barthou, dont les lourds travaux de reprise
des réseaux de gaz et d’eau offrent l’opportunité de
repenser l’aménagement et les espaces publics ; la rue
Révol, dans la continuité géographique et donc dans À l’automne, va démarrer une phase citoyenne pour
un objectif de cohérence inter-quartiers ; et la friche connaître les souhaits des habitant.e.s du territoire,
Sésame/Rémazeilles, emblème du centre-ville.
notamment via une consultation du public jeune dès
Cette friche sera une
septembre intitulée « Être
des premières actions
jeune et habiter à Oloron
« L'aménagement urbain, c'est la politique des
à être mise en œuvre.
». Sur ce bâtiment dont le
Ancien garage, puis temps longs, a expliqué le maire Bernard Uthurry.
foncier est actuellement
magasin de meubles, Mais le "Go !", c'est maintenant qu'il faut l'impulser. »
porté par l’EPFL pour la
c’est aujourd’hui une
Ville, il faudra ensuite
friche industrielle à l’état d’abandon depuis plusieurs
envisager
la
programmation
de
la rénovation, le choix
années. Cependant, avec ses 1700 m2 en cœur de ville,
sa position de lien géographique entre le secteur du de l’architecte, les concours financiers à solliciter…
Jardin Public et celui de la Confluence et sa situation C’est pourquoi le comité de projet s'est réuni dans
en cœur de ville dans un quartier prisé et animé, cette cette friche, dans le but de la montrer telle qu’elle est
aujourd’hui. Les élu.e.s, les partenaires techniques
friche est promise à un bel avenir.
L’idée est d’en faire un lieu d'animation multi-activités et financiers, ont pu individuellement et
en particulier pour les jeunesses et l'intergénérationnel. collectivement se projeter dans sa requalification.
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À la découverte de
nos quartiers ruraux

Quand on parle de notre commune, on pense surtout aux quartiers urbains centraux que sont Sainte-Marie,
Sainte-Croix, Notre-Dame, et tout le "nouveau centre" autour du Jardin Public... on en oublie les quartiers ruraux
qui pourtant, voyez cette carte, représentent la majeure partie de la superficie de notre grande commune.

Le Faget : si paisible qu'on nous le dispute !

Le nom de "Faget" provient de l'occitan qui signifie "hêtraie".
C'est d'ailleurs pour la qualité de son bois qu'apparaît la première
mention de ce hameau, liée aux droits d'usages. Au XIIIe siècle,
Escout, Escou, Herrère et Ogeu s'en disputent l'exploitation !

Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

L’itinéraire primitif des chemins de Saint-Jacques passait
vraisemblablement par le Faget. D'où la présence de l'ancienne
chapelle sur les crêtes, magnifique balcon sur les Pyrénées.

Partons ensemble à leur (re)découverte !

L'écologie avant
l'heure
FAGET
LEGUGNON

Désireux de réparer les
dégradations agricoles,
les anciennes familles
avaient l'obligation de
planter 4 chênes par
chef de famille,
et ce dès 1667.

À retenir :
• Surface de la ville : 6 831 ha

• Au coeur d’une communauté de
48 communes et 33 000 habitants

FONTAINES

• Confluence des gaves d’Aspe
et d’Ossau qui forment le gave
d’Oloron
SOEIX
SAINT-PEE

• Traversée par les chemins de
Saint-Jacques
• Habitants : 11 278 Oloronaises
et Oloronais
• Altitude : 216 m en ville, point
culminant 1380 m

BAGER

• Géographie diversifiée avec
des pâturages de montagne, des
paysages de piémont, une forêt
communale de près de 2 474 ha

Rdv sur www.pyrenees-bearnaises.com/explorer/nature/randonnee
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Le Faget est situé aux portes du
Jurançonnais. Aussi la laiterie locale,
en 1901, revendiquait-elle que « les
coteaux sont, par leur exposition
privilégiée, éminemment propices à
la production d’un lait aussi délicat
que le sont ses vins (...) et la chair de
ses lièvres » !

Faire une halte à l’ancienne chapelle du Faget, acheter du
fromage à la Ferme Larraillet, profiter des sentiers du Plan
Local de Randonnées, écouter les Chanteurs du Faget...

Les Fontaines : le "cœur artisanal et populaire"

Ce quartier très proche du centre-ville s'est créé le long du gave
et de l'Escout. On y trouvait de nombreux moulins à farine qui
permettaient d’alimenter les boulangers de la ville. Il est connu
pour son lavoir de 20 m de long et sa fontaine ornée attenante.

Un établissement de
bienfaisance

Une fontaine "meetic"

Le PLR (Plan Local de Randonnée) propose
64 itinéraires pédestres, 32 à VTT et 9 en trail.

Le vin, le lait, la vie !

Le quartier comptait un
établissement d'hydrothérapie
avec bains sulfureux, dont le projet
date de 1900. Le bâtiment existe
toujours.

La corvée de l'eau à la fontaine
permettait les rencontres...
Les jeunes hommes tentaient
bien évidemment de
déconcentrer les jeunes filles,
un véritable jeu de séduction à
l’adolescence.

À savoir

Ancienne "rue des Maisons
Neuves", la rue Navarrot
conduisait à Monein ; on y
trouvait des auberges.
Un sentier balisé (Plan local
de randonnées) permet d'aller
jusqu'à Ledeuix.
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Légugnon : entre Histoire et légendes...

Ancien village agricole construit autour de son château, Légugnon
fut rattaché à Sainte-Marie en 1841. À l'origine, le château et
ses communs constituaient une abbaye laïque. Les seigneurs y
disposaient de leur petite chapelle, aujourd'hui abandonnée, mais
qui abrita des cérémonies jusqu'aux années 1960.

Attention au boa !

Une anecdote défraya la chronique dans
les années 1950. Un serpent de plus
de 4 m fut repéré par un cantonnier en
1953, mais le pauvre devint la risée du
village. À l'été 1954, il revint semble-t-il,
attaqua une vache et provoqua la frayeur
de son jeune gardien. La police, le maire,
les habitants, tous se rassemblèrent
pour traquer la bête... sans succès. Alors,
vision ou vérité ?!

Tendance urbex

Le site aurait été habité depuis les Romains. On
a trouvé des vestiges de baignoires, il y aurait
eu des thermes.

On raconte que le château
possède des oubliettes
qui traverseraient sous le
gave d'Oloron...

Saint-Pée : comme un village...
Saint-Pée est un quartier prisé des promeneurs, à l’entrée de la
vallée de Barétous. Il est traversé par un affluent du gave d’Oloron :
moins encaissé, le Vert permet d'agréables balades au bord de l'eau
et fait le bonheur des pêcheurs.

De Saint-Pierre à Saint-Pée

Le nom provient de la chapelle initiale consacrée à Saint-Pierre. Elle
est remplacée au XVIIe siècle par une église bâtie grâce au bois de
16 chênes locaux, puis supposément reconstruite partiellement en
1830 comme en atteste l'inscription sous le porche.

Les seuls anges nus en ville !

Sur les colonnes torsadées du retable
sont représentés des angelots nus.
Joseph de Revol, évêque d’Oloron au
début du XVIIIe siècle, interdit ce type
de présentation et fait peindre des
pagnes pour cacher leur nudité sur tout
l’évêché sauf à l’église de Saint-Pée. Les
angelots sont donc toujours représentés
entièrement nus.

Le pays du poète

Tristan Derème, de
son vrai nom Philippe
Huc, est enterré dans
le cimetière de SaintPée. Sa mère, Sophie
Sandrin, est issue
d’une veille famille
établie à Saint-Pée.
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En tram !

Soeix : un ancien village entre gave et côteau
C'est à Soeix qu'il faut probablement chercher les origines les
plus anciennes d'occupation territoriale de notre commune :
un tumulus daté de l'âge du fer a été découvert, il présentait
des ossements humains calcinés et des restes d’argile ont été
retrouvés à l’intérieur de l’un des cercles, pour autant le sol de
galet ne montrait pas de trace d’incendie.

Légugnon était
La chapelle et le château
autrefois desservi...
Soeix comptait jadis un château dont le seul vestige reste une tour
par un tramway qui
escalier polygonale. La chapelle dédiée à Sainte-Lucie a mieux
s'arrêtait aux Angles !
traversé les âges et fait actuellement l’objet d’une restauration
Une aubaine pour le
avec le soutien notamment de l’association "Sauvegarde de l’église
tout Sainte-Marie
de Soeix".
qui participait
Retrouvez
aux fêtes de
9 panneaux qui donnent
En + Soeix compte aussi un Lycée agricole réputé.
Légugnon.
un aperçu de l’histoire et
des monuments de chaque
quartier sur :
Jeanne d'Albret
www.oloron-ste-marie.fr
• Découvrir le quartier à pied
Elle se serait abritée
> Vie de ma cité >
• Profiter des rafraîchissantes
des guerres de religions
valorisation du patrimoine
sorties du Centre Nautique
au château de Légugnon,
> animation du
et aurait fui via un bac
patrimoine.
traversant le gave.

Idées

Le Bager : le passage vers les montagnes
C'est au Bager qu'on trouve le point culminant
d'Oloron Sainte-Marie à 1380 m. Le quartier
vit d'agriculture (notamment du pastoralisme,
lire p. 16), du tourisme (des gîtes accueillent
les amateurs de randonnée) et de l'exploitation
forestière : avec Saint-Pée, Le Bager compte
environ 2000 ha de forêts gérées par l’ONF, qui
génèrent de la vente de bois (chauffage, oeuvre,
marqueterie) et de feuilles (cosmétique).

L'eau d'Oloron

Le Lourtau prend sa source au Bager et alimente
en eau, via un captage, 80% des besoins d'Oloron
Sainte-Marie et de 12 communes voisines.

Borne 12 et maquis

« À nous le souvenir, à eux l’immortalité » dit une
stèle érigée par les survivants du massacre où
quatre Résistants moururent le 19 juin 1944 dans
le maquis du Bager, qui fut très actif dans la région.
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Emploi-Formation

Dans nos montagnes oloronaises...

Beaucoup d'Oloronais.es l'ignorent, mais notre territoire communal compte deux cabanes de montagne.
Elles sont ouvertes toute l'année et servent d'abri pour les randonneurs.

Les agents du service bâtiment du Centre technique
municipal ont récemment rempli une mission
inhabituelle : la remise en état d'une cabane de
montagne. Rien d'extraordinaire cependant,
puisque la cabane d'Asses fait partie du patrimoine
bâti communal au même titre que les écoles
publiques ou l'hôtel de ville...
Située en contrebas du pic des Escurets (1440
m), la cabane d'Asses (1164 m) est accessible aux
promeneurs au bout de 700 m de dénivelé positif
(lire plus bas). Les dernières tempêtes avaient
fragilisé sa toiture : les tôles s'étaient soulevées
sur les bords, laissant la structure en bois à
la merci des intempéries. Il fallait agir
avant de ne devoir engager des travaux
beaucoup plus lourds...
Il faisait frais et le temps était
maussade en cette journée du 28
juillet. David, Paul, Patrice, Gérard,
Michel et David se sont donnés
rendez-vous au CTM et ont chargé le
matériel. Le plus lourd, tôles et montants
de bois, avait bénéficié au préalable d'un
héliportage grâce au partenariat avec l'IPHB.
L'enlèvement des tôles froissées a dérangé une
famille de chauves-souris... prudemment déplacées,
elles se sont envolées vers un nouvel abri. Les tôles
ont été remplacées. Des renforts en bois ont été
fixés sur les bords du toit : ils ont servi de bases à
d'autres tôles pour protéger les poutres maîtresses
de la cabane.

"Nouvelle chance" : une belle aventure humaine

Dix stagiaires sont allés au bout de l'aventure du chantier-formation "Nouvelle chance", sur le métier
d'assistant de vie. Ils ont désormais un emploi et ont repris confiance en leurs capacités.

Vous êtes
intéressé.e pour vous
former à la peinture
industrielle ? Un stage
sera proposé à Oloron
Sainte-Marie dès octobre.
Renseignez-vous auprès
de Pôle Emploi ou la
Mission Locale.
Le chantier s'est
terminé en fin
d'après-midi et les
ouvriers communaux,
montagnards
d'un jour, sont
redescendus,
assurés que la
cabane affrontera
sereinement les
prochaines tempêtes.

Comment aller à la cabane d'Asses ?
À Lurbe Saint-Christau, prendre vers Arudy. Prendre à droite la piste du Laguns,
puis à la fourche (cabane de chasse) à droite, sur 2,2 km. Se garer à la construction
en rive gauche.
À pied, traverser le ruisseau et prendre le sentier qui grimpe par plusieurs lacets
sous les bois. Arrivé au col des Asses, traverser le bas d'une grande clairière vers
la droite pour retrouver un sentier qui poursuit sous les arbres, plus à plat. Il
débouche sur la sortie du bois ; un panneau indique la direction de la cabane :
le sentier grimpe sur une croupe herbeuse (falaises à droite) qui s'achève à la
cabane.
Compter environ 2 heures de marche.
La cabane mesure environ 4 m sur 3 m et est meublée d'un bas-flanc en bois
et d'une table de pique-nique. Pas de système de chauffage.
Abreuvoir 200 m après la cabane environ, sur la même courbe de niveau
(sur le sentier menant au pic des Escurets).
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L'autre cabane
oloronaise est
située sur l'estive
de Baygrand,
au-dessus de
Lurbe.

Financée à 70% par la Région, à 25% par le Département et à 5% par la Ville, la formation de 4 mois, dispensée
par l'AFPA, a permis à 7 des 10 stagiaires d'obtenir le "Contrat de Qualification Professionnelle".
Mais surtout, tous ont désormais un emploi alors qu’ils en étaient éloignés, dont 4 en CDI. De nouvelles expériences
similaires pourraient être menées à l’avenir dans d’autres secteurs en tension comme le bâtiment.
Cette formation aura en outre bénéficié d’une cohésion de groupe exceptionnelle qui a transformé cette expérience
professionnelle en grande aventure humaine. Lors de la remise des diplômes le 2 juillet, l’émotion était palpable.

« Bien que ce ne soit pas sa compétence
première, la Ville avait à cœur d'être un
facilitateur dans ce domaine. D'où l'idée de
faire venir cette formation à Oloron pour lever
les freins de mobilité. »
Stéphane LARTIGUE
Adjoint en charge des partenariats institutionnels

« Par l'extraordinaire dynamique de groupe
et par l'engagement de chacun, cette expérience
a été positive et enrichissante. »

Vous êtes en recherche
d'emploi ou de stage ?
L'adjoint Stéphane Lartigue
vous reçoit, au CCAS, sans
rdv, les 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre,
de 9h à 12h.

« Il faut souligner l’accueil reçu à Oloron,

par la municipalité et les partenaires locaux,
ce qui a permis une relation professionnelle de
Corinne THIBAULT - Formatrice de l'AFPA qualité. Nous avons eu un groupe hétérogène,
ce qui en a fait sa richesse, et très impliqué. Les
stagiaires ne doivent pas retenir l'obtention
« Le bilan positif est unanime avec un souhait ou non du diplôme, mais l’acquisition de
d'évoluer et poursuivre la formation. Merci à compétences et leur prise de poste. »
Corinne pour son implication et son écoute ! »
Les stagiaires
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Vincent POMES - Directeur de l'AFPA

Social

Social

Aider les aînés à utiliser la tablette numérique

Dès l'année prochaine, les démarches administratives se feront exclusivement par internet. D'où l'importance
de former nos aînés à ce média via les @teliers numériques mis en place par le CCAS.
Grâce à la convention qui lie le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) d'Oloron SainteParallèlement
Marie à l'ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires),
à ces ateliers, la Fibre
l'assistante sociale au CCAS a été formée aux ateliers numériques.
64 déploie le Pass
Cela permet désormais au CCAS de proposer et d'animer ses propres ateliers pour
numérique mis en place
former les personnes âgées du territoire.
par le gouvernement,
Un cycle de six séances de 2 heures chacune débutera le 4 octobre. Au terme de la
avec, localement, les
session, les inscrits (8 maxi) connaîtront les bases de l'utilisation d'une tablette, même
services du prestataire
s'ils n'en avaient jamais utilisé une auparavant. Les compétences abordées sont larges :
Blue Config.
création d'une adresse mail, recherche des actualités, création de comptes sur des sites
pour les démarches administratives ou les loisirs, etc.
Gratuit, ouvert aux personnes à partir de 60 ans qui ne connaissent pas l'informatique.

Aidants Connect - Le CCAS a récemment été formé et habilité pour aider les personnes dans leurs démarches
administratives en ligne avec Aidants Connect. C'est un service permettant de réaliser de manière sécurisée des
démarches pour le compte d’un usager. Ce service sécurise et facilite le « faire pour le compte de », par la signature
d'un "mandat". Il s’adresse à une diversité d’aidants professionnels : travailleurs sociaux, agents publics d’accueil,
médiateurs numériques, etc. Aidants Connect sécurise juridiquement les aidants qui accompagnent ces usagers
sur les enjeux de confidentialité et de sécurité des données.

Renseignement au CCAS au 05 59 39 86 42.

280 personnes au spectacle cabaret
Cette année, le spectacle cabaret "Glamourous"
a remplacé le traditionnel repas des aînés. 280
personnes ont assisté à une représentation
de grande qualité des artistes professionnels
du Glam's Cabaret, un spectacle qui était
aussi ouvert aux aînés de la Communauté des
Communes. La chanteuse reprend des standards
classiques qu'elle remasterise pour ajouter
une touche de modernité, et les 6 danseurs
et danseuses s'inspirent des grands cabarets
parisiens, jusqu'aux détails de leurs costumes.
Le spectacle a beaucoup plu !

Rappel : les aides du CCAS

• Prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire (école maternelle et primaire) et de centres de
loisirs : dossier de demande d'aide à télécharger sur www.oloron-ste-marie.fr > Solidarité > Enfance-Famille
ou à récupérer au CCAS, place Clemenceau.
• Aide à la garderie. Se renseigner sur le Guide de la rentrée, en téléchargement sur
www.oloron-ste-marie.fr > La vie de ma cité > Education ou à récupérer sur place au CCAS, place Clemenceau.
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Semaine Bleue :
demandez le programme

Chaque année, la Semaine Bleue est dédiée aux personnes âgées. Le détail du
programme (lieux de rendez-vous, programme détaillé des visites, etc.) est à voir
sur www.oloron-ste-marie.fr ou à demander au CCAS au 05 59 39 86 42.

Vendredi 1er octobre

Jeudi 7 octobre

En visio-conférence

10€/personne, sur inscription, réservé aux retraités
Oloronais

• 14h30 : Conférence-débat "évolution de la place des
personnes âgées en France depuis 70 ans".

Lundi 4 octobre

• De 10h à 12h : Ateliers numériques ASEPT initiation
tablette > sur 6 séances.
Lire ci-contre.

• De 9h à 17h : Sortie Camp de Gurs + Hôpital St Blaise

10€/personne, sur inscription réservé aux retraités
Oloronais

Mardi 5 octobre

• De 10h à 12h : Atelier Sécurité routière
Gratuit, sur inscription, ouvert à tous

• De 9h à 12h30 : Balade commentée "A la découverte
du Bager : patrimoine naturel et historique d'hier et
aujourd'hui" en partenariat avec la Villa Bedat et BIE.
Gratuit, sur inscription, ouvert à tous

• De 14h30 à 16h30 : Atelier de fabrication de savons
avec le Centre Social – aux Jardins de Fred à Goès
Gratuit, sur inscription

Mercredi 6 octobre

• De 9h30 à 12h : Atelier prévention sur la thématique
des arnaques avec l'UFC Que Choisir, en partenariat
avec l'IRCEM.
Gratuit, inscription auprès de Particulier Emploi au
05.32.09.12.81

• De 14h à 16h : Atelier intergénérationnel
"Au fil du papier", pliage de livres et création

• De 8h à 18h30 : Sortie grottes d’Oxocelhaya/Isturitz,
repas au restaurant et visite de La Bastide Clairence

Vendredi 8 octobre

• De 10h à 12h : Marche Bleue "Sur les chemins de St
Jacques de Compostelle" - départ place de la Mairie au
stand d'Octobre Rose. En partenariat avec le service
Patrimoine.
Gratuit, sur inscription, priorité aux retraités Oloronais

• De 14h30 à 16h30 : Animation musette en plein air
avec la chanteuse Marie Augé, au Jardin public
Gratuit, sur inscription, priorité aux retraités Oloronais.
Repli Salle du Bel Automne en cas de pluie.

Toute la semaine ainsi que le week-end

• Cinéma gratuit pour les retraités Oloronais
accompagnés (ou non) de leur(s) petit(s)-enfant(s)

Gratuit, sur inscription et présentation des livrets de
famille, réservé aux retraités Oloronais

Lundi 11 octobre

• De 14h à 17h : Atelier CIAPA sophrologie pour aidants/
aidés. Gratuit, sur inscription au 05.59.80.16.37.

Mardi 12 octobre

• De 14h30 à 16h30 : Atelier de fabrication de biscuits
avec le Centre Social aux Jardins de Fred à Goès
Gratuit, sur inscription

Mercredi 13 octobre

Gratuit, sur inscription

• De 14h à 16h : Ateliers numériques (niveau perfectionnement, thématique divertissement) sur 3 séances avec
Blue Config, en partenariat avec l'IRCEM.
Gratuit, inscription auprès de Particulier Emploi au
05.32.09.12.81

• De 14h à 15h30 ou 15h30 à 16h45 : Atelier ASEPT
yoga du rire (8 séances). Gratuit, sur inscription.

Mardi 23 novembre

• 14h30 : Théâtre participatif "Si on se disait tout"
organisé par l'ASEPT, Salle du Bel Automne
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription auprès de l'ASEPT

France Alzheimer veut se développer à Oloron

"France Alzheimer" a récemment relancé toutes ses activités, mises en sommeil pendant plusieurs mois.
L'association recherche des bénévoles à Oloron : c'est indispensable pour mettre en place des ateliers comme
les groupes de parole, la halte relais, la formation des aidants ou le café-mémoire.
Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer touche des personnes de plus en plus jeunes. L'accompagnement des
malades, mais aussi de leurs aidants, est primordiale. Les familles concernées peuvent compter sur l'association.
Même s'ils sont formés et accompagnés, il est demandé aux bénévoles d'avoir une expérience de la maladie.
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Oloron a vécu un bel été

Le public a participé et les retours ont été très positifs et encourageants malgré
les conditions sanitaires et une météo capricieuse. Doit-on y lire un signe du
bonheur de vivre à nouveau, ensemble, des moments de convivialité ?
C'était, en toute simplicité, l'un des objectifs de la programmation qui vous était
proposée.
S'il y avait une date des
Quartiers d'été à ne pas
manquer, c'était bien
celle-là : Ben Mazué.
Malgré le pass sanitaire,
1500 personnes sont venues
applaudir l'artiste qui
signait là le dernier concert
de sa tournée, dans cette
ville qui décidément « sent
le chocolat » comme il l'a
rappelé à plusieurs reprises
sur scène, charmé.
Charmé, le public l'était
tout autant par cet auteurcompositeur-interprète
à la sensibilité à fleur de
peau, qui livre beaucoup
de lui dans ses chansons.
Cette soirée du 10 août
fut un moment de grâce
qui laissera longtemps
d'émouvants souvenirs.

Une belle fréquentation malgré les circonstances

Les Quartiers d'été ont enregistré une fréquentation globale de plus de
17 000 visiteurs.
La confusion liée au tout nouveau pass sanitaire explique l'assistance réduite
en juillet, pour l'excellent groupe des Hurlements d'Léo.
Les équipes municipales ont vécu une saison agréable, dans la joie de
retrouver le public, les artistes et les techniciens. Le public était au
diapason de cette forte envie de se retrouver ; les retours élogieux sur la
programmation ont été nombreux.
Les expositions de la
Galerie Révol

Le patrimoine
en chiffres :

2274 visiteurs à la Tour
de Grède
1760 visiteurs à la
Maison du Patrimoine
160 participants aux
visites guidées.

ont recueilli un franc
succès cet été, en
accueillant entre 200
et 250 visiteurs par
quinzaine. L'exposition
Flotyfloyd a même battu
un record avec 470
visiteurs reçus !

Avec 321 enfants pour 923 inscriptions,
"Oloron Sport Culture Vacances été" signe une belle
édition. Surtout, les activités ont beaucoup plu aux
enfants, avec des "must" comme la plongée... L'été
prochain, le programme comprendra encore des
nouveautés, fidèlement à la volonté de renouvellement
affichée pour cette opération. En attendant, rendezvous aux vacances d'hiver, en février 2022, pour le
prochain "Sport Culture Vacances" !

Une valeur sûre rassemble les
touristes et les locaux : la bonne
chère ! À l'image de ce marché des saveurs

du monde qui a rassemblé 250 personnes
autour de la mairie début août, le marché des
producteurs de pays a eu beaucoup de succès
en juillet avec plus de 800 visiteurs au Jardin
Public. Le marché de Sainte-Marie fut aussi
un succès avec 400 convives.

2ème édition cet été de
l'opération "On part en

sucettes", où l'occasion est
donnée à chacun, à son rythme,
de découvrir un quartier via le
mobilier urbain.

La tournée solidaire a eu un gros succès. Merci aux soignants d'avoir permis aux
résidents d'être au rendez-vous. Le concept, covid-compatible, sera conservé même en
dehors de la crise sanitaire.
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« En 2022, Oloron Sainte-Marie
fêtera la 20ème édition des Quartiers d'été.
Quelques idées commencent à germer
quant au programme... Surprises ! »
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Anne BARBET
Adjointe en charge des
dynamiques associatives
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Passe-temps du patrimoine

Dans ce numéro d'Inf'Oloron, amusez-vous avec ce coloriage du portail de la Cathédrale Sainte-Marie ou en découvrant
le mot-mystère.

Le boom des galeries d'art

Amateurs de peintures ou autres formes artistiques, voici un tour non exhaustif des plus récentes galeries
oloronaises. Trois femmes très différentes qui ont chacune su créer un univers qui leur ressemble.
Claire Leraistre a installé "Art et Tattoo", son salon
de tatouage où elle présente ses créations. Graphiste de
formation, elle a aussi fait les Beaux-Arts. Dans sa galerie,
on retrouve des planches de BD de Stéphane Bouillet, autre
artiste oloronais, dont elle apprécie le « travail en contraste
et le côté trash », des sculptures d'un artiste-métallurgiste,
des ardoises gravées, des œuvres sculptées sur albâtre... Et
des fleurs d'Aurélie Dupont, encore une artiste oloronaise !
19 place de la cathédrale

ANIE
ARC
BARTHOU
BEARN
CATHEDRALE
COUPOLE
CROIX

DELANCE
DEREME
GREDE
JELIOTE
ORHY
OUEST
PIC

PORTAIL
PYRENEES
SUD
SUPERVIELLE
TOUR
Mot-mystère :
...............................

Une exposition interactive "made in Oloron"
Le théâtre La Baraque a monté une exposition
interactive sur le thème du recyclage, fruit de plusieurs
années de recherche et de création artistique,
notamment par le biais des ateliers pour enfants de
l'association.
À travers des objets du quotidien voués à être
"consommés/jetés", les enfants ont pu se réapproprier
ces objets, et faire émerger de leur imagination histoires
et personnages.
De l'inanité de la consommation s'éveille alors le vivant
du théâtre...

Le monde peut se réinventer et se donner à la
contemplation à travers cette exposition interactive où
les visiteurs peuvent aussi devenir acteurs.
Cette exposition rassemble une vaste collection de
créations artistiques composées de déchets sublimés
par l'art. Elle offre une part belle au théâtre d'ombres et
au théâtre de marionnettes.
Au-delà de son intérêt culturel, cette exposition
sensibilise sur l'importance du traitement et du
réemploi des déchets.

Renseignements au 05 59 36 12 82.
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Associée à Karine Dherbey (Facebook "Koadart"),
Alexandra Kassubeck a installé "Terre et Sienne", son
atelier-boutique de poterie. Elle y crée, donne des cours
et vend ses créations ainsi que celles d'autres artistes. Les
expositions changent tous les mois ou 2 mois. Alexandra se
définit comme artisane plutôt qu'artiste. Elle a développé
son propre style et fabrique avec patience des objets
utilitaires, harmonieux, aux couleurs naturelles, qui
trouveront aisément une place chez vous...
6 place de la cathédrale

Changement de style à la "Maison de Léa" d'EvelyneLéa Lequien. Cette spécialiste de la communication et
du marketing touristique, qui a fait carrière à l'étranger,
a posé ses valises à Oloron... sans tirer totalement un
trait sur son métier. Elle accueille des œuvres d'artistes
comme le peintre belge Fabrizio Borrini. Elle souhaite aussi
développer le concept d'ateliers, et animer la place SaintPierre conjointement avec d'autres artistes comme son
voisin Bruno Laxague.
20 place Saint-Pierre

À voir aussi :

• Bruno Laxague
Jardin Intérieur
1 rue du Biscondau

• Galerie Sabaïa
5 place de la
Cathédrale

• Aurélie Dupont
AD Galerie, 11 rue
de la Cathédrale
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• Olivier Bouillet
Armixt
7 rue Louis Barthou

Du côté de la Communauté de Communes

Du côté de la Communauté de Communes

La compétence mobilité transférée à la CCHB

Jéliote :
changements et
nouvelle saison !

Ce transfert de compétence résulte de l'application de la loi. Pour l'usager, l'opération n'engendre aucun
changement, si ce n'est qu'il faut désormais s'adresser à la Communauté de communes pour les questions
liées au transport.
La loi d'orientation des mobilités (LOM), publiée en décembre 2019,
transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif
simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux
et plus propres.
La CCHB (Communauté de Communes du Haut-Béarn) est devenue
compétente pour l'organisation de la mobilité.
Les services jusqu'alors organisés par la mairie d'Oloron Sainte-Marie
lui sont automatiquement transférés (station de vélos de la gare, vélos
électriques, navette urbaine...).
Conséquence logique, le bénéfice du "Versement mobilité", une taxe payée
par les entreprises de 11 salariés ou plus, échoit à la CCHB.
Pour l'usager, rien ne change : il peut continuer à bénéficier des services
existants dans les mêmes conditions. La navette poursuit ses circuits
gratuitement. Les habitants peuvent tester les vélos à assistance électrique
pendant des durées variables. Et tout le monde, touriste ou habitant, peut
se balader à vélo électrique depuis les stations du territoire.
Stratégiquement, le transport est désormais considéré non plus comme
"intra muros" mais à une échelle beaucoup plus large. Ce transfert, s'il est
transparent pour les usagers, transforme donc la question de la mobilité
en véritable projet de territoire, porteur d'avenir.
Renseignements au 05 59 10 35 70

Avant de lancer sa nouvelle saison, le service qui a pour
mission de nous divertir a connu des changements
internes.
Tout d'abord, l'ancien "Service Spectacle vivant"
de la CCHB a pris son autonomie administrative en
devenant un Établissement Public Administratif,
baptisé "Espace Jéliote" qui gère l'Espace Jéliote et La
Chapelle. Un budget autonome a été voté en janvier
2021 par le nouveau Conseil d’Administration.
La salle de spectacle va aussi connaître des
transformations « pour mieux accueillir les artistes :
un atelier de fabrication pour les marionnettistes, une
cuisine et des logements pour les résidences d’artistes
vont voir le jour d’ici la fin de l’année 2021 ».
Enfin, les bureaux ont déménagé au 1er étage de la
Villa Bourdeu, ce qui permet de rendre la billetterie
accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à
l’ascenseur.

Vélos électriques :
le bilan
Station gare :
• 470 locations
• 90 utilisateurs
• Durée totale de 675 heures
• Durée moyenne 2h20
• 760 € de recettes

Location longue durée :
• 55 locations (40 à 12 mois,
6 à 6 mois, 9 à 3 mois)
• 25 femmes et 30 hommes
• 20 demi-tarif social

Tèrra Aventura : à la recherche des Poïz !

Morceaux choisis...

Les Poïz ne disent sans doute rien à la plupart d’entre vous. Et pourtant, l’attrait de ces petits objets est une porte
d’entrée touristique nouvelle pour notre territoire.

Comme en témoignent ces quelques dates piochées au hasard dans la programmation, la Saison 2021-2022 propose
différents genres artistiques, pour tous les publics. Découvrez tout le programme sur jeliote.hautbearn.fr

Cet été, 2300 personnes ont visité Oloron Sainte-Marie
grâce à l’application mobile Tèrra Aventura. Il s’agit
d’une appli de géocaching spécifique à notre région
Nouvelle-Aquitaine. Le but est de se laisser guider sur
des parcours de difficultés diverses, à la recherche de
QR Codes, lesquels guident vers des énigmes. Ceux qui
réussissent à boucler le parcours découvrent, en guise
de trésor, des poïz, petits objets que les gens accrochent
ensuite à leur sac ou leur chapeau, tel un trophée.
Le Haut-Béarn compte plusieurs parcours dont un à
Oloron Sainte-Marie baptisé « Saint-Grat, tous évêque
toi ! ». Le départ du parcours est située à côté de
l’Office de tourisme, dont les agents ont renseigné de
nombreuses personnes cet été, notamment pour leur
donner la carte des parcours Tèrra Aventura de la
région. Mais le jeu bénéficie d’une communauté forte :
les participants sont des habitués, autonomes dans leur
pratique, et ne poussent pas tous la porte de l’office de
tourisme.
Il faut donc regarder sur les statistiques de l’appli
pour avoir une idée du nombre de participants. Et

• L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE
Compagnie La Mouline
Mardi 28 septembre
20h30 > Espace Jéliote
Théâtre / 1h30 / Dès 15 ans
• AU FIL DE LA MARIONNETTE…
Du 9 novembre au 1er décembre
> Espace Jéliote, Hall et villages
Pour tous âges selon spectacles

• PETITS PAS VOYAGEURS
Ceïba et Laura Caronni
Samedi 14 mai
10h30 > La Chapelle
Conte musical / 25’ / De 3 mois à
6 ans

• MY LADIES ROCK
Groupe Émile Dubois
Compagnie Jean-Claude Gallotta
Vendredi 22 octobre
20h30 > Espace Jéliote
Danse / 1h15 / Dès 12 ans

• ZORRO
Francesco Bearzatti Tinissima 4tet
Vendredi 3 décembre
20h30 > Espace Jéliote
Jazz / 1h15 / Tout public

• ESPOIR FÉROCE
L’Envoûtante
Bruno Viougeas et
Sébastien Tillous
Vendredi 21 janvier
20h30 > Espace Jéliote
Concert / 2h / Tout public

• JE PARLE À MES
OBJETS LORSQU’ILS
SONT TRISTES
Compagnie Monsieur Le Directeur
Mardi 8 mars
20h30 > Espace Jéliote
Cirque - Objets / 1h10 / Dès 12
ans
> 18h Rencontre autour des
violences conjugales avec
Jérémie Lamothe, journaliste
au Monde
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du côté des poïz ! La CCHB, qui gère le stock, en avait
commandé 1000 et a dû repasser une commande. Un
chiffre intéressant quand on sait que le parcours existe
seulement depuis fin juin…

Appli disponible gratuitement sur le Play store ou l’App
store. 4 parcours disponibles localement : 2 à La Pierre
Saint-Martin, 1 à Etsaut et 1 à Oloron Sainte-Marie.
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Travaux

Travaux

Le point sur les chantiers de l'été

Travaux de sécurisation au stade

Le terrain d'honneur a fait l'objet de travaux afin de l'adapter aux normes
de classification de la Fédération de rugby. Il s'agissait particulièrement
de reprendre les éléments qui l'entourent : protection des sautoirs
d'athlétisme avec une structure amortissante et un gazon synthétique
afin de les rendre pratiquables les jours de match, espace de 3,50 m de
dégagement autour du terrain, fermeture des barrières pour éviter les
intrusions pendant les matchs (animaux, etc.), portails, etc. Les travaux
ont été terminés pour que le terrain soit prêt pour la reprise des matchs à
domicile, le 12 septembre.

Bassin du Jardin Public

Après un coup de foudre en juin 2020, le bassin du Jardin Public avait
été détérioré. Il s’agit pourtant d’un élément d’attraction sur le site
emblématique du Jardin Public et il était donc nécessaire de le remettre en
service. Des travaux d'étanchéité ont eu lieu courant août, avant la remise
en eau du bassin.

Modification des entrées de Soeix

Les services départementaux, en concertation avec la mairie d'Oloron SainteMarie, viennent de mettre en place des rétrécissements de chaussées aux
deux entrées du quartier de Soeix, avec des panneaux indiquant les priorités.
Priorité est donnée aux véhicules qui quittent le bourg ; les véhicules entrant
doivent céder la priorité à ceux arrivant en face. Ces aménagements routiers
ont pour objectif de ralentir la circulation routière en traversée du quartier.

Et dans les écoles ?
Divers travaux ont été effectués dans les écoles, correspondant à environ 3000 heures travaillées. Beaucoup de
chantiers ont été menés en régie, c’est-à-dire par les employés communaux. La mairie a fait appel à des entreprises
extérieures pour environ 125 000€ de travaux.
• École Saint-Cricq : Remplacement partiel de la toiture (photo) et des menuiseries
et volets, rénovation peinture d’une classe et d’un sas, peinture salle des maîtres et
de jeux au sol, réparation du grillage séparatif, mise en place de lave-mains cantine,
réparation et entretien divers.
• École Pondeilh : déménagement de l'école Légugnon, rénovation peinture de
2 classes et du dortoir, rénovation de sanitaires et adaptation aux enfants de
maternelle, mise en place de lave-mains cantine, création d’une structure jeu et
d’une salle de motricité, peinture de jeux au sol, mise en place d’un abri à vélo,
réparation et entretien divers.
• École Navarrot : création d’une structure de jeu (photo), création d'un parcours
sportif, réparation et entretien divers.
• École Prévert : réparation et entretien divers.

• École Calandreta : rénovation salle évier, réparation volet, rénovation porte entrée,
réparation et entretien divers.
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Le chantier de la rue Louis Barthou a repris

Après un contre-temps qui a duré l'été, les travaux sur les réseaux de gaz et d'eau potable reprennent
dans la rue Louis Barthou pour les mois à venir.
Les travaux venaient juste de commencer depuis
quelques jours, en juin, quand GRDF, gestionnaire du
réseau de gaz, et COREBA, l’entreprise en charge des
travaux, ont informé la Ville que le chantier de la rue
Louis Barthou devait être suspendu.
En cause, les engins de chantier avaient buté sur des
couches successives de béton armé qui n’avaient pas
pu être repérées lors des fouilles préventives. Le risque
était de heurter une canalisation de gaz, ce qui aurait
pu provoquer une coupure pour les clients et des fuites
de gaz.
Devant cet enjeu de sécurité, GRDF a proposé une
alternative : poser un réseau provisoire d’alimentation
en gaz. Baptisé « Sécurigaz », ce réseau aérien a
été posé sur les façades des maisons. Auparavant,
COREBA a contacté tous les abonnés pour recueillir les
autorisations.
Les canalisations existantes sous chaussée ont
désormais été neutralisées et les travaux peuvent
reprendre.
Comme indiqué dès le départ, le chantier s'interrompra
le 3 décembre, afin de permettre aux commerçants un
meilleur accès pendant la période de Noël. La fin du
chantier devra être décalée au début de l’année 2022.

La Ville s'équipe de triporteurs électriques

Fil vert oblige, les agents communaux sont incités à réduire leur empreinte carbone dans leurs missions de
service public. Ces deux triporteurs dédiés à l'entretien du centre-ville vont les y aider.
Deux triporteurs à assistance électrique ont été achetés
en août pour renforcer le service Cadre de vie du centreville (zone Jardin Public). Ils remplaceront les véhicules
de type Goupil, achetés d'occasion il y a 8 ans et qui
montraient des signes d'obsolescence... sans compter
leur moteur thermique.
Suite à une consultation, c'est la société 4R concept
basée à Mauléon qui a obtenu le marché. Les deux
triporteurs ont coûté 17 479 €. Ils répondent au cahier
des charges, à savoir qu'ils peuvent se conduire sans
permis pour des raisons managériales, sont équipés
d'une capote de protection contre la pluie, présentent
une autonomie de 40 km et sont dotés d'une caisse de
chargement grillagée de 1300 litres.
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Nos commerçants et artisans

Nos commerçants et artisans
Resto La petite boucherie

Bar'thou

Après un coup de foudre pour la région, Aurélie et
Miguel ont quitté Angers. Tous les deux professionnels
de la restauration, ils rêvaient de créer leur affaire :
c'est chose faite avec la reprise de l'ancien bar Chez
Maria. Laquelle se dit « ravie d'avoir trouvé un couple
merveilleux pour reprendre ». Ils font le plein chaque
jour avec leurs burgers et tapas fabriqués maison à
base de produits locaux. Une adresse cosy qui prévoit
d'évoluer avec un menu du jour et des soirées à thèmes.
44 rue Louis Barthou | 06 29 25 02 14
Ouvert tous les jours de 8h à 22h sauf mer et dim (ouv à 16h)

Pour déguster une bonne viande, quoi de plus naturel
que de s'adresser à... son boucher ? Rémy Robert,
gérant de la Petite Boucherie rue Louis Barthou, a
ouvert son concept de boucherie-restaurant dans la
zone Bacarau, au giratoire de Bricomarché. Il propose
une carte ainsi qu'un menu ouvrier à 15€ comprenant
entrée, plat, dessert, vin et café. Ses spécialités : des
viandes fermières et locales, cuites au feu de bois. Il a
recruté 2 cuisiniers, 2 bouchers et 2 serveuses.

Opération séduction au marché hebdomadaire

Les producteurs et camelots s'installent tous les
vendredis matins autour de l'Hôtel de ville depuis des
années... À tel point que, ne pouvant pousser les murs,
la mairie en a autorisé quelques-uns à prendre place
de l'autre côté du pont Sainte-Claire, au bout du Jardin
Public.
Au marché, on peut faire ses courses pour la semaine,
entre les fruits et légumes, la viande et le poisson, le
fromage et le pain, les produits laitiers, les spécialités
culinaires, mais aussi les produits ménagers et de soin
corporel, les objets du quotidien, les plantes pour le
jardin, les vêtements, chaussures et accessoires, etc.
Récemment, quelques opérations de communication
ont eu lieu pour renforcer la notoriété du marché. Des
banderoles ont été installées aux entrées de ville. Pour
l'été, une navette a fait des allers-retours entre la
gare et l'entrée du marché rue Mendiondou et des
jeunes d'Oloron Prévention ont aidé les clients à
porter leurs paniers jusqu'à leurs voitures.

19 bd de l'Aragon | Réservations au 05 59 34 19 01
Resto du mar au sam 12h-14h + ven et sam soir (sem 2 et 3)

Golden Tacos

Déménagements
"Dans la Cuisine de Papa" s'est s'installée au 19
boulevard Aragon (à côté de la Petite Boucherie), après
plus de 2 ans rue de la Filature en centre-ville. C'est pour
Philippe Issaad le résultat d'une opportunité et le choix
d'un local plus accessible et plus visible. Avec les commerces indépendants qui l'entourent, il espère offrir une
alternative à la grande distribution. La disposition du
local lui permet de proposer plus de références en vins,
spiritueux et épicerie fine.

Mar-ven 9h-12h30 / 14h30-19h, sam 10h-12h30 / 14h30-18h
Site et Facebook inchangés | 05 59 39 09 29

Les Chaussures Miramont ont déménagé
quasiment en face de leur ancien local, au n°22 rue Louis
Barthou. Les gérants ont saisi l'opportunité du départ de
l'opticien Atoll. Le nouveau magasin est plus spacieux
et sa vitrine est plus visible. Les clients continuent d'y
trouver chaussures à leur pied, qu'ils privilégient la
mode ou le confort, et pour toute la famille du bébé à
l'adulte.
Du mar au sam de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
05 59 34 30 10
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Professeur de violon

Psychologue et ostéopathe
L'entreprise familiale poursuit son développement en
Béarn : après un premier restaurant ouvert fin 2018 à
Orthez, "Golden Tacos" vient de s'implanter à Oloron
Sainte-Marie. On y propose différents tacos, seuls ou
en formule menu. On peut aussi composer son tacos en
choisissant les viandes, sauces et accompagnements.
Le restaurant propose le service sur place, la vente à
emporter et la livraison (2€ sur Oloron).
Du mar au sam 11h30-14h et 18h30-22h, dim 18h30-22h
goldentacos | 09 54 70 68 72 | 40 bd François Mitterrand

À noter aussi, une belle exposition de portraits de
commerçants orne le plafond de la halle couverte.
Pour se garer, en plus des rues adjacentes, plusieurs
parkings sont à votre disposition : Barraban, place de
la Résistance, parking de la Filature en bas des lacets du
Biscondau, tribunal, etc.

C’est à partir de ce mois de septembre que Jean-Philippe
Véron regroupe l’ensemble de ses activités dans un
nouveau local situé au 3 rue Justice. Il y propose : des
psychothérapies individuelles ou familiales (basées
sur le modèle des thérapies brèves et de l’hypnose),
des consultations d’ostéopathie (privilégiant des
techniques douces et d’étirement des tissus), des
cours de gymnastique en petits groupes (méthode
Ehrenfried).

Jérémy Etienne est considéré comme un ovni dans le
monde musical : au conservatoire dès 5 ans, à 17 ans il
plaque le classique pour un tour du monde de concerts
rock symphonique, power metal et new age, avec un
violon électrique. Puis il redécouvre le classique et a
la révélation de partager sa passion. Il le fait en pleine
liberté pédagogique, avec des cours adaptés aux élèves,
en martelant que le violon est exigeant mais accessible,
loin de son image élitiste. Seule compte votre envie
d'apprendre : Jérémy reçoit des élèves de tous âges et
de tous niveaux, du débutant au pro. Lancez-vous !
Renseignements 06 85 20 65 22 ou leviolonlibre@free.fr

Pour tout renseignement : 05 59 39 04 75
Sur rdv uniquement
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À votre service

Tribunes des groupes minoritaires
Liste "PRÉSENTS POUR L'AVENIR"
Chères Oloronaises, Chers Oloronais,

Suite à la légère amélioration de la situation sanitaire, notre cité a pu retrouver quelques animations cet été. Mais
cela n’empêche pas notre groupe d’opposition d’aborder cette rentrée avec de nombreuses inquiétudes.
Après seulement quatorze mois de mandature et une politique d’inauguration des projets de la majorité précédente,
la majorité en place n’a pas su défendre le service public.
La rentrée 2021 se voit entachée par la fermeture de deux de nos établissements scolaires : l’école Labarraque et
l’école de Légugnon.
Ces fermetures fragilisent de ce fait deux quartiers de la ville : le centre et Légugnon.
De nombreux parents d’élèves nous ont alerté pour nous faire part de leurs inquiétudes suite aux rumeurs
insistantes de possible fermeture de l’école Jacques Prévert à Sainte Croix qui semble être la prochaine sur la liste
à se voir sacrifiée.
Nous avons aussi été sollicités par des habitants (actifs ou retraités), commerçants, artisans, entrepreneurs qui
s’inquiètent de l’augmentation conséquente à venir de la taxe foncière suite aux dernières décisions de la majorité
Uthurry sur la fiscalité de notre cité.
Notre groupe « Présents pour l’Avenir » entend plus que jamais rester mobilisé et vigilant pour porter davantage
de projets empreints de justice sociale et préserver ainsi les intérêts des Oloronaises et des Oloronais. Nous irons
prochainement à votre rencontre en réalisant des visites dans tous les quartiers de la ville.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-Luc MARLE, André LABARTHE, Carine NAVARRO, Patricia PROHASKA, Jean-Paul PORTESSENY
https://oloron-elu-opp6.over-blog.com/

Liste "Oloron Sainte Marie, Ensemble faisons la rayonner"

BONNE RENTREE
Saluons tout d'abord, car porteuse d’un souffle nouveau pour notre territoire, la belle victoire de Laure Laborde et
Clément Servat lors des dernières élections départementales.
Encore marqué par le spectre de la crise sanitaire, l’été qui tire à sa fin aura cependant permis de retrouver un
semblant de vie plus normale et de profiter, au mieux, des animations mises en place au niveau de la cité. Que tous,
services de la ville et associations, en soient très sincèrement remerciés.
Tout particulièrement vigilants sur la suite donnée aux effets d’annonces, nous sommes désormais en attente
d’avancées significatives dans ces deux gros dossiers que sont le Site Remazeilles (Ville) et la Maison de Santé
(CCHB). Pour en savoir plus, consultez nos pages Facebook.
Très bonne rentrée à tous les élèves et enseignants de l’ensemble des établissements de notre ville.
Daniel LACRAMPE – Clément SERVAT

Groupe LCO

À l’heure où les thermomètres s’affolent ! Où les forêts brûlent ! Où le rapport du GIEC tire une énième fois le
signal d’alarme ! Où l’humanité est menacée... Que faisons-nous à l’échelle de notre ville ? Rue Barthou piétonnière
NON ! Nouveaux axes routiers OUI !! Nous, la LCO demandons à la municipalité de mettre en œuvre une politique
d’urgence climatique et sociale ! L’avenir des générations présentes et futures est entre nos mains !!
Nathalie PASTOR

Liste "Oloron Sainte-Marie confluence des énergies"

Après un an à la mairie, un manque de vision d’ensemble s’est installé :
- Quel avenir économique ? Rien n’est fait pour maintenir le commerce et la petite industrie...
- Quel avenir pour notre hôpital ? Quid de l’IRM annoncé ?
- Que dire de l’urbanisme, il faudrait supprimer certaines contraintes du plan contre les inondations.
Le Covid n’explique pas tout... Gouverner c’est prévoir.
J’adresse à toutes les familles oloronaises une rentrée sereine.
Laurence DUPRIEZ
Inf’Oloron | 34

Des radars pédagogiques pour sensibiliser
La mairie a récemment acquis deux radars
pédagogiques, qui sont disposés chaque semaine sur
des axes importants ou problématiques.
Ils servent uniquement à sensibiliser les conducteurs
à la vitesse et ne "flashent" pas ceux qui seraient en
excès...
L'enregistrement des données permet aussi de constater
que dans leur grande majorité, les conducteurs sont
respectueux des vitesses. Avenue Georges Messier, 80%
des véhicules roulent en dessous de 50 km/h, 3,5% sont
au-dessus de 60 km/h, un chiffre qui baisse à 0,75% audelà de 70 km/h : de rares conducteurs imprudents,
dont il faut espérer que les radars pédagogiques
permettront de prendre conscience de leur conduite
dangereuse.

Associations
Assainissement
Demandez votre subvention Raccordez-vous !
La commune d'Oloron Sainte-Marie informe les associations
que les imprimés de demande de subventions communales pour
l'année 2022 seront disponibles à partir du lundi 18 octobre
2021, par le biais du site internet http://www.oloron-ste-marie.fr
(formulaire à télécharger) ou à retirer auprès du Guichet Unique Direction Vie de la Cité, à l'Hôtel de Ville.
La date limite de retour des dossiers sera impérativement fixée au
15 janvier 2022.
Pour plus de renseignements :
05 59 39 99 99 ou par mail : dvci@oloron-ste-marie.fr

Rappel :
Un problème ? EOP !

EOP (Ecoute Oloron Proximité) est un service
accessible 24h/24 et 7j/7 grâce au numéro vert
(appel gratuit depuis un poste fixe) le 0805 70 84 03.
Il permet à chacun de signaler, en temps réel, tout
dysfonctionnement repéré sur la voie publique.
EOP permet à la collectivité de régler au plus tôt les
dysfonctionnements, en s’appuyant sur la vigilance des
citoyens.
Une solution simple et pratique pour le bien-être et la
qualité de vie de tous les Oloronais.es !
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Propriétaires, la mairie vous rappelle
l'obligation de raccordement à l'égout (art.
L1331-1 et suivants du Code de la Santé
Publique). Cela permet d'éviter le rejet de
vos eaux usées vers le milieu naturel.

