Inf’Oloron
Le magazine municipal d’Oloron Sainte-Marie
Printemps 2022 | n° 25

SPORT-SANTÉ

Équipements, associations,
événements...
Notre dossier pour vous aider
à vous sentir bien en Haut-Béarn !
p. 16 à 20

Vam ! La marque
de revitalisation
page 4

Budget participatif :
découvrez les gagnant.e.s
page 13

Le budget
2022
page 15

Groundation
en concert
page 24

Sommaire

Édito

3.

Édito

4.

Revitalisation urbaine

9.

Du côté de la CCHB

Lumières et crépuscule
« Entre répliques de la pandémie, sirènes annonciatrices de bombardements en Europe,
alarmes imminentes et répétées sur la réalité climatique, notre planète semble soumise
aux errances d’une boussole qui aurait perdu le nord.

10. Vie des quartiers
12. Cadre de vie
13. Démocratie participative
14. Transfrontalier

La démocratie, socle de la République, marque le pas, jusque dans notre pays saisi par le doute et par la
tentation de l’autoritarisme.
C’est par l’action, dans la réalisation collective de projets d’envergure que la municipalité entend renouer avec
l’optimisme et le plaisir de vivre à Oloron Sainte-Marie et en Haut-Béarn.
Le montant des investissements prévus dans notre budget communal et consacré à des projets très concrets
dépasse 25 millions d’euros pour la durée du mandat en cours. La part par habitant dédiée à ces réalisations
est multipliée par trois !
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C’est une contribution très importante à l’économie et aux entreprises locales.
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Ces investissements financeront l’embellissement de notre commune, dans tous ses quartiers, nos chemins et
nos routes, l’animation commerciale, culturelle et touristique, une mobilité plus sereine.
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Nous avons conscience de la rudesse des chantiers en cours et à venir. Ils sont le passage obligatoire pour
retrouver le plaisir de se loger et de se promener à Oloron Sainte-Marie. Les habitant-e-s nous confirment cette
aspiration lors des réunions très fréquentées de nos Comités des Quartiers.
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Malgré les aléas qui peuvent perturber l’approvisionnement des matériaux et impacter leurs coûts et les délais
de réalisation, c’est à l’horizon de cette année et des années 2023 et 2024 que nos projets verront le jour :
pour la rue Louis Barthou et les liaisons entre les quartiers, pour la requalification de la friche Remazeilles entre
le Jardin Public et nos Gaves, pour la nouvelle Salle Palas attendue par les sportifs et les associations… Entre
autres.

ENTREPRENEURS, COMMERÇANTS, ARTISANS :
PRÉPAREZ VOTRE ANNONCE DANS INF’OLORON !

30. Travaux

La Ville vient de voter la création d’une régie publicitaire.
Avec des tarifs plus intéressants (jusqu’à 40% moins
chers), un interlocuteur direct en mairie, et l’assurance
que votre contribution aura une utilité 100% oloronaise
sans intermédiaire, communiquez dans nos colonnes !
Renseignements auprès du service communication
au 05 59 39 99 99

32. Vos commerçants et artisans

C'est dans une démarche de concertation permanente et sincère que les projets avancent, concrètement.
N'en déplaise à quelques esprits chagrins d'une partie de l'opposition, une partie seulement, dont l'acidité
des propos dans ce magazine est proportionnelle à leur absence chronique dans les instances communales.

34. Communication

Puisse la lecture de ce magazine vous aider à mieux connaître notre Ville et à vous donner envie de contribuer
à la rendre plus agréable et plus accueillante. Vos contributions seront bienvenues et entendues. »
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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
Maire d'Oloron Sainte-Marie
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine

TRISTESSE
« C’est en rédigeant cet édito que la nouvelle me parvient, terrible, définitive.Trois membres du Club Alpin Français
d’Oloron et de Pau ont péri sous une avalanche en Norvège.Trois montagnards expérimentés, liés par une solide
amitié : André VIGNOT, Patrick CARIAT et Roger POURTAU. André VIGNOT était Conseiller municipal entre 2014 et
2020. Il avait donné un bel élan à son entreprise de mécanique de précision avant de la transmettre pour se
consacrer à sa passion de la montagne avec une expertise en matière de sécurité unanimement reconnue.
Que par delà les étoiles qu’ils ont si souvent tutoyées brille le souvenir de leurs attachantes personnalités.
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"REMAZEILLES" : c'est vous qui le dites !
Le devenir concret de la friche est co-construit avec la population. La concertation se termine actuellement
à ce sujet. Les habitant.e.s du territoire ont été invité.e.s à répondre à un questionnaire largement diffusé et à
participer à un week-end de visite et forum ouvert ainsi qu’à des ateliers thématiques.
Suite logique de cette consultation citoyenne, des expérimentations seront organisées en mai sur site, afin de se
rendre compte in situ et grandeur nature de ce que donnent les idées exprimées.
RESTEZ INFORMÉ.E.S SUR NOTRE SITE INTERNET (Vie municipale > Projets en cours) et sur nos réseaux sociaux !
Et suivez la concertation pas à pas sur le document évolutif et collaboratif :
https://app.klaxoon.com/participate/board/H4KUBSS

Une marque pour
la revitalisation du
centre-ville
Pour identifier tous les projets liés à la revitalisation du
centre-ville, une marque vient d'être lancée : Vam !
Avec ce petit mot, à prononcer [bam], qui signifie
"impulsion" en béarnais, ou "Allons " dans sa forme
« qu'i vam », la ville d'Oloron Sainte-Marie donne une
identité visuelle et sonore à tous ses projets actuels et
futurs.
Le mot, qui peut aussi être vu comme une onomatopée
dynamique, « Allez bam on y va ! », est d’ailleurs décliné
sur le logo en « Go », mot anglais usité en France,
« Vamos » pour les hispanophones nombreux.ses à
Oloron Sainte-Marie et « Goazen » pour nos voisin.e.s
basques.
Sous le logo, la phrase « Revitalisons ensemble le
centre-ville d’Oloron Sainte-Marie » rappelle l’objectif
commun, comme un mantra.
Le logo Vam ! est apposé à Remazeilles, car c’est
la première opération concrète de reconquête du
centre-ville. Pour rappel, il s’agit d’une friche de
1700 m2 en cœur de ville, un trait d'union entre le
Jardin Public et les passerelles vers la Médiathèque,
une "rue de tous les possibles" pour la municipalité.
Rendez-vous prochainement sur place pour savoir ce
que ce bâtiment deviendra (lire ci-contre).
Comme l'a rappelé le maire Bernard Uthurry le 28
février dernier lors du lancement de cette marque,
« nous étions réuni.e.s à Remazeilles en juillet 2021. Ici,
on s'était dit "Go on y va". Aujourd'hui nous sommes
de nouveau réuni.e.s pour dire qu'on n'a pas perdu
de temps, qu'on est passé de l'intention à l'action. Les

Le projet de réhabilitation de la friche bénéficie de la curiosité et de l’envie de la population. C’est le constat
qu’on peut aisément tirer des deux premières phases de la concertation : 960 personnes de tous âges ont
répondu au questionnaire du 28 février au 18 mars et le forum ouvert des 18 et 19 mars a réuni plus de 100
personnes le samedi pour les visites et 120 le dimanche pour les ateliers.
Ces chiffres sont encourageants, mais l’état d’esprit constructif des Haut-Béarnais.es présent.e.s, encore plus.
Tou.te.s se sont projeté.e.s avec enthousiasme dans ce futur lieu. Le week-end n’a pas rassemblé que des
Oloronais.es, conformément au souhait de drainer tout le territoire derrière ce projet.
Cet exercice de démocratie participative, qui découlait de la commande politique de travailler avec la
population, s’est révélé intéressant. Le souhait de la municipalité est d’en faire un lieu d’animation multi-activités
pour la jeunesse et l’intergénérationnel.
Restait à préciser ce concept avec les envies et les attentes des habitant.e.s. Certaines fonctionnalités comme
se restaurer ou se cultiver emportent visiblement l’adhésion du plus grand nombre. D’autres, comme acheter,
sont moins représentées.
Surtout, de nouvelles fonctionnalités ont émergé : les citoyen.ne.s recherchent un lien fort avec le domaine de la
santé au sens large, pour se sentir bien dans le contexte urbain, via le bien-manger, les plantes, les activités de
bien-être ; ils/elles questionnent aussi l’émergence d’une vraie place pour l’enfant au même titre que l’adulte
a la sienne, notamment via le jeu ; enfin, ils/elles ont intégré la question de la gouvernance citoyenne et de la
gestion du lieu.

travaux de désamiantage sont terminés et laissent
apparaître cet espace comme une rue, dont par
définition on n'interdit le passage à personne. C'est
aussi le lancement d'une marque ombrelle, ainsi
nommée car elle ne concerne pas uniquement
l'opération Remazeilles mais elle surplombe tous nos
projets d'aménagements : la rue Louis Barthou, la
mise en place d'un ascenseur sur le côté de la mairie,
etc. Le "Go" prononcé ici l'an dernier de manière
spontanée et anglo-saxonne a laissé place à une
onomatopée et surtout un mot plus local : Vam !
comme une marque qui va couvrir l'ensemble de nos
politiques. »
Et comme l’a souligné l’adjointe Brigitte Rossi, le volet
environnemental est fondamental dans ce projet
de réhabilitation, où l’urbanisme sera « transitoire et
frugal », et où la « modularité » de l’espace amènera
le « dynamisme ».
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PRENEZ CONTACT
AVEC NOUS !
pour connaître les aides possibles

Pôle Développement Territorial

CONTACT
Service Urbanisme ville d’Oloron
Jean-Claude Arrosères
urbanisme@oloron-ste-marie.fr

CONTACT
Véronique Mazouat
Hélène Espel
Manager de ville et de territoire Porteurs de projets
veronique.mazouat@hautbearn.fr helene.espel@hautbearn.fr

05 59 39 99 99

06 35 07 09 72

SERVICE DE RÉNOVATION
ENERGÉTIQUE DE L’HABITAT DES
MONTAGNES BÉARNAISES

05 59 05 95 53

Selon la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la santé est considérée au sens large comme
un état de bien-être global incluant le logement, le cadre de vie, l’emploi… L’impact des aménagements
publics par rapport à cette vision de la santé est de plus en plus scruté. Le territoire se lance dans cette
démarche avec une EIS, Evaluation d’Impact sur la Santé.

05 59 10 35 73

L’OPAH-RU

À destination des propriétaires bailleurs ou
occupants (sans condition de ressources).
La plateforme est là pour vous accompagner sur
de la rénovation énergétique (isolation, menuiserie,
ventilation, chauffage) dans un objectif de
rationalisation des coûts et de maximisation des
aides mobilisables.
CONTACT
preh@cc-ossau.fr

Aménager la ville pour le bien-être des habitants

DES QUESTIONS SUR VOTRE
FUTUR COMMERCE ?

OPÉRATION FAÇADES
AIDES DE LA MAIRIE

À destination des propriétaires bailleurs pour de la
rénovation lourde, des travaux d’adaptation du logement et
d’amélioration énergétique.
À destination des propriétaires occupants (sous conditions
de ressources) pour des travaux liés à des logements dégradés,
d’économie d’énergie et d’adaptation du logement.
Permanence les vendredis matins de 10h à 12h sans
rendez-vous à la Mairie d’Oloron Sainte-Marie
CONTACT
contact.pyrenees@soliha.fr

"Mon centre-bourg a un incroyable commerce"
Tel est le nom d'une opération commerciale et urbaine sous forme de "marathon créatif" qui
devrait faire parler d'elle dans les prochaines semaines. "Mon centre-bourg a un incroyable
commerce" s'adresse à une dizaine de porteurs de projets ou gens menant une activité
associative, en bref à quiconque a besoin d'une vitrine. Les vendredi 1er et samedi 2 juillet, des
équipes vont s'affronter dans un esprit compétitif et bienveillant. Chaque équipe comprend
un porteur de projet, des équipiers (jeunes de la Mission locale, étudiants en BTS...) et un
coach tournant (choisi parmi les élu.e.s, commerçant.e.s implanté.e.s, membres des clubs
d'entreprises...).
Ils/elles disposeront de 36 heures pour relever le challenge de créer leur projet : lancement,
méthodologie de projet à mettre en oeuvre, local à intégrer et pré-jury le vendredi, café du
commerce, jury et remise des prix le samedi.
Grâce à la Ville, la CCHB et les partenaires, des prix seront à remporter pour faciliter l’installation
et la pérennisation des activités (mois de loyer commercial, encart publicitaire, etc.).
Animé par l'agence de transition écologique, sociale et solidaire Auxilia, cette opération
est nationale et Oloron Sainte-Marie fait partie des 20 villes sélectionnées. L'objectif est de
proposer un tremplin au commerce de demain, allier mutation, innovation numérique, circuit
court, etc.
Le marathon créatif prend une forme conviviale et participative, avec la possibilité d'un vote
citoyen. La finale régionale aura lieu en décembre. Porteurs de projets, commerçant.e.s,
surveillez les annonces sur notre site internet et nos réseaux sociaux, soit pour vous inscrire,
soit pour parrainer l'opération !

Inscrivez-vous !

Participez à
l'enquête de
consommation

Notre santé nous apparaît comme une question
d’ordre privé, résultant de notre patrimoine génétique
et de nos choix ou comportements à risques. Selon la
vision qu’en a l’OMS, c’est vrai, mais à 20% seulement.
L’OMS considère en effet que 80% de notre santé
provient de facteurs exogènes. Notre environnement,
le logement, l’employabilité, nos moyens de mobilité,
sont donc des facteurs facilitateurs ou aggravateurs
de notre niveau de santé.
Au plan institutionnel, cette prise de conscience incite
à considérer la santé des usagers au préalable de
tout aménagement collectif.
C’est ce que fait notre territoire en lançant son EIS.
Avec l’accompagnement du cabinet spécialisé
Énergies Demain, l’EIS comporte 5 étapes : sélection,
cadrage, analyse, élaboration des recommandations
et évaluation-suivi.
La première phase de sélection a eu lieu sous la forme
d’une formation de deux jours de nombreux chef.
fe.s de services, élu.e.s, référent.e.s de comités de
quartiers, Oloron Doux. Elle a conduit à la pertinence
de se lancer dans ce dispositif sur une partie du
projet de revitalisation du centre-ville, notamment les
opérations de la rue Louis Barthou et de la rue Révol.
La deuxième étape de cadrage est terminée

également. Énergies Demain a lu les études et les
données déjà disponibles sur le territoire et a engagé
des réflexions localement pour élargir sa connaissance
du local, en s’appuyant notamment sur les comités de
quartiers. Des « ateliers inégalités » ont rassemblé tous
les acteurs locaux du social et du médico-social pour
identifier les populations pouvant être impactées
par le projet de revitalisation. Cette double analyse
géographique et populationnelle permet de cibler
des conflits d’usages sur certains lieux, par exemple.
C’est ce que va permettre la phase d’analyse qui est
en cours. Quels sont nos enjeux de santé ? Le problème
du logement insalubre, la question de la mobilité,
l’accessibilité de l’offre commerciale semblent déjà se
dégager comme pistes de réflexion. Mais l’EIS devra,
pour la fin mai, prioriser les impacts, sur des critères
spécifiques au territoire.
Cette analyse donnera lieu à la rédaction de fichesrecommandations, co-élaborées avec les différents
acteurs. Concrètement, ces fiches indiqueront : le
lieu ciblé, le rappel des impacts spécifiques, des
propositions avec leurs modalités de mise en œuvre
(éléments techniques), les financements disponibles
et ceux qu’on peut solliciter, le calendrier prévisionnel…

L’EIS, une pratique courante chez les anglo-saxons

Les évaluations d’impact sur la santé sont une pratique courante dans certains pays, voire même une
obligation réglementaire comme au Canada. En France, la mesure de l’impact environnemental est seule
obligatoire à ce jour, mais il se pourrait que la situation évolue dans les années à venir. Preuve de cette
mutation, les ARS (Agences Régionales de Santé) proposent des financements sur ces questions depuis
2017. Le cabinet Énergies Demain travaille dans ce domaine depuis 2013.
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Confluence : les passerelles ont rouvert !
Après de longs mois de travaux et des
imprévus de chantier, les passerelles
d'Aspe et d'Ossau ont rouvert en
janvier et février. Les jonctions entre
la Confluence et les autres quartiers
oloronais sont rétablies, avec deux
ouvrages retrouvant leur intégration
paysagère, la sécurité d'utilisation en
plus.

Gratuité à la Médiathèque et à la Villa Bedat
Depuis un vote du conseil communautaire du 2 décembre
2021, les équipements culturels muséographiques et de
lecture publique du territoire sont gratuits.
Jusqu’à présent, la carte d’abonnement à la Médiathèque
coûtait 10€/an, une somme modique au regard de
la quantité de documents disponibles au prêt et aux
services en ligne proposés. La carte perdure, mais elle est
désormais gratuite, ce qui permet une homogénéisation
du fonctionnement des différents sites du Haut-Béarn,
dans un contexte de relance post-covid et de volonté de
développement de leur fréquentation, notamment par la
conquête de nouveaux publics.

Quels sont les sites concernés ?
Villa Bedat, centre culturel et patrimonial du
Haut-Béarn
Ecomusée de la vallée d’Aspe
(sites de Lourdios-Ichère et de Sarrance)
Médiathèque des Gaves
Toutes les bibliothèques des communes
de la CCHB
Des rdv lecture
Bébés lecteurs : lectures pour les 0 à 3 ans, le
premier vendredi du mois de 10h30 à 11h30
Lectures au fil de l’eau : pour les enfants à partir
de 3 ans, tous les mercredis à 16h30

À SAVOIR ! Des services en ligne sont disponibles :
•Bibliothèque numérique du patrimoine : https://bibliothequenumerique.pyreneesbearnaises.fr
•Plateforme "tout apprendre" et ressources numériques en ligne depuis le site internet de la Médiathèque des
Gaves : https://mediatheque.hautbearn.fr

"Mouvements" : le programme de la Villa Bedat
Jusqu’au 25 juin, la Villa Bedat décline un programme composé d’expositions,
ateliers et visites. À consommer sans modération !

Ces longs mois de fermeture ont permis de réaffirmer la position stratégique de ces passerelles au cœur de la
cité oloronaise et leur rôle majeur dans la fréquentation du site de la Confluence et des équipements culturels
que sont la Médiathèque des Gaves et la Villa Bedat.
Sans compter que le rétablissement de ces jonctions permet de favoriser les mobilités douces en centre-ville.
Le territoire est collectivement engagé sur un fil vert de transition écologique et comportementale, notamment
via les labellisations TEPCV pour la Ville ou TEPOS pour la CCHB. Différents outils (navette urbaine gratuite, prêt et
location de vélos à assistance électrique, schéma directeur cyclable, etc.) incitent à une alternative à la voiture.
Dans cet objectif, l’existence de liaisons piétonnes comme les passerelles est essentielle pour accompagner
ces pratiques.
Enfin, cette réouverture participe bien évidemment à la politique de revitalisation du centre-ville actuellement
menée. Les passerelles sont un premier trait d’union entre le quartier Notre-Dame et le véritable centre-ville
autour du Jardin Public. Il ne manque qu’un maillon pour parfaire le circuit entre ces quartiers : Remazeilles.
Un projet de transformation de cette friche industrielle et commerciale de 1700 m2 est en cours dans le cadre
du programme "Petites villes de demain" (lire en p. 4-5).
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L’exposition
«
Le
corps
en
mouvement » sera le point d’orgue
du programme culturel printanier
de la Ville Bedat, avec le travail du
photo-club Messier, les "dondons"
de Brigitte Ottlé, les silhouettes
métalliques de Jean-Marc Martinez
et les sculptures sur bois de Claude
Lalanne. À voir jusqu’au 25 juin
librement, ou visites guidées à 14h30
les : 23 avril, 14, 28 mai, 18 juin et tous
les mercredis de mai et juin.
Visites de la Villa Bedat – À découvrir
ou redécouvrir les 30 avril, 21 mai, 4
juin, à 14h30.

Atelier thaumatrope – Tout public,
pendant 1h15. Les 7 mai et 11 juin.
Atelier Folioscope – A partir de 7 ans,
pendant 1h15. Les 27 avril, 25 juin.
Découvertes-échanges sur les fonds
de la bibliothèque patrimoniale –
Les 11 et 14 mai à 15h sur l’album
« Las heytes de Caddetou » et autres
originaux de pastorales en langue
béarnaise (à la Villa Bedat) ; les
8 et 11 juin à 15h sur la collection
de cartes postales anciennes (à la
Médiathèque).

Villa Bedat ouverte mardi 14h – 17h30, du mercredi au samedi 10h – 13h et 14h – 17h30. Fermée les jours fériés.

Navette : du nouveau sur la ligne 2
Depuis le 1er février, des modifications horaires ont été apportées sur la ligne 2 de la navette urbaine, au niveau
de l’arrêt Borderouge.
Pour en savoir plus, rdv sur www.oloron-ste-marie.fr ou directement sur www.hautbearn.fr
Rappel : la navette est gratuite et circule du lundi au samedi pour les deux lignes principales. Une troisième ligne,
la ligne 3 express, ne roule que du lundi au vendredi et dessert principalement les établissements scolaires.
Infos utiles ! La navette est accessible aux personnes à mobilité réduite. On peut aussi y charger son vélo, sous
réserve de l’autorisation du chauffeur en cas d’affluence.
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Comités et visites de quartiers : à vos agendas !

Les jardins collectifs se mettent en place
La municipalité avait réuni un groupe de travail
composé d’élu.e.s,de technicien.ne.s,d’associations
et d’administré.e.s pour réfléchir collectivement aux
jardins familiaux. C'est la solution idéale pour aider
la population à revenir à des activités simples et à
une alimentation saine, notamment pour ceux/
celles qui vivent en habitat collectif sans jardin.
Un terrain communal attenant au Parc Pommé a été
retenu. Les 10 familles intéressées sont en cours de
signer leurs contrats de location. En échange d'une
redevance de 0,5€/m2/an et d'une caution de 100€,
ces familles se voient attribuer une parcelle de 25 à
100 m2 selon leurs besoins.
Le projet débute avec les parcelles nues, après un
nettoyage du site confié à Estivade. Dans l'avenir,
des équipements sont prévus : cabanons de jardins,
espace de convivialité, sanitaires, parking, etc. Le site
a encore du potentiel pour s'agrandir : n'hésitez pas
à faire part de votre candidature pour obtenir votre
parcelle !

Comité de quartier de Sainte-Croix,
le 16 février dernier.

Le nouveau site internet vous accompagne dans votre vie de quartier. Retrouvez-y la carte interactive de vos comités de
quartiers : il vous suffit d'entrer votre adresse ou de cliquer pour trouver votre comité. Vous pouvez aussi télécharger tous les
comptes-rendus de votre comité et vous adresser directement à vos élus référents.

VISITES DE QUARTIERS

RÉUNIONS DE COMITÉS DE QUARTIERS

SAINT-PÉE

SOEIX-BAGER

Lundi 9 mai
20h30, ancienne école

NOTRE-DAME

Jeudi 19 mai
14h, ancienne école

FAGET

PONDEILH

LÉGUGNON

Vendredi 27 mai
14h, ancienne école

Mardi 17 mai
20h30, école

Lundi 13 juin
20h, Espace de vie sociale
Mardi 28 juin
20h30, école

Esquisse de la présentation générale du projet
d'aménagement, réalisation "Torcal-Architecte".
Pour se repérer, le chemin des Ourtigous est en haut
(entrée et sortie), et la route de Pau (ou rue Jéliote)
est en bas sous les futurs cabanons.

Calendrier retenu : phase 1 au printemps 2022,
phase 2 à l'automne 2022, phase 3 au printemps
2023.
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Cadre de vie

Démocratie participative

N'oubliez pas d'entretenir vos haies
Si le trottoir appartient bien au domaine
public, la loi précise en revanche que
son entretien incombe au propriétaire
(art. L2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Certes, il
s'agit d'une règle stricte, assouplie
dans les faits par l'intervention des
services municipaux.
Il n'empêche que la responsabilité de
tout propriétaire peut être engagée si
un incident survient sur la portion de
trottoir dont il a la charge (glissade
sur des feuilles mortes, chute en
raison d'un obstacle, etc.). Il est donc
fortement conseillé de veiller à son
entretien courant.

Entretien, bruits de
tondeuses, poubelles...

Retrouvez

la Foire aux questions
sur
oloron-ste-marie.fr
> Mes services
> Cadre de vie

Les propriétaires doivent aussi entretenir
leurs haies. C'est d'ailleurs une
récrimination qui revient fréquemment
en visite de quartier... Une haie peu
entretenue peut en effet obliger les
piétons à marcher sur la route, avec les
risques que cela implique.
Effet secondaire de ce manque, les
haies trop touffues empêchent le
passage des engins d'entretien des
trottoirs par les services municipaux...
ce qui revient à dire que les propriétaires
qui n'entretiennent pas leurs haies
devraient nettoyer leurs trottoirs euxmêmes.

Le stade des Barats en cours de finitions
La JAO basket et le comité de quartier de Notre-Dame
avaient porté un projet au stade des Barats, qui est arrivé
en tête du premier budget participatif l'an dernier.
Ce projet comportait 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. Un projet chiffré à 47 500 €.
En début d’année 2022, les services techniques ont installé
la partie jeux et le mobilier de convivialité.
La peinture du sol de la structure sportive, opération
qui nécessite des niveaux précis de température et
d'hygrométrie, sera réalisée ce printemps dès que les
conditions météo le permettront.
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Vous avez choisi le city stade et Darmaillacq !
Pour sa deuxième édition, le budget participatif consacre deux projets :
le City stade et l'aménagement du quartier Darmaillacq. Bravo aux
porteurs de projets, merci à toutes et tous pour votre participation, et
rendez-vous prochainement pour voir la réalisation de ces deux beaux
projets.
La municipalité avait promis d'écouter les souhaits de ses concitoyen.
ne.s et de leur ouvrir une partie du budget communal. D'où la mise en
place, dès 2020, du budget participatif : tous les ans, une enveloppe de
50 000 € est consacrée aux projets pensés directement par les citoyen.
ne.s et votés également par eux/elles.
Pour cette deuxième édition, la somme globale était maintenue, mais le Le dépouillement des votes citoyens a eu
règlement avait évolué : le montant par projet était plafonné à 40 000€. lieu le 4 avril 2022 sous contrôle d'huissier.
Il était donc logique que plusieurs projets soient retenus, c'était le but.

Les résultats complets du vote citoyen
Projet 1 - Un City stade devant la piscine, Projet 3 - Des agrès de Street workout en
porté par Joris ETCHEGOIN et Colette CAMOU- centre-ville, porté par Kevin REMONDIERE
JUNCAS

• votes internet : 43
• votes papiers : 3
TOTAL = 46 votes

• votes internet : 179
• votes papiers : 10
TOTAL = 189 votes

Projet 2 - Un aménagement paysager au
lotissement Darmaillacq, porté par Nathalie
DUR, Isabelle ALTOLAGUIRRE et Michel BARRERE

• votes internet : 42
• votes papiers : 7
TOTAL = 49 votes

Projet 4 - Une fresque murale et artistique
à Sègues, portée par Natacha SANSOZ,
association TRAM-e
• votes internet 32
• votes papiers : 0
TOTAL = 32 votes

Le théâtre de verdure opérationnel avant l'été
C’était le 2ème projet retenu lors du premier
budget participatif : le théâtre de verdure
en haut du Parc Pommé. L’idée de Serge
DUPRAT, le porteur du projet, était de
proposer aux Oloronais.es un écrin de
verdure qui s’intègre dans le Parc Pommé.
Les travaux ont débuté à l'automne. Les
engins de terrassement ont matérialisé des
rangées de marches en modelant la terre.
Les gradins ont été réalisés en gazon de
placage et du fait de la surface terrassée, les
abords de la scène sont réalisés en semis,
ce qui nécessite un temps d'enracinement
à prévoir.
Des accès pour personnes à mobilité
réduite seront prévus.
En face de ces gradins à l'aspect naturel
grâce à la pose de gazon en plaques, une
estrade en composite de 8,80 m sur 6 m
permettra des représentations... dès cet été !
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Transfrontalier

Finances

Pour ne plus construire de murs entre les peuples
La Galerie Révol a accueilli l’exposition itinérante et trilingue « Frontières en béton » en mars. L’occasion d’un
travail pédagogique pour insuffler le refus des totalitarismes dans l’esprit des jeunes générations.

Des actions culturelles et éducatives ont eu lieu du
1er au 11 mars autour de la mémoire historique et
démocratique, en coopération avec le Gouvernement
de Navarre, la commission transfrontalière de la
Mairie d’Oloron Sainte-Marie, la Communauté de
Communes du Haut-Béarn et l’association Terres de
Mémoires et de Luttes.
Une magnifique exposition réalisée et prêtée par
l’Institut de la Mémoire du Gouvernement de Navarre
a pu être vue à la Galerie Révol par environ 150 visiteurs
sans compter les 300 scolaires des établissements
oloronais Jules Supervielle, Saint-Joseph et Guynemer.
Le 7 mars, à l’auditorium de la Villa Bedat, deux
conférences étaient proposées :
Fernando
Mendiola,
professeur
d’histoire
contemporaine à l’Université Publique de Navarre
et coauteur de l’exposition a dévoilé l’historique de
celle-ci, la volonté de faire connaître ces « frontières en
béton » qu’étaient le mur de l’atlantique et la ligne P
ligne défensive de bunkers érigée par Franco tout au

long des Pyrénées.
Il a insisté sur le travail forcé de milliers de prisonniers
du franquisme et du nazisme pour la construction de
ces deux gigantesques ouvrages.
Josemi Gaston, directeur de l’Institut de la Mémoire
du Gouvernement de Navarre, a détaillé les actions
que mène cet Institut pour transmettre la mémoire
historique en particulier aux jeunes générations au
travers du projet « Escuelas con Memoria ».
Le 8 mars, à l’initiative de la commission transfrontalière
de la municipalité d’Oloron Ste-Marie, une table
ronde s’est réunie en Mairie avec Josemi Gaston
représentant le Gouvernement de Navarre, des élu.e.s
et des représentant.e.s de diverses associations
intéressées par un travail transfrontalier : Jazz à Oloron,
Transmetem, Livres sans Frontières, le FCO cyclisme,
Terres de Mémoire et de Luttes, le Pays de Béarn (dans
le cadre du projet de valorisation du camp de Gurs),
le Maire de Lédeuix (projet de jumelage avec une
commune de Navarre).
Les échanges ont été fructueux et vont permettre
des actions communes au niveau sportif, culturel et
éducatif dans un avenir proche entre le Haut-Béarn
et la Navarre.

Un wagon mémoriel en projet

BUDGET 2022

Retrouvez l'intégralité du budget communal
sur www.oloron-ste-marie.fr

Une santé financière retrouvée en 2021
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4,1 ans

12 ans

Ville
d'Oloron Sainte-Marie

Seuil
de vigilance

1 472 259 €

15 ans

+ de 15 ans

Seuil
critique

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS

312€/hab (217€ en moy jusqu'en 2019)
FONCIER BÂTI

Taux inchangés
MAIRIE

25 000 000 €
sur le mandat

FONCTIONNEMENT

14 293 618 €

INVESTISSEMENT

9 522 545 €

dont 6 791 902 € de dépenses d'équipements
soit 640€/hab (309€ de moyenne pour les villes de
notre taille)

Un « wagon de la mémoire » sera installé près de la gare, afin d’honorer la mémoire de celles et ceux partis vers
les camps de concentration et d’extermination et de faire perdurer leur histoire auprès de toutes les générations.
En avril 1939, 22 000 républicain.e.s espagnol.e.s et brigadistes transitèrent par la gare d’Oloron avant leur
transfert vers le camp de Gurs. Entre 1940 et 1943, des milliers « d’indésirables », juifs, politiques français, etc.
débarquèrent à leur tour sur les quais de la gare d’Oloron pour être acheminés par camions vers Gurs.
En 1942, six convois représentant 4000 femmes, enfants et hommes juifs quittèrent le camp de Gurs et furent
embarqués à la gare d’Oloron dans des wagons de marchandises, en direction de Drancy puis vers les camps
d’extermination de l’Allemagne nazie.
C’est pour ne pas oublier cette histoire qui fut aussi locale, et pour honorer la mémoire de celles et ceux qui
sont parti.e.s vers les camps pour un voyage sans retour, que l’association Terres de mémoire(s) et de luttes
a décidé de s’investir dans la réalisation du projet « Wagon de la mémoire », qui s’intégrera dans le projet de
Mémorial du camp de Gurs porté par le Pays de Béarn.
Ce wagon à visée pédagogique et mémorielle contiendrait une scénographie ainsi que, à l’extérieur, des
expositions permanentes et temporaires. Le but est aussi de susciter l’envie chez le visiteur de poursuivre son
périple vers d’autres lieux de mémoire comme le Mémorial de Buziet ou le camp de Gurs.

SOLVABILITÉ

ÉPARGNE

Dont :
SERVICES A LA
POPULATION

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

SALAIRES
DU PERSONNEL
COMMUNAL

SALLE PALAS
1 061 491 €

VOIRIE
769 174 €

FLUX
(eau, électricité)
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TEPCV
925 391 €

ACCESSIBILITÉ
802 606€

"PETITES VILLES DE
DEMAIN" - REMAZEILLES
482 667 €

Dossier Sports

Dossier Sports

Vallée d’Aspe Sierra de Guara

Oloron ville sportive

Équipements, associations, événements :
se sentir bien en Haut-Béarn
Oloron Sainte-Marie a la chance d'être une ville sportive. Notre territoire est particulièrement
bien doté, à la fois en espaces naturels, parcs et jardins, nature sauvage, montagnes à
proximité, mais aussi en équipements pour pratiquer : mur d'escalade, plaine des sports,
gymnases, piscine, etc. Le tissu associatif dédié au sport est également très dynamique et
diversifié, permettant aux habitant.e.s de découvrir ou pratiquer de nombreuses activités,
comme le semi-marathon à lire en fin de ce dossier sports.
Ce caractère sportif s'entretient et demande des investissements parfois lourds, comme
pour la rénovation de la salle Palas, à lire en pages centrales.
Mais avoir une ville sportive reste une chance car la sédentarité est une "bombe à
retardement sanitaire" comme l'ont qualifiée deux députés auteurs d'un rapport en juillet
dernier sur l'évaluation des politiques de prévention en santé publique. D'après ce rapport,
54% des hommes et 44% des femmes de 18 à 74 ans sont en situation de surpoids ou obèses.
Au niveau mondial, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime que 5 millions de
décès par an pourraient être évités si la population était plus active.
Nul besoin cependant de devenir un.e champion.ne du monde pour ressentir les bienfaits
d'une activité physique, même modérée. Ce sera le constat, certainement, du premier
week-end "sport-santé" organisé en juin à Oloron, à découvrir ci-contre.

SUR OLORON-STE-MARIE.FR

RETROUVEZ L'ANNUAIRE COMPLET DE VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATIONS, N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR MODIFIER VOS COORDONNÉES, AJOUTER UNE
PHOTO, APPARAITRE DANS NOTRE AGENDA...

Un week-end dédié au "Sport-santé" !
Deux dates à noter sur vos agendas : les 17 et 18 juin, Oloron Sainte-Marie attend toute la population pour une
animation autour de la question du sport-santé.
Dans son volet consacré aux services publics et aux solidarités, l'équipe municipale souhaitait remettre la santé
au cœur des préoccupations. Des actions ont déjà été menées auprès de publics spécifiques, comme les
seniors.
Une action grand public est en cours de préparation : une soirée et une journée festive et active autour de la
thématique du sport-santé.
Le vendredi 17 juin en soirée, une conférence/table ronde réunira divers acteurs pour aborder cette thématique.
Le samedi 18 juin de 10h à 17h, le stade Saint-Pée accueillera un "village du sport-santé" qui regroupera des
ateliers de découverte et pratique d'activités sportives, ainsi que des ateliers connexes comme diététique et
nutrition, premiers secours, tests d'aptitude à l'effort, etc.
Le programme précis sera communiqué via nos réseaux et site internet dans les semaines à venir. Il est
actuellement en cours d'élaboration, en coopération avec les acteurs locaux de la santé (hôpital, regroupement
de professionnels de santé) et du sport (associations, Jeunesse et sport, PEPS - Prescription d'Exercices Physiques
pour la Santé).
Le sport-santé est un enjeu essentiel de santé publique. Il y a quelques mois déjà, avant la crise du covid, le
conseiller pédagogique de l'Éducation Nationale alertait sur le fait qu'en 40 ans, les enfants ont perdu 25%
de leur capacité cardio-pulmonaire. En réalité, le sport-santé concerne toutes les tranches d'âges et toutes les
capacités physiques, tant il est démontré qu'une activité est essentielle pour aider à lutter contre la sédentarité,
les maladies chroniques, le mal de dos, etc.
Alors, tous au sport et rendez-vous au week-end sport-santé ! Programme à retrouver sur notre site !
Quel que soit notre âge, que l'on soit sportif.ve ou
pas, notre corps a besoin de s'exprimer et son langage
est le mouvement. Sans activité physique, nous muselons
notre corps et nous contrarions son développement,
nous finissons par le subir, limitant ainsi notre autonomie.
Nous devons réagir pour nous-mêmes mais surtout pour
nos enfants. Si notre mode de vie tend à nous dispenser
de la grimace de l'effort et c'est tant mieux,
nous devons intégrer la pratique
d'activités physiques, quelles qu'elles
soient, à notre quotidien et à celui de
nos enfants dès leur plus jeune âge :
leur santé, leurs apprentissages et
leur bien-être en dépendent. »

Ce week-end sport-santé marquera le
début d’une politique de prévention autour du
sport que la commune souhaite développer.
Elle collabore en cela avec la CCHB dont
un axe de travail du contrat local de santé
est justement la prévention et la
promotion de la santé avec
notamment le dispositif PEPS
ou l’activité physique sur
ordonnance. »

Emmanuelle GRACIA
Conseillère municipale et professeur d'EPS

GUIDE DE CANYON

Sierra de Guara - Vallée d'Aspe

Eric CORNO

l 06 82 65 39 45 l eric.corno@wanadoo.fr
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La politique de la Ville mais aussi de la Communauté des
Communes du Haut-Béarn est dirigée vers les mobilités douces.
Pourquoi ne profiterions-nous pas de l’opportunité pour modifier
nos habitudes de confort ? On a su innover pour communiquer,
travailler, jouer sur internet, se faire livrer les courses, etc. Stoppons
désormais la spirale de la sédentarité, génératrice de mal-être
et d’exclusion sociale. Je vous invite le week-end des 17 et 18
juin à découvrir comment et surtout sur qui vous pouvez compter
- Professionnel.le.s de Santé, Associations, et Elu.e.s - pour échanger
sur vos habitudes, celles de vos enfants. Un seul but : la recherche
d’une santé durable. »
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Anne SAOUTER
Adjointe en charge des solidarités

Anne BARBET
Adjointe en charge des
dynamiques associatives

Dossier Sports

Dossier Sports

Salle Palas : la rénovation dans les starting blocks !
Qui fait quoi ?
Le programmiste, Cabinet conseil ISC (Ingénierie Sport Conseil)
représenté par Patrick Bayeux est chargé de :
> Faire un bilan de la politique sportive de la Ville
> Consulter les associations afin de récolter leurs besoins
> En faire la synthèse et définir le programme du projet
> Assister à la consultation d’un cabinet d’architecte en charge de
l’opération.
Le cabinet d'architecte, A40, représenté par Gwen Marien, est chargé
de :
> Répondre au programme de l’opération
> Proposer des plans et esquisses en phase avec les choix des élus et
parties prenantes et répondant à l’enveloppe allouée au projet
> Consulter les entreprises
> Piloter le chantier jusqu’à la réception
Coopération :
> Élus
Visuel non contractuel.

> Services technique et service des sports (Direction Vie de la Cité)
> Associations et utilisateurs sport scolaire
> Cabinets A40 et ISC

Les sportif.ve.s devraient fouler de nouveau la salle budgétaires. L’investissement a débuté sur le budget
2021 avec une somme de 500 000 € pour renforcer et
Palas dans un an environ.
En 2020, un diagnostic structurel avait mis en évidence sécuriser la charpente en réparant les poutres en bois
un défaut de structure sur la charpente en bois de la et les chéneaux liés à la couverture, responsables des
salle Palas.
problèmes d’étanchéité.
Les dégradations constatées mettant en péril la Le chantier consiste actuellement à programmer
stabilité de la structure, le maire avait fermé le complexe la rénovation et l’extension de la salle ainsi que la
réfection de la façade. Le cabinet
sportif au public. Simultanément, des
d’architecture A40 a été choisi pour
démarches avaient été entreprises
LES MAÎTRES-MOTS
pour estimer les travaux à effectuer
la réhabilitation intérieure. Il a conçu
DU PROGRAMME :
et reloger les associations et
les plans de rénovation de la salle
et doit mener à bien la consultation
établissements utilisateurs.
Modularité des espaces
des entreprises qui seront chargées
Au final, le choix de la municipalité
Adaptation aux besoins
des travaux. Une somme de plus
s’est porté sur une réparation de
Maitrise de l’impact
d'1 M€ est prévue au budget
la toiture et une réhabilitation
écologique et paysager
complète de la salle comprenant un
communal.
Agrandissement
réagencement et une extension de
Cette consultation sera lancée
prochainement,
pour
une
l’intérieur du bâtiment. Ceci a pour
but d’améliorer le service rendu à
programmation des travaux dès
que les entreprises auront été sélectionnées.
l’usager.
Près de 3 M€ seront investis pour donner ce coup La livraison de la salle Palas rénovée est prévue
de neuf à la salle Palas, sur plusieurs exercices courant 2023.
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On attend cette salle avec
impatience, même si la cohabitation
avec le basket se passe bien. Cela va
nous redonner plus d'autonomie, à la
fois sur le plan sportif pour la tenue des
entraînements et des matchs, mais aussi
sur le plan festif pour l'organisation des
week-ends. Les travaux sont plus longs
que ce qu'on pensait au départ, mais le
contexte a compliqué les choses... On
a donné nos attentes et elles vont être
réalisées. On a vu les esquisses du produit
fini, ça donne envie de le voir en vrai ! »

On a eu le plaisir d’être associés à
des réunions concernant les travaux, avec
les différentes associations utilisatrices, et
chacun a l’air d’y trouver son compte. C’est
un très joli projet au niveau architectural. En
tant que public scolaire, nous avons besoin
de grandes salles pour développer nos
activités. Alors, même si l’aménagement de
l’Espace Laulhère a été une belle roue de
secours, dans le bon timing, on a hâte que
la salle Palas rouvre ! »

François BOYER

Président du HBCO
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Nicolas CURT

Professeur d’EPS
et animateur UNSS

Dossier Sports

Éducation

Le skatepark en cours de finitions
Le skatepark achève sa mue, grâce à la
construction de nouveaux modules et la
rénovation de la plupart des anciens. En
attendant une inauguration qui pourrait avoir
lieu en septembre, les amateurs profitent déjà
bien du lieu.
Les sports de glisse sont une autre belle
démonstration du sport-santé (lire en p. 17) :
pour se dépenser sans rien dépenser, à toute
heure de la journée !

Semi-marathon du patrimoine :
prenez le départ !
Après deux reports, la première édition du Semi-marathon du
patrimoine est programmée le 15 mai. L'occasion de vous
mesurer sportivement tout en profitant de la richesse culturelle et
patrimoniale locale.
Ce premier semi-marathon sera une épreuve atypique. l'esprit de Thibaut Labadie grâce à son expérience
Sur le plan sportif, les concurrents choisissent entre des courses à pied. « Je suis un ancien participant
le semi-marathon "classique", le 10 km course ou du semi d'Oloron, j'ai fait aussi le marathon de Paris.
le 10 km marche. Mais le concepteur de l'épreuve, J'ai voulu mélanger ce qui fonctionne bien dans les
Thibaut Labadie, a prévu un parcours moins plat organisations comme le marathon du Médoc, avec
que celui du semi-marathon historique : les coureurs ce qui manque : amener certaines personnes à la
monteront les lacets du Biscondau ou encore la rue culture sans s'en apercevoir, promouvoir notre culture
locale et nos savoir-faire ancestraux, raconter l'histoire
Dalmais jusqu'à la tour de Grède.
de ma famille, nos racines, faire
L'intérêt est avant tout d'allier
prendre conscience aux jeunes
sport et culture. La culture sous tous
ses angles. D'abord, le patrimoine,
du joyau qu'est la ville où ils ont
UNE BONNE ACTION
toujours vécu en la voyant avec
puisque le circuit passera devant
2€/dossard seront reversés à
un regard neuf comme je l'ai
les trois églises d'Oloron Saintefait moi-même au fil des ans... La
Marie et sera ponctué de trois miniune œuvre pour le patrimoine
crise sanitaire a aussi empêché
conférences de 5 à 6 minutes afin
(association ou événement).
d'en apprendre plus sur l'histoire et
le milieu culturel de fonctionner
les personnages de la ville... tout
et on sent bien désormais que
COUREZ UTILE !
les gens ont envie de se retrouver.
en reprenant son souffle. Ensuite,
Enfin, il fallait aussi organiser une
la musique avec cinq groupes de
coupure avec le semi-marathon
musique qui égayeront le parcours
de leurs chants béarnais, leurs percussions, etc. Et enfin, d'avant. Tout ceci a conduit à la création de cette
la culture béarnaise avec l'invitation de confréries dont nouvelle épreuve ! »
la Garburade et la présence de vaches béarnaises.
Ce semi-marathon du patrimoine a germé dans

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mai. Départ et arrivée auront lieu au Jardin
Public. Prenez connaissance du parcours précis et réservez votre dossard sur
www.semi-marathon-oloron.com
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Mobilisation contre la suppression de postes
Une « forte et admirable mobilisation » a permis
de sauver un poste d'enseignant.e à l'école
Pondeilh, comme au RPI d'Agnos-Gurmençon
et à Accous-Bedous.
Cependant, elle n'a pas suffi à infléchir la
décision du DASEN (Directeur Académique des
Services de l'Éducation Nationale) concernant
l'école Navarrot qui à ce jour perd un poste,dans
une logique « exclusivement comptable des
personnels enseignants » comme le déplorent
le maire Bernard Uthurry et son adjoint Sami
Bouri. Et ce, malgré la spécificité de l'école qui «
devrait au fond relever de la politique nationale Les parents étaient nombreux.ses à l'école Pondeilh le 3 février,
d’éducation prioritaire ».
tout comme le lendemain à l'école Navarrot.
Les élu.e.s continuent de demander le maintien
du poste d’enseignant.e à l’école Navarrot.

INFOS À NOTER !
Fête des enfants
Samedi 11 juin
11h/18h
Jardin Public

Lancement de
l'animation
linguistique
en anglais
sur les temps
périscolaires

Déménagement
du centre de
loisirs O'4 vents à
Légugnon
(site opérationnel
pour l'été)

L'actualité des écoles
COMMENT INSCRIRE MON ENFANT à l'école publique ?

Je me présente en mairie muni.e des justificatifs suivants (documents originaux) :
•Livret de famille ou acte de naissance (de moins de 3 mois),
•Carnet de santé ou de vaccinations, (DTP à jour)
•Un justificatif de domicile de moins de trois mois (taxe d’habitation ou attestation de bail..)
•Copie de la partie du jugement désignant le parent qui a la garde de l’enfant, en cas de séparation.

UNE FILIÈRE BILINGUE EN OCCITAN

N'oubliez pas ! L'école publique propose aussi une filière bilingue en occitan au groupe primaire Pondeilh/
Légugnon. Cet enseignement est ouvert à tous les enfants qui le souhaitent avec leurs parents, quels que soient
votre région ou votre pays d’origine, sans restriction de carte scolaire. Le temps de classe se déroule à 50% en
béarnais et 50% en français, ce qui active les liens entre les deux langues tout en respectant l’équilibre entre
les différents champs disciplinaires.
Par ailleurs, le samedi 9 avril, en partenariat avec la mairie, s'est tenu à l'Auditorium de la Villa Bedat un aprèsmidi de présentation des avantages du bilinguisme précoce : conférence de Marie-Anne Chateaureynaud,
conte, chants et goûter l'ont jalonné.

L'ÉCOLE PUBLIQUE TOUJOURS EN MODERNISATION

Pour mieux accueillir les enfants, et stimuler leurs apprentissages, la mairie poursuit son plan d'investissement du
"socle numérique phase 2" et finalise les achats des ordinateurs, VPI, imprimante, tablettes...
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Jeunesses

Jeunesses

Retour en images...

Faire évoluer le lien des jeunes à la citoyenneté

Lors du Sport Culture Vacances Hiver, une quarantaine
de jeunes dont la plupart participaient dans le cadre
des structures Oloron Prévention, Centre Social et Léo
Lagrange, ont testé l’activité Airboard à La Pierre-SaintMartin. Une grande découverte sportive, doublée
d’une vraie aventure humaine au vu des conditions
climatiques… ils/elles s’en souviendront longtemps !

Le temps d’une soirée, le hall de l’Espace Jéliote s’est
transformé en discothèque ! Preuve de la grande
modularité de ce lieu… Une centaine de fêtard.e.s
étaient réuni.e.s pour cette soirée techno organisée
par le Collectif Root Rough 21, avec notamment aux
manettes, un artiste oloronais Kautsa & Sista Lighta.
Prochaine date : le Bal des machines#2 le 10
septembre à 21h à Jéliote.

Une cérémonie de remise de cartes d’électeurs aux Oloronais.es
ayant atteint leur majorité en ce début d’année était organisée à
l’Hôtel de Ville récemment, dans le cadre de la Journée Citoyenne.
Pour les élu.e.s, ce fut l’occasion de rappeler les droits et devoirs
de tout.e citoyen.ne, et d'illustrer de façon concrète le rôle du
maire dans l’entretien des valeurs de la République.
Cette cérémonie était animée par leurs benjamin.e.s du Conseil
Municipal des Jeunes qui mènent depuis quelques semaines une
opération de sensibilisation au vote. Un débat, organisé début
mars, avait réuni une dizaine de jeunes. La plupart souhaitaient
voter. Les moins motivé.e.s avançaient plusieurs raisons : ils/elles
ne se sentent pas représentés, ils/elles estiment que les actions du
gouvernement n'avancent pas, et ils/elles pensent que le vote est
entaché de fraude.
D'autres manifestations (rallye citoyen...) auront lieu pour faire
évoluer le regard des jeunes sur le vote et leur permettre de trouver
leur place.

"Être jeune et habiter Oloron"
Dans le cadre du programme NQT (Nos Quartiers ont
du Talent), une réunion a eu lieu avec Pôle Emploi
pour former les conseiller.ère.s emploi aux outils et
ressources numériques spécifiques, suivie d'une autre
réunion pour informer les jeunes bénéficiaires. Sur le
territoire, 65 jeunes ont été identifié.e.s : ils ont tous
moins de 30 ans, d’un niveau bac+3 minimum et sont
en recherche d’emploi. Beaucoup d’entre eux/elles
ont adhéré au dispositif d’accompagnement et de
parrainage. Pour les autres, il est encore temps de
s’inscrire ! Rdv sur https://nqt.fr/

Pour trouver un nouveau souffle ou simplement sortir
de la période Covid, les comités des fêtes ont besoin
de ressources et de sources d’inspiration. À l’initiative
de la mairie, des représentant.e.s des comités
Saint-Grat, Saint-Pée et Sainte-Croix étaient invités à
rencontrer leurs homologues d’autres comités du
territoire (Accous, Ogeu, Esquiule...) pour un échange
de pratiques et de conseils. Les sujets de l’implication
et de la transmission apparaissent comme des enjeux
communs et des idées de mutualisation ont germé,
comme la communication interne ou les techniques
de mobilisation des futurs bénévoles.
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La dynamique "Être jeune et habiter Oloron" rassemble
un groupe de travail et un groupe de pairs.
Le groupe de travail doit prochainement organiser une
visite "inspirante" à Tarnos sur le sujet du logement des
jeunes.
Le groupe de pairs, animé par la sociologue Danièle
Lassalle, a rendu récemment ses propositions aux élu.e.s.
Deux idées majeures y figurent : d'une part, un dispositif,
dénommé Agora, de participation continue des jeunesses
via un lieu et une plateforme numérique et d'autre part
le lancement de cette Agora par l'organisation d'un
événement festif.
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8 juin, 14h-17h
Chasse au trésor et
Chasse au déchets
organisée par le CMJ
+ d’infos Instagram
@cmj.oloron
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La tête d'affiche de votre été oloronais

Quartiers d’été : dans les coulisses de la 20ème

Depuis sa création en 2000, et malgré deux années de coupure, la recette des Quartiers d’été n’a pas changé :
éclectisme des genres artistiques (théâtre, musique, chant, sculpture, peinture, etc.) et des styles (reggae, rock,
classique, etc.), un festival éclaté sur tout l’été dans tous les quartiers, avec la gratuité en ligne de mire. On
continue !

Depuis des semaines, les services municipaux s’activent pour organiser la 20ème édition des Quartiers d’été.
Comment ça se passe exactement ? Plongez avec nous dans les coulisses…

Cet été, zoom sur un art musical qui rassemble les générations et qui
sait créer l'ambiance : le reggae avec Groundation.

Après une pause de quelques années
et un album live sorti en 2018, le groupe
californien, reformé autour de nouveaux
musiciens virtuoses, a pris le temps
du confinement pour se recentrer et
préparer un nouvel album "One Rock"
qui sort le 13 mai. Un 1er single "Original
Riddim" tourne déjà. Le groupe est en
tournée ce printemps et cet été avec,
donc, un passage attendu,

le mardi 26 juillet à 21h
au Fronton
d'Oloron Sainte-Marie !

Chaque été, du 21 juin à la fin août, concerts, spectacles, compétitions sportives et expositions diverses animent
la capitale du Haut-Béarn, avec une trentaine de dates au programme et une résonnance dans tous les
quartiers.
Une telle organisation prend sa source dans les bureaux de l’Hôtel de ville, au 2ème étage, côté Pôle Vie de la cité,
au cœur de l’hiver. Les agents déclinent les envies des élu.e.s et sélectionnent des genres musicaux. Quand
ils/elles le peuvent, ils/elles vont voir des spectacles en amont. Il s’agit d’éplucher toute l’actualité musicale et
artistique, entre novembre et janvier, avec un accès à environ 1000 titres et un premier tri. Le but est d’anticiper
l’été : quelle couleur voulons-nous donner à l’été oloronais ?
Une liste d’une quarantaine de noms est arrêtée dans un premier temps : nos têtes d’affiches de l’été y figurent
certainement. Mais cette liste doit être encore affinée, en brainstorming interne, en utilisant plusieurs types
de filtres : l’artiste a-t-il une tournée prévue l’été prochain ? N’a-t-on pas eu une proposition similaire l’été
précédent ? Une dizaine de noms émerge finalement. On entre alors dans le temps de la négociation, sur
plusieurs éléments : la date, le montant du cachet, etc.

Souvenirs, souvenirs…

Pour fêter cette 20ème édition, elle sera placée sous le
signe du souvenir. Cela permettra de se rappeler les
moments forts des Quartiers d’été, tout en appréciant
les nouvelles formules mises en place, notamment la
possibilité d’utiliser de nouveaux lieux comme le théâtre
de verdure du parc Pommé ou l'espace Remazeilles.
N’hésitez pas à nous raconter vos souvenirs des
Quartiers d’été ! Vous y avez découvert un artiste dont
vous êtes devenu fan ? Vous avez rencontré l’élu.e de
votre cœur lors d’un spectacle ? Utilisez nos réseaux
sociaux pour tout nous dire !

Quartiers d’été,
un festival pionnier !

Les
services
organisateurs
consacrent
beaucoup de temps et d’énergie à proposer
des animations novatrices, qui posent un
regard neuf sur Oloron Sainte-Marie et le
monde artistique. Certaines idées, comme
les thématiques des "visites patrimoine", ont
même été copiées !

VOS QUARTIERS D’ÉTÉ 2022
Rendez-vous début juin
pour la présentation du programme !

Offrir à toutes et tous des moments de détente, de
partage, de découverte, de fête. 20 ans de gratuité, l'été à
Oloron, une chance !
Nous avons toujours privilégié des rencontres avec des
artistes du monde entier et valorisé la scène locale,
convaincus que nous avons tous à gagner dans la
rencontre de cultures différentes. »
Laurent PARIS

DGS, ancien directeur du Pôle Culture (2003-2015)

Inf’Oloron | 24

Inf’Oloron | 25

Quelques chiffres
40 000 visiteurs
30 dates
140 000 € de budget
Des centaines
d’heures de travail :
programmation, accueil
des artistes, installation
matérielle, nettoyage
des sites…
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Culture à la carte pour la Nuit des Musées
La Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai. Ce soir-là, de nombreux
musées vont ouvrir gratuitement leurs portes partout en France et en Europe à la
tombée de la nuit.
À Oloron Sainte-Marie, les musées se délocalisent et les collections forment un
Musée éphémère qui parcourt les quartiers de la ville depuis 2021. Cette année, on
se retrouve du côté du Jardin public. Au menu de 2022, une dégustation artistique et
culturelle, un musée à la carte ! Le thème n’est pas anodin : il s’agit d’un clin d’œil
au Salon du livre organisé par l’association Livres sans frontières le week-end suivant,
un Salon qui s’intitulera "Livres à la carte" autour de la littérature et de la gastronomie.
Musique, gourmandises et art au menu ! À la fin de la visite, profitez du spectacle
"Accords Léon" en dessert.
Tous les détails à venir en mairie, sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux "Oloron patrimoine".
Pensez à vous inscrire par téléphone au 05 59 39 99 99 ou par mail patrimoine@oloron-ste-marie.fr

Era Hera deth 1èr de mai, un tornar esperat
Ath darrèr de duas heras anulladas per’mor dera crisi sanitària, que vam
póder tornar har era hera, augan. Que’s debanarà segon era costuma,
a saber era hera tradicionau ar entorn dera plaça Sent Pèr, a La Haut,
i era hera comerciau a baish, ar entorn deth Jardin Public i dera gara.
En baish d’Auloron, 350 comerçants i mestieraus que presentaràn
causilhetas, joguets, products deth terrador i qu’i seràn tanben
estanguets i tiroliros taths chins. Com tostemps, cadun qu’i trobarà çò qui
li agrada. Tanben qu’i seràn eths taulèrs deths pompièrs i der’armada
qui ensenharàn veïcules especiaus i caretas de realitat aumentada.
A La Haut, eths visitadors que torneràn trobar eras quilhas i d’autes
jòcs tradicionaus mes, tanben, que s’i poderà véder animaus com eras
vacas biarnesas, eths asos, chivaus de tira, etc., i participar ath plan
conegut concors de hromatges.
Entresenhatz-ve directaments sus eths nostes hialats sociaus o sus eth
noste site tà conéisher eths detalhs practics dera Hera !
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 la politique culturelle municipale.

Foire du 1er mai : un retour attendu
Après deux éditions annulées pour cause de crise
sanitaire, 2022 marque le retour très attendu de la
Foire du 1er mai. Elle se déroulera sur le format habituel,
avec la foire traditionnelle en haut autour de la place
Saint-Pierre à Sainte-Croix et la foire commerciale en
bas autour du Jardin Public et de la gare.
En bas, 350 commerçant.e.s et artisans présenteront
leurs bibelots, jouets, produits du terroir, buvettes,
manèges pour enfants ; il y en aura pour tous les
goûts comme d’habitude. À noter la présence de
stands des sapeurs-pompiers et de l’armée avec

présentation de véhicules spéciaux et de masques
de réalité augmentée.
En haut,les visiteurs retrouveront les quilles et autres jeux
traditionnels, mais aussi la présentation des animaux
(vaches béarnaises, ânes dont Igor, le champion du
Salon de l'Agriculture de Paris 2022, chevaux de trait,
etc.) et le fameux concours de fromages.
Renseignez-vous en direct sur nos réseaux sociaux
ou notre site pour connaître les détails pratiques de
la Foire !
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Journée d’études sur les chemins de Saint-Jacques
Itinéraire de pèlerinage, sentier de randonnée, patrimoine de l’Humanité, itinéraire culturel européen, les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un bien commun dont il est nécessaire de prendre soin.
Pèlerins,
randonneur.euse.s,
collectivités
locales, institutions internationales, acteurs
du patrimoine ou du tourisme, hébergeurs,
pastorales de l’Église, touriste tenté.e de
revivre l’aventure des pèlerinages médiévaux,
bénévole qui donne de son temps… nombreux
sont ceux qui participent à la vitalité des
chemins de Saint-Jacques au travers de leurs
actions croisées.
Mais, comment faire en commun, concilier des
contradictions, conjuguer développement
humain et territorial, agir en coopération
avec pour fil d’Ariane, l’accueil et le bienêtre des cheminants quelles que soient leurs
motivations, le partage d’un certain esprit des
lieux ?
Une journée d’études se penchera sur les enjeux
de gestion des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France, en s’intéressant
aux modalités d’action, d'organisation, de
coordination, de coopération et de mise en
réseau, entre tous ces acteurs préoccupés
de faire vivre cet héritage culturel dans toutes
leurs dimensions.
Oloron-Sainte-Marie, au carrefour des
chemins d’Arles et du Piémont pyrénéen
accueillera cette rencontre organisée
par l’Agence française des chemins de
Compostelle et l’ESC Pau, avec le soutien de
la Commune d’Oloron Sainte-Marie.
Le vendredi 3 juin, universitaires et praticiens
partageront leurs réflexions.
Le samedi 4 juin, une visite de la cathédrale
Sainte-Marie et une randonnée conviviale
permettront de vivre l’expérience du chemin.
C’est ouvert à tous !

Programme complet à lire sur l'agenda de notre site internet
www.oloron-ste-marie.fr
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ici :
https://forms.gle/mE5LmzpLDumHqtLe7
(lien accessible sur notre agenda en ligne)

Samedi 4 juin à 21h, concert de Pierre Ouilhon
à la Cathédrale de Sainte-Marie, en partenariat avec
Oloron.Orgues. C'est gratuit !

Jobs d'été : il reste quelques postes à pourvoir
Chaque été, pour faire face au surcroît d'activité et à la période de congés
des agents communaux, la mairie recrute une quarantaine de jeunes pour
les Quartiers d'été, les jardins, les services techniques... Plusieurs services
sont concernés, surtout les techniques (cadre de vie, exploitation, eau,
assainissement...) et la Vie de la cité (musées, concerts...).
Selon les services, les contrats s'échelonnent de 2 à 4 semaines. Vous serez
payé.e.s au SMIC horaire (35h de travail hebdomadaire).
Pour postuler, il faut avoir 18 ans révolus au moment de la prise de poste :
envoyez un CV et une lettre de motivation en mairie (2 place Georges
Clemenceau 64404 OLORON SAINTE MARIE CEDEX) à l'attention du Maire. Le
permis de conduire n'est pas obligatoire mais constitue un avantage.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les offres d’emplois
des collectivités du territoire
sont désormais en ligne sur
www.oloron-ste-marie.fr
> Vie municipale
> Offres d'emplois

Social

Social

Des conseils pour mieux
gérer votre budget
Que l’on soit jeune ou moins jeune, seul.e ou en famille nombreuse,
avec des revenus modestes ou confortables, chacun.e peut être
confronté.e à des soucis ou au moins des questionnements sur la
gestion de son budget. Le Centre Social La Haüt vient d’être labellisé
dans l’accompagnement éducatif budgétaire. Déjà six Oloronais.
es, un retraité, un couple, un jeune et d’autres personnes, bénéficient
de ce point conseil. Ce soutien peut prendre plusieurs formes, d’une
simple information ponctuelle à un accompagnement plus poussé,
comme des contacts avec la banque ou la proposition d’un dossier
de surendettement. Le conseil est personnalisé, avec l’étude des
dépenses/recettes du foyer, la forme de consommation, les aides à
solliciter…
Le premier conseil est de ne pas attendre ! Le Point conseil budget
est justement là pour éviter le suivi par une assistante sociale ou
prévenir le surendettement. Rdv au Centre Social, place Saint-Pierre, à
la permanence du Point conseil budget tous les mercredis de 9h à 12h.

Bal du muguet
le samedi 14 mai
à 14h30
au Bel Automne
7€, pâtisserie offerte

Rendez-vous
le jeudi 9 juin pour
le repas des aînés,
de retour après
2 ans d’absence !
Inscriptions au CCAS
au 05 59 39 86 42
.

Audacieux.ses : la culture, un facteur d’inclusion
Avec leur résidence d’artiste et leur spectacle Les audacieux.ses, la Compagnie Nanoua a rencontré les
Oloronais.es de tous les milieux pour collecter des histoires de vie, révéler la part d’audace que chacun.e
détient en soi. Un bel exemple de théâtre social.
Lors d’une résidence d’artiste d’une semaine,
Léonie et Sidonie ont récolté leur matière première
en allant à la rencontre des habitant.e.s, de sorte
de livrer un spectacle inédit et unique lors des deux
représentations programmées à l’Espace Jéliote et
l’EVS à la fin de leur séjour, en février.
Elles sont allées à la rencontre d’un public composé
de jeunes en insertion, de personnes âgées, de
travailleurs.euses en ADAPEI… Leur méthode pour
amener ce public à se livrer ? Léonie et Sidonie ont
simplement commencé à raconter des histoires, à
offrir un spectacle avant d’inviter les Oloronais.es
à participer. Qu’est-ce que l’audace ? Et toi, qu’astu fait d’audacieux dans ta vie ? Quelles sont les
choses qui te paraissent essentielles de faire avant
de mourir ? Sous l’apparence de l’anecdote, elles
sont allées chercher une part profonde de chacun,
autour d’audaces ordinaires ou extraordinaires.
Il se trouve que ce projet artistique arrivait à point
nommé. Depuis quelques mois, l’adjointe Anne
Saouter avait programmé avec l’équipe du CCAS
des réunions entre les structures culturelles et sociales
du territoire afin de provoquer des rencontres, de
susciter l’envie d’imaginer des projets communs.
Accompagner l’Espace Jéliote et la compagnie
Nanoua dans leur projet s’inscrivait donc pleinement
dans cette démarche. « L’équipe du CCAS a relevé
le défi d’être un partenaire de la création, explique

Anne Saouter. Et ce d’autant plus à un moment où
était justement menée une réflexion sur l’accessibilité
à la culture pour tous et toutes, mais aussi par tous et
toutes, il y a en beaucoup d’entre nous des artistes
qui s’ignorent, ou tout simplement des artistes qui
n’osent pas exprimer leur talent, si ce n’est dans
l’intimité de leur modestie. Je voudrais dire combien
je suis enchantée du partenariat qui se répète entre
le CCAS et l’Espace Jéliote. Un partenariat qui lui aussi
bouscule les habitudes, mais là aussi dans la bonne
humeur. »
Lucie Pinto, assistante sociale du CCAS, est heureuse
de ce « beau projet social et culturel de territoire. Elles
ont su amener le spectacle vivant au plus près des
habitants, dans des lieux inhabituels accueillant des
publics d'horizons très différents. Nous remercions
chaleureusement les structures qui nous ont accueillies
lors de la semaine de résidence : le Secours populaire,
Pôle emploi, les chantiers d'insertion Estivade, le GEM
Groupe d'entraide mutuelle, la Résidence Autonomie,
le Centre Social, la Médiathèque, Oloron Prévention,
Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et la MAPHA du
Foyer René Gabe de l'ADAPEI. Les artistes ont su avec
beaucoup de bienveillance, de délicatesse et de
poésie nous donner la parole à tous,nous questionner,
chatouiller nos regards sur l'audace comme elles
disent, recueillir les histoires et confidences, et cueillir
nos émotions... »
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Coaching motivation pour le permis de conduire
Le permis de conduire est une marque d’autonomie
et souvent un préalable à l’emploi. Plusieurs aides
coexistent pour vous accompagner sur la voie de
l’obtention de ce sésame. Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) d’Oloron Sainte-Marie peut aider au
financement du permis pour les personnes de 18 ans
et plus résidant sur Oloron Sainte-Marie depuis plus de
12 mois. Deux commissions ont lieu chaque année,
en mars et en septembre. Les dossiers doivent être
déposés auprès du service avant le 31 janvier et le 31
juillet. Le dossier d’inscription est en ligne sur :
www.oloron-ste-marie.fr
D’autres aides peuvent être sollicitées selon votre
situation : une bourse de 500 € de la région NouvelleAquitaine (de 17 à 25 ans, niveau bac ou inférieur,

conditions de ressources), idem de la part du
département 64 (aide réservée aux apprentis avec
dossier CFA à l’appui, + de 18 ans, engagé dans la
préparation du permis), le fonds RSA du CD 64, le
FAJ (Fonds d’aide aux jeunes) pour les 18-25 ans
sous conditions de ressources, aide de Pôle Emploi,
aide de l’AGEFIPH pour les personnes en situation de
handicap, microcrédit social du CCAS.
Depuis peu, le Centre Social, en partenariat avec
l’association Transition, apporte un soutien physique
et moral pour ceux qui sont en cours de préparation
au permis de conduire mais qui manquent de
confiance ou d’estime de soi. C’est une sorte de
coaching, un coup de pouce ouvert gratuitement à
tout public. Renseignements au Centre Social La Haüt.

Offre spéciale Fête des mères et Fête des pères OFFREZ-LEUR DU CONFORT !

Travaux

Travaux

Réaménagement de la placette Bellevue

La rue Camou bientôt en travaux

Interpellée en 2021 par un collectif de riverains sur des
problèmes de stationnement sur le parking Bellevue, la
municipalité a réaménagé entièrement cet espace.
Les travaux ont coûté 23 100 € TTC. L’agence Tèrra
géomètre-expert et l’entreprise Eurovia ont travaillé sur cet
aménagement : terrassement, revêtement et bordures ont
été refaits pour une requalification totale de cet espace
de 300 m2 où dorénavant, grâce à la signalisation de
14 places de stationnement au sol, les riverains pourront
espérer un meilleur respect des règles.
« C’est un parcours de déambulation qu’on souhaite
valoriser, a indiqué le maire Bernard Uthurry. La promenade
Bellevue est méconnue des Oloronais.es, or les gens sont
ravis quand ils la découvrent. Des touristes y déambulent,
mais on veut aussi être attractif envers notre population.
Sainte-Croix est un quartier à visiter, c’est aussi un
quartier à vivre. »

La rue Camou, dans le quartier Notre-Dame, est en travaux
pour une durée de 6 semaines. La rue avait été dégradée
dernièrement par des travaux sur les réseaux d’assainissement
et d’eau potable ; cette réfection de voirie permettra donc de
terminer sa requalification.
Le chantier se déroulera en deux phases afin de maintenir l’accès
à la rue Palassou et notamment au parking Barraban, très utile les
jours de marché : d’abord du Pont Laclau à la rue Palassou, puis
de la rue Bordelongue à la rue Palassou.
Avec des trottoirs de 1,40 m de large de part et d’autre en béton
désactivé gris clair, une chaussée en enrobé, des bordures et
caniveaux en basaltine ton pierre et le remplacement de tous les
candélabres et des ampoules par des Leds, cette rue aura ainsi
droit à un joli coup de neuf. Elle deviendra aussi plus sécurisée
grâce à une zone 30 et un espace partagé avec les vélos, qui
pourront circuler dans les deux sens, et les piétons.

Un éclairage public plus écologique
Les services techniques poursuivent leur programme
de remplacement des ampoules conventionnelles
par des Leds, moins énergivores. Priorité aux points
fonctionnant avec des ampoules à vapeur de
mercure dont la commercialisation est interdite
depuis 2015, ainsi que les boules qui seront interdites
d’ici 2025.
Depuis 2016, plus du tiers des ampoules ont
déjà été remplacées. Dans le même temps,
la consommation annuelle électrique pour
l’éclairage public a chuté de 33%. Une baisse
d’autant plus bienvenue qu’elle compense à peine
l'augmentation du prix de l’énergie, de l'ordre de +
50% sur l'électricité et + 60% sur le gaz.
Mais les éclairages à Leds ont aussi un intérêt
pour la biodiversité nocturne. En plus, là où c'est

DÉJÀ RÉALISÉ :

PROGRAMMÉ AU COURS DU 1ER SEMESTRE :
•
•
•
•
•
•

280 000 € d’investissement prévisionnel
250 m linéaires

Rue Barthou : réouverture en attendant la suite

Nouvel éclairage au parking du
stade

Les utilisateurs de la salle Scohy et des
courts de tennis réclamaient un éclairage
nocturne plus sécurisant sur le grand
parking. Des lanternes puissantes sont
donc en cours d’installation le long des
grillages du tennis.

• Chemin des Ourtigous
• Allées du Comte de Tréville
• Rue du Soleil
• PGHM

Passages piétons
Parking Scohy
Faget
Chemin de la Nau
Impasse de Légugnon
Route de Barétous

En chiffres

possible, l’extinction de l’éclairage est programmé
entre 23h et 6h, avec des détecteurs de présence.
En mars, les services techniques ont changé 53
points lumineux au parc Bourdeu. Après réflexion
avec la Gendarmerie et la Police municipale,
l’éclairage y est réduit à 20% entre minuit et 6h, et
dès qu’une présence est détectée, il se remet à
100%.
D’autres lieux sont prévus (voir liste ci-dessous)
pendant ce 1er semestre, soit 182 points lumineux
au total. En 2021, ce programme a coûté 155 000 €
TTC en achat de matériel (sans la pose).
100 points lumineux supplémentaires seront achetés
prochainement, sur le budget 2022, et devraient
être posés au 2nd semestre. La zone du Monument
aux morts sera notamment concernée.

Ma rue est-elle concernée ?

•
•
•
•
•
•

Une rue tranquille

D’après les comptages, la rue Camou
représente moins de 50 véhicules/jour.
Les comptages de vitesse évoquent 100%
des véhicules à – de 50 km/h et 80% à –
de 30 km/h.

Chemin du Candau
Route du gave d’Aspe
Camiasse de Soeix
Rue Pémartin
Rue du Lt de Roquemaurel
Chemin de Saliga
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« La nuit sous un autre jour »

La ville d’Oloron Sainte-Marie est candidate
pour travailler comme commune-pilote, à
l’échelle du Pays de Béarn, sur le sujet des
trames noires, dans le cadre du projet « La
nuit sous un autre jour ».

Comme annoncé, les travaux sur les réseaux de gaz et d’eau de la rue Louis Barthou et de la rue Labarraque
se sont achevés en mars. Le calendrier de ce chantier majeur a été respecté.
Désormais, il faut laisser au sol le temps de se stabiliser sous un revêtement provisoire. Ce temps sera mis à profit
pour travailler avec les habitant.e.s, les commerçant.e.s et les usagers à l’embellissement futur de la rue.
Dans l’attente, ce sera l’occasion d’expérimenter, en dimension réelle, le partage harmonieux de l’espace
entre les voitures, les piétons, les vélos, au bénéfice des circulations douces. Ainsi, les traçages permettront
aux vélos d’emprunter la route dans les deux sens !
Le stationnement, toujours en zone bleue, permettra, en lien avec les parkings de proximité (re)découverts
pendant le chantier, de satisfaire à l’animation commerciale de la ville.
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Nos commerçants et artisans
L'Ambiance Cosy

Prestige & Racing 64

Nos commerçants et artisans
Escape Game

Dans son magasin de décoration, Valérie Munoz
propose des petits meubles (canapés, fauteuils,
tables basses...), des tableaux, des luminaires. Elle
mise sur le milieu de gamme qui reste accessible et
privilégie les matières nobles et une fabrication de
qualité, et pour permettre à ses clients d'acquérir de
beaux objets qu'ils ne verront pas ailleurs. Elle travaille
également sur commandes, en se proposant d'être
votre intermédiaire auprès de ses fournisseurs.

Imaginez... Vous êtes à Londres, en 1936, et le
professeur Wilson, un célèbre archéologue, a
disparu. Mettez-vous en famille ou entre amis dans
la peau d'enquêteurs aventuriers et partez sur ses
traces ! En deux ans de travaux, Sébastien Laban a
reconstitué un décor unique sur 68 m2, très immersif,
avec des mécanismes ingénieux. Depuis l'ouverture
en décembre dernier, plus de 100 équipes se sont
confrontées à ce scénario ludique et les retours sont
unanimement positifs. A faire !

4 rue de la Cathédrale | 05 59 39 52 18
Ouvert du mardi au samedi 10h-12h et 14h30-19h

Résa en ligne sur www.lab-escape.fr ou au 06 71 26 37 92

Jérémy Haudoire a ouvert une boutique consacrée
à l'accessoire automobile, neuf, d'occasion, ou sur
commande. Il ne s'agit pas de pièces mécaniques,
mais plutôt de racing, jantes alu, calandres, etc. Il
propose aussi des produits d'entretien, notamment
une gamme professionnelle en exclusivité sur le
secteur. Ce local en centre-ville, refait à neuf par le
propriétaire, l'a séduit.

À NOTER !
Tot de Casa a déménagé au 59 rue Carrérot
(anciennement La Maisonnette) et y propose ses
produits locaux de producteurs.
Les Popains d'abord

a déménagé au
6 place Amédée Gabe (anciennement Tot de
Casa) : le magasin y décline ses collections de
vêtements pour enfants.

L'Institut Sérénité a déménagé 16 place
Clemenceau (anciennement L'Estoffe) : l'institut
de beauté propose soins, massages, spa équipé
de jacuzzi, hammam et sauna, etc.
La Poule aux potes a été reprise par Stéphane Benhallal. Il garde la formule : du fait maison à base de produits frais, locaux dont du bio.
A retrouver le mardi au Tire-Bouchon, le mercredi
et vendredi à Gamm Vert et le jeudi aux Gravures
St-Pée. Il peut aussi animer vos événements privés
ou associatifs !

27 rue Barthou | 05 59 34 31 63 | prestige.racing64@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

Plombier ISD 64

David Pereuilh est récemment installé à Oloron
comme plombier spécialisé en installation sanitaire
et dépannage. Il s'occupe de tous vos travaux de
plomberie (hors chaudière et gaz) : installation de
cumulus, débouchage d'évier, changement de WC,
etc. Il intervient sur Oloron et les alentours (dans un
rayon de 20 km) le plus rapidement possible. Gardez
ses coordonnées en cas de besoin !

X'treme Color 64

ISD 64 Installation Sanitaire Dépannage | 06 74 32 18 54

Entrepreneurs, commerçants, artisans :
préparez votre annonce dans Inf’Oloron !
Les articles de cette rubrique "Nos commerçants
et artisans" sont réservés aux créations et reprises
d'entreprises. Mais le magazine Inf'Oloron vous
propose de réserver un encart publicitaire.
Prenez rdv auprès du service communication au
05 59 39 99 99

Ancien de PCC formé à la peinture aéronautique, Louis
Dos Santos a rallié la franchise X'treme Color. Avec
son camion équipé, il propose un service à domicile
chez les professionnels et les particuliers pour réparer
rayures de carrosserie et effectuer les retouches de
peinture, ainsi que la rénovation d'optique et de
jantes. « Tout est fait sur place, avec des tarifs 2 à 3 fois
moins chers qu'un carrossier classique et cela sans
immobilisation de votre véhicule dans un garage. ! »
07 86 47 85 07 | xtreme64@xtremecolor.eu
www.xtremecolor.eu |
X'treme color 64
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Communication

Tribunes des groupes minoritaires
"PRÉSENTS POUR L'AVENIR"

Lancement du nouveau site internet
Le site internet de la Ville d’Oloron Sainte-Marie, créé sur mesure par Marc Etchenique en 2014, ne permettait
plus aux services d’avoir la main sur toutes les pages. Or, il était nécessaire de le faire évoluer.
Une consultation a été lancée en mai 2021. Trois entreprises ont répondu. Le choix s’est porté sur Tanu grâce à
son offre jugée meilleure en termes de délais de réalisation et de temps de formation.
Ce site internet a été conçu dans une démarche collaborative, en associant les chef.fe.s de services et les
élu.e.s à la composition de l’arborescence.

LES NOUVEAUTÉS
• Une page « Aujourd’hui à Oloron » avec météo, presse du jour, numéros utiles, agenda, qualité de l’air,
pharmacie de garde, actualités, travaux en cours etc.
• Un accueil par typologie de publics permettant des portails adaptés (famille, seniors, jeunes, bénévole,
nouvel arrivant, entrepreneur)
• Possibilité d’insérer des vidéos en visionnage direct sur le site
• Fonctionnalités utiles : formulaires (vote ou autres), fenêtres pop-up, barres d’avancement, compte à
rebours, etc.
• Un travail de référencement pour faciliter le repérage du site sur les moteurs de recherche
• Des cartes interactives : comités de quartiers, travaux en cours
• D’autres nouvelles pages : offres d’emplois, projets en cours, actions réalisées, espace presse avec un kit
médias accessible à tous permettant de téléchargement des données (logos, plaquettes, etc.), foires aux
questions sur plusieurs thématiques (environnement, urbanisme, etc.)
• Un annuaire des associations qui permettra à chaque association d’interagir directement sur sa page via
la délivrance d’un identifiant (utile notamment pour les petites associations qui n’ont pas de site)
• La mise à jour de tous les contenus et documents
• Paiement en ligne possible (en cours de création)

Chères Oloronaises, Chers Oloronais,
Nous vous informons de nos interventions lors du Conseil Municipal du vote du Budget 2022 :
• La majorité indique une baisse des dépenses de fonctionnement de 2%, elle est liée à la pandémie et à
la suppression de manifestations. La section investissement fait apparaître un reste de travaux à réaliser de
4 675 926 €. Perplexes face à la sincérité de la programmation des travaux et leur report désormais chronique,
nous notons encore que la plupart des opérations programmées en 2020-21 sont reportées au budget 2022.
L’utilisation de cette technique d’enfumage, a pour seul but d'afficher un investissement artificiellement gonflé.
• En 2021, la majorité a augmenté la Taxe Foncière de 9,18%. En 2022, ils déclarent que le taux n’évoluera pas,
en omettant d’indiquer la hausse mécanique de 3,40%. Un nouvel impact financier qui porte la Taxe Foncière
à +12,58% sur ce mandat.
• Ce matraquage fiscal n’était pas suffisant, la majorité en remet une couche avec l’augmentation du prix du
M³ d’eau assainie en 2022.
Cette hausse affligeante du prix de l’eau potable, sera exclusivement supportée par les usagers Oloronais, qui
ne sont pas les seuls consommateurs à bénéficier de la production d’eau d’Oloron.
En guise de débat au sein du Conseil Municipal et au mépris des règles élémentaires de démocratie, des élus ont
dévoilé publiquement à la presse, la primeur d’un avis pris par les conseils d’exploitation eau/assainissement.
Cette pratique regrettable et illégale, en dit long sur leur respect de la minorité, visant à réduire notre assemblée
à une vulgaire chambre d’enregistrement.
• Le prix donné par la presse du M³ d’eau assainie en 2022, est erroné et mérite correction. Si la hausse
est bien de l’ordre de 6%, le prix du M³ n’augmentera pas comme ils le prétendent de 0,18 €, mais de 0,24 €.
Leurs calculs oublient d’inclure les montants des taxes fixes. Le prix du M³ payé est donc de 4,30 € TTC, contre
4,06 € TTC en 2021 et dépasse le cap de la moyenne nationale de 4,14 € TTC.
Face à l'ensemble de ces manquements, notre groupe a voté contre le Budget 2022.
Jean-Luc MARLE, André LABARTHE, Carine NAVARRO, Patricia PROHASKA, Jean-Paul PORTESSENY
https://oloron-elu-opp6.over-blog.com/

"OLORON SAINTE MARIE, ENSEMBLE FAISONS LA RAYONNER"
Tout en rappelant qu’alors enfermés dans une posture caricaturale d’opposants systématiques, le Maire actuel
et sa 1ère Adjointe, s'étaient alors montrés hostiles au rachat de cet immeuble par la ville, leur vaste opération de
communication autour de l’espace REMAZEILLES est désormais lancée, et les Oloronais invités à faire connaître
leur avis.
Nous sommes d’autant plus favorables à en faire un vrai lieu de vie que nous l’avions identifié dans notre
magazine des municipales comme « immeuble stratégique » en centre-ville, susceptible d’accueillir « dans le
cadre précisément d’une participation citoyenne » divers projets, comme la création d’un tiers lieu d’innovation
sociale, ou encore d’un espace ludique pour enfants les jours de pluie, voire d’un « quartier gourmand ».
Sans perdre de vue le réalisme des contraintes budgétaires et des choix prioritaires qu’elles imposeront.
Daniel LACRAMPE – Clément SERVAT

"COLLECTIF CITOYEN"
Le collectif citoyen n'a pas envoyé de tribune pour ce numéro.
Nathalie PASTOR

LE SITE EN CHIFFRES

20 personnes aux réunions
6 mois de travail
237 pages en ligne
148 rubriques
54 documents accessibles
833 illustrations
30 000 € conception
(+ hébergement, formation, etc.)

www.oloron-ste-marie.fr
Inf’Oloron | 34

"OLORON SAINTE-MARIE CONFLUENCE DES ÉNERGIES"
Quoi de neuf ? Presque deux ans après l’élection,1/3 du mandat s’est écoulé, toujours rien d’inventé par la
municipalité Uthurry. La friche Remazeilles acquise par Hervé Lucbereilh est en attente de la mise en œuvre des
propositions urbaines faites par celui-ci. Où en est-on de l’achat du magasin Rousseau rue Barthou ? La rue
Barthou sera-t-elle piétonne ? Les commerçants vont–ils être dédommagés ? Que propose la municipalité ?
On peut ainsi multiplier les exemples. 							
Laurence DUPRIEZ
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Revitalisons ensemble

le centre-ville

d’Oloron Sainte-Marie

