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Ce magazine municipal, comme toujours, se veut le reflet de la vie locale oloronaise et de l’action des 
services communaux pour votre bien-être au quotidien. 
En parcourant ces pages, vous serez ainsi informés de l’actualité de votre ville. 
Un sujet attire notre attention d’élu.e.s et, je le sais, celle de toute la population, c’est la situation que 
vit notre hôpital public. Beaucoup d’entre vous sont inquiets de l’évolution défavorable, régressive du 
système de santé dans son ensemble. Car la situation n’est pas particulière à Oloron Sainte-Marie, on 
rencontre le même drame en puissance dans la plupart des villes moyennes et même maintenant dans 
les grandes villes. Ce sujet nous préoccupe, me préoccupe en tant que maire. Soyez assuré.e.s que nous 
resterons vigilants. 

Nous pourrons l’être, appuyés et soutenus par la formidable mobilisation collective de tous celles et ceux 
qui ont répondu présents aux différentes manifestations.  

Cette mobilisation est la force de notre territoire. 
On retrouve le même élan, vous le lirez dans ces pages, au travers d’animations prévues dans les semaines 
à venir, la mobilisation contre les cancers du sang, ou le cancer du sein. 

Derrière les soucis du quotidien, il y a les bonnes nouvelles. Cette mobilisation en fait partie. Mais pas 
seulement !

Vous le lirez aussi, de nombreux dossiers avancent ! Les légumes poussent dans les jardins familiaux de 
Notre-Dame, et ce n’est pas rien. Des enfants de familles volontaires ont reçu un petit déjeuner gratuit 
dans l’enceinte de leur école ; ça non plus, ce n’est pas rien. Voirie, accessibilité, réseaux, cadre de vie : 
nos travaux et interventions se poursuivent pour améliorer votre ville, la rendre plus agréable et plus facile 
à vivre au quotidien. 
Un effort particulier est effectué aussi pour rendre la ville plus vertueuse sur le plan de l’écologie bien sûr. 

Autre bonne nouvelle, les animations ont repris de plus belle et nous sommes très impatients de partager 
avec vous toutes et tous cette 20ème édition des Quartiers d’été !

Encore une : notre conseil municipal a la joie de compter désormais un député parmi ses membres. 
Au-delà de la fierté légitime pour le parcours de notre benjamin, cela ne peut avoir que de très bonnes 
retombées pour notre ville. 

Enfin, une dernière excellente nouvelle pour Oloron Sainte-Marie : un accord récent a été conclu avec le 
propriétaire de l’immeuble Rousso, en plein milieu de la rue Louis Barthou. Cette friche commerciale va 
enfin pouvoir être achetée pour le compte de la ville, et nous espérons que l’architecte Mariette Marty, 
récemment retenue suite à un appel à candidature, pourra développer un beau projet de belvédère sur 
le gave d’Aspe. C’est pour nous l’occasion tant attendue de donner un nouveau souffle à la rue Louis 
Barthou, à l’axe Barthou-Révol également, et plus globalement à tout notre centre-ville. Notre projet de 
revitalisation prend corps !

Avec ce nouveau magazine, je vous souhaite au nom du conseil municipal un excellent été.

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

La Ville dispose désormais de sa 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

Bernard UTHURRY
Maire d'Oloron Sainte-Marie

Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
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Le projet de revitalisation avance
Dans le cadre de la concrétisation de son projet de revitalisation, la Ville d’Oloron Sainte-Marie a 
retenu une architecte, Mariette Marty. Originaire du Pays Basque, elle avait déjà travaillé pour la ville 
en élaborant le Plan de Référence il y a quelques années, un document qui établissait un diagnostic 
des forces et faiblesses d’Oloron Sainte-Marie et proposait des fiches-actions. Dans ce document 
figurait l’hypothèse d’acquérir l’immeuble Rousso, rue Louis Barthou, et de le transformer en une 
esplanade pour ouvrir la vue sur le gave. Hasard du calendrier, la négociation avec le propriétaire 
de l’immeuble vient juste d’aboutir à une issue favorable, rendant enfin cette acquisition possible. 
C’est le timing idéal pour mener l’opération de requalification des rues Barthou et Révol. Sans oublier 
la liaison avec le projet Remazeilles qui suit également son cours ; les Oloronais.es pourront profiter 
de ce site cet été avec les soirées guinguette qui y sont proposées.  

Revitalisation Revitalisation

Ville de bien-être : premières recommandations
La Ville a lancé une EIS, Etude d’Impact sur la Santé, afin de comprendre comment aménager la ville au mieux 
pour le bien-être des habitants. Cette étude avance. Le 21 juin, les premières recommandations, qui doivent 
encore être travaillées et validées, ont été présentées. Y figurent, une borne escamotable à l'entrée de la rue 
Louis Barthou, la poursuite de l'éclairage public intelligent, la recherche d'un lien entre Remazeilles et le Jardin 
Public, ou encore la mise en place d'un espace de rencontre à disposition des jeunes. 

Une perspective d'ouverture pour la rue Barthou
La commune s’intéresse de longue date à l’immeuble 
Rousso situé au 24 rue Louis Barthou.
Dans le cadre du projet de revitalisation et de 
réaménagement de cette rue, avait été étudiée la 
faisabilité d’une opération d’acquisition/démolition 
pour envisager l’aménagement d’un nouvel espace 
public au cœur de la rue commerçante, avec une 
ouverture sur le gave et la création d’une esplanade 
après démolition des étages supérieurs.
L’établissement public foncier local (EPFL) Béarn 
Pyrénées a été approché pour accompagner la 
commune dans ce projet. L’EPFL a mené des études 
préalables utiles à la prise de décision et à la fixation 
d’un prix. Pour commencer, ces études ont permis de 
mettre en évidence un volume d’amiante à traiter 
relativement modéré. La présence de revêtements 
contenant du plomb a également été mise en 
évidence, mais cela concerne de manière générale 
des éléments démontables qui pourront être envoyés 
vers une filière adaptée.
L’étude a confirmé la possibilité de déconstruction 
de l’immeuble par écrêtage, c’est-à-dire une 

déconstruction progressive étage par étage depuis le 
niveau haut, sans porter atteinte aux avoisinants.
Par ailleurs, la conservation des étages inférieurs 
impliquera des travaux de renforcement structurel 
pour un usage piéton et véhicules légers du niveau 0 
aménagé en place publique. Ces renforcements 
viendront alourdir à hauteur d’environ 100 000 € HT des 
dépenses estimées à 460 000 € HT pour l’ensemble 
des travaux évoqués (désamiantage-déplombage-
déconstruction).
Au total, si les études menées permettent d’envisager 
positivement la poursuite du projet, il n’en demeure 
pas moins que l’ensemble des contraintes techniques 
impliquent des coûts élevés. Les dépenses à prévoir 
sont de l’ordre de 560 000 € HT, hors prestations 
intellectuelles et aménagement de la future place.
Après négociations, un terrain d’entente a été trouvé 
avec le propriétaire pour 300 000 €. Les élus ont validé 
l'acquisition de l’immeuble Rousso lors du conseil 
municipal du 29 juin  : désormais, place au projet 
d'esplanade dans la maîtrise d'ouvrage confiée à 
Mariette Marty (lire en page de gauche).

Projet rue Révol/rue Louis Barthou : où en est-on ? 

Et Remazeilles ?

En attendant les travaux de 
réhabilitation de cet ancien bâtiment 
commercial, Remazeilles accueille 
différentes manifestations festives et 
culturelles. 

La Ville avait récemment lancé une consultation pour trouver un maître d'œuvre pour le réaménagement des 
espaces publics des rues Louis Barthou et Révol. C'est le cabinet d'architecture de Mariette Marty qui a été 
retenu. 

Elle devra travailler sur plusieurs sujets : 
• une vaste concertation des habitants, des propriétaires et des commerçants, qui débutera en septembre 2022
• des études : esquisses, avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD). L'avantage est que Mariette 
Marty disposait déjà de documents élaborés sur Oloron et qu'elle avait bien préparé son dossier de consultation : 
il en résulte que les esquisses et l'APS sont déjà bien avancés. 
L'objectif, en termes de calendrier, est de valider les APD de la rue Louis Barthou fin 2022 et de la rue Révol début 
2023. 
Après consultation des entreprises, les travaux de requalification de la rue Louis Barthou et ceux, simultanés, de 
démolition de l'immeuble Rousso, devraient donc pouvoir commencer courant 2023. 

Rendez-vous les mercredis 3 et 17 
août pour des soirées guinguette 
animées par Solifiesta et Le 
Flegmatic !
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Profitez de votre été à Oloron ! 
Les "Quartiers d'été" fêtent leur 20 ans. Tous les jours en juillet et en août, la Ville s'anime pour proposer des 
spectacles, des concerts, du théâtre, des compétitions sportives, des fêtes, des visites patrimoniales, des 
guinguettes, des marchés gourmands, des expositions... Impossible de s'ennuyer !
En voici une petite sélection : pour en savoir plus, consultez la plaquette des Quartiers d'été !

Retrouvez tout le programme 
en ligne sur notre site internet 

www.oloron-ste-marie.fr 

De la danse le 22 
juillet à 18h avec 
la Compagnie 
Dans6T, à voir à 
l'amphithéâtre de 
l'Espace de Vie 
Sociale à Sègues.

Du reggae le 
26 juillet avec 
le groupe 
mondialement 
connu, 
Groundation, en 
concert gratuit à 
21h au Fronton 
municipal. 

Un masterclass 
d'orgue avec 
Daniel Roth, 
du 1er au 5 août 
à la Cathédrale 
Sainte-Marie. 

Du folklore le 2 août avec les danseurs et 
musiciens rwandais, à 21h au Jardin Public. 

Du théâtre tout public 
avec la Compagnie 
des Allumeurs de 
Réverbères, 
le 11 août à 21h, 
place Saint-Pierre. 

Des expositions tout l'été à la Galerie Révol. 

Des visites patrimoine inédites tout public. 
EN + 

• Des fiches sur les lieux patrimoniaux oloronais
• Un jeu concours avec des livres à gagner

• Une chasse au trésor en géocaching
• Des démonstrations de pelote basque tout l'été

• Des chants traditionnels béarnais

LA SÉLECTION 
JUNIOR 
•"Sport Culture Vacances" : 
des animations tout l'été
•Les jeux au Jardin Public 
tout l'été
•Des spectacles de 
marionnettes avec le 
Théâtre Pas Sage
•Une initiation à la pelote et 
aux quilles de 9 
le 27 juillet
•Un dessin animé en 
cinéma de plein air 
le 28 juillet
•La journée des drolles 
le 9 août au Parc Pommé
•La visite enfantine 
le 9 août au Parc Pommé
•Le théâtre "Le bal des 
voleurs" 
le 11 août place St-Pierre
•Le festival "Olor'on joue" 
les 27 et 28 août au Jardin 
Public

QUELQUES PÉPITES 
• Dégustez la gastronomie locale au Marché des Producteurs de Pays, une valeur sûre, toujours appréciée
• Découvrez la Compagnie Dans6T, un hip-hop de qualité avec des valeurs citoyennes fortes
• Vibrez au rythme du Béarn avec la Pastorale et l'Aubade le 24 juillet et les Chanteurs du Faget le 7 août
• Fêtez le pèlerinage avec le repas animé du 25 juillet
• Investissez la nouvelle guinguette les 6 juillet et les 3 et 17 août
• Soyez profondément émus avec le Flegmatic, un artiste émergent, le 17 août
• Riez aux éclats avec le spectacle "Milles diables rient vers Compostelle" le 18 août
• Arpentez la rue Louis Barthou tout l'été avec la braderie, la chasse à l'intrus, etc. 
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Patrimoine

En attendant les Journées du Patrimoine 
Les JEP auront lieu les 17 et 18 septembre. Le programme complet sera disponible début septembre... Le thème 
national est le patrimoine local, mais sur notre territoire, il est prévu de travailler sur le lien entre sport et patrimoine. 

Retour sur... le colloque sur Compostelle 
Les 3 et 4 juin dernier, Oloron Sainte-Marie accueillait les Journées d’études sur les Chemins de Saint-Jacques,  
organisées par l’ESC PAU et l’Agence Française des Chemins de Compostelle. 
 

Ça pousse dans les jardins 
familiaux !

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l'occasion d'imaginer un programme commun entre 
mairie et associations locales.
Chaque année, les acteur.trice.s locaux.ales prennent 
plaisir à imaginer de nouvelles idées de sorties autour 
de l'histoire et du patrimoine local, mais proposent 
également les grands classiques qui font le succès de 
cette manifestation.

Le programme est en cours d'élaboration, il sortira 
début septembre.
Le service Culture de la mairie travaille sur une 
marche qui permettra de se dégourdir les jambes tout 
en découvrant l'histoire de la ville avec l'intervention 
d'associations notamment autour des chemins de 
Saint-Jacques, du patrimoine sportif et industriel.

Les communications universitaires et tables rondes ont 
accueilli un public à la fois local et extérieur puisque 
des pèlerins se sont également mêlés aux habitué.e.s 
de ce genre de manifestation. 
La journée s’est terminée autour d’un apéritif offert par 
la ville, avant d'assister au concert du soir proposé par 
l’association Oloron.orgues. Le public a beaucoup 
apprécié la prestation du jeune organiste titulaire, 
Pierre Ouilhon, et le fait de le voir jouer sur grand écran.

La visite du samedi matin a rassemblé entre 25 et 
30 personnes. Elle a été réalisée par un binôme de 
guides-conférencières, Janick pour le Pays d’art et 
d’histoire et Virginie pour la Ville. Janick a fait découvrir 
l’extérieur du monument, son architecture et son 
histoire. Virginie s'est chargée de l’intérieur avec un 
focus sur la légende de saint Grat et les décors peints 
et sculptés.

Exposition itinérante bilingue 
"Le long du chemin… "
À voir jusqu'au 31 août à la Cathédrale de Sainte-
Marie
Découvrez les différents lieux, sites et paysages 
jalonnant la voie d’Arles et la partie aragonaise du 
Camino Francés qui a été intégralement inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité. Un projet élaboré 
par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises 
dans le cadre d’un programme européen en 
partenariat avec le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, Turismo Aragon, Gobierno de 
Aragon et Ayuntamiento de Canfranc. 

Les devinettes du Patrimoine 
Mon 1er permet d’entrer,
On s’exclame mon 2nd lorsqu’on se fait mal,
Mon tout est de l’art roman sculpté, pour l’ancienne 
cathédrale Sainte-Marie

Je peux être un livre ou une table dans la chambre à 
coucher, 
Un médecin s’y rend lorsqu’un malade est alité,
Je suis gothique pour l’ancienne cathédrale Sainte-
Marie. Qui suis-je ?

Réponse : le portail – Le portail roman sculpté de 
l’ancienne cathédrale Sainte-Marie a été réalisé par 
deux ateliers. Le premier a travaillé dans les années 
1120, le second est intervenu dans les années 1140.

Réponse : le chevet – Le chevet de l’ancienne 
cathédrale est un chevet gothique à déambulatoire, 
reconstruit au XIVe siècle suite à un incendie.

Démocratie participative

La terre est bonne, les parcelles sont bien orientées et 
disposent de l’eau et d’outils à proximité immédiate : toutes les 
conditions sont réunies pour réussir les cultures dans les jardins 
familiaux du Parc Pommé ! Et pour l’instant, grâce aux efforts 
visibles fournis par les bénéficiaires, force est de constater 
que les légumes poussent sur la vingtaine de parcelles 
mises à disposition. En parallèle, le projet d’aménagement 
architectural, avec des cabanons, un espace de convivialité, 
etc. (lire notre précédente édition sur www.oloron-ste-marie.fr) 
se poursuit. 

Les projets retenus se précisent
Rappelez-vous, l’aménagement paysager dans le 
lotissement Darmaillacq et l’installation d’un city 
stade à proximité de la cité scolaire avaient remporté 
la 2ème édition du budget participatif. Début juin, les 
élu.e.s, les porteur.euse.s de projets et les technicien.
ne.s de la mairie se sont réuni.e.s pour faire avancer 
les projets. Les porteur.euse.s ont réaffirmé leur projet 
initial. Des rendez-vous de terrain ont été fixés pour 
lancer concrètement les démarches de réalisation. 

Ce travail conjoint va se poursuivre dans les mois à 
venir. Parallèlement, les marchés nécessaires vont être 
lancés pour préparer les investissements, surtout en 
ce qui concerne le city stade qui représente un coût 
d’environ 40 000 €. 
En attendant, peaufinez vous aussi le projet qui vous 
tient à cœur et rendez-vous dans quelques mois 
pour la 3ème édition du budget participatif !

Achevé, le théâtre de verdure peut maintenant 
accueillir des représentations, organisées ou 
spontanées. Ce sera le cas par exemple le 9 
août, dans le cadre des Quartiers d’été, pour la 
Journées des drolles. 
Mais conformément au souhait du citoyen qui 
en est à l’origine, les habitants peuvent aussi 
investir le lieu pour réaliser leurs envies culturelles, 
théâtre, poésie, chant, etc. Le théâtre de verdure 
est ouvert à tous, profitez-en !

Instances de quartiers
Les comités et visites de quartiers 

observent une pause estivale. 
Rendez-vous à la rentrée 

pour la reprise des réunions !

Des représentations 
au théâtre de verdure
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Sport | Jeunesses Sport | Jeunesses

Le CMJ recherche de futurs conseillers-ères 
Plusieurs élu-e-s du Conseil Municipal des Jeunes atteignent leur majorité civile et quittent donc ainsi l'instance. 
Un appel aux volontaires est lancé pour rejoindre le conseil !

Le CMJ s'adresse aux collégien.ne.s et lycéen.
ne.s habitant à Oloron Sainte-Marie ou qui y sont 
scolarisé.e.s. 
C'est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, un lieu 
de participation à la vie de la commune, mais aussi 
un lieu "thermomètre" de la situation de la jeunesse 
sur le territoire permettant de faire remonter ses envies, 
ses besoins, ses mécontentements, ses ressources…
Il comporte au maximum 24 conseillers.ères 
municipaux.ales. 
En attendant ce renouvellement partiel, le CMJ 
poursuit son programme d'actions. 
Les jeunes conseilllers-ères ont mené une opération 
de nettoyage de la ville avec "Oloron à pinces" et une 

campagne citoyenne pour inciter la population à 
voter lors des présidentielles et des législatives. 
Ils/elles finalisent actuellement le programme "La 
rue des jeunes talents" : n'hésitez pas à proposer 
une intervention ! Du mardi 24 au samedi 27 août, 
ils proposeront à la population de venir "chiller" 
(anglicisme utilisé par les jeunes, comprendre "se 
détendre") dans la rue Louis Barthou transformée en 
rue des arts, chaque jour à 11h et à 18h.
Enfin, le CMJ prépare la rencontre avec ses 
homologues de Sabiñanigo prévue en octobre. 
Inscription au CMJ ou à la rue des jeunes talents : 
par mail à jeunesse@oloron-ste-marie.fr 

Agora
Le dispositif Agora est un outil en constitution au service 
d'une assemblée de jeunes concitoyen.ne.s (18-30 
ans). Issue de la concertation "Être jeune et habiter 
Oloron", Agora vise à mobiliser la réflexion, les avis, les 
propositions et à adresser, de façon participative, aux 
élu.e.s du conseil municipal, au-delà aux élu.e.s du 
Haut-Béarn. Une soirée de lancement studieuse et 
conviviale aura lieu fin septembre. 
Infos : jeunesse@oloron-ste-marie.fr

Échanges avec Jaca
Une quinzaine d'Oloronais.es de 10 à 17 ans 
partiront cet été en séjour en Espagne dans la 
famille de leur correspondant.e, qui sera reçu.e 
à son tour en Béarn, dans le cadre des échanges 
linguistiques de la mairie. Une réunion préalable 
mi juin avec les élu.e.s et technicien.ne.s de part 
et d'autre, a permis aux familles de se rencontrer. 

À vélo

Une vingtaine de jeunes ont vécu une aventure 
de 4 jours à vélo sur la côte basque, début juillet, 
accompagné.e.s par des éducateurs.trices. 
L'opération est financée par la Ville et le Département 
et suivie par des structures (SESSAD Martouré, Oloron 
Prévention, Centre Social, Roue Libre, O'4 Vents). 
Prochain départ en octobre !

Un Oloronais passionné de sports mécaniques
À 19 ans, Pierre-Eloi Pocq courra les 24 heures du Mans karting fin août. Et ce n’est pas la première course de 
ce passionné… 

Quand il s’initie au karting à l’âge de 11 ans, grâce au 
centre aéré d’Oloron, Pierre-Eloi était alors un garçon 
plutôt tranquille et prudent. À tel point qu’un animateur 
l’avait percuté et lui avait lancé : « Tu n’avais qu’à aller 
plus vite ! ». Un conseil que Pierre-Eloi a véritablement 
intégré et qui lui a donné le déclic. 
Lui qui regardait déjà la F1 à la télévision, a débuté 
le karting. « Je suis passé du mec qui n’accélérait 
jamais à celui qui recherche les victoires, analyse-t-il 
aujourd’hui. J’ai pris de l’assurance et de la vitesse, 
petit à petit. » 
Il a été sélectionné au championnat régional du 
Trophée du Béarn. La vitesse n’est pas le seul critère : 
les progrès et le fairplay comptent aussi. Sur 100 
jeunes, 8 sont sélectionnés pour participer aux 24 
heures du Mans karting 270 cc du 26 au 28 août. Il y 
aura 30 équipes et la course sera diffusée sur Youtube. 
« Je serai le seul Oloronais à représenter le Béarn ! » 
s’enthousiasme-t-il. Et Oloron le suit. Une dizaine de 
sponsors lui ont permis d’acquérir sa combinaison 
anti-feu. 
Pierre-Eloi ne dispose pas de son propre karting, mais il 
a une Twingo de course car il court aussi en Twincup. 
Double baccalauréat en poche (électrotechnique 
et maintenance), il est dans une filière qu’il n’a pas 
choisie par hasard ! « La course est ma passion, je 
vis pour ça, je ne pars pas en vacances. Je pilote 
depuis tout jeune et j’ai le droit de conduire la Twingo 

depuis l’âge de 16 ans, avec le code. J’ai eu mon 
permis de conduire avec une note de 32/31. Il est 
vrai que j’ai beaucoup appris avec les accrochages 
en course. Être pilote est une responsabilité et je dois 
être raisonnable, sinon je perds tout. Mais il y a plus de 
dangers sur route que sur circuit ! »
Ouvert aux autres, Pierre-Eloi participe également à 
différentes manifestations, comme le Téléthon, qui lui 
permettent d’allier sa passion et l’entraide.

Du géocaching tout l'été avec la Mission Locale
La Mission Locale du territoire accompagne chaque année plus de 1400 
jeunes de 16 à 25 ans vers l'insertion sociale et professionnelle. Pour cela, 
elle répond à toutes les problématiques rencontrées par les jeunes, accès 
à l'emploi, formation, santé, mobilité, logement, loisirs... Cet été, à Oloron 
Sainte-Marie, la Mission Locale a décidé de sortir des murs, comme elle 
le fait régulièrement, pour proposer une nouvelle action conviviale et 
dynamique, grâce à l'application Tèrra Aventura, une nouvelle façon de 
découvrir notre patrimoine de façon innovante et tout en faisant du sport. 
Les jeunes déjà accompagné.e.s par la Mission Locale peuvent participer 
et sont même incité.e.s à venir avec des ami.e.s, des proches, de la 
famille (également entre 16 et 25 ans) : ils pourront ainsi participer au jeu-
concours #ramènetonpote qui permettra de remporter des lots. 
Les "Mardis de la découverte" ont lieu jusqu'au 13 septembre. 
Renseignements et inscriptions au 05 59 39 84 40. 

Tèrra Aventura 
Appli de géocaching spéciale Nouvelle-Aquitaine 
disponible gratuitement sur le PlayStore ou l'AppStore
Plusieurs parcours disponibles dans le Haut-Béarn

Osons ici et maintenant
100% Transition est un programme 
destiné à accompagner des jeunes 
à l’arrêt à construire un projet de 
vie et trouver leur voie, notamment 
en découvrant les métiers de la 
transition écologique et sociale. 
Oloron Sainte-Marie et son territoire 
ont adhéré à cette démarche. La 
deuxième promotion, soit 10 jeunes, 
a récemment terminé son parcours 
de réintégration avec succès !

O'4 Vents
Le centre de loisirs sans 
hébergement de la fédération 
Léo Lagrange vient de quitter ses 
locaux du stade de Saint-Pée pour 
s'installer dans ceux de l'ancienne 
école de Légugnon. Les agents 
communaux ont effectué des 
travaux pour faciliter l'accueil des 
enfants cet été !

Ateliers jeunes
Organisés par le Centre Social 
et Oloron Prévention, ces ateliers 
concernent 110 jeunes pour des 
missions de 4 jours dans des 
interventions sur l'espace public : 
peinture, entretien, remises en état, 
mobilier urbain, etc. 
À noter l'action complémentaire 
menée par Oloron Prévention sur 
le marché hebdomadaire (lire en 
page 26). 
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Éducation Du côté de la Communauté de Communes

Les cantines de nos crèches au top niveau !
Les crèches d’Oloron Sainte-Marie relèvent haut la main les critères du label Ecocert : bio, local, sain et durable.  

Depuis 2017, les équipes des crèches de la CCHB 
se sont engagées dans une alimentation qualitative 
à destination du jeune enfant. C’est donc tout 
naturellement qu’elles ont répondu en 2019 à un 
appel à manifestation d’intérêt du Département 
avec pour objectifs de poursuivre l’investissement des 
équipes, de mieux appréhender la maitrise des coûts, 
de favoriser les producteurs locaux et les produits 
de notre territoire, de répondre à la loi EGALIM et de 
participer à la réduction de l’empreinte écologique.
Le premier audit des trois crèches a été réalisé en 
2019 avec pour résultats l’obtention du niveau 1 du 
label Ecocert "En cuisine" (avec 50,23 % de bio pour 
La Haüt, 54.85 % pour Crech’ndo et 36 % pour l’Ilot 
Mômes).

En décembre 2021, le 3ème niveau a été atteint avec 
66.99 % de bio pour La Haüt, 75,67 % pour Crech’ndo 
et 73,3 % pour l’Ilot Mômes.
La démarche "Manger bio et local" ne s’intéresse pas 
uniquement à l’alimentation mais bien à tout ce qui 
touche le développement durable et l’environnement 
sain. Ainsi, les trois crèches ont pour projet commun 
d’économiser de l’eau grâce à des mousseurs 
aux robinets, la mise en place de composteur et 
l’élimination du film plastique en cuisine. 
Enfin, la crèche La Haüt a pour projet de créer des 
toilettes sèches dans le jardin pour les enfants et la 
crèche l’Ilot Mômes commence à travailler sur l’achat 
de produits en vrac (épicerie sèche notamment).

Des petits déjeuners à l'école Navarrot
La signature d'une convention TER (Territoire Educatif 
Rural) en mars dernier témoigne de l'ambition affichée 
par l'Education Nationale de lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales. Il revient alors aux communes de la 
mettre en oeuvre concrètement. Oloron Sainte-Marie est la 
deuxième commune du département à s'y atteler. 
Dans ce cadre, une expérimentation a été menée au 
cours de la dernière période pour offrir un petit déjeuner 
équilibré, bio ou local, aux enfants de l'école Xavier 
Navarrot. 20 enfants, de la grande section au CM2, ont 
participé au dispositif, sur le temps périscolaire. Au menu, 
du miel d'Estialescq, de la confiture de Saint-Pée, des 
yaourts de la ferme Estanguet, etc. 
Essentiel pour bien démarrer la journée, ce rituel du petit 
déjeuner a été très apprécié des enfants. Cette formule a 
en effet des atouts, entre le repas pris en commun avec les 
copains/copines, et à un horaire plus propice. 

Les enfants heureux
de leur Fête
Le 11 juin, des dizaines d'enfants ont 
déambulé au Jardin Public, accompagnés 
par leurs familles, pour profiter des 
animations qui leur étaient dédiées et qui 
avaient été préparées par les agentes du 
service Education. 
Le magicien Julian, ici sur la photo, les 
a beaucoup intéressés, tout comme les 
autres partenaires de cette belle Fête des 
Enfants, associations locales, animateurs.
trices des temps périscolaires, banda les 
Mixains, etc. 
À l'année prochaine pour une prochaine 
édition !

Quoi de neuf dans nos écoles oloronaises ?
Travaux d'été - L'été, dans nos écoles, les bruits des 
outils remplacent les rires des enfants ! Chaque 
année, la Ville consacre un budget conséquent à 
l'entretien de ces bâtiments communaux. À noter cet 
été, l'isolation par l'extérieur de l'école Navarrot ! 

Gras doubles - Une grande réussite pour cette reprise 
post-Covid, du traditionnel repas matinal des gras 
doubles. Il fut préparé et servi aux exposant-e-s et 
visiteur-se-s de la Foire du 1er mai place St-Pierre, par 
la communauté éducative de l'école Prévert : parents, 
agentes communales et enseignantes.

Chèque famille - D'une valeur de 50€, le chèque famille 
est offert à tout enfant oloronais scolarisé en primaire, 
pour financer des activités culturelles, sportives ou 
socio culturelles dispensées par les associations et 
structures locales conventionnées. Renseignez-vous 
en mairie !

Guide de la Rentrée - Il sera prochainement disponible 
pour tout savoir sur les écoles oloronaises, leurs atouts 
et les modalités d'inscription. 

Une "station vélos" au stade
Les activités de pleine nature dans les Pyrénées béarnaises sont au cœur de la stratégie de développement 
de l’économie touristique, et notamment la filière « vélo ». D'où l'installation de 3 stations vélos sur le territoire !

Dans le cadre de la politique de développement de 
la filière « vélo », la CCHB a décidé de doter le territoire 
de trois stations vélo ayant pour objectifs de valoriser 
et donner de la visibilité à l’offre vélo (parcours, 
loueurs, réparateurs, accompagnateurs VTT, etc.) et 
de proposer des services adaptés.
Elles sont implantées sur Arette, Oloron Sainte-Marie et 
bientôt Accous, lieux identifiés comme stratégiques, 
avec des départs de randonnées à vélo ou à VTT et 
proches d’axes de circulation.
Elles sont composées d’un carport bois avec une 
signalétique spécifique abritant divers services comme 
cartes des parcours (VTT et cyclo), informations sur 
l’ensemble des prestataires de la filière et outils. 
Elles seront en place toute l’année et libres d’accès. Le 
budget alloué à l’installation de ces trois stations vélo 
est d’environ 17 000 € TTC. À noter que les équipements 
ont été financés dans le cadre de l'appel à projets du 
Conseil départemental 64 "Projets relatifs aux espaces, 
sites et itinéraires" à hauteur de 30%. 

Les stations vélos proposent un module de lavage, de 
gonflage et un kit d'outils pour de petites réparations. 

Pyrénéo : le rendez-vous des acteurs pyrénéens
Cet événement organisé par l'Agence des Pyrénées 
et l'association "Une marque pour les Pyrénées" se 
déroulera du 6 au 8 octobre à Oloron Sainte-Marie. 
Les objectifs sont de rassembler les Pyrénéens de 
l’Atlantique à la Méditerranée et si possible des 
deux versants et de contribuer à l’émergence et à 
l’accompagnement de projets, entre autres. 
Des tables -rondes comme "Vivre et travailler au pays : 
une utopie toujours d’actualité pour les Pyrénées ?" 

et des ateliers de travail, par exemple "Pastoralisme et 
tourisme, les liaisons heureuses ?", seront organisés. 
Mais pas seulement : Pyrénéo sera aussi le prétexte 
pour des expositions, des pitchs, des visites d'entreprises 
et… des temps conviviaux !
Une soirée festive sera organisée le vendredi soir : 
repas et animation musicale. 
Programme complet disponible début septembre. 
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Social

Une comédie musicale "Dansons maintenant !" 

Depuis plus de 10 ans, les caisses de retraite se mobilisent pour la prévention du « bien-vivre, bien-vieillir » et 
mènent des actions sur l'ensemble du territoire Aquitain. 
La Prévention, c’est « vieux comme le monde » et pourtant en parler et en faire n’est pas toujours chose facile ! 
Et ça, les caisses de retraite l’ont bien compris. Elles ont donc décidé d’innover en créant une machine à 
remonter le temps pour faire découvrir un siècle de prévention autrement avec l’ambition de convaincre qu’il 
est important de prendre soin de soi tout au long de sa vie.
Après la pièce de théâtre "Vieillir, c'est Vivre !" et le spectacle "Avant, j'étais vieux..." présenté en 2018 à Oloron 
Sainte-Marie et dans toute l'Aquitaine, elles ont souhaité proposer un nouveau spectacle alliant théâtre, 
musique et danse.
Ce spectacle est gratuit et sans condition d'âge, on peut donc y aller en famille, avec ses enfants et petits-
enfants pour passer un bon moment (durée 1h20).
Infos & réservations : www.dansonsmaintenant.fr
Par téléphone : 09 70 26 74 75 (prix d’un appel local)

L'histoire... 
Mireille et Henry, sexagénaires retraités et dynamiques, vivent 
en Aquitaine. 
Tout va pour le mieux… jusqu’au jour où Sam, leur petit-
fils de 20 ans, déprimé, débarque chez eux pour deux 
jours. Seulement deux jours. Mais cela précipite Mireille et 
Henry dans un gouffre de perplexité : c’est qu’ils n’avaient 
absolument pas prévu sa venue. Et cela contrarie fortement 
leurs plans.
Comment s’y prendront-ils pour que Sam ne végète pas sur 
leur canapé, et surtout pour qu’il reparte le plus vite possible, 
leur rendant ainsi leur liberté ?

La comédie musicale "Eh bien ! Dansons maintenant..." est proposée par les caisses de retraite d’Aquitaine 
(CARSAT, MSA) et leurs partenaires (ASEPT), le mercredi 31 août à l'Espace Jéliote. 

Associations

Associations : tout savoir sur les subventions
Afin d’accompagner la professionnalisation des associations, la ville a mis en place des formations gratuites 
pour les responsables associatifs. 

En partenariat avec le pôle "Profession sports loisirs" 
du Département, au centre Nelson Paillou à Pau, la 
ville d’Oloron Sainte-Marie permet à ses responsables 
associatifs d’accéder à des contenus de formations. 
Dernière formation en date, proposée fin juin : 
"Mobiliser, recruter et fidéliser les bénévoles". 
En effet, le bénévolat est toujours l’objet de 
nombreux débats et véhicule derrière lui, depuis 
plusieurs années, une image d’essoufflement, de 
désengagement, de responsabilités excessives, de 
nombreuses contraintes… Or les bénévoles restent le 
socle indispensable de la vie associative !

La prochaine formation prévue aura lieu le jeudi 
13 octobre à 18h30 sur le thème "Demandes de 
subventions et appels à projets". De nombreux appels 
à projets existent, mais comment les repérer, comment 
y répondre ? Mon association peut-elle y prétendre ? 
Quelle est la différence avec une subvention ? Toutes 
les associations y ont-elles droit ? Plus globalement, 
quels sont les éléments essentiels à considérer et les 
erreurs à éviter avant de rédiger une demande de 
financement ? Les associations intéressées peuvent 
contacter la mairie pour assister à cette soirée qui leur 
permettra de trouver des réponses à ces questions.

Bientôt la Fête des associations
La Fête des associations 
aura lieu le samedi 10 
septembre au Jardin 
Public. Comme chaque 
année, elle réunira 
environ 130 associations 
qui pourront faire la 
démonstration de leurs 
talents sur des scènes 
mises à disposition. 
En début d'année 
scolaire et période 
d'inscription aux clubs, 
cette Fête est toujours un 
moment très apprécié 
des Oloronais.es. 

Le programme précis et 
la liste des associations 
représentées sera 
disponible fin août sur 
www.oloron-ste-marie.fr

Aquesta Hèsta que's debanarà eth dissabte 10 de seteme, ath Jardin public. Com tot an, que s'i junteràn ar 
entorn de 130 associacions; que poderàn pujar sus eths emponts tà ensenhar eth lor engenh.
Ath parat der'entrada der'annada escolara i, tanben, dera temporada de s'inscríver dens eths clubs, aquesta 
Hèsta qu'ei, tanben, ua pausa hèra presada deth monde de noste. Eth programa precís com era lista deras 
associacions representadas, que'n poderatz dispausar, pera fin d'agost, sus www.oloron-ste-marie.fr

Era Hèsta deras associacions, lèu

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. 

Chaque année, les cancers du sang touchent environ 45 000 personnes en France. Pourtant ils 
sont moins sujets à des campagnes de prévention ou de sensibilisation comme le sont le cancer 
du sein ou de la prostate.

Au delà des cancers plus connus (leucémie, 
lymphome et myélome), ils en existe un grand 
nombre dont l'évolution et les traitements peuvent 
être différents.
Les Néoplasies Myéloproliferatives (NMP) constituent 
un type de cancer du sang rare dont l'origine est 
la mutation d'un gêne dans la moelle osseuse. 
L'Association nationale "Vivre avec une NMP" a été 
créée en octobre 2021. L'objectif est de faire connaître 

ces maladies inconnues, imcomprises, faire avancer 
la recherche médicale et soutenir les malades dans 
leurs parcours difficiles.
Dans de nombreux pays, le mois de septembre est 
dédié à la sensibilisation aux cancers du sang : c'est 
pourquoi on appelle cette opération "Septembre 
rouge". Cette année, Oloron Sainte-Marie soutiendra 
cette initiative en éclairant, tout le mois de septembre,  
l'hôtel de ville en rouge. 

Oloron mobilisée contre les cancers du sang
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Le retour du 
repas des aînés !

Le 9 juin, le Printemps des Retraités a réuni 615 personnes, 
dont 100 aîné.e.s de Jaca, pour le traditionnel repas annuel 
animé par l'orchestre Arpège et la troupe Crazy Chic. Les 
artistes ont été très apprécié.e.s et applaudi.e.s. Après 
le repas, une partie des convives a profité du bal ouvert 
à tous. Cette édition, après deux ans sans manifestation 
de cette ampleur, a été marquée par le bonheur des 
retrouvailles. 

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein, le CCAS d'Oloron Sainte-Marie donne rendez-vous 
le vendredi 21 octobre à 18h, salle du bel automne, sur inscription, 

pour une lecture théâtralisée "Des mots en Oncolie" Abécédaire 
d'une Amazone, un texte écrit par Sandrine Saillan. 

VIVRE-ENSEMBLE
Les "Rencontres du vivre-ensemble" auront lieu du 26 au 30 septembre avec le même objectif qu'à chaque 
édition : favoriser les rencontres entre valides et non-valides et gommer les différences dans une démarche 
inclusive.
 
Au programme : 
•  un ciné-débat "Envole-moi" le vendredi 30 septembre à 20h30 au Luxor,
•  des animations ouvertes à tous le mercredi 28 septembre à partir de 14h au Jardin Public (médiation animale, 
danse, parcours d'obstacles...),
•  et des moments pour les scolaires et les établissements spécialisés. 

DES AVOCATS GRATUITS
Le CCAS d'Oloron Sainte-Marie, l'association "Du côté des femmes" et le barreau de Pau ont travaillé conjointement 
pour mettre en place des permanences gratuites d'avocats, à Oloron, afin d'accompagner les victimes de 
violences intrafamiliales dans leur parcours. 
Des rencontres sans rendez-vous ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 16h au local de 
l’association au 26 place Saint-Pierre. Les rencontres avec les avocats ont lieu au même local, mais sur rendez-
vous au 05 59 06 87 70, afin d’orienter la personne vers l'interlocuteur.trice le/la mieux adapté.e.

Changeons notre regard sur les aînés !

La Semaine Bleue aura lieu du 3 au 9 octobre, mais les inscriptions sont à prévoir dès le 12 septembre 
(1ère semaine réservée à ceux qui n'ont pas participé en 2021). Suivez le programme complet dès 
début septembre sur notre flyer ou notre site internet. D'autres animations auront lieu en novembre (à 
suivre dans notre prochaine édition d'Inf'Oloron en octobre). 

LUNDI 3 OCTOBRE 
Rencontre débat "Changeons notre 
regard sur les aînés – Brisons les idées 
reçues !" 
> gratuit, ouvert à tous, sur inscription
Atelier secourisme 
"Les gestes qui sauvent"
> gratuit, sur inscription
 
MARDI 4 OCTOBRE 
Sortie journée, visite commentée du 
Château de Pau, repas au restaurant 
et balade en petit train touristique
> payant 10€, réservé aux retraités Oloronais

MERCREDI 5 OCTOBRE 
13h30/17h 
Marche ludique intergénérationnelle, 
Parcours énigmes Tèrra Aventura 
> gratuit, sur inscription, collation offerte

JEUDI 6 OCTOBRE 
Sortie journée à la Ferme Beleslou à 
Cagnotte - Peyrehorade, déjeuner à 
l’Auberge et après-midi dansante. 
> payant 10€, réservé aux retraités Oloronais

VENDREDI  7 OCTOBRE 
10h/12h 
Marche Bleue, avec le service 
patrimoine
> gratuit, sur inscription, collation offerte
14h/16h 
Réunion d'info collective "Ma retraite, 
mon budget et moi !". 
> gratuit, ouvert à tous

SAMEDI 8 OCTOBRE
Spectacle musical Louis Baudel 
pianiste & interprète des plus grands 
Reggiani, Brel, Ferrat,... à 14h30 - Salle 
du Bel Automne

TOUTE LA SEMAINE ET LE WE
Cinéma pour les retraités Oloronais et 
leur(s) petit(s)-enfant(s). 
> gratuit, sur inscription avec justificatifs, 
réservé aux retraités Oloronais
 
SAMEDI 15 OCTOBRE 
Bal de la Semaine Bleue à 14h30 - 
Salle du Bel Automne
> entrée payante 7€, collation offerte

Social Social
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Anne SAOUTER
Adjointe à la cohésion sociale

Santé Santé

La population au chevet de l’offre 
de soins territoriale

Comme beaucoup d’autres, notre centre 
hospitalier traverse une période tumultueuse. 

La presse régionale et nationale a fait de cet 
établissement l’emblème des difficultés gravissimes 
qui détériorent l’offre de soins dans les territoires, et 
plus spécifiquement dans les territoires ruraux.
Si Oloron a fait l’objet d’une couverture médiatique 
nationale, c’est assurément parce que la population 
s’est massivement mobilisée en faveur de son hôpital 
le 10 mai dernier. Plusieurs milliers de personnes se 
sont réunies devant la sous-préfecture, écoutant 
avec gravité les témoignages des représentant.e.s 
syndicaux.les, faisant état de la situation locale, 
tout en rappelant le contexte national. Le nombre 
d'écharpes tricolores soulignait la présence de très 
nombreux élu.e.s. 
Soutenir notre hôpital, et le personnel qui le fait 
fonctionner, est de notre responsabilité.
La fermeture des urgences ou leur fonctionnement en 
mode dégradé (qui va finir par devenir la norme) sont 
une menace quotidienne pour celles et ceux qui sont 
affecté.e.s par une urgence vitale. 
Comment ne pas avoir à l’esprit que la simultanéité 
de plusieurs événements - un AVC ici, un dévissage en 
montagne, une crise cardiaque ailleurs - condamnera 
les victimes qui ne monteront pas les premières dans 
l’hélicoptère présenté comme la panacée.
Et les problèmes que rencontrent les urgences ne 
doivent pas masquer les difficultés qu'affrontent les 
autres secteurs de l’hôpital.
Les médecins hospitaliers ne sont pas suffisamment 
nombreux pour assurer une offre de soins qui doit 
permettre à la population de trouver des solutions 
locales pour les pathologies classiques.
Le numerus clausus qui limitait le nombre de médecins 
sortant de l’université a été supprimé. Pour autant 
cette mesure ne donnera quelques résultats que dans 
plusieurs années, d'autant plus que les capacités 
d'accueil des universités n'ont pas augmenté en 
conséquence.
Il appartient au gouvernement en responsabilité et 
à la nouvelle assemblée de faire immédiatement de 
la santé une cause nationale, de mettre en place un 
véritable plan ORSEC pour que nos concitoyen.ne.s 
puissent être soigné.e.s quelque soit l’endroit où ils ou 
elles habitent. 
La santé n'est pas une marchandise. L'hôpital 
ne doit pas être géré comme une entreprise. À 
imposer à un service public de santé la logique 
du profit, de la rentabilité et de la performance, les 
différents gouvernements ont organisé la pénurie de 
personnels ici et là, les fermetures de lits et de services 
partout dans l'hexagone, le mal-être au travail et les 
démissions en chaîne, ou la fuite vers le secteur privé, 

qui lui se porte bien... 
D’autres pays en Europe, dans le monde, ont quant à 
eux réussi,  à proportion égale de médecins, à mieux 
les répartir sur les territoires.
Sans doute faudra-t-il interroger l’actuel statut 
des médecins et trouver un compromis entre leur 
fonctionnement libéral et la nécessité de couvrir 
l’ensemble du territoire. 
Le sort des médecins de ville et de campagne et 
celui du centre hospitalier sont liés. Sans un hôpital 
de proximité dynamique, les territoires ruraux n’attirent  
pas les médecins. 
Et la réciproque est toute aussi vraie.
Les statistiques nous apprennent que dans beaucoup 
de métiers, le Haut-Béarn et la Soule enregistrent un 
rebond d’attractivité.  
Il semblerait que les confinements successifs aient 
invité nos concitoyen.ne.s à changer d'environnement 
pour des secteurs plus oxygénés, plus naturels, moins 
métropolitains.
L'attractivité de notre territoire pousse aussi des 
médecins à venir s'y installer. 
Il faut cependant prendre en compte leurs attentes, 
notamment la volonté, pour être plus efficaces, de 
travailler en collaboration sur les parcours de soins 
avec les autres acteurs de la santé.
Localement, plusieurs acteurs.trices se sont 
organisé.e.s en association pour la création d’une 
maison de santé pluri disciplinaire à Oloron Sainte-
Marie. Les collectivités locales - la CCHB et notre ville 
- les accompagnent dans cette démarche, selon 
un protocole approuvé à l'unanimité par les élu.e.s 
et les professionnel.le.s : élaboration des étapes de 
construction du projet selon un calendrier contraint 
et définition des engagements réciproques. 
La communauté de communes s’est ainsi dotée dès 
le début de ce mandat de la compétence santé 
qui lui permet de porter ce projet. Un inventaire du 
foncier nécessaire a par la suite été réalisé et soumis à 
l’association. Un certificat d'urbanisme a été déposé. 
Si la collectivité s'est engagée, entre autres, à capter 
les subventions, le coût du projet sera supporté par les 
loyers des professionnel.le.s. 
Bien évidemment, au-delà du projet immobilier, il 
faudra prendre en compte l’aspiration légitime de 
la population à trouver dans son périmètre de vie 
matière à consultation pour ne pas avoir l’obligation 
de toujours se déplacer à Oloron Sainte-Marie : c'est 
ainsi que la proposition de "consultation avancée" 
est à l'étude. Il en est de même pour les gardes qui 
doivent s'organiser pour désengorger les urgences 
du Centre hospitalier et répondre à un besoin de 
proximité sur un vaste territoire rural comme le nôtre. 

Bernard UTHURRY
Maire d'Oloron Sainte-Marie

La mobilisation du mardi 10 mai 2022 a été très forte à Oloron Sainte-Marie où environ 3000 personnes se sont pressées toute 
la matinée devant la sous-préfecture. De l’avis des personnels et élus qui se sont exprimés, la mobilisation doit se poursuivre 
car les urgences restent menacées. Les services hospitaliers à Oloron sont sous tension, comme l’a rappelé la secrétaire CGT 
à la tribune : sous-effectifs, heures supplémentaires, souffrance au travail…
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Travaux Travaux

Assainissement : des 
travaux cet été vers 
la gare
Des travaux d’assainissement auront lieu cet 
été dans la rue du Gouverneur Général Bordes 
et la rue Sadi Carnot. Il s’agit de mettre les 
réseaux de collecte en séparatif, c’est-à-dire 
de distinguer les eaux usées, qui partent vers 
la station d’épuration, et les eaux pluviales, qui 
peuvent être réinjectées dans le milieu naturel. 
La rue du Gouverneur Général Bordes sera 
coupée le temps du chantier. Les riverains et 
ceux de l’impasse Marcel Loubens, pourront 
néanmoins accéder à leurs propriétés. Pour la 
rue Sadi Carnot, les travaux seront effectués en 
demi-chaussée pour permettre la circulation. 
À savoir : les propriétaires ont reçu un courrier 
pour mettre leur installation en conformité. Si 
la majorité d’entre eux adhère à ce projet, 
les travaux pourront alors bénéficier d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau, sous conditions 
et sur devis d’entreprise. Renseignements au 
CTM au 05 59 39 28 97. 
À noter aussi que les travaux d’assainissement 
en cours rue Palassou devraient se terminer fin 
juillet.

Des aménagements 
de sécurité 
à Légugnon

Des aménagements de sécurité sont prévus pour 
l'été dans le quartier de Légugnon, avenue du 14 
juillet, rue Jacques Brel, et chemin et avenue de 
Légugnon. Il s'agit d'écluses et de déhanchements 
qui forceront les automobilistes à réduire leur vitesse, 
qui par ailleurs passera à 30km/h sur l'ensemble du 
quartier. Les radars pédagogiques seront installés 
pour générer la prise de conscience de chacun. 
Ces installations sont modulables, ce qui permettra 
d'en modifier l'emplacement en fonction de 
l'appréciation des techniciens et des riverains. 
Cet aménagement de sécurité avait été initialement 
demandé par les habitant.e.s, dans le cadre des 
réunions du comité de quartier. Un groupe de travail 
avait alors émergé pour mener cette réflexion. 
L'objectif est de libérer le quartier des véhicules qui 
utilisent cette zone pavillonnaire comme raccourci 
pour rejoindre la route de Bayonne. Les travaux sont 
effectués en régie par les services communaux. 

Lors de prédécents travaux similaires avenue Alfred 
de Vigny.

L'un des photomontages des futurs aménagements. 400 000 € pour rénover la voirie communale
La Ville va investir cette année 400 000 € pour entretenir une partie des 200 km de voirie communale. Parmi les 
chantiers emblématiques figurent la réfection de la place Saint-Pierre et celle de la place Mendès-France. 

Pour prendre soin des 200 km de routes qui sont à sa 
charge, la mairie décide d'un plan pluriannuel de 
voirie, qui permet de fixer les priorités et de dérouler 
une stratégie d'action. 
Cette année, un budget de 400 000 € a été voté pour 
la réfection de plusieurs rues et places, dans tous les 
quartiers. 
Sainte-Croix : esplanade (en sable stabilisé) de la 
place Saint-Pierre. 
Sainte-Marie : rue Léon Blum. 
Centre-ville : place Mendès-France (voirie et trottoirs). 

Légugnon : rue du Cambeilhou, chemin de la Nau, 
rue du Château abbatial. 
Saint-Pée : lotissement Napach, rue Émile Martin, 
chemin du Pont noir, chemin de la Saligue. 
Bager : chemin de la Queille, chemin de Serre longue. 
Faget : chemin Hours de Anglas. 
Pondeilh : rue Frédéric Mistral (modification des 
entrées et reprise des revêtements), chemin de la 
Serre. 
Notre-Dame : rue du Coq. 

Sainte-Marie : la contre-allée en sens unique
Depuis le mardi 7 juin, la circulation est en sens unique dans 
la contre-allée jouxtant le boulevard François Mitterrand, 
dans la partie comprise entre le parking de la papèterie 
Interclasse et le bout de la contre-allée, face à l’entrée de 
la gendarmerie.
Tout conducteur.trice circulant dans cette contre-allée doit 
également marquer le stop et laisser la priorité à tous les 
véhicules arrivant des rues Honoré Baradat et Maurice Ravel.
Cet aménagement, initialement demandé par les riverains, 
permet de sécuriser les sorties des rues Ravel et Baradat et 
de réduire la vitesse dans la contre-allée.

Des ascenseurs pour une meilleure accessibilité
Prévus dans le cadre de l’AdAP,  Agenda d’Accessibilité Partagée, trois ascenseurs 
sont en cours de création ou en projet au tribunal, au centre administratif et au 
passage Ketty Lapeyrette. 

Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics, la ville installe 
des ascenseurs sur des bâtiments ou espaces publics dont elle a la charge. 
L’ascenseur du tribunal est en cours de finitions. Les travaux dans le bâtiment 
concernent aussi la création de sanitaires et d’un coin cuisine. 
Un ascenseur de même type va être créé également au centre administratif, 
rue Adoue, dans la partie droite du bâtiment, côté école de musique. Cet 
investissement d’environ 250 000 € intègre aussi l’adaptation des sanitaires et 
la reprise de la signalétique du bâtiment. Les travaux débuteront en septembre. 
Enfin, un ascenseur sera créé sur le côté ouest de l’Hôtel de Ville. Il permettra la 
liaison entre le parking Barraban en contrebas et le marché municipal et les 
services publics place Georges Clemenceau. Une enveloppe de 130 000 € sera 
consacrée à ce projet qui devrait débuter au second semestre 2022. 

L'ascenseur du tribunal de proximité est en cours de pose. 



Inf’Oloron  |  22 Inf’Oloron  |  23

Environnement

Le projet de réseau de chaleur avance
Alors que l’étude de faisabilité a révélé son opportunité, le projet avance dans un contexte 
où l’indépendance énergétique devient un besoin environnemental et économique. 

Un réseau de chaleur est en projet. 
Une chaudière bois-énergie serait 
construite sur la plaine des sports de 

Saint-Pée. Grâce aux déchets de l’exploitation 
existante de notre forêt locale, elle chaufferait 
l’eau qui servirait à une vingtaine de bâtiments 
institutionnels, industriels ou tertiaires, via un réseau 
de 5 km environ. 
Sur le plan environnemental, le projet est très 
intéressant. La production de chaleur est prévue 
à 85% d’énergie renouvelable – en sachant que 
l’Ademe finance les projets vertueux dès 50% d’ENR. 
L’approvisionnement en bois serait issu de la filière 
locale, avec notre patrimoine forestier. Les besoins 
sont de 4000 t/an. Actuellement, 7000 m3 de bois 
sortent de nos forêts. Mais, en utilisant surtout les 
déchets (petites branches) de l’exploitation existante, 

cette nouvelle filière améliorerait l’entretien de nos 
forêts. C’est d’ailleurs une discussion en cours avec 
l’adoption prochaine du plan de gestion de la forêt 
oloronaise. Enfin, du point de vue des débouchés, ce 
projet permettrait une économie de 1400 t de CO2 
par an. 
Sur le plan géopolitique, la conjoncture est 
évidemment propice à la recherche d’autonomie 
énergétique, d’autant plus que les bâtiments 
concernés sont actuellement chauffés au gaz… 
Sur le plan économique, le système est vertueux 
et avantageux : circuit court, création d’emplois (3 
équivalents temps plein), subventions attendues. En 
effet, le projet, évalué à 8M€, devrait bénéficier du 
fonds chaleur de l’Ademe (45%). L’étude de faisabilité 
a déjà été subventionnée à 70% de son coût. 

Massifier la rénovation énergétique par l'exemple

NOBATEK/INEF4 prône le changement d’échelle, 
c’est-à-dire le passage d’une opération de rénovation 
"bâtiment" à une approche collective "quartier" 
comme levier pour accélérer la rénovation, diminuer 
les coûts des travaux, augmenter la performance des 
opérations et améliorer la productivité des entreprises.
Ce projet MARQ concerne les rues Palassou, Camou 
et Navarrot et, plus globalement, sur le périmètre du 
quartier E+C-Onfluence.
En qualité de lauréate de l'appel à manifestation 
d'intérêt de l'Ademe sur les quartiers à énergie positive 
et à faible impact carbone, la Ville d'Oloron Sainte-
Marie a bénéficié gratuitement d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage, notamment via le cabinet "Une 
autre ville" qui animait une réunion importante au 
printemps, qui a rassemblé des institutionnels et des 
artisans spécialistes de la rénovation énergétique 
(identifiés RGE ou non). 
Cette réunion a permis d'informer et sensibiliser les 
parties prenantes, d'apprendre à écouter les besoins 
des propriétaires, de réfléchir aux outils pour lever les 
freins à la rénovation et d'identifier des moyens de 
valoriser les premiers chantiers qui sortiront. 
Plusieurs idées concrètes ont émergé des groupes de 
travail. On attend désormais une feuille de route plus 

aboutie lors du prochain comité de pilotage.
Le Maire Bernard Uthurry a conclu sur « la volonté 
de la Ville d’être exemplaire pour créer un effet 
d’entraînement et une dynamique territoriale en 
tissant ensemble trois fils indissociables : le social, 
l’écologie et le patrimoine, tout en jouant un rôle de 
conseil ».

Pour rappel, le projet « MARQ » pour « MAssification de la Rénovation à l’échelle du Quartier » est un projet 
collaboratif de Recherche et Développement entre la mairie d’Oloron Sainte-Marie et NOBATEK/INEF4, l’Institut 
pour la Transition énergétique du bâtiment. 

En photo, l'un des ateliers lors de la réunion qui a eu 
lieu au printemps. 

Cadre de vie

Les espaces publics nettoyés grâce à Estivade

Le nettoyage des ponts, passerelles et zones pavées 
a été réalisé avec des nettoyeurs haute pression 
professionnels. La période du printemps a été choisie 
pour anticiper l’embellissement des ponts et terrasses 
avant la saison estivale.
Comme l'a rappelé le Maire, cette action récurrente 
suit à la fois le fil vert de la municipalité, « en préparant 
la ville pour les beaux jours de manière respectueuse » ; 
et le fil rouge, social, « grâce au maintien du partenariat 
avec Estivade qui organise le travail pour des gens qui 
le font bien et en qui l’on a confiance ».
Cette action spécifique entre dans le cadre de la 
politique d’amélioration et d’entretien du cadre de 
vie, en complément du plan propreté mis en place 
à l’automne dernier pour lutter contre les déjections 
canines, de l’achat de triporteurs électriques pour 
la propreté du centre-ville, des actions de propreté 
urbaine menées en coopération avec les comités de 
quartiers, etc.

Comme tous les ans, la Ville a organisé une vaste campagne de nettoyage des espaces urbains piétonniers 
qui a été confiée au chantier d’insertion Estivade dans le cadre d’un marché.

Majire et Marc, d’Estivade, ont travaillé avec une 
machine à haute pression.

Rappel : les règles de bon voisinage
Avant de sortir votre tondeuse ou votre taille-haie, 
pensez à vérifier que votre envie de jardiner coïncide 
avec les horaires autorisés. L’utilisation d’outils à 
moteur est en effet réglementée.
En vertu de l’article 101, 103 et plus particulièrement 
103-2 du “Règlement Sanitaire Départemental”, les 
travaux de jardinage ne pourront être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30,
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Tout appareil actionné par un moteur doit être 
utilisé suivant les décibels autorisés sans que son 
fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le 
repos et la tranquillité des habitant.e.s et du voisinage.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 
Cette réglementation s’applique 24h sur 24h.
Article 104 du Règlement Sanitaire Départemental. 
Sanction : amende.
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Cadre de vie À votre service

Quelle flore recèle le Parc Pommé ?
Thomas, étudiant à Soeix en gestion des milieux naturels, a effectué un stage à la mairie, où lui a été confiée la 
mission de réaliser un inventaire de la flore du Parc Pommé. 

Nous rencontrons Thomas, assis en tailleur dans la prairie en haut du Parc Pommé, à quelques mètres du 
lit, l'œuvre Popas (halte en roumain) réalisée par l'artiste Alexandru Arghira. Thomas est devant un carré, un 
"quadra" comme il dit, matérialisé par des piquets de bois. Sur ses genoux, il tient un cahier et un livre, une sorte 
de bible scientifique de la flore de nos contrées. Il note scrupuleusement toutes les espèces de flore présentes 
dans son mètre carré. 
Ce travail, dit-il, peut prendre entre 1/2 heure et 2 heures, selon s'il connaît les plantes ou s'il lui faut les 
rechercher dans son livre. Il va rester devant ce premier quadra jusqu'à en avoir dressé un inventaire exhaustif. 
Puis il doublera la surface du quadra et notera uniquement les nouvelles espèces rencontrées. Et ainsi de suite, 
jusqu'à ne plus rien trouver de nouveau. 
Thomas applique une méthode de botanique apprise au Lycée de Soeix où il étudie en 1ère de gestion des 
milieux naturels et de la faune. 
Concentré, Thomas semble ignorer le bourdonnement des abeilles et le chant des grillons. Ce n'est pourtant 
pas le cas. S'il a les yeux fixés sur sa tâche, il perçoit tout son environnement. « On entend beaucoup de grillons, 
mais là, sur ma gauche, c'est différent, c'est un criquet. J'ai aussi vu passer de nombreux papillons. Et derrière 
moi, je sens le tilleul qui est en fleurs. »
Thomas avait d'abord étudié un premier secteur en partie basse du Parc Pommé. Dans cette zone entretenue 
de façon traditionnelle, il a trouvé plus de fleurs basses, absentes en haut. «  Sur les espaces fauchés, on 
empêche les longues graminées de prospérer. Par contre, sur les espaces non fauchés, les graminées prennent 
de la hauteur et bloquent le développement des fleurs basses. En fait, l'idéal est donc de conjuguer les deux 
systèmes. »
Mais que fait Thomas quand il pleut ? « J'effectue des comparatifs avec les inventaires des années précédentes, 
et je réfléchis à des théories pour expliquer certains phénomènes comme la présence de plantes de terres 
neutres alors qu'ici, on est en milieu acide. » 
Le travail de Thomas est nécessaire pour étudier les effets des activités humaines et ceux du dérèglement 
climatique. 
« Je pratique la rando et on constate que le hêtre commence à dépérir dans les zones basses. Par contre, on va 
le rencontrer plus haut, de plus en plus. Je connais assez bien la botanique, car je me balade et je m'intéresse 
à ce qui m'entoure. Il y a beaucoup de sujets différents dans le secteur de la nature. Quand tu fais mon cursus, 
il faut être curieux ! »
Et plus tard, Thomas aimerait devenir soit botaniste, soit ornithologue, sa passion depuis qu'il a 6 ans. 

Commerce : gérer 
l'éclairage de son 
enseigne
Lors d'un récent comité de quartier, les 
habitant.e.s se sont ému.e.s de l'éclairage de 
vitrines oloronaises. L'occasion de rappeler la 
règlementation, à savoir l'arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses. 
• Les éclairages extérieurs […] liés à une activité 
économique […] sont éteints au plus tard 1h 
après la cessation de l'activité et sont rallumés à 
7h du matin au plus tôt ou 1h avant le début de 
l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
• Les éclairages des bâtiments non résidentiels 
[…] sont allumés au plus tôt au coucher du soleil 
et sont éteints au plus tard à 1h du matin.
• Les éclairages intérieurs de locaux à usage 
professionnel sont éteints au plus tard 1h après 
la fin de leur occupation et sont allumés à 7h du 
matin au plus tôt ou 1h avant l'activité […].
• Les éclairages de vitrines de magasins […] 
sont éteints à 1h du matin au plus tard ou 1h 
après cessation de l'activité […] et sont allumées 
à 7h du matin au plus tôt ou 1h avant l'activité 
[…]. 
Veiller sur son éclairage, c'est bon pour la planète 
et pour le portefeuille ! D'autant que c'est facile 
à gérer grâce à l'achat d'un programmateur. 
À savoir, enfin, des dérogations sont permises 
en période de forte activité comme Noël par 
exemple... 

Lutter ensemble contre le moustique tigre
Le moustique Aedes albopictus est de petite 
taille (environ 5mm) et pique en journée 
(surtout le matin et le soir). Il est présent 
dans les Pyrénées-Atlantiques et fait l’objet 
d’une surveillance renforcée car il peut, dans 
certaines conditions très particulières, être 
vecteur des virus de la dengue, du chikungunya 
et zika. Actuellement, il n’y a pas d’épidémie 
de ces maladies en métropole mais, pour lutter 
contre ce risque, quelques gestes simples sont 
à adopter.
Après la piqûre, les femelles recherchent 
des points d’eau stagnante dans leur 
environnement pour pondre leurs œufs : il 
faut donc éliminer ou couvrir les points d'eau 
stagnante. 
Chacun peut participer à la surveillance 
de cette espèce afin de mieux connaître sa 
répartition.  

Communication

L'actu oloronaise 
dans votre poche !

La nouvelle application 
pour smartphones et 
tablettes vient de sortir ! 
Plus ergonomique et plus 
moderne, elle vous propose 
des services essentiels : 
l'actu en temps réel, la 
possibilité d'effectuer des 
signalements concernant 
le domaine public, 
l'occasion de faire ou 
suivre des demandes (état 
civil, etc.), de (re)lire les 
magazines Inf'Oloron... 
Et pour faciliter vos 
déplacements, louez votre 
vélo électrique en ligne 
ou suivez le trajet de la 
navette urbaine gratuite ! 
 

Rendez-vous sur www.signalement-moustique.fr !

À télécharger 
gratuitement sur 

les stores 
en tapant 

"Oloron Ste-Marie". 
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Économie Économie

Le marché hebdomadaire facilite vos achats !
Avec une navette qui fait des allers/retours entre la gare et le marché et des jeunes qui portent vos sacs 
jusqu'à votre voiture, le marché hebdomadaire du vendredi devient plus facile d'accès pour tous. 

Pour faciliter l'accès de son marché de plein vent qui a lieu chaque vendredi autour de l'Hôtel de Ville, la ville 
d'Oloron Sainte-Marie met en place deux mesures pour cet été.  
D'une part, du 8 juillet au 26 août, une navette fera des allers/retours en continu entre la gare et la maison 
de la presse. L'idéal pour palier les difficultés de stationnement, ou même pour celles et ceux qui viennent en 
train. Cette navette sera gratuite. 
D'autre part, la mairie a renouvelé son partenariat avec l'association Oloron Prévention. Des jeunes s'occuperont 
de porter les cabas des client.e.s jusqu'à leur voiture, depuis les deux escaliers qui desservent le marché, 
l'escalier du Jaloux côté rue Camou et le passage Ketty Lapeyrette côté rue Palassou. 
Plus aucune excuse pour ne pas profiter des produits frais du marché oloronais !

Du bio et du local 
au marché éthique 

Le marché éthique continue de proposer 
des produits de provenance biologique 
ou agro-écologique, issus de circuits 
courts. On y trouve des fruits et légumes, 
du pain, du fromage, des plats cuisinés, 
des œufs, des confitures, des sirops et jus 
de fruits, du miel, etc.  
Rendez-vous chaque dimanche matin, 
entre 9h et 12h30, sur le parvis de la 
Cathédrale Sainte-Marie. 

Achats et animations au marché de Borderouge
Il est né à l'été 2021 à l'initiative d'une dizaine de producteurs locaux. Devant le succès 
rencontré, le marché de Borderouge a poursuivi son activité et est devenu un rendez-
vous pérenne des amateurs de produits variés, locaux et de qualité.  
On peut grignoter sur place, la restauration étant assurée par les producteurs eux-
mêmes et par le food-truck la Poule aux potes, à partir de 11h.
Chaque samedi de l'été, un concert animera le marché ! Retrouvez Chepito le 16 
juillet, Charlie Dibanjo le 23 juillet, Martin Swamp le 30 juillet, Les Mots Rient Tôt le 6 août, 
Machanta Limonada le 13 août, et à nouveau Martin Swamp le 20 août et Charlie 
Dibanjo le 27 août. 
Côté animations, outre les musiciens, venez vous initier à la peinture végétale, au 
modelage de l'argile, aux dessins sur galets, à la création de photophores... Ces activités 
à destination des familles sont animées par Laetitia Seube les samedis 16 et 30 juillet 
et 13 et 27 août.

Changement de gérance pour Aqua Béarn
En 2021, tout le monde faisait ses adieux 
au parc Aqua Béarn fondé en 1989 par 
Jean-Claude et Marie-Claude Sahores. 
C'était sans compter l'envie de Joel 
Sahores, leur fils, de reprendre l'affaire 
familiale et d'en continuer l'activité. 
Toboggans, rivière à bouées, rafting, 
pédalos sur le lac, retrouvez toutes ses 
attractions dans notre parc au Faget de 
Goès.
Vous trouverez de quoi régaler petits et 
grands sur place avec le snack. 

Ouvert jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h30 à 19h
https://www.aquabearn-oloron.fr/ | 05 59 39 20 75 | Le Faget de Goès

Nos commerçants et artisans
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Nos commerçants et artisans

O P'tit Croc

Clara Zivanovic et Chloé Descubes souhaitaient créer 
leur propre entreprise. Après une expérience dans le 
milieu du commerce pour l'une et de la restauration 
pour l'autre, elles ont ouvert cet espace de vente à 
emporter où elles proposent fish ans chips, croque-
monsieur, burgers, box, desserts et boissons, et un 
menu. Possibilité de click & collect et de livraison à 
domicile avec Eat's Maud. Le plus : des fournisseurs 
de qualité et locaux, ainsi que les frites maison !

33 rue Saint-Grat | 09 83 40 06 00 | www.optitcroc.com
Du mar au dim de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h

Reprise chez Anchen
David Samba a changé le nom : Anchen remplace 
Anchen Avantages et Environnement. Il a gardé les 
valeurs et activités de l'entreprise familiale. Pour faire 
face aux enjeux de la transition écologique, Anchen 
mise sur ses savoir-faire dans la collecte et le tri des 
déchets professionnels, pour les valoriser par le 
réemploi et sensibiliser ses clients, artisans, industriels 
et collectivités. Anchen poursuit son activité de 
transport logistique et de stockage et se développe 
au national en recrutant. 

7 avenue Charles Peyrou | 07 78 40 89 63 

Formations santé-sécurité

Cédric BUFFARD, concepteur en formation, s'appuie 
sur son expérience de sapeur pompier professionnel 
pour accompagner les entreprises, associations, 
collectivités et particuliers dans leurs besoins 
de formations en santé, sécurité, et prévention : 
secourisme, incendie, SSIAP, premiers secours en 
santé mentale, document unique, conseil audit, vente 
de défibrillateurs etc.
B2C Formations, l'organisme de formation qu'il a 
créé en 2021, a obtenu le label qualité QUALIOPI. 17 
formateurs travaillent actuellement à ses cotés et 
peuvent profiter des locaux récemment aménagés. 

La Pépinière 13 chemin d'Ilhasse | b2cformations.fr
06 20 35 23 18 | b2cformations@gmail.com | devis sur demande

Formation Mécanique Vélo
Bien entretenir son vélo, c'est améliorer sa durabilité 
et ses performances. Vianney Porée propose des 
formations pour les professionnels (initiale ou 
perfectionnement) ou pour les particuliers (entretien 
général ou domaines spécifiques). Son agrément 
Qualiopi permet d'avoir une prise en charge du 
coût de la formation, récompensée par un certificat. 
Les "élèves" de Vianney apprécient sa localisation, 
sa pédagogie, ses contenus formatifs, et son atelier 
optimisé pour l'apprentissage, disposant d'une note 
de satisfaction des élèves de 4.9/5 !

La Pépinière 13 chemin d'Ilhasse  | 06 66 52 97 88
mecaniquevelo.fr | contact@mecaniquevelo.fr 

David Samba Seale (3e en partant de la gauche) 
et une partie de ses collaborateurs. 

Nos commerçants et artisans

Mon centre-bourg a un incroyable commerce !
À l’heure où nous bouclons ces lignes, 10 porteur.euse.s de projets s’apprêtent à tenter grandeur nature 
l’aventure de la création d’entreprise. Une belle dynamique a émergé de cette opération novatrice. 

« L’important, c’est de participer » : la devise de Pierre de Coubertin prend tout son sens dans l’opération "Mon 
centre-bourg a un incroyable commerce". Pendant 36 heures, les 1er et 2 juillet, 10 porteur.euse.s de projets 
se sont affronté.e.s dans un marathon de la création d’entreprise. Un challenge personnel et professionnel à 
relever dans des conditions facilitatrices puisqu’ils/elles bénéficiaient du soutien d’un coach et d’équipiers 
(étudiant.e.s en commerce, agents de la Mission Locale, etc.). Le « marathon » a suivi les étapes d’un business 
plan : présentations du projet, enquête d’opportunité, étude d’adaptabilité, viabilité économique, recherche de 
notoriété. D’après Auxilia, l’agence organisatrice, ce marathon permet aux porteur.euse.s de projets de gagner 
entre 3 et 6 mois sur leurs démarches. 
Autre point important : qui dit concours, dit prix à gagner. Dans ce domaine, les partenaires ont été généreux et 
permettent aux participant.e.s de repartir avec des lots conséquents (lire ci-dessous).

Les prix à gagner

• 1 mois à la Boutique Ephémère + 1 encart dans Inf’Oloron + 1 
encart publicitaire lors du lancement de l’activité par LA VILLE 
D’OLORON

• 5 demi-journées en salle de réunion à la Pépinière d'entreprises 
avec accès gratuit fibre et 50 impressions offertes + 5 demi-
journées en bureau privatif Pépinère (idem fibre et impressions) 
+ 1 accompagnement privilégié en recherche locaux 
commerciaux (prise de rdv propriétaires + accompagnement 
rdv/visites + débriefing visites) + 1 accompagnement individuel 
rédaction de demande de subventions, par la CCHB

• 300 € de remise sur un contrat multirisque par AREAS 
ASSURANCES

• Prévisionnel offert d’une valeur de 500 €, honoraires juridiques 
et logiciel de facturation à 50% par CERFRANCE

• Prix d’une valeur de 500 € par BGE 64 TECGECOOP

• 5 lots de : 10 tickets coworking d’1h, 2 demi-journées bureau 
privatif, 1 abonnement au programme Epi’UP par EPI Oloron

• Formation numérique ou réseaux sociaux valeur 1300 € par la 
CCI Pau-Béarn

• Tarification préférentielle par La CAISSE D’EPARGNE

• 3 lots de : 6 mois de cotisations d’assurances de locaux / 
6 mois assurance voiture / 6 mois assurance maison ou 
appartement par ALLIANZ

• Formation numérique ou réseaux sociaux valeur 1300 € par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques

• 3 lots de : 1 rdv expert flux + 6 mois location TPE + 6 mois gratuits 
convention de service + 12 mois abonnement « Je pilote » par 
LA BANQUE POPULAIRE

•1250 € de publicité sur leur plateforme par LE BON COIN

Qui sont les concurrents ?
Samira FERKATOU : 
Commerce alimentation générale

Cédric LOUSTEAU et Virginie CONDADO : 
Bar à tapas et mobilier

Claire LERAISTRE :
Artiste plurielle

Pierre BOUVIER-MULLER : 
Café associatif et culturel

Léo DUTRION : 
Location de trottinettes électriques

Florence GUERIN :
Salon de thé à chats

Sonia KAMENOFF : 
Community manager auto-entrepreneur

Isabelle DREUE : 
Concept store d’objets déco & cadeau 
+ espace petite restauration

Alexandra GOUNAUD :
Massage Amma assis

Matthieu URRUTIBEHETY :
"Maitre du jeu", jeux de rôle à domicile

Sophie MOLINER :
Pâtisserie sans gluten

Karine DHERBEY : 
Salon de thé et galerie d’art
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État civil

Cartes d'identité et passeports : la mairie facilite 
vos démarches

La mairie a mis en place des mesures pour accélérer les démarches des usagers et faire face à la demande et 
à l'allongement des délais, un phénomène qui se constate partout.

• De prendre rdv 24h/24, 7 jours sur 7
• D’avoir accès à la liste des pièces à fournir
• De recevoir un SMS ou mail de confirmation de rendez-vous 
• D'avoir 48h à l’avance un rappel par SMS ou mail.

• Un renfort humain
Un emploi d’été renforcera le service état-civil jusqu’à fin août pour optimiser l’utilisation des machines et 
augmenter les possibilités de prises de rendez-vous.

• Une nouvelle organisation
Jusqu'à présent, les rendez-vous étaient calés toutes les 1/2 heure. La fréquence augmente avec une 
optimisation toutes les 20 minutes, ce qui a permis de dégager près de 100 créneaux par semaine.

Dernier conseil  : attention, sur 
internet, des sites marchands 
proposent de vous vendre votre 
carte d’identité. Or, la CNI est 
gratuite (sauf en cas de perte 
de l’ancienne, timbre fiscal de 
25€). Ne payez pas pour une 
carte d’identité, cette démarche 
payante, de surcroit, n’accélère 
en rien le processus.

Dans les pièces à fournir, il 
est demandé une photo 
d’identité de moins de 6 mois. 
Vous disposez peut-être d’une 
photo moins récente, et vous 
estimez que votre visage n’a 
pas changé. Attention, si cette 
photo a servi à élaborer un autre 
papier d’identité (passeport 
par exemple) de plus de 6 
mois, votre demande sera 
automatiquement refusée.

La pré-demande peut également 
être remplie sous format papier. 
La mairie d’Oloron Sainte-
Marie rappelle aux habitants 
hors Oloron qu’ils peuvent se 
rapprocher de leur commune 
de résidence, même si cette 
dernière ne dispose pas 
du dispositif de recueil des 
demandes de CNI ou de 
passeports, pour les aider à 
remplir la pré-demande papier.

Vous recevrez un sms lorsque 
votre nouveau titre d’identité 
est arrivé en mairie. Pour le 
récupérer, vous pouvez vous 
présenter directement en 
mairie, sans rdv. Il vous faut 
cependant venir en personne 
car les agents doivent reprendre 
vos empreintes avant de vous 
délivrer vos papiers.

Tribunes des groupes minoritaires

"COLLECTIF CITOYEN"

A Loos-en-Gohelle, (Pas-de-Calais) 6500 habitants, ou à Kingersheim (Haut-Rhin) 13000 habitants, la participation 
citoyenne est concrète. Assemblées, réunions publiques, thématiques, outils proposés, formations, tout est 
réfléchi pour permettre à chacun de s’impliquer.
La démocratie participative ne s'invente pas. C'est un exercice rigoureux et exigeant, qui demande de la 
transparence et de la clarté pour prendre des décisions éclairées.

Nathalie PASTOR

"OLORON SAINTE MARIE, ENSEMBLE FAISONS LA RAYONNER"
Pour aussi importants que soient à leurs yeux, d’abord et avant tout en termes de communication, les grands 
projets portés par l’actuelle majorité municipale, qu’il s’agisse de la friche Remazeilles ( + 3,5 M€ ) ou de la Rue 
Louis-Barthou autour de l’immeuble Rousso et du belvédère sur le Gave ( + 2,5 M€ ), ne perdons pas de vue que 
la première des préoccupations des habitants de notre ville et du territoire environnant, telle qu’exprimée lors 
de la manifestation du 10 mai dernier notamment, concerne bien évidemment LA SANTE, le devenir du Centre 
Hospitalier,la Maison de Santé et les enjeux du Sport-Santé.
En vous souhaitant à toutes et tous un bel été de détente et de repos, qu’il nous soit aussi permis de féliciter 
chaleureusement les retraités et médaillés du travail de notre collectivité qui ont été dignement honorés lors 
d’une réception organisée en leur honneur.
 

Daniel LACRAMPE – Clément SERVAT

"PRÉSENTS POUR L'AVENIR"
LA FERMETURE DES SERVICES PUBLICS PLANE SUR LA VILLE 
Notre ville subit de plein fouet les conséquences d'une politique néfaste de démantèlement des services publics. 
Pourtant, le principe d’égalité implique qu’aucune distinction ne soit faite entre usagers quant à l’accès à 
ces services. « Chacun est en droit de bénéficier des prestations du service public sans se trouver en position 
d’infériorité en raison de sa condition sociale, de son handicap, de sa résidence, ou de tout autre motif tenant 
à sa situation personnelle ou à celle du groupe social dont il fait partie. » 
École fermeture de classe :
Le 17 mai 2021, la majorité municipale a pris la décision, contre notre avis, de fermer les écoles de Légugnon 
et Labarraque. Ces fermetures et la répartition des élèves vers les classes de Pondeilh et Navarrot devaient 
permettre d’envisager un avenir plus serein pour les écoles de notre Ville. Malheureusement, une nouvelle fois, 
le constat est flagrant, l’éducation nationale a roulé nos édiles dans la farine. 
Les fonctionnaires dévolus à cette tâche n’ont pas achevé leur mission, celle qui consiste à reprendre 
inlassablement, année par année, des postes ou de fermer des services. Il semble désormais que la prochaine 
cible à atteindre serait l’école Xavier Navarrot.
Quel avenir pour l’Hôpital ?
La réforme de la carte hospitalière laissait présager des heures bien sombres pour l’avenir des centres de soins 
de proximité. Et bien, nous y voilà ! Après la fermeture de la maternité en 2017, l’Agence régionale de santé 
(ARS) nous annonce la fermeture des services d’urgences, puis leur maintien momentané, en mode dégradé. 
Cette situation, ne présage rien de bon pour l'avenir des services de santé sur notre Territoire.
La fermeture des services d’urgences, est en passe de provoquer d'importantes répercussions pour le devenir 
de notre Hôpital et plus précisément pour le maintien du plateau technique, donc la chirurgie. Ces décisions 
sont inadmissibles, les citoyens d’Oloron Sainte-Marie, ont droit aux mêmes considérations de soins que ceux 
des grandes villes. 

Jean-Luc MARLE, André LABARTHE, Carine NAVARRO, Patricia PROHASKA, Jean-Paul PORTESSENY
Plus d’infos sur le blog : https://oloron-elu-opp6.over-blog.com/ 

"OLORON SAINTE-MARIE CONFLUENCE DES ÉNERGIES"
Pouvons-nous réfléchir un instant devant la canicule survenue ces jours-ci. Que se passe-t-il pour nos anciens ? 
Dans quelles conditions de travail se retrouve le personnel dans les EHPAD d’Oloron ? Il fait chaud et même trop 
chaud. Le personnel ainsi que les résidents souffrent du manque d’investissement dans ces structures.  Pourquoi 
la mairie ne subventionnerait-elle pas la climatisation dans les EHPAD, même s’il s’agit d’établissement associatif ? 
Pouvons-nous penser à nos anciens qui méritent notre attention, notre reconnaissance afin d’adoucir leur cadre 
de vie et permettre au personnel dévoué de travailler dans de bonnes conditions.   Laurence DUPRIEZ

Prenez rendez-vous en ligne, sur : rendezvousonline.fr

CETTE SOLUTION VOUS PERMET :

La mairie rappelle que la 
meilleure façon de gagner 
du temps, c’est de remplir la 
pré-demande en ligne via 
l’ANTS. Cette démarche prend 
quelques minutes seulement 
et vu le gain de temps pour 
les services, ces demandes 
obtiendront de surcroit une 
priorité pour la prise de rendez-
vous pour la vérification et la 
prise d’empreintes.

1 2

4 5

3

5 CONSEILS UTILES !
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MÊME EN SOLAIRE ! 
MÊME DE LUXE ! 

PAIRE OFFERTE+2 
ème

SUR TOUTES 
LES MONTURES 
ET VERRES 
OPTIQUES

UNIQUEL’OFFRE

-40%

VOTRE 
SOLAIRE OFFERTE  

À VOTRE VUE

Entrepreneurs, commerçants, artisans : 
préparez votre annonce dans Inf’Oloron !
Nous vous proposons de réserver un encart publicitaire dans le prochain magazine Inf'Oloron.  

Prenez rdv auprès du service communication au 05 59 39 99 99 ou demandez 
notre grille tarifaire par mail à redaction@oloron-ste-marie.fr

Vente et location de matériel médical / Conseils, confort et bien-être à domicile 


