
Le magazine municipal d’Oloron Sainte-Marie 
Automne 2022  l n° 27

PROJET 
CENTRE-VILLE

Au programme : 
rue Révol, rue Louis Barthou 
et création d'un belvédère 

sur le gave p. 22

Budget participatif #3 : 
appel à projets
PAGE 14

Dossier : ensemble, 
améliorons notre 
cadre de vie
PAGES 17 À 21

"La Friche" : 
architectes, 
à vos projets !
PAGE 23

Inf’Oloron



Inf’Oloron  |  2

SOMMAIRE
  3. Édito et hommage

  4. L'été en images

  6. Social

  8. Patrimoine

  9. Culture

10. Jeunesses

12. Éducation

13. Du côté de la CCHB

14. Démocratie participative

16. Sport

17. Dossier

22. Urbanisme

24. Travaux

26. Du nouveau à la mairie

27. Énergies

30. Découverte

31. Communication

32. Vos commerçants et artisans

34. À votre service

35. Tribunes d'expression

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

Directeur de la publication : Bernard Uthurry
Rédacteur en chef : Laurent Paris
Crédits photos :  Mairie d'Oloron Sainte-Marie 
sauf Thierry GOUIRRIEC (photos élu.e.s), Collectif 
d’architectes Mariette MARTY, Keima Ingénierie 
société d’études techniques, Reliefs (esquisse 
d’aménagement en couverture et p. 22), Zaz ROSNET 
(p. 9), groupe Che Sudaka (p. 13), esquisse de 
proposition Casal Sport (p. 15), Cabinet d’architecture 
A40 (esquisse visuel non contractuel p. 16), intégration 
paysagère Architecte DPLG FABRE (p. 25). 
Rédaction, conception, réalisation : 
Sylvie Casenave, Sylvia Corno. 
Parution octobre 2022
Impression : imprimerie Charont 
7500 exemplaires sur papier PEFC
Dépôt légal à parution ISSN 2494-4092
Distribution : ESAT Saint-Pée

Suivez Oloron Sainte-Marie sur :

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

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

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

Le magazine municipal d’Oloron Sainte-Marie 
Automne 2022  l n° 27

PROJET 
CENTRE-VILLE

Au programme : 
rue Révol, rue Louis Barthou 
et création d'un belvédère 

sur le gave 
p. 20 à 24

Budget participatif #3 : 
appel à projets
PAGE 14

Dossier : ensemble, 
améliorons notre 
cadre de vie
PAGES 17 À 21

"La Friche" : 
architectes, 
à vos projets !
PAGE 23

Inf’Oloron



Inf’Oloron  |  3

Nous avons vécu ensemble un très bel été.
Les Quartiers d’Été, épargnés par les intempéries, ont ravi un public très nombreux de touristes et de locaux.
Nos écoliers et nos écolières ont vécu une rentrée sereine. Durant l’été, les services de la mairie et les 
entreprises se sont activés pour améliorer leur cadre de vie et rendre les établissements plus performants au 
plan énergétique.

La rentrée c’est aussi le retour en force de nos grandes animations de septembre : la Garburade, la Fête 
des associations, l’ouverture de la saison culturelle, les Journées du patrimoine, le Salon de l’habitat et de 
l’artisanat, les Virades de l’espoir, les bals du CCAS…
Les contraintes sanitaires n’ont pas brisé l’élan !

L’automne revient aussi avec son lot d’incertitudes. La menace plane sur l'avenir de notre hôpital et des 
urgences. Une délibération pour l'accès aux soins et aux urgences a été votée à l'unanimité au Conseil 
municipal du 26 septembre. Le conflit en Ukraine s'enlise et vole la joie de l’existence aux peuples affectés, ce 
qui pèse sur le monde et jusque dans notre quotidien, dans nos projets, dans nos budgets. L'augmentation 
exhorbitante du prix de l'énergie se profile. 
Les consignes pour économiser l’énergie ont du sens. Mais elles résonnent avec amertume aux oreilles de 
nos concitoyens les plus démunis qui n’ont pas attendu ces injonctions pour baisser la température ou 
l'éclairage.
Notre commune s’est aussi résolument engagée, à l’unanimité de son Conseil municipal, dans une démarche 
de sobriété énergétique.
Devenir moins lourd sur notre planète, plus attentif et plus respectueux de sa biodiversité, moins vorace de 
ses ressources, est un gage d’espoir pour l’humanité, pour les futures générations, celles de nos enfants et 
de nos petits-enfants.

Se rassembler autour de cet engagement est un devoir.
Nos chantiers suivent leur cours pour servir cette cause.
Les pages qui suivent illustrent cette ambition.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce magazine. Bernard UTHURRY

Maire d'Oloron Sainte-Marie
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn

Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine

Anticipons les difficultés, 
ensemble, unis !

L'adieu à Jean-Maurice Cabannes
Le 2 septembre dernier disparaissait Jean-Maurice Cabannes, élu du conseil 
municipal, adjoint au maire en charge des travaux et des espaces publics, 
président de la régie de l’assainissement, conseiller communautaire à la CCHB. 
Il se battait depuis quelques mois contre la maladie. 
Au-delà de ses attributions qu’il exerçait avec passion et engagement, la mairie 
gardera de lui le souvenir d’un homme souriant, aimable avec tous, qui tutoyait 
et mettait à l’aise tous les agents municipaux par sa simplicité. 
Pour l’équipe municipale qui le connaissait bien, sa disparition provoque une 
peine immense. Lors de ses obsèques, le maire Bernard Uthurry a évoqué le 
souvenir de la maison de « Jean-Mau » comme la « maison des amis où l’on 
venait s’alléger, se ressourcer, se souvenir, cultiver l’essentiel, exister sans fioritures ». 
Il a rappelé combien il avait « le don d’effacer les clivages hiérarchiques », 
notamment dans son parcours au sein de la famille du rugby. 
Au sein du conseil municipal, s’est ému le Maire, « il était la voix, pleine d’humour, 
de la sagesse, de la bienveillance, de la tempérance, de l’équilibre. Il était dans 
notre assemblée l’artisan du vivre-ensemble, un vrai catalyseur de la joie de 
vivre, de la convivialité. »

ÉDITO
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Cet été, Oloron fêtait la 20ème édition de ses Quartiers d'été, avec au programme, de belles têtes d'affiche : La 
Brigade du Kif, Groundation, La Cafetera Roja. Le groupe Une touche d'optimisme a également été bien suivi. 
D'autres moments musicaux ont enchanté le public, comme Zortzi et les Chanteurs du Faget.  

L'ÉTÉ EN IMAGES
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Côté météo, rien à redire, si ce n'est la déception d'avoir dû annuler la Fête de la Musique et une guinguette. 
Temps sec et public étaient au rendez-vous le reste de l'été, pour de la danse avec Dans6T, les deux autres 
guinguettes programmées à Remazeilles, du théâtre, du folklore, etc. 

L'ÉTÉ EN IMAGES
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Le CCAS sort sa nouvelle "Carte loisirs"

Toujours réservée aux Oloronais.e.s, la nouvelle "Carte 
loisirs" délivrée par le Centre Communal d’Action 
Sociale vient enrichir l’ancienne "Carte piscine". Son 
nom change en effet car en plus de proposer 50% 
de réduction sur les tarifs de la piscine, elle permet 
désormais d’accéder à des places de spectacle 
de la saison culturelle de l’espace Jéliote au tarif 
préférentiel de 5 €.
Ce changement s’inscrit dans la politique d’accès à la 
culture pour tous et toutes menée par la municipalité. 
Cette carte est réservée aux bénéficiaires des minimas 

sociaux, de la CSS, complémentaire santé solidaire (la 
nouvelle dénomination de la CMU) ou aux personnes 
ayant des revenus inférieurs aux plafonds CSS.
Il suffit de venir au CCAS avec les justificatifs suivants : 
photo, pièce d’identité, livret de famille (pour inscrire 
les membres de la famille qui disposeront également 
des tarifs réduits), justificatif de domicile de moins de 
3 mois et dernier avis d’imposition (ou attestation de 
droit à la CSS ou attestation de minimas sociaux en 
cours de validité). 
 

SOCIAL

Sous conditions de revenus, elle permet de payer moitié prix à la piscine et d’assister aux spectacles de Jéliote 
pour seulement 5€ la place.

CCAS
2 place G Clemenceau

Lundi 8h-12h et 14h30 -17h30
Du mardi au vendredi

 8h -12h et 13h30 -17h30
05 59 39 86 42

Revenus mensuels maxi pour bénéficier 
de la Carte loisirs

Nombre de personne(s) Plafond de revenus
1 1035 €
2 1553 €
3 1864 €
4 2174 €
Par personne en plus 414 €

Les bals reprennent !
La saison des bals est relancée, comme 
avant, et même mieux puisqu’ils ont repris 
le 24 septembre, sans attendre la Semaine 
bleue organisée en octobre. 

• 15 octobre : Bal de la Semaine bleue 
animé par Festival Musette

• 19 novembre : Bal de la Sainte-Cécile 
animé par Sud Mélody

• 10 décembre : Bal d’hiver animé par 
Tradition Musette

Rappel : demandez 
l’aide aux familles
Le CCAS dispense plusieurs aides financières en 
direction des familles, pour les enfants scolarisés et 
habitant à Oloron Sainte-Marie et sous conditions 
de ressources. Pour l’année scolaire, il s’agit 
essentiellement des aides à la cantine scolaire, à la 
garderie et au centre de loisirs (mercredis et petites 
vacances scolaires). Pour en bénéficier, il faut déposer 
un dossier comprenant des justificatifs de domicile et 
de ressources. 

Dossier à télécharger sur www.oloron-ste-marie.fr 
> Mes services > Action sociale et solidarité 

> Aides aux familles (ou directement Aides aux 
familles sur le moteur de recherche du site)

N’oubliez pas aussi le chèque famille, d’une valeur 
de 50 €, utilisable auprès d’associations sportives et 
culturelles oloronaises, à demander en mairie.
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Les bals reprennent !

Le nouvel EHPAD Pommé a été inauguré

À l’origine de cette Fondation, il 
faut rappeler le geste de solidarité 
de Mademoiselle Jeanne-Marie 
Pommé qui, en 1931, légua 
4 millions de francs et une partie de 
sa propriété contre la promesse que 
ce don serait utilisé au profit des 
« vieillards nécessiteux ». Le bâtiment 
neuf rend hommage à cette noble 
cause. 
« La belle qualité architecturale de 
ce lieu de vie très agréable est tout 
à fait fidèle à l’esprit du legs, a réagi 
le maire Bernard Uthurry. La Ville 
va créer un passage entre l’EHPAD 
et le parc Pommé, accessible aux 
personnes notamment si elles 
doivent être accompagnées ou se 
déplacer en fauteuil. Et pourquoi 
ne pas suggérer, en lien avec les 
responsables de la Fondation, 
l’organisation de spectacles en 
plein air pour les pensionnaires au 
théâtre de verdure tout proche ? »
Cette belle inauguration donne en effet l’opportunité de réfléchir collectivement à de nouveaux projets. Ce fut 
aussi et surtout l’occasion de rendre hommage et de rappeler le soutien au personnel.

Le nouveau bâtiment de la Fondation Pommé, situé en haut du parc Pommé, a été inauguré par Marc Oxibar, 
président de la Fondation, son conseil d’administration, Cathy Larive, la directrice de l’EHPAD, en présence 
d'Iñaki Echaniz, député de la circonscription, Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental, 
Maritxu Blanzaco, directrice de l’ARS (Agence Régionale de Santé), Marie-Lyse Bistué, Henri Bellegarde, Clément 
Servat et Laure Laborde, conseiller.ère.s départementaux.ales, Bernard Uthurry, maire d’Oloron Sainte-Marie et 
de nombreux.ses élu.e.s du conseil municipal. 

L’ancien EHPAD, la Maison Nicolas et l’ancienne 
conciergerie en vente
Le Conseil municipal du 26 septembre 2022 vient de valider la proposition de mettre en vente trois propriétés 
distinctes qui figuraient sur le legs initial de Melle Pommé. Il s’agit de l’ancien EHPAD situé en façade de rue (mis 
en vente au prix de 968 000 €), de la Maison Nicolas (184 000 €) située vers l'ancienne serre municipale et de 
l’ancienne conciergerie (46 000 €) située à l'entrée du parc Pommé. 
Pour ce faire, la commune a dû se désengager du legs. La condition initiale était que ces bâtiments conservent 
à jamais une vocation sociale. Mais il était clair que la Fondation Pommé ne pouvait se moderniser et assurer 
le respect des normes (d’accessibilité, de sécurité, etc.) sur le bâti existant. C’est pourquoi la construction du 
nouveau bâtiment avait été décidée. 
En 2017, la commune d’Oloron Sainte-Marie avait saisi le Tribunal de grande instance de Pau pour obtenir la 
révision du legs et l’autorisation de vendre les biens. Cette demande a été déclarée « recevable et bien fondée » 
par le Tribunal. En échange, il va de soi que l’intégralité du produit de la vente sera affectée à la construction 
du nouveau bâtiment.

SOCIAL
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PATRIMOINE

Faget : un espace au nom de Dickey Gabe
Le monde de l’équitation locale, les voisin.e. s du quartier, sa famille, ses ami.e.s et les officiel.le.s étaient réuni.e.s 
le 17 août pour inaugurer l’esplanade de la chapelle du Faget, qui porte désormais le nom de Dickey Gabe 
(1924-2019).  

Son parcours hors du commun a conduit Dickey 
Gabe à s’installer une grande partie de sa vie au 
Faget. C’est là qu’elle a élevé ses 4 enfants, là aussi 
qu’elle a poursuivi jusqu’à un âge avancé sa passion 
de l’équitation.
Dickey Gabe a marqué le quartier et ses alentours. 
Sa famille a offert à la commune le terrain permettant 
de stationner devant la chapelle du Faget, qui a été 
inauguré. Elle a également fait don d’une autre bande 
de terrain, rendant possible l’extension du cimetière. 
Enfin, lorsque Gaston Anglade, une autre figure du 
Faget, a pris en main la rénovation de la chapelle, il 
a pu compter sur une contribution de la société du 
parfumeur Guerlain. Ce célèbre mécène fut acquis 
grâce à Dickey Gabe, fille du parfumeur.

À lire
Découvrez le parcours atypique 
de Dickey Gabe, née Jeanne-Marie Guerlain, 
sur www.oloron-ste-marie.fr > Actualités

La plaque commémorative a été 
dévoilée après les discours du Maire et 

des membres de la famille de Dickey 
Gabe, dont ses fils Xavier (à gauche) 

et Jean-Marie (à droite) 
et sa petite-fille Quitterie. 

Un chèque de 5080 € pour l'Église de Soeix
L’association “Sauvegarde de l’église de Soeix” 
a récolté 5080 € de dons divers, dont 1080 € qui 
proviennent du Semi-marathon du Patrimoine 2022, 
qu’elle a remis à la Ville. Ce chèque permet de 
terminer des travaux de peintures intérieures qui vont 
redonner à l’église son allure d’antan.
Le maire Bernard Uthurry a remercié l’association, et 
au-delà, tou.te.s les donateur.rice.s. « Rares sont les 
associations qui mènent de telles levées de fonds 
pour aider à la restauration d’un monument. Devant 
l’état de délabrement de cette église, s’est levée une 
armée de l’ombre, des passionné.e.s qui ont œuvré 
avec des résultats à la hauteur des espérances. Merci 
d’avoir sonné les cloches des services publics ! »
« Nous n'attendons pas que la commune fasse tout, 
a précisé le président de l’association, Joseph Hourat. 
On veut participer et montrer qu’on y tient. »
Les travaux se concentrent actuellement sur le 
plafond de l’église, dont la peinture blanche 
masquait des décors peints anciens, découverts à la 
faveur de sondages et de témoignages. Comme le 
relève l'historien local Pierre-Louis Giannerini, lui aussi 

membre de l’association, « chaque découverte a 
augmenté la facture des besoins de travaux, mais la 
mairie nous a suivis ! »
Envoyer vos dons à : Association Sauvegarde de l’église 
de Soeix / Chez Joseph Hourat / 4 rue Broquès / 64400 
OLORON SAINTE-MARIE



CULTURE

L’identité de Sainte-Croix… selon ses habitants
"Pépites" raconte plusieurs rencontres croisées : des 
témoignages d’habitant.e.s du quartier et des univers 
artistiques de la comédienne et metteure en scène 
Zaz Rosnet, habitante récente de Sainte-Croix, et de 
son frère Jean-Emmanuel Rosnet, créateur sonore. Le 
tout donne un document sonore d’une trentaine de 
minutes, rempli d’anecdotes et d’émotion, qui a été 
restitué au public du quartier le 5 août dernier lors 
d'une veillée devant une cinquantaine d'auditeur.
rice.s.

Formidable témoignage sur l’identité du quartier, le 
document sonore "Pépites" rassemble des dizaines 
de voix, d'habitant.e.s de tous âges et de toutes 
conditions. Leur point commun est la connaissance 
de leur quartier, leur village pourrait-on dire. Ils en 
racontent les limites géographiques, les origines, 
les racines, et des anecdotes sur la vie qu’on y 
menait ou qu’on y mène toujours : les commerces, 
la prégnance de la culture espagnole, la force 

de l’idéologie communiste amenée par les républicains espagnols justement, les occupations et loisirs, la 
musique, la radio, le Centre social, les fêtes et la Foire du 1er mai… À travers les mots, les rires et les connivences, 
on entend l’attachement des habitants pour leur quartier. La typologie de ce témoignage artistique original 
offre l’occasion de découvrir ce qu’on ne demande généralement pas, dans une société surtout tournée vers 
l’image : quels sont les sons aimés des gens ? À Sainte-Croix, le bruissement des gaves qui débute "Pépites" 
amène à la clôture du document, en hymne aux oiseaux qui n’ont jamais déserté le village. Sainte-Croix est 
ainsi : d’un côté, on « descend en ville », comprenez vers la rue Louis Barthou, dont le débat pour savoir si elle 
fait ou non partie du quartier est manifestement toujours ouvert ! De l’autre côté, au bout de la rue d’Aspe, c’est 
la campagne, les montagnes.
Projet artistique réalisé dans le cadre du dispositif Transat, festival de résidences artistiques piloté par les Ateliers Médicis 
pour le Ministère de la Culture. Le projet a bénéficié de plusieurs partenariats, notamment le Centre Social. 

À écouter ici :
•https://soundcloud.com/jean_emmanuel_rosnet/portrait-sonore-du-quartier-sainte-croix

•Lien à retrouver également sur notre site internet www.oloron-ste-marie.fr dans la rubrique du comité 
de quartier de Sainte-Croix.

Chanteurs du Faget : Sounque tau plasé de canta
Le samedi 19 novembre, le groupe des Chanteurs 
du Faget donnera un concert à partir de 20h30 à 
l'Espace Jéliote.
Ce groupe bien connu des amateurs de belles et 
authentiques traditions du chant polyphonnique, 
dirigé depuis ses débuts en 1966 par Jean Abadie, 
interprètera des chants majoritairement issus de leur 
composition, mais également des chants traditionnels 
du riche patrimoine culturel béarnais.
Venez nombreux pour ce moment de partage et 
d’amitié !
Entrée en libre participation. 
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JEUNESSES

Qui veut participer au CMJ ?

Le conseil municipal des 
jeunes, c’est un groupe 
dynamique de jeunes 
collégien.ne.s et lycéen.ne.s 
désireux.ses de décider et de 
s’impliquer dans des projets 
propres aux jeunes, mais 
aussi trans-générationnels, 
sur Oloron Sainte-Marie. Leurs 
actions sont de tous types, 
sportifs, festifs, ou culturels 
comme ici la rue des Talents 
qui a eu lieu en août rue Louis 
Barthou. La mobilisation est en 
cours depuis la rentrée scolaire 
pour le renouvellement du 
Conseil : Rejoignez le CMJ !

Écrivez vite à 
jeunesse@oloron-ste-marie.fr

Rappel : 
Rezo Pouce 
améliore 
vos déplacements

Rappelons que le territoire a adhéré au 
système d’autostop organisé Rezo Pouce. 
La pratique de l’autostop a cependant 
ralenti avec la crise sanitaire… La CCHB, 
qui dispose de la compétence transport 
sur notre territoire, est en train de relancer 
Rezo Pouce auprès des communes et 
des relais. 161 utilisateur.rice.s ont déjà 
activé leur compte : rejoignez-les !
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Une 3ème promotion pour “100% transition”
Pour la troisième année consécutive sur notre territoire, la Convention passée avec l'association "Osons ici et 
maintenant" permet à une douzaine de jeunes concitoyen.ne.s rencontrant des difficultés d’insertion sociale 
de bénéficier du programme “100% transition”.
Il s’agit d’un accompagnement socio-éducatif de 9 mois, sur une mission de service civique, dans le champ de 
la transition écologique et sociale. Le projet est co-construit par les jeunes et des partenaires, professionnel.le.s 
de l’insertion sociale (dont “Osons ici et maintenant” qui est à l’origine du programme), associations locales, 
collectivités.
Les deux premières promotions avaient été à l’origine de belles rencontres. Le programme avait permis à 
certain.e.s de trouver un tremplin dans leur vie professionnelle, pour tou.te.s une étape personnelle importante 
de reprise de confiance en leurs capacités. Sur les 23 jeunes concerné.e.s sur ces deux expériences, 12 ont 
trouvé un emploi ou repris une formation. Les 11 autres ont continué de murir leur projet. Car le programme 
100% transition inclut des phases d’introspection, riches en enseignement pour certain.e.s : « On est sur un vrai 
travail de projet de vie », résume Jean-Philippe Ménégaldo, responsable chez “Osons ici et maintenant” pour le 
territoire Béarn.
Il reste quelques places pour la 3ème promotion. 
Renseignez-vous vite sur le site d’Osons ici et maintenant ou par mail à jeunesse@oloron-ste-marie.fr. 
Le programme s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
 

Un “Sésame” pour les 
passionné.e.s 
d'animation et de sport
En parallèle, “Osons ici et maintenant” développe aussi 
un programme d’accompagnement pour 14 jeunes 
de 16 à 25 ans, sur un territoire plus vaste, pendant 6 
à 12 mois. Il s’agit de préparer les jeunes aux métiers 
d’animateur.rice socio-culturel ou d’éducateur.
rice sportif.ve. Une promotion doit démarrer courant 
octobre.

 

Oloron accueillera une 
“Fabrik à déclik” en 2023
La “Fabrik à déclik” est un grand festival du pouvoir 
d’agir qui rassemble pendant 3 jours des jeunes 
d’horizons divers et des acteurs et actrices du territoire 
pour s’inspirer, mieux se connaître, débattre, créer des 
déclics, de l’envie d’agir. Co-organisé avec la ville de 
Billère, l'antenne Haut-Béarn d'OIM, et de jeunes gens 
de Gironde, la prochaine édition aura lieu en février 
2023 à Oloron Sainte-Marie : entre 80 et 100 jeunes 
seront réuni.e.s pendant trois jours pour des temps 
d’échanges et de débat, de co-élaboration de projets.

Ua tresau promocion de “100% transicion”
Peth tresau còp per noste, un dotzenat de joens dab trebucs d'insercion que van póder profieitar deth programa 
"100% transicion".
Aqueste qu'ei un acompanhament de 9 mes sus ua mission de servici public, dens eth maine dera transicion 
ecologica i sociau. Eth projècte qu'ei bastit peths joens i partenaris, professionaus der'insercion sociau com 
"Osons ici et maintenant" - de qui e sortí eth programa-associacions locaus i collectivitats. 
Eras duas prumèras promocions qu'estén eth lòc de tròbas deras beròjas. Eth programa qu'esté, tà, quauques 
uns, un vertadèr trampolin dens era loa vita professionau i mei dengüera. Deths 23 joens pertocats peras duas 
experiéncias, dotze, sia mei dera mieitat, que's trobèn un emplec o que tornèn préner ua formacion. I n'anetz 
pas créder qu'eths autes onze e son dens era dificultat : quauques uns de'queths que van de cap tà un projècte 
professionau, per exemple. Per'mor qu'eth programa "100% transicion" qu'intègra fasis d'introspeccion ricas 
d'ensenhament : « qu'èm sus un vertadèr tribalh de projècte de vita », ci resumeish Jean-Philippe Ménégaldo, 
responsable a "Osons ici et maintenant" entath territòri Biarn. 
Eth programa que s'adreça aths joens qui an de 16 dinc a 25 ans. Qu'i sobra quauques plaças tà participar 
ad aquera tresau promocion. Amanejatz-ve de v'entresenhar sus eth siti www.osonsicietmaintenant.org o 
per mèl a jeunesse@oloron-ste-marie.fr
 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. 

JEUNESSES
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ÉDUCATION

Une rentrée scolaire sereine
Cette rentrée 2022 s’est déroulée de façon sereine. Si les 
effectifs sont en légère baisse, comme dans l’ensemble 
du département, cette baisse est néanmoins moindre 
qu’annoncée par les services de l'Éducation Nationale.
Les écoles publiques comptent 21 classes au total : 7 à 
Pondeilh, 4 à Navarrot, 3 à Saint-Cricq maternelle, 6 à 
Saint-Cricq élémentaire et 1 à Prévert.
Certaines accueillent de nouvelles responsables  : 
Maïtena Ferran est la nouvelle directrice de St-
Cricq maternelle, Éléonore Teulade celle de Prévert. 
À l’Inspection de circonscription, Sophie Stratakis 
remplace Pierre Baziard.
Sur le plan des travaux, 427 049 € ont été investis 
pour entretenir et rénover les écoles publiques. Les 
postes principaux en termes financiers sont l’isolation 
thermique par l’extérieur à Navarrot (201 863 €) et le 
remplacement des menuiseries à St-Cricq maternelle 
(137 935 €). Mais beaucoup d'autres chantiers ont 
été menés comme le montre le tableau ci-dessous. 
Ce tableau dresse le bilan des travaux réalisés par les 
entreprises. Il faut y ajouter le travail réalisé en régie, 
c'est-à-dire par les employé.e.s communaux.ales. 

Côté fonctionnement, le budget annuel du service 
éducation s’élève à 253 316 €.

TYPE DE TRAVAUX ÉCOLE MONTANT

Isolation par l'extérieur Navarrot 201 863,40 €

Remplacement des menuiseries St Cricq MAT 137 935,90 €

Reprise des clôtures périphériques Navarrot 29 000 €

Faux Plafonds avec éclairage (Salle A, B, Couloir) Navarrot 17 000 €

Sols PVC Salle J et E St Cricq 12 500 €

Faux Plafonds avec éclairage (Salle F) Pondeilh 7500 €

Reprise et Création de Portails Navarrot 4500 €

Réparation Chenal Toiture Prévert 4200 €

Travaux de remise en état divers Pondeilh 2500 €

Mise en accessibilité PMR Médecine Scolaire St Cricq 2500 €

Modification des portes des sanitaires Maternelle St Cricq 2200 €

Travaux de remise en état divers Navarrot 1500 €

Mise en peinture Réfectoire St Cricq 1200 €

Travaux de remise en état divers St Cricq 1200 €

Divers Travaux et Passage LED Salle F Prévert 800 €

Peinture Soubassement Prévert 350 €

Travaux de remise en état divers Prévert 300 €

TOTAL 427 049,30 €

Pour en savoir plus :

Consultez 
le Guide de la 

Rentrée !
Disponible en mairie et en 

téléchargement sur
 www.oloron-ste-marie.fr



Un "Espace famille" pour gérer la cantine
La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose un nouvel outil en ligne à destination des familles dont 
les enfants mangent dans les cantines scolaires desservies par le Service Restauration collective du Haut-Béarn.

Nommé "Espace famille", ce service en ligne permettra aux parents de gérer efficacement les réservations 
des repas de la cantine depuis leur espace personnel, accessible d’un simple clic, 7j/7 et 24h/24, depuis un 
mobile, une tablette ou un ordinateur.
Pour cela, il suffit de créer un mot de passe à partir du mail de première connexion envoyé sur toutes les boîtes 
mails des familles ayant inscrit leurs enfants à la cantine pour l’année scolaire 2022-2023. Une fois le mail reçu, 
les parents ont 48 heures pour activer leur espace. Il est conseillé de vérifier que le mail n’est pas dirigé vers les 
spams.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Internet www.hautbearn.fr rubrique "Restauration collective".
Les familles rencontrant des difficultés d’utilisation peuvent contacter le Service Restauration collective au 
05 59 36 12 00. 

Nouvelle boutique en ligne sur

Cadeaux personnalisés - Ecussons 

 Entreprises - Sports - Logos
Evènementiel - Associations - Fêtes 

Communication sur textiles et accessoires

Espace Jéliote : l’atelier marionnettique installé !
Tout beau, tout neuf, l’atelier marionnettique 
de l’Espace Jéliote a été présenté au 
public en septembre à l’occasion de 
l’ouverture de la saison culturelle. Cet outil, 
indissociable du label Centre National 
de la Marionnette, permettra aux artistes 
accueillis en résidence de développer 
pleinement leur créativité puisque cet 
espace sera entièrement dédié à la 
conception et à la fabrication d’objets, 
décors, etc. 
Pour information, à l'heure où nous 
bouclons ces lignes, la Ministre de la 
Culture Rima Abdul Malak s'apprêtait 
à effectuer une visite officielle à Oloron 
Sainte-Marie, certainement pour annoncer 
la labellisation de l’espace Jéliote en tant 
que centre national de la marionnette. 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Budget participatif : des idées au projet... 
pour améliorer votre cadre de vie
C'est parti pour la 3ème édition !

Le budget participatif, c’est une somme de 50 000 € 
consacrée à la réalisation de projets conçus à l’initiative 
des habitant.e.s de plus de 6 ans (accompagné.e.s 
d’un adulte référent jusqu’à 14 ans) et choisis par 
eux/elles à l’issue d’un vote. 
La troisième édition sera prochainement lancée. 
Vous pourrez enregistrer votre projet en ligne, ou 
via un formulaire papier, entre le 1er novembre et le 
1er décembre 2022 (voir le calendrier complet ci-
dessous).
Pour être retenus au vote citoyen, les projets doivent 
répondre à plusieurs critères, notamment relever d’une 
dépense d’investissement, satisfaire un besoin d’intérêt 
général, se situer sur le périmètre de la commune 
et dans ses compétences, être techniquement 

et juridiquement réalisable. Le budget maximum 
d’un projet est plafonné à 40 000 €. Des projets plus 
modestes et tout aussi importants pour un quartier, 
pourront ainsi avoir leur chance d’être réalisés.
Les services municipaux sont disponibles pour vous 
aider à formaliser votre dossier. 

Posez vos questions par mail à 
democratie@oloron-ste-marie.fr 

ou par téléphone au 05.59.39.99.04
Suivez nos réseaux sociaux 

pour être informé en temps réel.

C’est à vous !

Les projets de la première édition sont sortis de terre et ceux de la deuxième sont dans les tuyaux : c’est l’heure 
de lancer la troisième édition ! Vous avez des idées, des projets ? Tout savoir pour préparer votre participation.

Étapes

LANCEMENT 
3ÈME ÉDITION

DES IDÉES AUX 
PROJETS 
(phase de réflexion)

DÉPÔT DES 
PROJETS

7 octobre

2022 2022 2022 2022 / 23 2023 2023 

7 au 30 

octobre
Du 1er 

novembre au 

1er décembre

1 2 3 4 5 6
ACCOMPAGNEMENT
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

VOTE 
CITOYEN 

ADOPTION DES 
PROJETS EN CONSEIL 
MUNICIPAL

Du 5 

décembre

 au 3 février 

Du 27 février 

au 17 mars 7 avril
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le théâtre de verdure, une réalisation du premier 
budget participatif, a été inauguré le 9 août. 

Le réaménagement du stade des Barats, autre 
lauréat du « BP 1 », sera inauguré le 7 octobre.
 

Un city stade entre la 
piscine et la cité scolaire 
et un aménagement 
paysager au lotissement 
Darmaillacq sont sortis 
lauréats du « BP 2 » : 
Darmaillacq est en 
cours de réflexion pour 
voir le jour à la période 
propice aux plantations ; 
le city stade, quant à 
lui, a bien avancé et a 
été commandé. Il sera 
semblable à celui-ci.

Les précédentes éditions en images

Le bel essor des jardins partagés
Les jardins partagés prennent leur essor : 23 parcelles 
sont occupées, dont 3 au quartier Sainte-Croix en 
partenariat avec l'Office 64. 
Les récoltes ont été réussies malgré un été très chaud. 
Les jardiniers et jardinières issus de tous horizons, social 
et culturel, se retrouvent dans une très bonne ambiance. 
Ils partagent des moments conviviaux et n’hésitent pas 
à échanger les bonnes pratiques de jardinage.
Le projet continuera à se développer : d'ici la saison 
prochaine, la construction de cabanons et de réserves 
d'eau ainsi que l'aménagement d'un parking paysager 
faciliteront l’usage des jardins du Parc Pommé.



SPORT

Salle Palas : le projet avance

Rappelons qu’en amont, un chantier important a été mené pour renforcer la structure. C'est aujourd'hui 
chose faite, et les architectes du cabinet A40 ont livré l'avant-projet définitif. Le permis de construire a été 
déposé.  L'étape d'analyse des appels d'offres va permettre d'affiner le calendrier pour lancer les travaux de 
réaménagement, extension et rénovation de la salle de sport. 
Prochaine étape décisive : la consultation des entreprises. 

©
A
40

GENERALE D'OPTIQUE 
OLORON STE-MARIE
Tel : 05 59 34 55 76
Avenue A. Fleming 
(à coté de Picard)
64400 OLORON STE-MARIE

www.generale-optique.com

Visuel non contractuel.
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Vallée d’Aspe  Sierra de GuaraVallée d’Aspe  Sierra de Guara

Propreté urbaine : les moyens dont dispose la Ville
•1 grande balayeuse + 1 petite balayeuse avec 3 agents en équivalent temps plein : chaque balayeuse 
effectue 40h/semaine de balayage en temps normal ou en 2X8 en période tendue (feuilles, etc.)

•Ilotiers : une équipe de 6 agents pour la propreté quotidienne (+ désherbage, ramassage des papiers, 
nettoyage de l’affichage sauvage, renfort contre les tags, etc.)

Missions réalisées par les autres services en complément : désherbage, entretien, fleurissement, taille, tags, etc. 
Missions ponctuelles qui comptent aussi dans la propreté/cadre de vie : préparation des massifs, pavoisement, 
etc. 

www.oloron-ste-marie.fr
Mes services > Tranquillité publique > Réglementation

Luttons ensemble contre toutes sortes de nuisances
Ce dossier présente différentes incivilités que chacun.e aura remarquées dans son quartier ou au cours de 
ses balades dans notre belle commune. Ce sujet revient régulièrement dans tous les comités de quartiers. 
Ensemble, nous avons souhaité rappeler les règles du bien vivre ensemble dans ce magazine. Malgré les efforts 
fournis par la majeure partie de la population, la vie quotidienne des habitant.e.s et le cadre de vie en général 
sont encore trop souvent gâchés par de petites choses qui peuvent se révéler pénibles : une tondeuse qui se 
met en marche pendant un petit somme bien mérité, un stationnement anarchique qui gêne le passage de 
piétons ou cyclistes, des déchets qui souillent la rue où l'on aime se promener, ou encore une déjection canine 
sur laquelle on marche malencontreusement... et pas forcément du pied qui porte bonheur. 
Les services de la Ville font leur possible pour améliorer l'état de propreté général de notre commune. Mais il 
faut se rappeler combien notre commune est étendue pour comprendre qu'ils ont beau être motivés, ils ne 
peuvent pas être partout. Chacun.e peut comprendre qu'il est compliqué de cesser régulièrement la tâche 
qu'on a entamée pour aller jeter en déchèterie un matelas qu'un.e concitoyen.ne aura eu l'indélicatesse de 
laisser traîner sur le trottoir... 

Nous en appelons à la citoyenneté de chacun.e pour améliorer notre cadre de vie !

DOSSIER



Halte aux encombrants !
Les déchets, congélateurs, tables, etc. sont de plus en 
plus nombreux sur nos trottoirs, quand ce n’est pas 
dans les chemins forestiers ou au bord des rivières... 
Ce fléau représente 1700h de travail annuel pour les 
agents communaux. Une problématique d’autant 
plus prégnante que bien souvent, il faut abandonner 
un travail de tonte, de plantation ou de voirie en 
cours pour s’occuper du déchet, prioritaire pour les 
riverains concernés et face au risque sanitaire et/ou 
environnemental. À noter qu’en plus, les agents ne 
disposent d’aucun passe-droit en déchèterie et doivent 
attendre leur tour, comme tout le monde… 
Que celles et ceux d'entre vous qui sont en situation de 
fragilité ou en difficulté n'hésitent pas à solliciter leurs 
voisin.e.s ou des proches pour se faire aider !

Vos déchets collectés devant votre porte
Pour vos déchets ordinaires (déchets ménagers ou tri en sacs/bacs jaunes, des collectes sont organisées par 
le Sictom. Pensez à sortir vos bacs ou sacs la veille au soir et à les rentrer dès que la collecte est effectuée. 

Retrouvez le calendrier des collectes sur 
sictom-hautbearn.com > Les collectes > Calendrier

DOSSIER
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Rappels
Les voies et les espaces publics doivent être tenus propres. Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer 
sur tout ou partie de la voie publique, tous débris ou détritus susceptibles de souiller les voies publiques.
Article 99 du Règlement Sanitaire Départemental. 

Les encombrants doivent être apportés en déchèterie. Il y en a plusieurs sur le territoire communal : à Lanneretonne, 
au Gabarn et à Soeix. Elles accueillent gratuitement tous types de déchets, y compris l’ameublement ou 
l’électroménager hors d’usage. Les professionnels disposent aussi de filières spécifiques pour le traitement de 
leurs déchets. Infos sur www.sictom-hautbearn.com

À savoir :
Des sanctions !
Les contrevenants 
aux règles sanitaires 
s'exposent à des 
sanctions, sous forme 
d'amendes. 

LA REPRISE 1 POUR 1
Lors de la vente d'un produit électrique, électronique ou d'ameublement, le distributeur s'engage à reprendre 
gratuitement le meuble (canapé, table, chaise...) ou le déchet électrique ou électronique (frigo, machine 
à laver, sèche-cheveux...) dont le consommateur souhaite se défaire. La limite minimale légale de la reprise 
correspond au nombre de produits achetés par le consommateur. 

DOSSIER
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Tondeuses à gazon, etc. : 
les bonnes pratiques
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. 

Rappels concernant la prolifération des animaux
Il y a quelques années, la mairie distribuait des produits raticides aux administré.e.s, dans la logique d’une lutte 
commune. Depuis, les normes ont évolué et les raticides autorisés sont moins puissants et donc moins efficaces. 
De plus, pour des questions de sécurité, la Ville n’en distribue plus, charge à chacun.e de financer la lutte 
contre les rats sur son domaine privé. 
La présence des rats est renforcée par le nourrissage ou le mauvais stockage des déchets. L’occasion de 
rappeler que le nourrissage (pigeons, chats, etc.) est interdit sur l'espace public. Le Règlement sanitaire 
départemental s’applique dans notre ville. L’article 120 précise qu’il « est interdit de jeter ou déposer des graines 
ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les 
chats ou les pigeons (…). Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de 
causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible. »
De son côté, la Ville consacre du temps et de l’argent à la lutte contre toutes les proliférations. Par exemple, 
via une convention avec des associations pour financer des campagnes de stérilisation dans les populations 
de chats libres (lire ci-dessous).

Moins de chats
Oloron compterait entre 200 et 250 chats libres (= errants)
Une centaine a été stérilisée depuis la convention signée il y a 4 
ans. 
Cette année, sur 30 chats trappés, il y avait 18 femelles qui ont été 
stérilisées.

Rappel sur l'entretien 
des haies et trottoirs

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.
Les propriétaires doivent aussi entretenir leurs 
haies. Pour que la balayeuse puisse intervenir, il 
est important que les haies soient alignées. 

DOSSIER
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Ces tags 
qui gâchent la vue
Depuis quelques années, les services 
techniques municipaux sont équipés pour 
agir efficacement contre les tags. C’est 
un service de plus pour l’usager et la 
préservation de la propreté. Cependant, 
comme dans le cas des encombrants, ces 
interventions prennent du temps sur d’autres 
tâches. 

Quelles sont les règles de stationnement ?
Rappelons que sur tout le territoire oloronais, en dehors 
des zones matérialisées au sol comme dans l’hyper-
centre, le stationnement est alterné. Il s’applique selon 
l’article R.417-2 du code de la route, c’est-à-dire qu’il 
est autorisé du 1er au 15 du mois du côté des numéros 
impairs, du 16 à la fin du mois, du côté des numéros 
pairs. Le maire ne peut en aucun cas modifier cette 
périodicité. Cela concerne donc les rues où les places 
de stationnement ne sont ni tracées, ni matérialisées 
au sol, comme dans les quartiers résidentiels en 
général.

Rappelons également qu’en centre-ville, Oloron 
Sainte-Marie a opté pour le stationnement gratuit en 
zone bleue. Cela s’applique sur les zones matérialisées 
par des peintures bleues et par le panneau approprié. 

Le stationnement est alors gratuit 
et limité à 1 heure 30. 

Il est nécessaire d’apposer un disque de stationnement 
sur le pare-brise. 

Quelques conseils supplémentaires 
pour bien vivre ensemble

JE RESPECTE LE BESOIN DE QUIÉTUDE DE MES VOISINS

On connaît le tapage nocturne, mais les troubles 
de voisinage sont nombreux : nuisances olfactives, 
visuelles, bruits qu’ils soient commis de jour ou de 
nuit… Tous ces désagréments peuvent donner lieu à 
un dépôt de plainte, même s’il est conseillé de recourir 
en premier lieu à la voie amiable. 

JE BÂCHE LE CHARGEMENT DE MA REMORQUE

C’est malheureusement le lot quotidien des riverains 
de la route de Bayonne par exemple, sur le trajet vers 
la déchèterie… Des détritus, branchages, herbes, 
s’échappent des remorques ou des coffres ouverts des 
usagers. Ils présentent un danger pour la circulation.

Déjections canines : le cauchemar
L’espace public doit rester un espace partagé, agréable pour tous, y compris pour les 
animaux qui y sont les bienvenus, à condition que leurs maître.sse.s respectent certaines 
règles. L'an dernier, la Ville a lancé son plan propreté : une campagne d'affichage, des 
distributeurs de sacs offerts à tous les propriétaires de chiens, des zones libres matérialisées 
pour laisser courir son chien (sous réserve de ramasser ses déjections), et la mise en place 
d'une amende de 68 € assortie d'un forfait de nettoyage à 110 €. 

DOSSIER
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Rues Barthou | Révol : 
vers une réhabilitation concertée
La municipalité profite du programme "Petites villes de demain" pour réhabiliter les rues Louis Barthou et Révol. 
Envisagées en continuité l’une de l’autre, ces rues constituent un trait d’union entre les quartiers Sainte-Marie 
et Notre-Dame. 

Bonne nouvelle, les travaux devraient avoir lieu en 2023. L’analyse financière, en fonction des subventions qui 
seront obtenues, permettra de dire si la totalité des travaux des rues Révol et Barthou peut être envisagée 
d’un seul coup. Ces travaux comporteront essentiellement trois axes : destruction du magasin Rousso et 
remplacement par un belvédère, réhabilitation de la rue Louis Barthou, réhabilitation de la rue Révol. 
Actuellement, l’architecte Mariette Marty travaille sur le projet. Des réunions de concertation auprès du grand 
public ont lieu en octobre. Concernant la rue Barthou, la municipalité avait déjà commencé à recueillir les avis 
des riverains et des commerçants. 
Pour la rue Révol, la concertation vient donc juste de débuter. Elle portera surtout sur la végétalisation de la rue 
(choix des essences, entretien, faire-ensemble) et sur la mise en sens unique à titre expérimental. 

URBANISME
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Opération de revitalisation du territoire : délai tenu
La Commune d’Oloron Sainte-Marie et la CCHB se 
sont engagées le 25 mars 2021, par convention avec 
l’État, les partenaires institutionnels, les partenaires 
financeurs et les partenaires techniques, à déployer 
le programme "Petites Villes de Demain" en mettant 
en œuvre un projet de territoire explicitant une 
stratégie de revitalisation. 
La convention précisait que les collectivités 
s’engageaient à traduire le projet de territoire dans 
une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 

dans un délai maximal de 18 mois à partir de la date 
de  signature. 
Le pari est tenu puisque le document est prêt. Ville 
et CCHB sont même le premier territoire béarnais 
à sortir leur ORT, qui sera officiellement signée en 
octobre. Cette ORT comprend des fiches-actions 
pour anticiper les travaux, notamment en menant en 
amont les recherches de financements. Elle touche 
aussi les particuliers car des outils de défiscalisation 
sont prévus.  

"La Friche" : lancement d'une consultation
Fin septembre, le conseil municipal a 
voté le lancement de la consultation 
de maîtrise d’œuvre. Les architectes 
désigné.e.s travailleront ensuite sur le 
projet, sur la base des choix issus de la 
concertation. 
Rappelons que suite à une vaste 
consultation citoyenne au printemps 
dernier, les participant.e.s avaient travaillé 
sur plusieurs verbes d'action, ce qui s'est 
traduit par la définition de trois pôles : 

Un "pôle guinguette" : 
un restaurant, des kiosques de restauration, 
un espace musique et scène et deux 
parvis ;

Un "pôle économique" 
avec 4 échoppes, 1 espace de coworking, 
1 espace bricolage/réparation, 1 fab-
lab, 2 salles de formations et 2 salles de 
réunion ;

Un "pôle initiative" 
avec un espace modulable sur 300 m2 et 
un espace cultures urbaines sur 200 m2. 
La Ville lancera en fin d’année un appel 
à candidatures pour recruter les futur.e.s 
occupant.e.s. 
L’objectif est de les accompagner dans 
leur projet afin qu’ils soient prêt.e.s lors de 
l’ouverture.

URBANISME
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TRAVAUX

Rappel : 400 000€ 
pour la voirie 
communale
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 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. 

Voirie : la rue Adoue 
refaite et réintégrée
Au mois de septembre, la rue Adoue était en travaux 
pour une entière réfection de chaussée et la réalisation 
des peintures au sol, depuis le feu tricolore de la place 
de Jaca jusqu'à la limite avec la commune de Bidos. 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du 
déclassement de la portion de la RN 134 comprise 
entre le giratoire du Gabarn et l’entrée de Bidos et 
de la remise en état des rues concernées avant leur 
intégration dans le patrimoine routier communal.

Opérations flash pour des rénovations de voirie
Fin septembre, des réparations de voirie ont eu lieu 
dans différents secteurs d'Oloron Sainte-Marie : rue 
André Lombard, rue Marguerite de Navarre, quartier 
des Fontaines, rue Théophile de Bourdeu, rue du Coq, 
parkings de la rue Sadi Carnot.
À noter aussi, les rues d'Aspe et de Sègues ont 
bénéficié d'une réparation provisoire, en attendant 
le réaménagement définitif pour la première, et 
l'enfouissement des réseaux par le SDEPA pour la 
seconde. 

 

 

 

 
 

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS 
TERRASSEMENTS 

ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 
SOLS SPORTIFS ET INDUSTRIELS 

 
Eurovia Aquitaine – Agence Béarn 

Orin – 64400 Oloron Sainte-Marie 
Tel. 05 59 88 00 70 – Fax : 05.59.88.05.75 
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TRAVAUX

En bref ! L’actualité des travaux

Sécurisation de passages piétons
Les passages piétons les plus cruciaux (rocade, établissements scolaires) ont été équipés de mâts avec un 
éclairage fort, à détection de présence. Le principe est de surprendre l’automobiliste à l’approche d’un 
piéton et de l’inciter à freiner. Le système est en expérimentation. À l’issue, il sera étendu à d’autres passages 
piétons identifiés. 

Remplacement de chauffages vieillissants
Poursuivant la modernisation de ces équipements énergivores, la Ville a récemment remplacé trois chauffages 
soufflants (que l’on nomme des aérothermes) à la salle Scohy : deux à la salle des agrès et un au dojo. Le but 
est de réduire la facture de gaz, mais aussi d’en finir avec les petits dysfonctionnements. Coût : 11 000 € HT. 
À la villa Bourdeu, ce sont trois centrales de traitement de l’air qui ont été remplacées. Elles fonctionnent sur le 
principe de l’aérotherme, sauf qu’elles expulsent de l’air chaud produit par l’Espace Jéliote voisin, vers l’office 
de tourisme et les salles de réunion de la villa. Coût : 27 000 € HT (incluant l’aménagement de sanitaires pour 
5000 €). 

Remplacement de l’éclairage public
En octobre, la Ville aura terminé de remplacer les anciens candélabres aux vapeurs de mercure. Et pourra alors 
se concentrer sur le remplacement des « boules » néfastes pour la biodiversité. Les nouveaux luminaires 
sont commandés mais connaissent quelques difficultés d’approvisionnement. Cette mission devrait donc se 
poursuivre début 2023, car le service électricité est traditionnellement missionné en fin d’année sur l’installation 
des illuminations de fêtes. Coût : 50 000 € de fournitures (pose en régie) pour 2022. 

Des travaux au pont Sainte-Claire
Il devra prochainement être coupé à la circulation le temps d’effectuer quelques reprises sur son étanchéité. 
Des dysfonctionnements mineurs ont en effet été repérés dans le cadre des visites périodiques de sécurité, 
obligatoires sur tous les ouvrages d’art. 

Ancienne école de Saint-Pée
La salle communale a été victime d’un dégât des eaux. Des travaux de réparation auront donc lieu 
prochainement pour réhabiliter cette salle, très utile notamment pour les associations et les réunions du 
quartier. 

Écoles
Après les travaux d’été (lire en page 10), nos écoles continuent d’être bichonnées pendant les vacances 
de Toussaint. Au programme : réfection des gouttières du Rased à Saint-Cricq, peinture de 2 salles à Navarrot, 
peinture du bureau de direction à Saint-Cricq élémentaire. Coût : 15 000 €. 

Améliorer l’accessibilité
Trois ascenseurs sont en cours de pose pour faciliter le 
quotidien de tous, particulièrement des personnes à 
mobilité réduite. 
Celui du tribunal est en cours de finitions ; un sas d’accès 
est également aménagé en parallèle dans l’entrée 
principale. 
Concernant la cité administrative, la phase de conception 
architecturale se termine actuellement. 
Enfin, les travaux de l’ascenseur Ketty Lapeyrette devraient 
débuter très vite.

Opérations flash pour des rénovations de voirie
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DU NOUVEAU EN MAIRIE

Deux nouvelles têtes à la Direction Vie de la Cité

Claire Seguin a repris la direction du service culture en remplacement de 
Gishly Didon. Elle apporte son expérience dans l'associatif et le social, auprès de 

personnes précaires et/ou exilées, ainsi que la sensibilisation à la santé à travers 
sa thèse en cours en histoire de l'art sur les pratiques de l'art-thérapie dans 
l'accompagnement psycho-social.. 
Au fil des projets culturels de la mairie, elle s'attachera à développer ce lien 
entre culture - ou plutôt les cultures au pluriel comme elle le revendique - le 
social et la santé. 

Claire est sensible aux questions environnementales et proposera des alternatives 
aux pratiques culturelles. 

Elle souhaite poursuivre la valorisation du patrimoine. Sur le plan pratique, on la 
rencontrera aussi bien à son bureau en mairie, que sur le terrain où elle a de solides 

habitudes de travail. 

Du changement au Conseil municipal

Françoise Stiophane est entrée au 
Conseil municipal en remplacement 
du poste laissé vacant. Elle est connue 
notamment pour son implication au sein 
du comité de quartier de Légugnon.

Jean Contou-Carrère, déjà élu au 
sein du Conseil municipal, a pris les 
attributions de Jean-Maurice Cabannes 
et est devenu adjoint en charge des 
services techniques.

Françoise Stiophane Jean Contou-Carrère

Natif de Bayonne, habitant à Oloron Sainte-Marie, Romain Juzgado a rejoint 
récemment le service de notre guichet unique.

Romain a obtenu une licence d'administration publique après avoir validé deux 
années de droit. Il décide ensuite de poursuivre vers un parcours professionnel 
au sein du service public.
Interlocuteur privilégié des associations, Romain vous accompagne dans 
l’organisation de vos manifestations et la mise en œuvre de vos projets et 
activités. 
Chargé d’accueil, il garantit l’accueil physique et téléphonique des usagers 

et assure également trois missions : l’organisation de la Fête des associations, 
l'occupation de la galerie Révol et l'analyse des demandes de subventions.
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ÉNERGIES

Le SIRCOB créé pour gérer le réseau de chaleur
Un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) liant Oloron Sainte-Marie et Bidos est en cours de création 
pour porter le projet de réseau de chaleur (présenté dans notre dernier numéro, à retrouver en téléchargement 
sur www.oloron-ste-marie.fr). 

Juridiquement et administrativement, il fallait trouver 
une instance pour porter le projet de réseau de 
chaleur. En effet, Oloron Sainte-Marie ne pouvait le 
porter seule, puisque le projet intègre aussi des privés 
dont l’usine Safran Landing Systems, entièrement 
située sur le territoire de Bidos. 
Le SIRCOB (Syndicat Intercommunal du Réseau de 
Chaleur Oloron Bidos), sous la forme d'un SIVU, est 
un choix pertinent pour faire avancer vite un projet 
important. Le réseau de chaleur utilisera une 
matière locale en circuit court : une filière bois locale 
sera créée en parallèle. Des contacts sont en cours 
avec les acteurs locaux. 
Oloron Sainte-Marie et Bidos partagent des valeurs 
communes sur le front de la politique de sobriété 
énergétique. À Oloron, la modernisation de l’éclairage 
public a commencé depuis quelques années. À Bidos, 
la commune est dans les starting-blocks. « Alors que 
nos voisins ont opté pour l’extinction nocturne, Bidos 
n’a pas fait ce choix à ce moment-là, explique la 
Maire Françoise Assad. Car il ne suffit pas d’éteindre les 
lumières, surtout sur des axes pénétrants, nous voulons 

envisager la question sous un angle global. Nous 
attendons impatiemment le bilan d’un diagnostic 
commandé au Sdepa pour mettre en œuvre nos 
projets d’économies d’énergie, via le remplacement 
des ampoules, l’extinction nocturne, le remplacement 
des nos chauffages vieillissants et énergivores, etc. »
La Maire est enthousiaste sur le projet de réseau de 
chaleur, et même plus… « Notre commune se devait 
d’accompagner l’usine Safran, fleuron de son territoire. 
Mais au-delà de ça, nous pourrions être intéressés 
directement. Des études seront menées pour étudier 
les possibilités d’y raccorder la mairie et l’école, nos 
principaux postes de dépense énergétique, chauffées 
grâce à l'électricité et au gaz. Je découvre le 
fonctionnement des réseaux de chaleur, j’ai participé 
à des visites, c’est très intéressant. Il se trouve de surcroît 
qu’on a une ressource locale à exploiter. Pour toutes 
ces raisons, je trouve le projet très positif. »
La mise en service du réseau de chaleur est espérée 
fin 2024. Il faut aller vite et bien, dans un contexte où 
l’autonomie énergétique est devenue une nécessité 
financière.

Élus et techniciens vont de l’avant sur le projet du réseau de chaleur en visitant des installations similaires. 
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Prix de l'énergie : comment MIEUX CONSOMMER ?
Les factures flambent et l'hiver revient, mais chacun.e peut, au quotidien, limiter les dégâts par de petits gestes 
simples. C'est aussi ce que fait la Ville, dans une double logique, à la fois de réduction de ses propres factures 
mais aussi d’exemplarité vers une plus grande sobriété. Moins consommer d’énergie, c’est avant tout une 
affaire de bon sens… Rappelons tout de même quelques conseils, évidents pour la plupart. 

• Mettre le couvercle sur la casserole quand on cuisine > - 25% DE CONSOMMATION

• Les nuits d’hiver, fermer les volets et tirer les rideaux > JUSQU’À 60% DE DÉPERDITION EN 
MOINS

• Débrancher mon chargeur de téléphone après usage > Économie dérisoire sur le 
moment, mais sur le long terme, ça réduit l'usure du chargeur, et donc le temps de charge

• Mettre les appareils en veille > JUSQU’À 10% D’ÉCONOMIE (HORS CHAUFFAGE)

• Ou mieux, éteindre carrément les appareils en veille > Par exemple, LA CONSOMMATION 
D’UNE BOX INTERNET BRANCHÉE 24H/24 ÉQUIVAUT À CELLE D’UN LAVE-LINGE SUR L’ANNÉE

• Éteindre la lumière quand on quitte la pièce > Parce que c’est pas Versailles ici !

• Attendre les heures creuses pour lancer un appareil énergivore > Dans le 64, les heures 
creuses sont généralement entre 12h30 et 14h30 et entre 1h et 7h : plus de détails sur votre 
facture d’électricité !

• Adapter la température de chaque pièce : IDÉALEMENT 19 À 20° DANS LES PIÈCES À 
VIVRE, 16 à 17° dans les chambres (sauf s’il y a un bébé), 22° dans la salle de bain

• Mutualiser ses déplacements > Avec l'auto-stop organisé Rezo Pouce ou le covoiturage, 
les solutions alternatives existent !

• Préférer les mobilités douces > Train, navette urbaine gratuite, vélo... 

• Se mettre à l’écoconduite : une conduite plus souple et plus lente n’a que des avantages 
> JUSQU’À - 20% DE CARBURANTS, moins d’usure du véhicule, moins de risque d’accident, 
moins d’émissions de particules…

É L E C T R I C I T É

CA R B U R A N T S

ÉNERGIES
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• Privilégier la douche plutôt que le bain > De 20 à 60 l pour la douche, contre 150 à 200 l 
pour le bain… une eau qui devient rare et que l’on doit chauffer en plus

• Couper le robinet dès que possible (quand on se brosse les dents, qu’on se savonne les 
mains, qu’on se rase…) > 12 l d’eau économisés par minute !

• Préparer de futures économies d’eau au jardin > La nature entre en dormance, c’est 
le moment idéal pour s’équiper pour la saison prochaine en récupérateur d’eau de pluie, 
système de goutte à goutte, etc. 

• Se laver les mains à l'eau froide > Le temps que l'eau chaude arrive en général c'est 
déjà fini !

LA VILLE D’OLORON SAINTE-MARIE AVEC VOUS
Dans un souci d’exemplarité, pour réduire ses factures, pour s’adapter à la réglementation, votre commune 
pratique aussi des méthodes plus sobres pour réduire ses consommations énergétiques ! Des pratiques 
qui sont amenées à prendre de l’ampleur afin de coller au Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) également 
appelé "décret tertiaire", qui impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les 
bâtiments tertiaires. Cette nouvelle réglementation vise à économiser 60% d’énergie finale dans ces bâtiments 
à l’horizon 2050 (réduction de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040).

OLORON REMPLACE SON ÉCLAIRAGE PUBLIC > Les Leds, ça consomme moins et ça éclaire mieux, et en plus, 
on l’éteint aux heures les plus calmes !

OLORON ISOLE SES BÂTIMENTS > ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), remplacement des menuiseries, etc. 

OLORON DISPENSE DE BONS CONSEILS > Les employés sont sensibilisés (distribution de thermomètre de 
bureau, etc.) 

OLORON ACHÈTE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

OLORON INVESTIT DANS LE RENOUVELABLE > Installation de panneaux photovoltaïques, adoption d’un contrat 
d’électricité 100% renouvelable, projet de réseau de chaleur (lire en page 27)

OLORON INCITE AUX DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS > location de vélos à assistance électrique, navette urbaine 
gratuite, etc. 

E A U

Retrouvez 
notre FAQ environnement sur 
www.oloron-ste-marie.fr !

ÉNERGIES
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DÉCOUVERTE

À la découverte du milieu des cressonnières
À Oloron Sainte-Marie, en contrebas de la rue Navarrot, on découvre une 
zone humide particulière à véritable enjeu de biodiversité. Les anciens 
y ont bâti des bassins successifs en pierre pour cultiver le cresson. On 
en trouve encore, ainsi que de nombreuses plantes aquatiques et des 
espèces faunistiques. 
Suite à un appel à projet du Conservatoire d'espaces naturels visant à 
la préservation/restauration des zones humides, des études scientifiques 
ont été menées : calotriton et écrevisse à patte blanche vivent dans 
ces cressonnières, ainsi que des odonates (demoiselles et libellules) 
communes. 
Depuis trois ans, la mairie aménage et protège ce milieu avec l'aide du 
Lycée agricole de Soeix et d'autres acteurs dont le CEN, la fédération de 
pêche, etc. Les travaux menés pour ouvrir ce milieu très sombre ont permis 
d'inventorier un insecte protégé, l'agrion de mercure. 
Le travail doit se poursuivre pour protéger la qualité de l'eau, une condition 
pour le maintien du calotriton, du triton palmé, ainsi que de la loutre et de 
la cistude  qu'on sait voisines des cressonnières.
Autre évolution prévue : faire découvrir ce milieu aux Oloronais : cette 
démarche a débuté cet été avec une visite plébiscitée, organisée dans le 
cadre d'Oloron Sport Culture Vacances. 

En plus des libellules et d'autres petits animaux comme le calotriton ou l'écrevisse à patte blanche, les 
caméras à détection de mouvement posées sur le site ont surpris des chevreuils et des renards. 

Forêt : un nouveau plan de gestion bientôt adopté
L’objectif est de définir les grandes orientations de 
gestion du boisement forestier oloronais pour les 20 
ans à venir. Les enjeux sont de préserver la biodiversité, 
de pérenniser le tissu social et de dynamiser la 
sylviculture. Le document décrira les modes de gestion, 
les régénérations à prévoir, les zones à protéger et les 
exploitations à réaliser. 
Ce plan de gestion devrait être adopté par délibération 
en fin d’année 2022.
Le changement essentiel prévu consiste à prélever 
uniquement les arbres à maturité suffisante et dont 
on a vérifié qu’ils ne constituaient pas une niche 
écologique. L'une des raisons de ce choix revient à une 
petite mousse discrète : le dicrane vert, inscrite sur la 

liste rouge européenne des espèces préoccupantes. 
C’est la cellule scientifique de l’ONF qui l’a découverte 
il y a quelques semaines. À ce jour, elle n’avait jamais 
été inventoriée à une latitude aussi basse, ce qui fait 
de cette découverte un événement.
Le dicrane vert ne constitue pas la seule raison de notre 
volonté d’améliorer la gestion de la forêt. L'objectif est 
avant tout de dynamiser une sylviculture durable, de 
préserver les espaces naturels, la biodiversité et d’y 
pérenniser le tissu social. 
Nous œuvrons pour une gestion raisonnée de la forêt 
dans le cadre d’un travail collaboratif entre élu.e.s, 
ONF, associations environnementales et Conservatoire 
des espaces naturels. 
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COMMUNICATION

L'actu oloronaise 
dans votre poche !

Plus ergonomique et 
plus moderne, l'appli 
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 et de 
prendre vos rendez-vous 
d'état-civil en ligne... 
Et pour faciliter vos 
déplacements, louez votre 
vélo électrique en ligne 
ou suivez le trajet de la 
navette urbaine gratuite ! 
 

À télécharger 
gratuitement sur 

les stores en tapant 
"Oloron Ste-Marie". 

Forêt : un nouveau plan de gestion bientôt adopté

P  L  A  C  E  C  L  E  M  E  N  C  E  A  UP  L  A  C  E  C  L  E  M  E  N  C  E  A  U  
J  A  R  D  I  N   P  U  B  L  I  CJ  A  R  D  I  N   P  U  B  L  I  C
TOUS LES VENDREDIS MATINSTOUS LES VENDREDIS MATINS

Une campagne de promotion 
a été organisée cet été pour 
promouvoir les bons produits du 
marché hebdomadaire : il a lieu 
toute l'année, profitez-en !

Nouveau sur le site internet !
Sur le site internet de la mairie www.oloron-ste-marie.fr, vous pouvez désormais retrouver, aux côtés 
des délibérations du Conseil municipal, toutes les décisions du Maire et les arrêtés municipaux. 
Ceci se fait conformément à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n° 2021-
1311 du 7 octobre 2021 qui modifient les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les collectivités territoriales. 
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NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

Lèes Pizzathas

Les pizzas de Catleen et Gautier sont garanties de 
saison, bio/locales et végétariennes. Cet été, les légumes 
provenaient même principalement de leur jardin. Les 
parts sont généreuses, il y en a pour tous les goûts : pizza 
traditionnelle et saveurs originales, sucrée/salée, etc. La 
pâte est faite maison le matin même, à base de farine 
du moulin de Saint-Pée et le fromage provient de fermes 
locales. Chaque vendredi, ils vous proposent un choix 
de 5 pizzas cuites sur place dans le four à bois mobile !

Marché hebdomadaire, événements, fêtes privées
06 84 92 54 15 | fautfon@protonmail.com

La Friperie de Sam
Samia Boufniche a ouvert sa friperie depuis le 
1er août. Elle y propose des vêtements pour femmes, 
hommes et enfants de tous âges, ainsi que quelques 
accessoires et chaussures. Au total, sa boutique 
comprend environ 2500 articles uniques, de tous les 
styles. Samia prend soin des articles qu'elle rachète et 
les propose à la vente après nettoyage et réparation 
si besoin. Elle a aussi des articles jamais portés issus 
de déstockages. 
 
1 rue Jéliote | 07 49 93 98 35
Ouvert du mar au sam de 9h à 19h - dim de 9h15 à 18h

Conseil audit formation

Ancien responsable Santé Sécurité Environnement 
en usine pétrochimique sur le bassin de Lacq, David 
Causse a démarré une activité de conseil audit  
formation en management de la prévention des 
risques au travail, de l’environnement et de la qualité.
Il accompagne les PME/PMI et les collectivités sur 
les thématiques d’évaluation des risques santé et 
sécurité au travail et pour la prise en compte de 
l’environnement dans leur activité, pour satisfaire à 
leurs obligations légales, mais aussi dans leur projet 
de développement durable. 
 

06 75 37 76 25 | d.causse.conseil@orange.fr
N° Enr IPRP 2022.64.014 et N° Certification auditeur IRCA 6034249

Générale d'optique
Sophie Baqué, opticienne depuis 2004, a ouvert 
la franchise Générale d'optique il y a quelques 
mois face au E. Leclerc. Elle y apporte également 
son expérience en pharmacie et comme visiteuse 
médicale spécialisée. Sur 160 m2 de magasin, elle 
propose de nombreuses références pour homme, 
femme, enfant, des verres made in France, des tarifs 
100% santé, avec une spécialisation dans le sport, que 
ce soit pour des masques de plongée, de natation ou 
des verres pour pala. Prise de rdv en ligne et essayage 
virtuel à retrouver sur son site !

Avenue Alexander Fleming | www.generale-optique.com  
05 59 34 55 76 | Du mardi au samedi de 9h à 19h 



NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

Cuisines d'Aquitaine

Pierre Jacquier a ouvert un showroom de vente 
et pose de cuisines de fabrication française (en 
Gironde), qu'il revendique bien placées niveau prix. 
Cuisine fermée ou ouverte, avec ou sans ilot, réglables 
au millimètre, avec électroménager intégrable, tout 
est possible dans trois gammes principales de prix. 
Le service est complet, du plan 3D sur logiciel à la 
pose chez vous, en 1 à 3 jours. Découvrez sur place 
les choix de matières et de coloris, ainsi que ses 
revêtements anti-traces très utiles !

31 avenue Tristan Derème | 07 71 05 26 72
Ouvert du jeudi au samedi 9h-12h et 14h-19h 

AUBA - Tiers-lieu créatif
Auba a ouvert il y a 6 mois à Pondeilh (ancienne 
pharmacie Vazelle) à l'initiative de Cynthia Chicorp. 
Ce tiers-lieu accueille, au 1er étage, les bureaux de 
l'Agence de communication Creativ'ID, les Cabinets 
d'Ana de Amorim (psychopédagogue), de Raissa 
Ferret (Sophrologue) et de Clémence Pourrillou 
(conseillère en orientation - Bilan de compétences 
adulte). Au rez-de-chaussée, une salle de 70 m2 se 
module au travers de cours hebdomadaires en 
semaine (yoga, danse, do-in, qi-gong, gym, sophro, 
ateliers...), de stages, conférences, concerts et 
spectacles les week-ends. 

30 rue 8 Mai | 07 84 98 16 26 |auba.oloron@gmail.com

La crèmerie de JB
Jean-Baptiste Béguerie et Margaux Soulé ont ouvert 
une crèmerie en août. Ils y proposent 70 références 
de fromages (1/3 de local, 1/3 d'autres fromages 
français et 1/3 de fromages étrangers à découvrir), 
mais aussi des produits laitiers, de la crème fraiche, 
des œufs bio. À trouver aussi : de l'épicerie régionale, 
de la charcuterie, du vin et de la bière, des confitures 
et du miel. Renseignez-vous sur leurs plateaux de 
fromages avec ou sans charcuterie et leurs bons 
cadeaux, l'idéal pour faire plaisir... ou se faire plaisir ! 

52 avenue Derème | 06 22 90 63 37 | lacremeriedejb@gmail.com
Du mar au ven 9h-12h/15h30-19h, sam 8h30-15h en continu

OLORON-Ste-MARIE ÉTÉ - AUTOMNE 2022 www.o�  cieldubearn.fr99Cordonnerie Clés

Lys
4 rue Justice
64400 Oloron-Ste-Marie
05 59 39 88 13
06 32 66 04 84

cordonnerielys@hotmail.fr

Cordonnerie-Clés-LYS

bernardlys

Reproduction de clés et coques pour voiture

Ouverture fi ne de véhicule toutes clés perdues

Clés minute, clés à points, à vagues, brevetées...

Fabrication minute de tampons encreurs

Gravure, médailles d’animaux, signalétique...

Coupes et trophées pour le sport

TAMPON

lundi 14h-19h
mardi au samedi

8h30-12h / 14h-19h
PARKING

Programmation de clés centralisées

Télécommandes, badges de portail, garage

entrée d’immeuble...
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À VOTRE SERVICE

CNI/passeports : rendezvousonline.fr
Grâce aux efforts déployés depuis le début de l'été, le temps d'attente pour obtenir une nouvelle carte d'identité 
ou un nouveau passeport s'est considérablement réduit. Pour établir ou faire refaire vos papiers, le plus simple 
et rapide est de remplir la pré-demande en ligne via l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 
Puis rdv sur le site www.rendezvousonline.fr pour prendre rdv directement à la mairie. C’est le seul site qui permet 
de prendre rdv avec le service de l’état-civil de la mairie d’Oloron Sainte-Marie. 
Cette plateforme vous permet : 
• 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.
Rappel : La carte d’identité est gratuite (sauf en cas de perte de l’ancienne, timbre fiscal 25€) : attention aux 
sites marchands qui vous proposent d’intervenir de façon payante, sans que cela n’accélère la réception de 
votre CNI...
DANS TOUS LES CAS, LE SERVICE DE L'ÉTAT-CIVIL EST À VOTRE DISPOSITION AU 05 59 39 98 91

Les actes d’état-civil sont gratuits ! 
Ne vous laissez pas tromper
Sur internet, des sites marchands proposent d’établir 
des actes d’état-civil en l’échange d’une somme 
d’argent. Or, ces actes (mariage, naissance, etc.) 
sont gratuits. Ne versez jamais d’argent à ces 
intermédiaires pour un document que vous pouvez 
obtenir aussi simplement, sans contrepartie. Il 
ne s’agit pas à proprement parler d’une arnaque, 

ces sites ont le droit de monnayer leur travail 
d’intermédiaire ; cependant on peut se questionner 
sur ces démarches abusives. 
Rendez-vous sur : www.oloron-ste-marie.fr 
> "Mes démarches" (en haut à droite). 
Si besoin, n’hésitez pas à joindre l’état-civil directement 
au 05 59 39 98 91. 

Luttons ensemble contre le moustique tigre
Le moustique Aedes albopictus est de petite taille et pique en journée. Il est désormais 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. 
Profitez des week-ends d'automne et d'hiver pour bricoler des abris à chauves-souris, le prédateur du 
moustique : vous protégerez une espèce menacée tout en combattant une espèce invasive !
En savoir plus sur https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-4

Associations : faites votre demande de subvention
La commune d’Oloron Sainte-Marie, informe les 
associations que les imprimés de demande de 
subvention communale pour l’année 2023 seront 
disponibles, courant octobre 2022, par le biais du site 
internet  http://www.oloron-ste-marie.fr (formulaire à 
télécharger) ou à retirer auprès du Guichet Unique 
– Direction Vie de la cité,  à l’Hôtel de Ville.
La date limite de retour des dossiers est 
impérativement fixée au 15 janvier 2023. 
Renseignements : 05.59.39.99.99 
ou dvci@oloron-ste-marie.fr

La Fête des associations 2022
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CNI/passeports : rendezvousonline.fr

TRIBUNES DES GROUPES MINORITAIRES

"COLLECTIF CITOYEN"

444 caractères pour s’exprimer, c’est trop peu. D’autres communes ont pris le parti de laisser 1000 caractères 
pour chaque liste dite d’opposition. Le fonctionnement interne peut donc être modifié.
J’aimerais également qu’une place soit accordée dans ce magazine aux habitants. Qu’ils puissent parler de 
leurs doutes, de leurs espoirs, de leurs actions, des projets qu’ils portent ou souhaitent mettre en place.
Créer du lien, des collectifs...

Nathalie PASTOR

"OLORON SAINTE MARIE, ENSEMBLE FAISONS LA RAYONNER"
FONDATION POMMÉ 
Inauguration ce 15 septembre, en présence du Maire d’Oloron mais aussi du Président du Conseil Départemental 
et de la Directrice de l’ARS, principaux partenaires financiers, du nouveau bâtiment de la Fondation POMME, 
cette belle réalisation que l’on doit à la ténacité de MM Louis Magnaudet, Pierre Bétouret et Jean-Claude 
Cremaschi, anciens présidents auxquels vient de succéder Marc Oxibar, ainsi qu’au travail inlassable de Cathy 
Larive, Directrice.
L’occasion pour nous d’exprimer une nouvelle fois toute notre reconnaissance à l’ensemble des personnels des 
EPHAD, métier difficile s’il en est et mal reconnu, mais aussi très paisible retraite aux résidents de la Fondation 
Pommé.
Quant au devenir de l’ancien bâtiment, évoqué par le Maire d’Oloron, sauf à ce qu’il trouve acquéreur, pourquoi 
ne pas l’animer en y regroupant associations et syndicats disséminés en divers endroits de la ville ?  

Daniel LACRAMPE – Clément SERVAT

"PRÉSENTS POUR L'AVENIR"
Chères Oloronaises, Chers Oloronais, 
C'est avec beaucoup de tristesse et une profonde émotion que nous avons appris le décès de notre collègue, 
l'adjoint Jean-Maurice Cabannes. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance pour la bienveillance 
dont il faisait preuve avec l’ensemble des élus. Que sa bonne humeur et son attitude puissent être un modèle 
à faire perdurer au cœur de notre conseil municipal.
Nous adressons notre soutien à sa famille et aux membres de son équipe et souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle conseillère municipale.
En cette rentrée, et après un été ponctué par les fermetures successives des urgences de l'hôpital d'Oloron, 
nous sommes très heureux de voir aboutir nos demandes de délibération, en faveur de l’hôpital, votée par 
l’ensemble du conseil municipal d'Oloron ce lundi 26 septembre.
Pour renforcer notre action, il parait indispensable que l'ensemble des conseils municipaux de la communauté 
des communes du Haut Béarn délibèrent de même, afin d’obtenir une réponse claire des pouvoirs publics. 
Notre cri du cœur d'avant l'été doit se consolider par un engagement politique fort de tous les élus du Haut 
Béarn. 
L'union des élus à l'échelle de notre territoire, doit servir à défendre le droit à la santé et à l'accès aux urgences.
Aussi il faudra porter ces délibérations au cœur même des instances décisionnaires telles que le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, l'Assemblée Nationale, le Sénat et auprès du Gouvernement pour qu'il 
prenne ses responsabilités et stoppe son désengagement.
Nous avons le droit de nous soigner convenablement. 
L’Etat doit arrêter cette casse et rétablir un service public de santé digne de ce nom à Oloron Sainte-Marie et 
l'égalité d'accès aux urgences sur notre territoire du Haut Béarn.
Dans ce climat de reprise particulier, nous serons aussi vigilants à  la situation financière de la commune, qui va 
être directement impactée par la crise énergétique actuelle.
 Nous gardons à l'esprit que défendre les Oloronaises et les Oloronais reste notre priorité.

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

"OLORON SAINTE-MARIE CONFLUENCE DES ÉNERGIES"
L’État a mis en place un plan climat. Comment se fait-il qu’Oloron ne se dote pas d’un plan communal climat ?  
En se posant des questions sur les filtres à particules des véhicules, quid de l’achat de voitures électriques pour la 
ville. Qu'en est-il du plan territoire à énergie positive, comment avance t-il sur Oloron? Tout ce qui pourrait permettre 
à la ville de remplir un cahier des charges écologique. Où en est-on ? Cela devient urgent de s’ inquiéter. 

Laurence DUPRIEZ 

Les actes d’état-civil sont gratuits ! 
Ne vous laissez pas tromper

Associations : faites votre demande de subvention



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

OLORON-SAINTE-MARIE     05 54 06 00 64
4, rue Frédéric Ariès
À côté de Mc Donald’s et Gifi  - Sur le parking de Jouet Club
Réduction applicable sur les prix affi chés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100% santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Photo non contractuelle. 

UNIQUE
L’OFFRE

MÊME DE LUXE !
POUR QUI
VOUS VOULEZ !

PAIRE
OFFERTE+2ème

SUR TOUTES LES 
MARQUES DE 
MONTURES ET 
VERRES OPTIQUES-40%


