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Les semaines qui viennent de s’écouler ont marqué une trêve 
dans la vie de la cité : un effort particulier pour réaliser 

de belles illuminations dans chaque quartier, une patinoire 
dont le succès ne s’est pas démenti, un marché de Noël plus 
spécialement ouvert aux artisans et commerçants du Haut-
Béarn et de la Soule. 
Bref, dans un environnement difficile, dont l’action menée 
par les « gilets jaunes » a témoigné, Oloron Sainte-Marie a su 
préserver ces moments de fête, de retrouvailles familiales, qui 
font le sel de la vie. 
Mais il nous faut aussi penser, maintenant, à l’année qui débute. 
2019 ne sera pas facile pour les collectivités territoriales ni pour 
les habitants de notre pays. 
Dans cette conjoncture difficile, il nous faudra maintenir 
ensemble ce lien social sans lequel une société ne peut perdurer. 
Tous nos efforts iront en ce sens, convaincus que les Oloronaises 
et les Oloronais y participeront. 
C’est donc un message d’optimisme et d’espoir que la 
Municipalité vous lance : 

bonne année 2019 à vous tous et 
à Oloron Sainte-Marie. 

 
Hervé Lucbéreilh 

Maire d’Oloron Sainte-Marie

Édito

Une année s’achève, 
une autre débute  
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Agenda

>>> Jeudi 10 janvier
Spectacle "Le cabaret déjanté"
De 14h30 à 16h30, salle du Bel 
Automne
Animé par la compagnie Céto, 
spectacle offert aux retraités 
oloronais par le CCAS. Sur 
inscription. 

>>> Dimanche 13 janvier
Concert du Nouvel An
17h, Espace Jéliote 
Organisé par le Rotary Club.

>>> Mardi 15 janvier
Soirée-rencontre "L'accueil des 
étrangers"
� 20h, salle paroissiale, rue des Barats 
Organisé par le CCFD-Terre solidaire, 
avec des acteurs locaux. 

>>> Du 17 janvier au 23 février
Recensement complémentaire
Organisé par la Ville et supervisé 
par l'INSEE. Cette année, 518 foyers 
oloronais sont concernés. Lire 
détails page 34. 

>>> Samedi 19 janvier
Bal d'Hiver
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Sud Melody. 
Retrouvez toutes les dates de l'année 
page 29. 

>>> Samedi 26 janvier
Concert
20h30, Cathédrale Sainte-Marie 
Organisé par l'association Autisme 
Pau Béarn Pyrénées.

>>> Dimanche 27 janvier
10 km d'Oloron
Départ à 10h
Organisé par l'association Calandreta.

>>> Mercredi 30 janvier
Début des inscriptions pour le 
Culture Sport Vacances de février
Lire détails page 24 

>>> Samedi 2 février
Journée des familles
De 9h à 19h, Centre d'animations 
Organisé par le Centre Social.

>>> Samedi 2 février
Bal de la Chandeleur
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Michel Lagalaye.

>>> Mardi 5 février
Trophée des sports
� 18h, Espace Jéliote
Lire détails page 24
�lection du meilleur sportif de 
l'année 2018 et de nombreux 
cadeaux à gagner. Organisé par le 
service des sports de la Ville.

>>> Samedi 9 février
Carnaval d'Auloron
� partir de 15h, place Saint-
Pierre 
Organisé par un collectif 
d'associations. 

>>> Dimanche 10 février
Concert acoustique
� 17h, salle Palas n°2 
Organisé par Sons et Silences. 

>>> Lundi 11 février
Ateliers de sécurité routière
Sur inscription au CCAS, lire détails 
page 29 
Gratuit pour les retraités oloronais. 

>>> Samedi 16 février
Bal de la Violette
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Sud Melody.

>>> Samedi 2 mars
Bal de la Jonquille
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Paris Guinguettes.

>>> Samedi 16 mars
Bal du Printemps
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Sud Melody.

>>> Samedi 30 mars
Bal de Pâques
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Michel Lagalaye.

>>> Samedi 13 avril
Bal du Lilas
� 14h30, salle du Bel Automne 
Entrée 7 €, collation offerte. 
Bal animé par Sud Melody.

Que faire 
à Oloron ?

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

Don du sang
• Collectes les 7 janvier et 25 
mars de 7h30 à 10h30.

• Collecte le 18 février de 
14h45 à 18h.
Salle Palas n°2 
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Ça s’est passé à Oloron Sainte-Marie...

1 - Fin septembre, le service d'auto-stop organisé Rezo Pouce est arrivé sur la ville d'Oloron Sainte-Marie. Conducteurs et passagers sont 
invités à s'inscrire sur rezopouce.fr 2 - Fin septembre, les Virades de l'Espoir ont permis de collecter 33 000 €, une somme qui sera mise 
à profit pour financer la recherche contre la mucoviscidose. 3 - Il y a quelques semaines, la Ville s'est équipée d'une bouille ou épandeur 
d'émulsion, une machine qui permet de réaliser des portions de goudron à chaud.  4 - Pendant tout le mois d'octobre, la mairie s'est parée 
de rose pour participer à la lutte contre le cancer du sein. 5 - Début octobre, les 24 H du Mur ont une nouvelle fois enchanté le public : une 
compétition rassemblant les meilleurs grimpeurs de la planète, de l'ambiance, de la musique... 6 - Chaque année, le mois d'octobre est celui 
de la Fête de la transhumance, autour du retour à Oloron du troupeau de Michel Miramon ; cette année, le soleil était de la partie. 7 - Avant 
les commémorations du centenaire de l'Armistice de 1918, le monument aux morts a subi un lifting. 
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8 - Les artisans du piémont oloronais organisent tous les ans, en octobre, leur Salon de l'Habitat et de l'Artisanat. 9 - Une communication a été 
lancée auprès des habitants à la période de la Toussaint, au sujet des cimetières : rappel du règlement, projet de pass pour les véhicules, reprise 
de concessions à Saint-Pée, etc.   10 - Octobre est le mois d'une autre manifestation sportive importante : le trail d'Oloron. 11 - En novembre, 
les élus et la chargée de mission environnement sont venus constater l'avancement du chantier de remplacement des menuiseries à l'école 
Navarrot. 12 - Savez-vous qu'une archiviste vient classer les archives contemporaines de 1950 à nos jours ? Les archives sont consultables 
tous les jeudis après-midi sur rendez-vous par le grand public. 13- La Boutique Ephémère, qui connaît toujours le même succès auprès des 
créateurs d'entreprises, a été rénovée : peintures extérieures et intérieures et fabrication en régie municipale de mobilier en palettes ont 
modernisé l'aspect de cette vitrine qui est louée pour 1€ par jour !
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Accompagnement social et familial, activités 
socio-éducatives et bien vieillir, Espaces jeunes, 
hébergement d'urgence, centre de loisirs, etc. : 
l'éventail des actions menées par le Centre Social 
La-Haüt est large et constitue un atout autant qu'un 
besoin pour une ville comme Oloron Sainte-Marie. 
� côté de cette structure, fonctionne aussi le Centre 
Municipal d'animations (CMA), ancienne MJC dite 
la "M", et pour lequel un projet vaste et prometteur 
pourrait voir le jour dans les semaines à venir. La 
coexistence de ces deux entités permettrait alors 
aux habitants de voir l'émergence d'un grand projet 
social, au cœur des quartiers. 

Centre social | CMA :
le grand projet

Deux objectifs 
principaux
• Des lieux de proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, qui 
accueillent toute la population en veillant à 
la mixité sociale.

• Des lieux d'animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d'exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets.

Le Centre 
Social en 
chiffres
23 salariés 
(19 équivalents temps 
plein)
800 adhérents

Près de 2500 
utilisateurs dont 
50% sont Oloronais, 46% 
habitent sur le territoire 
de la CCHB

1,1 M€ de budget 
annuel
Recettes provenant à 90% 
de financements publics : 
CAF, Ville et Département 
(23 à 22% chacun) + Etat, 
CARSAT, MSA, etc. Et à 
10% de la participation 
des usagers (adhésion, 
activités, etc.)
Dépenses : 75% de 
salaires, 25% autres 
charges (transport, 
fournitures, factures de 
fluides, assurances, etc.)

Situé au centre du quartier de Sainte-Croix, le Centre Social accueille près de 2500 utilisateurs 
chaque année. 
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Délaissement, renaissance, vente du bâtiment ? Toutes 
les théories ont circulé ces dernières années concernant 
l'avenir du Centre Municipal d'Animation, situé 
dans le quartier de Notre-Dame, à Sègues, 
au rond-point de la JAO. 
Des écueils administratifs ont 
retardé l'éclosion d'un projet. 
Avant, le règlement de la CAF 
(Caisse d'Allocations Familiales, 
premier financeur de La-Haüt) 
n'autorisait pas les centres 
sociaux à gérer un EVS (Espace 
de Vie Sociale) sur un même 
territoire. Les acteurs de la sphère 
sociale ont cherché quelle autre 
structure pouvait porter le projet, 
mais ça ne s'est pas fait... Finalement, en 
2014, le règlement des CAF a changé. 
Face à l'attente forte que cette ancienne MJC 
redevienne un lieu de vie sociale, un projet s'est donc 
monté. D'autant plus légitimement que cette attente 
était partagée par les acteurs du social, les élus, les 
associations et bien sûr... les habitants. 

Le projet est entré en phase active en décembre 2017, 
date de son lancement. Depuis, deux instances se sont 

réunies, un comité technique et un comité de pilotage. 
La démarche retenue est participative : avec la 

technique d'animation dite de "l'élection 
sans candidat", des habitants ont pu 

intégrer le comité technique. Des 
"écoutes larges" ont été entreprises, 
permettant de recueillir la parole 
des habitants et mesurer leur 
attachement, à leur quartier, à 
leur ville... et à leur CMA. Au total, 
150 personnes ont participé et 80 

personnes ont été interrogées selon 
cette technique de l'écoute large. Au-

delà des chiffres, il s'agit véritablement 
d'un long travail de fond intégrant les 

habitants, les structures, les associations, pour 
rétablir la parole et la confiance et avancer dans le 

projet. 
Aujourd'hui, le projet d'EVS arrive en bout de finalisation 
et sera prochainement soumis à l'agrément de la CAF. 

Une nouvelle vie pour le CMA ?

L'EVS ne sera jamais 
une "antenne" du 

Centre Social. La forte 
identité de quartier 
constatée doit être 

respectée, tout 
comme l'envie de se 
réapproprier le lieu. 

� Notre-Dame, les habitants ont montré leur profond attachement à l'ancienne MJC qui les relie à de bons souvenirs. 
Aujourd'hui, il est question de lui créer un bel avenir !
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Ce projet a la chance d'être subventionné 

par l'�tat à 35% 
(via la DETR - Dotation d'équipement aux Territoires Ruraux) 

et par le Département à 23,72%
dans le cadre de l'appel à projet "renforcement des centralités et 

de l'attractivité du territoire départemental".

1

2

3

4

5
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Le bâtiment est propriété 
communale. De petits travaux 
ont déjà commencé en 2018 : une 
cloison a été créée et un effort a 
été réalisé sur l'acoustique d'une 
salle. 

500 000 € pour la 
rénovation du Centre Social

L'actuel patio sera couvert et deviendra le hall d'accueil. 

L'accueil sera transformé en deux espaces, un bureau et une salle 
d'activités. 

La cuisine, rendue inutile par le transfert de la crèche à la CCHB, 
deviendra un espace de convivialité. 

Une galerie vitrée sera créée à l'actuel passage extérieur, sur l'arrière. 
Cela permettra de réaliser des économies de chauffage. Actuellement, 
le Centre Social paye 10 000 € d'électricité par an... 

La salle polyvalente sera conservée, mais pourra être scindée en 
trois espaces distincts, grâce au percement de deux ouvertures (qui 
existaient par le passé). 

Les sanitaires seront rénovés et mis aux normes.

Frédéric Lartiguet (à gauche) directeur du 
Centre Social La-Haüt et Gérard Gourrat, 
son président, travaillent sur les plans de 
rénovation de la structure. 

Les plans de l'architecte Yann Ceglarski ont 
été validés par le Centre Social et la Ville. 
� venir : la consultation des entreprises, 
l'analyse des coûts et la proposition au 
budget 2019 de la Ville.

4

1

5

2

6

3

Le Centre Social bénéficie d'un emplacement idéal, sur la place Saint-
Pierre, dans un grand immeuble historique qui aurait servi jadis 
d'accueil de religieux. 
La loi sur l'accessibilité de 2005 impose aux ERP (Etablissements 
Recevant du Public) des rénovations. Or, de tous les ERP sur Oloron, 
le Centre Social est celui où le projet relevait le plus du casse-tête : 
avec ses nombreux doubles-niveaux, la pose d'un ascenseur ne réglait 
pas le problème. Et le secteur patrimonial ajoutait des contraintes 
supplémentaires. 
Devant ce qu'on appelle dans le jargon des "IT" (pour incapacités 
techniques), il a été décidé de se concentrer sur un réaménagement 
complet du rez-de-chaussée (voir le plan ci-contre). 
Cela sera accompagné d'un réagencement et d'une rénovation des 
espaces des étages. Légalement, il est possible de maintenir des 
activités à l'étage, dès lors qu'il existe des espaces de compensation 
au rez-de-chaussée, ce qui sera le cas. 

D
os

si
er
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Sécurité

Halte aux cambriolages
Un cambriolage est toujours une expérience traumatisante pour les victimes. 
Quelques conseils pour les éviter.  
Il y a les vols subis pendant les vacances, malgré des dispositifs de sécurité, dont on se dit que rien n'aurait pu les 
éviter... 
Mais il y a aussi les cambriolages commis en plein jour, en quelques secondes parfois, à la faveur d'une ouverture 
laissée béante pendant qu'on est au jardin, inattentif. Et les personnes âgées sont malheureusement des cibles 
privilégiées. 
La gendarmerie d'Oloron diffuse un message de prévention : il ne faut jamais laisser sa maison ouverte, même 
si on est à l'intérieur. « En Béarn, explique le lieutenant Sophie Poysat, beaucoup d'habitants sont confiants et 
laissent tout ouvert, même s'ils s'absentent faire une course. C'est une mauvaise habitude qu'il faut changer. »
En cas de cambriolage et même de tentative, il faut se rendre à la gendarmerie pour faire un signalement, dépôt 
de plainte ou main courante selon le délit. D'abord parce que les forces de l'ordre pourront ainsi organiser leurs 
patrouilles en fonction. Et également pour le besoin de l'enquête : si on détient une empreinte ou une description 
et que l'individu est connu, il existe alors une véritable probabilité de retrouver l'auteur des faits. 

L'installation de 
défibrillateurs 
se poursuit

Soeix et Le Faget en 2017, la salle Scohy et 
l'Hôtel de Ville en 2018 : c'est maintenant 
au tour de la salle Palas et du parcours 
santé de Saint-Pée d'être équipés.  

Depuis 2017, pour répondre à l'urgence 
médicale et améliorer la sécurité 
des citoyens, la ville s'équipe de DAE 
(Défibrillateurs Automatisés Externes). 
Le maillage du territoire se poursuit : après 
avoir priorisé les lieux excentrés, le choix se 
porte désormais sur ceux qui accueillent un 
public nombreux. Le prochain endroit ciblé 
devrait être le Jardin Public. 
Deux partenaires accompagnent la 
collectivité : la caisse locale du Piémont 
Oloronais de Groupama (qui finance tout ou 
partie des DAE) et l'Union Départementale 
des sapeurs-pompiers (qui apporte conseil 
et formation). 

La police municipale 
se renforce

David Laperne, unique policier municipal, est désormais 
secondé par Aline Lalanne-Besingrand, ASVP qui a suivi la 
formation pour devenir policière municipale. 

Après une formation de 7 mois au CNFPT de Toulouse, 
Aline Lalanne-Besingrand est devenue la deuxième 
membre de la police municipale à Oloron. Même si cette 
parenthèse fut ardue, Aline a terminé parmi les meilleurs 
de sa promotion. 
« J'étais très motivée, souligne Aline. En tant qu'ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique), notre rôle 
se limitait au stationnement. Aujourd'hui, je suis très 
contente d'être policière municipale, c'est un travail très 
prenant, qui comporte de multiples missions en lien 
avec une dizaine de codes différents (pénal, forestier, 
urbanisme, etc.) et nous sommes bien perçus par la 
population. »
Ce travail s'effectue en transversalité avec les autres 
forces de sécurité du territoire (gendarmes, pompiers, 
etc.) en bonne intelligence. 

Aline Lalanne 
et son collègue 
David Laperne, 
qui était aussi 

son tuteur de 
formation. 
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Sécurité

Attention aux arnaques
La mairie attire l'attention des citoyens : 
son site officiel est www.oloron-ste-marie.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

L'établissement d'un acte d'état-civil (acte de naissance, etc.) est gratuit : ne versez 
jamais d'argent à un site frauduleux. 

Renseignements : 05 59 39 99 99

Sécurisation du Centre Technique Municipal
Suite à des cambriolages qui ont coûté 50 000 € à la 
Ville, il a été décidé de moderniser l'accès au CTM. 

Le CTM bénéficie désormais d'un accès plus surveillé  
avec une nouvelle clôture, un portail électrique et des 
grilles de protection. La vidéo-surveillance et une 
alarme ont récemment complété le dispositif de veille. 
Les travaux d'amélioration du CTM portent aussi 
sur l'agrandissement des vestiaires et des panneaux 
photovoltaïques sont en cours de pose dans le cadre 
de la politique municipale d'économies d'énergie. 

Éviter les accidents devant la Cité scolaire
Suite à un accident, heureusement sans gravité, qui avait ému les élèves du collège Tristan Derême et du lycée 
Supervielle, des aménagements de sécurité ont été réalisés. 

Jeudi 29 mars 2018, vers 17h, un lycéen avait été 
renversé par un bus alors qu’il traversait pour rejoindre 
sa famille. Le bus roulait à allure très faible et avait 
aussitôt pilé, mais l’inertie du véhicule avait occasionné 
quelques blessures au jeune homme. Heureusement, il 
s’en était très bien sorti.
Suite à cet accident à Oloron, des réunions ont été 
organisées entre les différentes parties prenantes. Un 
élargissement du trottoir a été imaginé : d’une part, cela 
laisse plus de place pour les élèves à la sortie des cours, 
d’autre part, cela réduit la largeur de la voie et donc, la 
vitesse. 
D’un coût de 17 200 € HT, ces travaux ont été payés 
dans un premier temps par la Ville, et le Conseil 
Départemental en a pris 50% à sa charge. 
Les travaux ont été livrés juste avant la rentrée scolaire 
de septembre, conformément aux engagements pris.  
Au final, ces travaux de sécurisation ont été réalisés 
dans des délais raisonnables, grâce à une mobilisation 

de tous les partenaires. Après une réunion le 15 mai, le 
schéma a été proposé début juin, et les travaux ont été 
réalisés dans le courant de l’été pour une livraison à la 
rentrée. 
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La Mielle protégée et revégétalisée
Durant l'automne 2018, la commune 
d'Oloron a réalisé au droit du lavoir 
sur la mielle à Sainte-Marie une 
réalisation en génie végétal dans un 
objectif d'embellir et de respecter les 
normes environnementales. 

La Mielle, du fait de son faible 
débit, entraîne chaque année un 
envahissement de plantes invasives 
inesthétiques qui refermaient le 
lit et obligeaient à réaliser une 
dévégétalisation décriée d'un point 
de vue environnemental.
De ce fait, en partenariat avec le CFA 
de Soeix, apres avoir dévégétalisé, 
les services de la ville ont redessiné 
le cours d'eau dans sa même largeur 
en posant des nattes de jutes et des 
boudins prévégétalisés avec des 
plantes aquatiques et hélophytes 
qui devraient amener, par leur 
fleurissement et leur feuillage, de belles couleurs à partir du printemps prochain.
Pour autant, le chantier n'est pas fini : il s'agit de poursuivre, uniquement avec des 
boudins prévégétalisés, l'aménagement entre les ponts des rues Mozart et de la Pistole. 
L'objectif étant de faire circuler l'eau dans un effet de chicanes et ainsi augmenter le 
débit du ruisseau.
Des canards seront également introduits pour compléter l'équilibre écologique du site. 

Oloron cité en modèle sur le photovoltaïque
En 2019, plusieurs projets d'installation de panneaux 
photovoltaïques vont se concrétiser, notamment au 
Centre Technique Municipal et au Trinquet. 

Parvenir à l'autoconsommation en utilisant une 
source d'énergie renouvelable, tel est la double 
promesse du photovoltaïque. Avec une facture 
de 18 000 € d'électricité par an, le CTM (Centre 
Technique Municipal) sera le premier bâtiment 
concerné par des travaux qui ont démarré en 
décembre, pour une production de 60 MWh par an. 
Les travaux au Trinquet Guynemer suivront au 2ème 
trimestre 2019. Dans ce cas, la production annuelle 
sera de 65 MWh. Lors d'un atelier de l'innovation organisé par EDF le 10 décembre, 

la Ville d'Oloron Sainte-Marie a été citée en modèle sur le 
photovoltaïque en autoconsommation. 

La Mielle participe 
à la sauvegarde de 
la faune d'Oloron 
Sainte-Marie, qui 
compte, sur tout 
son territoire, 
l'euprocte, l'écrevisse 
à pattes blanches, le 
desman, le saumon, 
le percnoptère 
d'Egypte, la loutre, 
le grand tétras, le pic 
à dos blanc, le hibou 
grand-duc, mais aussi 
des petits mustélidés 
(fouine, martre, 
genette, belette). 

Développement durable

Cout global de 
l'opération 18 600 € 
TTC (dont une aide 
de 80% de l'Agence 
de l'Eau Adour-
Garonne)
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Développement durable

Bilan des économies d'énergie réalisées en 2018
Le plan pluriannuel d'économies d'énergie lancé par la Ville s'est poursuivi en 2018 avec environ 800 000 € de travaux. 
Cette politique porte ses fruits, puisqu'on constate de premiers résultats encourageants. 

En novembre 2018, l'école Pondeilh a vu sa facture 
de gaz fondre de 36 % par rapport à novembre 2017. 
Cette école, que la municipalité souhaite ériger en 
modèle de « bâtiment basse consommation », a subi 
plusieurs changements importants, avec l'installation 
d'une nouvelle chaudière, d'isolation par l'extérieur et 
le remplacement de toutes les menuiseries. 
Les résultats sont encourageants : grâce au seul 
changement de la chaudière, les locaux de l'Amicale 
Laïque (propriété de la ville) ont permis une économie 
de 22 % de la facture d'énergie pour ce même mois de 
novembre. 
Voici le bilan des travaux réalisés (ou en cours) en 
2018 : école Pondeilh, école Prévert (chaufferie), école 
Navarrot (menuiseries), Trinquet (éclairage LED), salle 
Palas (éclairage LED), Centre des impôts (chaufferie), 

Amicale Laïque (chaufferie), Centre social La Haüt 
(menuiseries), Trinquet (éclairage LED), appartements 
(10 chaudières), Hôtel de ville (menuiseries en cours), 
Centre social La Haüt (menuiseries en cours). 
Ce point ne tient pas compte de la poursuite du 
programme de remplacement des ampoules 
traditionnelles par des Leds dans l'éclairage public. 
Cette année, 230 points lumineux ont ainsi été 
remplacés. 300 points supplémentaires sont en projet 
pour 2019. 
La Ville a consacré à ces nombreux travaux une 
enveloppe d'environ 800 000 €, subventionnée via le 
dispositif des CEE (Certificats d'Economies d'Energie) 
et le label TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) gérés par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire. 

Le remplacement des ampoules par 
des Leds (au-dessus), le remplacement 
des menuiseries à l'école Navarrot (en 
haut, à l'automne) et l'isolation de 
l'école Pondeilh (en bas, au printemps) 
contribuent à faire baisser la facture 
énergétique de la Ville et l'impact sur 
l'environnement. 
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Transports

Navette : 
nouveaux 
arrêts, 
nouveaux 
horaires
Pour la nouvelle année, la 
Navette urbaine fait le plein 
de nouveautés : trois arrêts 
supplémentaires à Saint-
Pée et Soeix, des horaires 
modifiés et la possibilité d'y 
faire entrer son vélo. 

Comme chaque année, la Navette gratuite d'Oloron s'adapte aux demandes 
des usagers. Jusqu'à présent cantonnée au centre-bourg, la navette 
va maintenant aller jusqu'à Saint-Pée (haut du parcours santé 
et église) et à Soeix (entrée du village), à raison de deux aller-
retour quotidiens. 
Ces nouveaux arrêts entraînent un décalage des horaires. 
Du coup, leur redéfinition a permis d'intégrer également les 
horaires des écoles avec la semaine à 4 jours. De nouveaux 
dépliants sont disponibles depuis le 1er janvier 2019 en 
mairie et dans différents lieux publics. Les informations sont 
également visibles sur le site de la ville. 
Autre nouveauté également : désormais, il sera possible, sous 
réserve de la fréquentation de la navette, d'y faire entrer son 
vélo. Un pas de plus vers l'intermodalité... 
Enfin, sept nouveaux abribus viennent d'être installés à différents 
arrêts : piscine, Bd Henri Laclau (Pondeilh), Lagravette, Mondine, 
Barthou, Fleming et Jouhaux. 
Pour le reste, la navette garde la même recette : son identité visuelle, le prestataire TPO, ses trois 
lignes et... sa gratuité !

La Navette 
fonctionne sur 

un marché de 2 
ans renouvelable 

une fois, qui 
représente 

242 253 € par an

Sur 2018, de janvier à 
novembre, la Navette 
a transporté 64 354 

voyageurs. Elle est surtout 
utile aux Oloronais : moins 
de 5000 personnes/mois 

en juillet et août, et plus de 
6000 personnes/mois le 

restant de l'année... 

Les horaires du guichet de la gare évoluent
Pour mieux intégrer les nouvelles habitudes des voyageurs, les gares TER modifient leurs horaires d'ouverture à la 
vente. Oloron, confortée en gare "intermédiaire +", accueillera les usagers 67 heures par semaine. 

Les nouvelles technologies ont engendré une forte baisse des 
transactions aux guichets TER, au profit d'une multiplication 
par dix des transactions digitalisées. 
Pour mettre l'ouverture des guichets en phase avec la réalité 
des usages, une nouvelle typologie des gares a été établie par la 
SNCF et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Cinq catégories 
ont été déterminées : Oloron fait partie de la deuxième et ouvre 
désormais son guichet 67 heures par semaine. 
Lundi au vendredi de 6h25 à 8h, de 8h15 à 9h45, de 10h45 à 18h. 
Samedi de 9h30 à 13h puis de 14h à 18h. 
Dimanche de 12h15 à 19h15. 



Inf’Oloron  |  17

Nos commerçants et artisans

L'association "Vitrines du O'Béarn" communique :

L'Office du Commerce et de l'Artisanat du Piémont Oloronais communique sur une initiative des Vitrines du O'Béarn. 

Vous avez peut-être repéré, ces derniers mois devant le 
Trinquet, le Bristol, l’Entracte, la Brasserie de la Poste, la 
Maisonnette, Chez Maria, la flamme "Cafés Rencontres" ? 
Les Vitrines du O’Béarn invitent tous les commerçants 
du Haut-Béarn, tous les deux mois environ, à venir 
passer un moment convivial autour d’un café, de tapas… 
Et souhaitent que chaque commerçant puisse faire du 
lien, tout simplement, apprendre à connaître son voisin.
Vous êtes commerçant, vous avez une boutique et 
souhaitez être invité aux prochaines rencontres ?
Envoyez un texto au 07 88 18 75 77 en mentionnant 
"Cafés Rencontres", vos nom et prénom, votre mail, 
votre téléphone mobile pour être informé des 
prochaines dates.
L’assocation les Vitrines du Haut-Béarn œuvre pour 
les commerçants du territoire : suite à quelques 
difficultés de fonctionnement ces deux dernières 
années, l’association, avec l’appui de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn, de la commune d’Oloron 
Sainte-Marie, de la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie Pau-Béarn, de l’Office du Commerce et 
de l’Artisanat, se mobilise pour mettre en avant ses 

adhérents, tout en proposant des actions à l’ensemble 
des commerçants du territoire.
Au quotidien, en-dehors des périodes de forte activité, 
le bureau des Vitrines du O’Béarn, composé de 
commerçants bénévoles, se réunit deux à trois fois par 
mois. Les commerçants adhérents reçoivent tous les 
mois une newsletter concernant les réflexions menées 
par le bureau.
Chacun est invité à participer et à 
apporter ses idées pour dynamiser le 
commerce du Haut-Béarn, et prendre 
en charge certains projets.
Pour ce début d’année, retrouvez 
certains de vos commerçants dans 
les panneaux-sucette de la ville 
d’Oloron-Sainte-Marie : les adhérents 
prennent la pose pour vous souhaiter 
de Joyeuses Fêtes et une bonne année 
2019. Les avez-vous reconnus ?
Vous avez également pu découvrir leurs vitrines 
délicatement illustrées à l’occasion des Fêtes de Noël, 
pour une ambiance chaleureuse et conviviale.

Des cafés-rencontres pour les commerçants

Et bien sûr, tout 
au long de l'année, 
pensez "Chèques 

Cadeaux" !
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Nos commerçants et artisans

Oretofit, sport et santé

Des dizaines d'appareils de cardio, de muscu, de crossfit, 
des vélos, une salle équipée pour les cours collectifs... et 
pourtant, Oretofit ("Ore" pour Aurélie Mielon, "To" pour 
Thomas Laban et "Fit" pour fitness) n'est pas qu'une 
salle de sport. Aurélie et Thomas y proposent un vrai 
accompagnement santé et se sont équipés de machines 
connectées, reliées à une application, permettant de 
suivre ses évolutions et son programme personnalisé 
d'entraînement. Un travail sérieux, d'ailleurs 
recommandé par des professionnels de santé. 

  5 av Charles Peyrou (Lanneretonne)
  www.oretofit.fr / 09 86 65 63 17 / 06 73 72 17 53

Iluro s'agrandit
L'agence immobilière Iluro a repris l'ancien local des 
assurances Gan au Jardin Public pour y créer deux 
bureaux. Cela complète sa capacité d'accueil avec le local 
voisin ainsi que l'agence historique au début de la rue 
Despourrins.  Présente depuis plus de 50 ans à Oloron, 
l'agence Iluro compte des milliers de transactions à 
son actif, une bonne connaissance du territoire et une 
spécialisation dans tous les types de biens. C'est le 
moment d'acheter à Oloron : les prix sont compétitifs, 
les taux sont bas et l'offre est importante !

  12 avenue Carnot / www.iluro.fr / 05 59 39 03 78 
  Du lun au ven 9h-12h et 14h-18h30, sam sur rdv

Pressing samaritain

L'ancien Pressing des Oustalots, qui existe depuis 
une vingtaine d'années, continue son aventure avec 
un nouveau patron, Mathieu Bonnetot, un relooking 
intérieur et extérieur, de nouvelles machines et des 
projets. Le pressing propose un service de qualité et 
personnalisé : collecte/apport à domicile, repassage, 
travaux de couture, journée continue, l'équipe se met 
aux petits soins des clients ! Avec en prime, l'accueil 
souriant de Corinne et Rosa, et du matériel très 
respectueux de l'environnement. 

  Mar au ven 8h à 18h, sam 9h à 12h
  Place des Oustalots / 05 59 36 14 25

Téléphonie Coriolis
Installé dans la galerie d'Intermarché, Clément Palé 
a récemment changé son enseigne pour Coriolis 
qu'il propose désormais exclusivement. Le service 
reste diversifié : abonnements internet et portables, 
accessoires de téléphonie mobile et tablettes, réparation 
(sur place) pour smartphones et tablettes. Salarié à 
l'ouverture du magasin en 2009, Clément Palé en est 
devenu le propriétaire il y a 5 ans. Depuis, il affiche une 
belle croissance depuis un an et demi, ce qui lui a permis 
d'embaucher une personne à temps plein. 

  Lun au sam 10h-13h et 14h-19h
  Galerie Intermarché / 05 59 88 91 67
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Nos commerçants et artisans

Food truck des 3 Bérets
Gaufrette et Philou Lasserre ne sont pas des novices : 
après avoir tenu pendant 20 ans des restaurants à La 
Rochelle, ils sont tombés sous le charme du Béarn. Ils 
ont vendu leur établissement et, en attendant la vente de 
leur maison, ont créé un food truck basé sur les produits 
basques, béarnais et languedociens. La formule a si bien 
pris qu'ils l'ont poursuivie une fois arrivés à Oloron... 
Ils proposent leur restauration de produits locaux le 
long de leur circuit hebdomadaire, mais aussi pour des 
occasions (fête de famille, manifestations, etc.). 

  Midi et soir en différents endroits et sur demande
  06 70 24 15 00 / les3berets@gmail.com

Atrium Event

Auto-entrepreneurs, David Cabanné et Denis Gazui 
ont créé Atrium Event et proposent animation et 
sonorisation : des prestations complètes avec son, 
lumière, laser, rétro, écran. De quoi animer vos mariages, 
karaokés, fêtes de famille, mais aussi les manifestations 
locales comme le semi-marathon, le salon de l'artisanat, 
le trail urbain... Avec bonne humeur et grâce à un 
matériel régulièrement modernisé, ils répondent à 
toutes les demandes. Après 11 ans à Radio Oloron, c'est 
peu de dire que le micro ne fait pas peur à David... 

  Devis et rendez-vous de préparation gratuits
  06 69 49 12 92 / intervention sur tout le 64

Réouverture du salon Linéa

Le salon de coiffure Linéa a rouvert récemment dans la 
galerie commerciale du centre E. Leclerc. Ravie de ce 
nouvel emplacement qui lui offre plus de visibilité que 
l'ancienne galerie latérale, la gérante Régine Vigneau en 
a profité pour équiper le salon de matériel neuf. Plus 
grand, ce nouveau local a permis de séparer le coin 
hommes et le coin femmes et de créer un espace barbier 
qui correspond à la demande de la clientèle masculine 
d'aujourd'hui. L'équipe est passée de 4 à 6 employées 
pour mieux servir une clientèle plus nombreuse. 

Du lun au sam journée continue 9h-19h
Centre E. Leclerc av. Fleming / 05 59 39 72 42

Se débarrasser de ses allergies
Nelly Dupuis propose de se débarrasser des allergies par 
homéopathie de contact. Il s'agit d'une méthode douce, 
inspirée de la médecine chinoise, de la kinésiologie et 
du principe de la mémoire de l'eau, et sans ingestion. 
Compter 40€ la séance de 1h30. 
Elle propose aussi des massages : « C'est un massage très 
doux qui procure une vraie détente, grâce à l'extrême 
lenteur des mouvements, ce qui replace le corps dans 
son souvenir de bébé. » Compter 50 € pour une séance 
de 1h15.

  www.inely.fr
  Sur rdv au 06 75 99 34 70
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La rue Barthou poursuit 
sa métamorphose 
Depuis que la municipalité a lancé son plan de 
revitalisation de la rue Louis Barthou, force est de 
constater que l'activité économique repart petit à petit. 

Partout en France, les centres-villes déclinent au 
profit des zones commerciales de périphérie plus 
accessibles et du commerce en ligne qui poursuit sa 
marge de progression. Des tendances récentes 
comme le choix fort du consommer local 
ou la préférence pour un commerce plus 
humanisé laissent cependant augurer 
un nouvel avenir pour ces centres-
villes. Ceci est possible à condition 
que le commerce soit accompagné de 
politiques de revitalisation. Dans cette 
optique, le gouvernement a lancé en 
début d’année le plan « Cœur de ville ». 
Oloron Sainte-Marie n’y était pas éligible, 
mais cela n’a pas empêché la municipalité 
d’agir. 
Il y a un an, la Ville lançait son plan de revitalisation 
de la rue Louis Barthou, principale artère commerçante 
de la ville. De nombreuses actions ont déjà été menées : 
création d’une identité visuelle "RLB", ajout de places 
de stationnement, installation de "coussins berlinois", 
présence forte de référentes identifiées, rénovation 
de la Boutique Ephémère pour continuer à attirer de 
nouveaux porteurs de projets, opération façades, etc. 
Force est de constater que depuis, l’activité économique 
repart petit à petit : quatorze nouveaux professionnels 
se sont installés, ce qui est le point le plus important ;

des commerçants de la rue ont continué à y investir, 
soit en rénovant, soit en recrutant ; des animations 
ont été organisées afin de dynamiser encore plus la vie 

commerciale de la rue. 
Pas de triomphalisme cependant : prudent, 

le maire explique que les « choses les plus 
compliquées vont démarrer maintenant ». 
D’autres actions sont en effet en cours 
ou en projet : lancement prochain de 
l’OPAH-RU dont le but, avec des aides 
à la rénovation et un programme 

d'aménagement urbain, est de concourir 
à la redynamisation du centre-ville ; 

poursuite des actions (notamment à la 
Boutique Ephémère, présence des référentes, 

animations, opération façades, etc.) ; parking Gilbert ; 
etc.
Il y a de quoi être optimiste. Début décembre, la 
mairie a accueilli une réunion de travail avec le bureau 
d'études Argo&Siloe, spécialisé dans le développement 
économique des territoires et qui prépare un dispositif 
opérationnel qui sera présenté courant 2019 : Oloron 
Sainte-Marie semble en meilleure situation que la 
plupart des villes de même strate. Et même, la ville n'a 
pas à rougir du taux d'occupation des commerces de la 
rue Barthou, de 60 % : ailleurs, il est bien souvent de 10 
ou 15%... 

Quoi de neuf rue Louis Barthou ?
En un an, quatorze nouvelles enseignes sont apparues : Coq’ette avec Marie 
Cazadessus (boutique de créateurs), Totone avec Anthony Malherbe (concept bar), 
Répamédia avec Terence Obry (réparation multimédia), Diététique avec Tiffany Canaud 
(profession libérale), Ologames avec Angélique Musa (dépôt-vente jeux et jouets), Atelier 
Mendikoa avec Christelle Lacomme (tapissière-décoratrice), La Maison André avec 
Dominique André (aménagement d’intérieur et décoration), Why Not avec Fatih Can (prêt-
à-porter), Chaussures Miramont avec Manon Estecahandy (magasin), Bureau éphémère 
avec Michel Contou-Carrère (location d’espace de travail), Artmixt avec Olivier Bouillet 
(tatouages), Brocart avec Béatrice Lefebvre (atelier d’artiste et brocante), Bonbonnerie avec 
Sandrine Guilharretce (bonbons), Hypnose avec Pascal. 
Travaux de rénovation : La Croquantine, Nocibé, Yves Rocher, Sap’s, AVA immobilier
Développement : coiffure Hervé Matran
Reprise : Imagine

Boutiques en 
projet !

Prêt-à-porter 
jeunes, artiste-

peintre, burgers, 
pâtisserie, bijoux, 

etc. 

en MOUVEMENTLa rue Louis Barthou
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Chaussures Miramont

Dans leur boutique de chaussures, Manon Estecahandy 
et Odile Blanchet proposent des conseils personnalisés 
et une collection complète qu'elles renouvellent 
deux fois par an sur les salons spécialisés. Pour la 
propriétaire Patricia Estecahandy déjà gérante de deux 
magasins à Mauléon et Tardets, la chaussure est une 
affaire de famille depuis... trois générations ! La famille 
a ouvert ce magasin rue Barthou, convaincu par le plan 
de redynamisation de la municipalité et l'insistance de 
Maïté Potin, l'élue en charge des commerces. 

  Mar au sam 9h30-12h30 et 14h30-19h / 05 59 34 30 10
  25 rue Barthou /Facebook ou instagram
 

Un magasin de bonbons

Ancienne gérante du magasin de vêtements situé dans 
ce même local dont elle est propriétaire, Sandrine 
Guilharretce a ouvert récemment une bonbonnerie. 
Elle hésitait à transformer son local en appartement 
mais a choisi de vendre des bonbons, un projet qui 
lui tenait à cœur. Voilà qui devrait plaire aux jeunes 
qui traversent la rue Barthou sur le chemin de l'école, 
d'autant que le magasin leur propose aussi des jouets, 
des gadgets et des bijoux. Le but est de proposer par la 
suite des gâteaux de bonbons pour les anniversaires. 

23 rue Barthou / 06 18 72 49 32
Du mer au sam 10h-12h30 et 15h-19h

Brocart : brocante et art
Mi-octobre, Béatrice Lefebvre a ouvert son atelier de 
brocante et d'art, qu'elle a logiquement dénommé... 
Brocart. Cette artiste-peintre autodidacte a beaucoup 
exposé lors de ses séjours dans le monde entier 
effectués aux côtés de son mari marin. Propriétaires en 
Espagne, ils ont voulu trouver un pied-à-terre en France 
et ont choisi Oloron Sainte-Marie. À Brocart, elle expose 
ses peintures (aquarelles, collages, pastels, huiles, etc.) 
et des objets de toutes sortes (petits meubles, vinyls, 
bijoux, etc.). Un lieu et une personne à découvrir !

  16 rue Barthou / Du mar au sam de 14h à 19h
  Sur rendez-vous au 06 28 58 28 63

Totone est de retour !
Après avoir tenu sa boutique pendant 4 ans, Anthony 
Malherbe avait arrêté. Il a rouvert récemment, avec 
des nouveautés : il est désormais propriétaire du local, 
il propose un bar et a changé sa gamme de vêtements 
avec une mode plus urbaine. Il espère ainsi séduire une 
clientèle plus large. D'autant plus qu'il s'est également 
lancé dans le maraîchage et proposera ses légumes  dès 
le printemps. « Ce qui m'a donné envie de revenir, c'est 
que j'aimais beaucoup le local ainsi que la forte vie de 
quartier que nous partageons dans la rue Barthou. »

  36 rue Barthou / Du mar au jeu 10h-18h30 (parfois
   avant 10h) ;   Ven et sam 10h-19h (ou 22h si animations)

en MOUVEMENTLa rue Louis Barthou
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Jeunesse

Les clubs de skate et de parkour sur le retour
L'association des skateurs oloronais et l'association de Parkour sont en phase de réveil, pour faire face à une pratique 
qui est en essor et pour donner vie à de nombreux projets. 

Le skatepark d'Oloron, 
idéalement situé entre les 
établissements scolaires 
du secondaire et la piscine 
intercommunale, est un 
lieu de rencontre de la 
jeunesse oloronaise. 
« J'aime venir ici, raconte 
un jeune skateur. La 
pratique en groupe est 
importante, on peut venir 
avec des potes et aussi 
profiter des conseils de 
meilleurs pratiquants. »
Bonne nouvelle pour ce 
jeune Oloronais, l'association des skateurs oloronais, qui 
était en sommeil depuis 4 ans, est en train de renaître. 
« On était devenus moins disponibles, 
racontent Fabien Reichert et Thomas 
Fleury. Mais là, on constate que beaucoup 
de personnes reviennent à ces pratiques, 
que ce soit le skate, ou la trottinette, le 
roller ou le BMX qui bénéficient d'une 
prise en main plus facile. C'est une bonne 
chose, car ces pratiques développent la confiance en soi 
et sont très émancipatrices. »
Pour l'instant, le club se remet en marche. Dans l'avenir, 
il proposera des cours. Le club entend aussi proposer 
un véritable projet social. Fabien et Thomas, tous deux 
intervenants pour Oloron Prévention, ont l'idée de se 
servir de ces pratiques sportives, plébiscitées par les 
jeunes, comme support fédérateur. 
Un rapprochement de projet s'opère doucement 
avec Yohann Delsart et Anthony Versavaud, qui co-
animent depuis octobre des sessions de gymnastique 

urbaine dans le cadre de 
l'association de parkour 
qui a été relancée 
récemment. 
Le public est le même : 
il s'agit des jeunes - et 
ils sont nombreux - qui 
ne témoignent aucun 
intérêt pour les sports 
traditionnels et qui se 
reconnaissent dans les 
cultures urbaines. 
L'existence d'associations 
leur permet de se fédérer 
et de progresser dans leur 

pratique au sein de structures structurées et sécurisées. 
Avec en point de mire, pour le skate comme pour 

le parkour, des projets dont il faudra 
discuter avec les élus, comme un projet de 
rénovation du skatepark ou la création d'un 
lieu couvert qui pourrait être lié à d'autres 
pratiques comme la boxe, la musique... 
« Le skate park a été inauguré en mars 
1999, il va avoir 20 ans... Les services 

techniques sont déjà intervenus, notamment en amont 
de manifestations. Mais le revêtement du skatepark a 
besoin d'une remise à neuf. Il est trop rugueux, il ne 
roule plus et n'assure plus une sécurité suffisante. »
Observatrices du besoin d'une partie de la jeunesse, ces 
associations souhaitent donc jouer un rôle important. 
Le skate deviendra une discipline olympique à Tokyo 
en 2020, puis en France en 2024 : nul doute que 
l'engouement constaté actuellement va se renforcer, 
d'autant que ces disciplines séduisent aussi les tout-
petits. 

Quel devenir pour 
les coins  nature ?
Projet commun à l'ensemble des écoles 
oloronaises, des "coins nature" ont été mis 
en place pendant l'année scolaire 2017-
2018 à la faveur d'une subvention obtenue 
dans le cadre du label TEPCV (Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte). 
De très jolis projets avaient été menés par 
les enfants avec des plantations de légumes, 
fleurs et herbes aromatiques. 

 Dans 
l'avenir, le club
 proposera des 

cours
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Jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes : un bilan positif
Après la réalisation d'une fresque végétale, les jeunes du CMJ se sont surpassés pour les fêtes de Noël. D'autres projets 
sont prévus pour 2019. 

En 2018, le CMJ s'est montré actif, notam-
ment en suivant le dossier de réalisation 

d'une fresque végétale rue Louis 
Barthou. Initialement prévue au 

printemps lors de la Semaine du dé-
veloppement durable, la réalisation 

a dûe être reportée en raison du très 
mauvais temps. Elle a eu lieu en 
septembre pendant les Journées du 

Patrimoine. 
En fin d'année, l'installation d'un 

abribus a partiellement masqué la 
fresque. Mais elle sera poursuivie au 

printemps 2019 et mesurera à terme trois fois sa 
taille actuelle. 
Très inspirés à l'idée de partager de bons moments 

pendant les vacances de Noël, les jeunes du CMJ ont proposé un programme varié et d'une ampleur inédite, 
notamment de nombreux ateliers autour de leurs propres centres d'intérêt. 
Figurait aussi dans le programme une soirée complète avec l'inauguration de la patinoire, concert, bal des pulls 
moches et after au Rodéo... qui aura sans doute été une belle façon de commencer les vacances scolaires !
Pour 2019, le CMJ souhaite poursuivre sur sa lancée avec la chasse aux œufs de Pâques, des sorties (pati-
noire de Jaca, etc.), la participation à la color run, et un escape game à réaliser eux-mêmes. 

Appel à 
candidatures !
Le CMJ compte 

actuellement 12 
élus, mais peut 

en accueillir 24... 
Avis aux 

amateurs !

L'humanitaire au 
cœur de l'intérêt des 
jeunes

Les deux bourses projets jeunes validées en 2018 
ont récompensé de beaux projets humanitaires, 
au Chili et au Pérou. Bravo aux jeunes !

Des jeunes du territoire perpétuent fidèlement la tradition 
d'accueil d'Oloron Sainte-Marie. En témoigne ntles 
candidatures reçues cette année pour la Bourse projet jeunes 
organisée par le service jeunesse. 
Elle a d'abord été attribuée à Manon Lassus-David et 
Marianne Dupré. Ces deux jeunes infirmières, diplômes en 
poche, ont choisi d'intervenir auprès d'un PAM (Programme 
d'Aide Mutuel) à Lima au Pérou pour aider des personnes en 
situation de détresse, dont certaines avec un handicap, grâce 
à un accompagnement sur le plan paramédical, de l'éducation 
à la santé et du soutien psychologique. Les pharmacies 
oloronaises ont joué le jeu en leur donnant du matériel à 
amener sur place. 
La bourse a également été attribuée à Raphaël Piedrafita, 
Maxime Thiant et Andoni Azcue. Ce groupe d'étudiants 
s'est baptisé "Unidos Para Chile" et rassemble actuellement 
des fonds pour partir au printemps 2019 à Valparaiso pour 
proposer des activités pédagogiques aux enfants d'un quartier 
défavorisé dans le cadre du projet de l'association locale 
"Taller de Accion Comunitaria". Ils vont aussi participer à des 
travaux de rénovation pour améliorer l'accueil des enfants. 

La Bourse Projets Jeunes
Projet individuel ou collectif

S'adresse aux jeunes Oloronais 
entre 16 et 28 ans

2 volets : "solidarité internationale" 
ou "vivre à Oloron"

Renseignements jeunesse@oloron-ste-marie.fr
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Votez pour le Trophée des Sports 
Trois candidats concourent pour le titre de meilleur sportif de l'année 2018. Réponse lors de la soirée de remise des 
trophées, le mardi 5 février 2019 à partir de 18h, à l'Espace Jéliote. Toute la population y est conviée !

Préparez votre Sport Culture Vacances !
L'opération revient pour ces vacances de février, avec de nombreuses nouveautés : randonnée raquette et construction 
d'igloo, patinage et hockey sur glace, ski de piste, ski de fond, escalade, basket, poney, mosaïque, escape game, etc. 

Sport Culture Vacances Hiver revient 
pour la première semaine des 
vacances de février, du 18 au 23 février. 
Comme à chaque fois 
qu'elle organise cette 
opération, la mairie a 
veillé à proposer des 
activités diverses, dans 
l'air du temps, et à prix 
modique pour que les familles puissent 
en profiter, grâce à une prise en charge 
financière, par la collectivité, d'environ 
50% du prix de chaque activité. 
Pour les grands, en sport : randonnée 
raquette et construction d'igloo, 
patinage et hockey sur glace à Jaca, ski 

de piste à La Pierre-Saint-Martin, ski de 
fond et biathlon au Somport, escalade, 
basket, escrime, handball, poney, 

etc. En culture : atelier 
mosaïque patrimoine, 
ateliers créatifs, activités 
artistiques et escape 
game "à l'abordage". 
Pour les petits de 4 et 5 

ans : initiation poney, escalade, etc. 
L'opération est ouverte à tous les 
jeunes de 4 ans à 16 ans et est soumise 
à une double tarification Oloron / non 
Oloronais. 

des activités 
diverses, dans l'air 

du temps, et à prix 
modique

1ère journée d'inscription mercredi 
30 janvier 8h30-17h30. 
Puis les inscriptions se poursuivent 
du 31 janvier jusqu'à la fin de 
l'opération, du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
et le vendredi de 8h à 12h. Places 
limitées. Programme et documents 
nécessaires à l'inscription en télé-
chargement sur 
www.oloron-ste-marie.fr

FCO Athlétisme
• 7ème Espoir aux championnats 
de France 10 km sur route à 
Liévin
• 3ème Espoir aux Pré-France de 
cross à Poitiers et 82ème Espoir 
aux championnats de France 
de cross à Plouay
• Sélectionné dans l'équipe 
Espoir de la Nouvelle Aquitaine 
pour les interligues 10 km sur 
route
• 7ème Espoir aux régionaux de 
cross à Saint Savin
• 9 podiums sur les courses sur 
route et cross dont 5 victoires

Pilotari Club Oloronais
• Inscrit sur la liste 
ministérielle des sportifs de 
Haut-Niveau
• Médaille d'argent aux 
championnats du monde de 
pelote basque à paleta cuir 
trinquet en 2018 à Barcelone
• Champion de France "Elite" 
de paleta cuir trinquet

Le Mur
• Inscrit sur la liste 
ministérielle des sportifs de 
Haut-Niveau
• Vainqueur de la coupe de 
France 2018 de difficulté 
catégorie Minimes (circuit 
des 5 coupes de France)
• 17ème place coupe d'Europe 
jeunes de difficulté à Voiron 
• Vainqueur coupe de France 
de difficultés de Marseille en 
catégorie Minimes
• 4ème place aux championnats 
de France de difficulté en 
catégorie Minimes

Dimitry MARTINS Damien LEPPHAILLE Jordi POLES

Le pilote de rallye moto David Castera, 
originaire de Sauveterre-de-Béarn, sera 

le parrain de la soirée
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Bientôt les nouveaux 
chéquiers bénévoles
Les chéquiers bénévoles 2019 seront distribués 
le 19 janvier aux présidents d'associations, qui 
les transmettront ensuite aux bénévoles de leurs 
associations. 

Chaque début d'année, la Ville met à l'honneur les 
valeurs du bénévolat en remettant des chéquiers 
bénévoles. 
Ces chéquiers contiennent des réductions pour de 
nombreuses activités organisées par des associations 
ou des structures de la commune comme le cinéma, 
par exemple.
Nouveauté cette année : un abonnement réduit à 
FitOlDanse, des réductions sur les carnets fitness ou 
le centre nautique de Soeix ou - 50% sur la location 
horaire au pilotari. 

Associations : 
faites votre 
demande 
de subvention
Les associations oloronaises ont jusqu'au 15 
janvier pour remettre leur dossier de demande 
de subvention pour 2019. 

La commune informe les associations que 
les imprimés de demande de Subvention 
Communale pour 2019 sont disponibles 
sur le 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 2019. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter le service Vie Associative :
Par tél au 05 59 39 99 99 
Ou par mail à dvci2@oloron-ste-marie.fr

Vestiaires et éclairage refaits à la salle Palas
La Ville a investi plus de 100 000 euros TTC pour la remise aux normes de la salle Palas. 

Dans le cadre de l'Ad'Ap (Agenda 
d'Accessibilité Programmée), la Ville 
rénove petit à petit tous ses bâtiments 
habitués à recevoir du public. 
Cette année, la salle Palas était 
concernée pour le réaménagement et 
la mise en accessibilité de ses vestiaires 
et de deux toilettes. Ce chantier 
important a nécessité une enveloppe 
de 106 243 € TTC et a bénéficié d'une 
prise en charge de l'�tat de 30% par 
l'intermédiaire du FSIL (Fonds de 
Soutien à l'Investissement Local). 
En parallèle, dans le cadre du plan 
d'économie d'énergie lancé par la Ville, 
l'éclairage de la salle a été entièrement 
refait avec des Leds moins énergivores. 
Point positif, cet éclairage est désormais 
conformes aux normes de la Fédération 
de Handball. Ces travaux ont été réalisés 
en régie. 

Validité : 31 décembre 2019

2019

Les travaux réalisés à la salle Palas dans le cadre de l'Ad'AP ne sont qu'un 
exemple de ce vaste chantier pour lequel la Ville a prévu d'investir 800 000 
€ sur 6 ans.
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Bientôt de nouvelles photos géantes en ville
Après une première phase en 2017 au passage Ketty Lapeyrette, l'installation de reproductions de cartes 
postales anciennes et de photographies géantes se poursuit sur l'initiative de Pierre-Louis Giannerini. 

Les habitués du marché hebdomadaire du vendredi connaissent bien les photos et cartes postales anciennes qui 
ornent le mur de l'escalier Ketty Lapeyrette, sur le côté de la mairie. 
Gageons que les neuf nouvelles vues qui doivent être installées prochainement un peu partout en ville auront le 
même succès. Il s'agit pour la quasi-totalité de photographies aériennes provenant de la collection du photo-
graphe oloronais Claude Roux. Il y aura aussi une carte postale ancienne représentant la sortie des ateliers. 

Les lieux choisis sont des murs de grande taille : rue Jéliote, à côté de l'église de Notre-Dame, en bas de la rue 
des gaves, rue Justice, au collège des Cordeliers, rue Dalmais, rue Centulle, et deux endroits rue Barthou. 
Les reproductions mesurent toutes plus de 2 m de haut et ont pour but de créer un itinéraire de mise en valeur de 
la ville. Le coût, de près de 2500 €, est pris en charge par la municipalité. Les panneaux seront réalisés en dibond 
(un aluminium spécial, traité contre les UV) et seront fixés par les services techniques de la Ville. 
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Connaître le patrimoine romain d’Oloron
Qu'est-ce que cette étrange construction basse recréée par les agents de la Ville au quartier Sainte-Marie ? Il s'agit de 
la reconstitution d'un hypocauste romain. Explications. 

La ville d’Iluro a été créée par les 
romains il y a 2000 ans et le premier 
bâtiment public 
semble avoir été un 
établissement thermal 
situé en haut de la 
rue Révol. En effet, en 
2009, les archéologues avaient mis 
à jour un hypocauste, un système 
de chauffage par le sol suspendu 
sur des piliers en briques carrées. 
Ils permettaient la circulation de 

l’air chaud qui arrivait d’un foyer, 
chauffait le sol et s’évacuait grâce à 

des briques creuses 
placées contre les 
murs. Ce sauna était 
aussi doté d’un bassin 
pour le bain. C’était le 

cœur des grands thermes romains 
d’Oloron malencontreusement 
recouverts.
Or, la municipalité, depuis deux ans, 
a décidé de mieux faire connaître son 

important patrimoine antique grâce 
à un fléchage très contemporain 
avec des tables de lecture, des 
panneaux en lave émaillée, le 
remontage d’un mur à colonnes… 
Pour les Thermes de la rue Révol, 
la table de lecture n’a pas de pieds 
métalliques mais en briques et sur 
le sol suspendu sera placée une 
belle lave émaillée avec dessins 
et photos qui feront comprendre 
comment cela fonctionnait. 

L'église de Soeix en 
cours de rénovation
La première partie du programme de rénovation de 
l'église de Soeix a été lancée. Les travaux de maçonnerie 
extérieure et de toiture sont respectivement pris en 
charge par les entreprises Bordatto et Casteignau-
Labarthe. 
Ces travaux, qui vont démarrer en janvier, doivent 
s'achever en avril 2019 et coûteront 70 000 € TTC. Ils 
sont financés à 30% par l'�tat dans le cadre de la DETR. 
La rénovation intérieure sera soumise aux propositions 
pour le budget 2019. 

C’est le maître maçon de la ville et son compagnon qui finalisent aujourd’hui (voir photo) ce chantier de bâti romain antique, selon 
les règles de l’art.

Era glèisa de Soeix en 
passa d'estar renovada
Aviada qu'ei era purmèra etapa deth programa de 
renovacion dera glèisia de Soeix. Eras enterpresas 
Bordatto i Casteignau-Labarthe que son encargadas, 
respectivamentz, deths tribalhs dera maçoneria 
exteriora i deth cambiament deth teit. 
Començats per genèr, aqueths tribalhs qu'an de s'acabar 
per abriu de 2019, dab un cost de 70 000 euros  TTC .
Era renovacion deth dehens que serà presa en compte 
dens eth budget de 2019, quan sian hèitas eras 
proposicions. 

un système de 
chauffage par

 le sol
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L'écriture libératrice de Jean-Luc Porrachia

Dans le civil, il est infirmier au bloc opératoire à l'Hôpital d'Oloron. Dans le 
privé, il est écrivain et a déjà sorti une autobiographie et un roman. 

Il a toujours cultivé son côté littéraire et jeune, déjà, il dévorait les grands 
classiques. Sa formation médicale ne lui ayant pas offert de technique 
littéraire, Jean-Luc Porrachia écrit « à l'instinct », avec un certain succès 
d'ailleurs. 
Il est déjà l'auteur de deux livres et en prépare d'autres. Son premier écrit, 
une autobiographie, mérite quelques explications : « Je suis atteint de 

troubles bipolaires et j'ai écrit ce livre pour que mes proches comprennent 
ma maladie. Il y a dix ans, lorsqu'on m'a diagnostiqué, c'était dur à vivre. 

Aujourd'hui, je n'éprouve plus de honte à être ce que je suis. Mes enfants étaient 
petits à l'époque du diagnostic, mais on leur expliquait, sans secret ni tabou. Le 

livre a beaucoup aidé et nous a soudés, même si on l'était déjà. C'est clairement un 
livre d'amour envers ceux qui ont fait que je suis encore là. »
Cette autobiographie est devenue doublement cathartique, car elle sert aujourd'hui de support 
thérapeutique à des médecins, pour leurs patients bipolaires. « Des personnes se sont identifiées à 
moi à travers le livre, même si les parcours de chacun sont différents. C'est important car dans cette 
maladie, il est essentiel de comprendre qu'on n'est pas seul. »
Son deuxième écrit est un roman, un drame psychologique autour de la disparition d'une jeune 
fille. Là, rien à voir avec la bipolarité. Jean-Luc Porrachia nous pousse à nous poser des questions 
profondes sur l'humanité, les motivations  sombres qui peuvent conduire au meurtre, comment un 
drame peut dynamiter deux familles, celle de la victime, mais aussi celle de l'auteur des faits. En 
écrivant à la première personne et en devenant tour à tour narrateur de ces deux familles déchirées, 
Jean-Luc Porrachia réussit à propulser le lecteur dans l'intimité même du drame, faite d'incrédulité 
et de lucidité à la fois. Jusqu'au dénouement de l'enquête policière, implacable. 

"Big is beautiful", autobiographie, 12€ / "Un instant d'éternité", roman, 16€
� commander auprès de l'auteur à jlp64@orange.fr ou sur Facebook "Les bouquins de Jean-Luc Porrachia".

Apprendre le piano et le chant 
À seulement 19 ans, Wendy Melodie Boisnard est une grande passionnée 

de musique et veut en faire sa profession. Elle est dotée d’une grande 
expérience qu’elle a pu acquérir au conservatoire, et reste curieuse 
d’apprendre continuellement afin de se perfectionner. Depuis 
quelques mois, elle enseigne le piano et le chant du niveau débutant à 
intermédiaire à domicile, et chez elle pour ceux qui n’ont pas le matériel 
adapté. Son objectif est de faire se produire ses élèves sur scène lors 
de la fête de la musique prochaine. « Transmettre la passion de la 
musique est le plus important pour moi », affirme-t-elle. Le premier 
cours d’essai est gratuit, la demi-heure est au prix de 15€ et l’heure au 
prix de 30€.

Toute la semaine sauf sam / Oloron et ses alentours 
06 27 06 91 25 / b.wendymelodie@hotmail.fr
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Un voyage pour les 
aînés à la Grande-Motte
Chaque année, le CCAS organise un séjour pour 
les retraités oloronais, en partenariat avec l'ANCV 
(Association Nationale des Chèques-Vacances). Après la 
Dordogne, direction les bords de Méditerranée ! 

Un séjour sera organisé du 13 au 17 mai 2019 sur la 
commune de La Grande-Motte, dans l'Hérault. Réservé 
aux plus de 60 ans habitant Oloron Sainte-Marie, 
ce voyage tout compris (transport, hébergement, 
repas, visites) coûte 332 € (sans assurance) pour une 
personne imposable ou 197 € pour une personne 
non imposable. De tels prix sont possibles grâce aux 
prisesen charge financières de l'ANCV, de la CARSAT, 
ainsi que d'organismes comme Malakoff-Médéric en 
2018. 
Il n'y a que 57 places disponibles, alors inscrivez-vous 
vite ! Rens. 05 59 39 86 42.  

Rappel du programme 
des bals
Avec jusqu'à 105 danseurs présents à l'édition du 10 
novembre, la saison des bals commence bien ! Rappel 
des dates.

• 5 janvier : 
Bal des Rois et des Reines avec Paris Guinguettes
• 19 janvier : 
Bal d'Hiver animé par Sud Melody
• 2 Février : 
Bal de la Chandeleur animé par Michel Lagalaye
• 16 février : 
Bal de la Violette animé par Sud Melody
• 2 mars : 
Bal de la Jonquille animé par Paris Guinguettes
• 16 mars : 
Bal du Printemps animé par Sud Melody 
• 30 mars  : 
Bal de Pâques animé par Michel Lagalaye
• 13 avril : 
Bal du Lilas animé par Sud Melody 
• 27 avril : 
Bal du Muguet animé par Top Musette
• 11 Mai : 
Bal de la Jacinthe animé par Sud Melody 
• 25 mai : 
Bal de Clôture animé par Michel Lagalaye

Du théâtre avec 
"Le Cabaret déjanté"

Dans le cadre de 
l'opération 
"Noël Solidaire", 
un spectacle est proposé 
gratuitement aux retraités 
oloronais, sur inscription 
au CCAS. Il s'agit du 
"Cabaret déjanté", une 
pièce de théâtre de la 
compagnie CéTo. 
� voir le jeudi 10 janvier, 
à 14h30, à la salle du Bel 
Automne. 

Agir pour la sécurité 
routière des seniors
Le 11 février, La Poste animera des ateliers de sécurité 
routière à destination des seniors, dans une logique de 
prévention et de remise à jour des connaissances. 

Dans le cadre de la loi d'adaptation au vieillissement, 
le CCAS a répondu à un appel à projets et a obtenu une 
dotation pour travailler sur la thématique de la sécurité 
routière des seniors. Animés par le groupe La Poste, des 
ateliers auront lieu le 11 février. 
« Le travail sur simulateur est intéressant, explique 
Audrey Lembeye du groupe La Poste. L'écran montre 
l'autoroute et tout à coup, un événement soudain force 
à s'arrêter : temps de réaction et efficacité du freinage 
sont étudiés à titre de prévention. Côté théorie, il s'agit 
surtout d'une piqûre de rappel sur les panneaux. On 
aborde aussi la façon de prendre un rond-point : c'est 
un vrai sujet qui fait débat. Globalement, on s'adapte aux 
groupes et à leurs demandes. »
Si La Poste propose ce type de prestations, c'est parce que 
le groupe, utilisateur d'une vaste flotte de véhicules, a 
développé depuis longtemps, en interne, des formations 
autour de la conduite. 
« Au final, conclut Audrey Lembeye, les personnes âgées 
sont souvent rassurées de constater leurs bons réflexes : 
du coup, leur stress se transforme et c'est positif pour le 
moral, mais aussi sur la route ! » 
Vous aussi, inscrivez-vous pour vérifier vos réflexes !
Gratuit, sur inscription au CCAS

Social | Santé
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Travaux

Sens unique sur une portion de l'avenue de Goès
L'ouverture de la déviation avait entraîné la transformation en impasse d'une portion de la rue Gassion. Le problème 
est aujourd'hui résolu par la création d'une contre-allée. 

C'est ce qu'on appelle les effets en cascade... Si elle 
a désengorgé le secteur de la place de la Résistance, 
l'ouverture de la déviation entre les ronds-points de 
Goès et du Gabarn a coupé en deux la rue la rue Gassion. 
Devenue impasse, cette rue était problématique pour 
les riverains et présentait des défauts en termes de 
circulation et de sécurité contre les incendies. 
Après avoir finalisé les négociations amiables pour les 
achats de terrain, la Ville a réalisé une contre-allée qui 
longe la déviation. Elle a été mise en service, à double 
sens, à l'essai. Les travaux ont coûté 190 000 € TTC : le 
Conseil départemental prend en charge la somme HT de 
156 000 €, la Ville faisant l'avance de la TVA. 
Seule l'avenue de Goès sera mise en sens unique 
descendant, sur la petite portion comprise entre le 
carrefour avec la rue Gassion et l'entrée du parking de 
l'école Calandreta. 
Ces solutions d'aménagement ont été trouvées en 
accord avec les riverains, dans le cadre de l'étude 

d'aménagement de quartier que mène le CAUE, et avec 
la validation des différentes instances (ABF - Architecte 
des Bâtiments de France et Ville). 

La contre-allée a désenclavé la rue Gassion. 

Le monument aux morts 
a été rénové
Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
l’Armistice de 1918, la ville a choisi de donner un coup de 
neuf à son monument aux morts.

Le monument aux morts a subi un sérieux lifting en 
amont des commémorations du centenaire de l'Armistice 
de 1918. 
La colonne, élément principal de l'ensemble, a été 
"sablée" : cette technique de nettoyage utilise le sable 
comme abrasif, projeté avec un système à air comprimé.  
La même technique a été réalisée sur les marches au pied 
du monument. 
Autour, les allées en gravier ont bénéficié d'un apport 
en gravier et les parties bétonnées ont été traitées au 
nettoyeur à haute pression. 
Autour de l'espace vert, des coupes Médicis et  des plots 
repeints ont été posés. 
Dans la lignée de la rénovation du monument, le site a 
également bénéficié d’un fleurissement saisonnier. Cette 
année, le choix du service s’est porté sur une base de 
chrysanthèmes accompagnées de pensées. Le tout dans 
des tons de bleu, blanc et rouge afin de symboliser le 
drapeau français.Comme la plupart des monuments aux morts en France, celui 

d'Oloron date du lendemain de la Première Guerre Mondiale. 
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Travaux

Le collège des Cordeliers va faire peau neuve
Une somme de 3,1 M€ va être investie par le Département sur le site du collège à Sainte-Croix, au cours de travaux qui 
vont durer 17 mois. 

Un gros chantier attend le collège des Cordeliers. Un 
échange est intervenu entre le Département et la Ville 
d'Oloron Sainte-Marie : le collège disposera désormais 
de l'ancienne école Marie-Elisabeth dont il est voisin, 
en échange il rend à la Ville la Maison du Sénéchal. 
Une passerelle reliera le collège à sa 
nouvelle annexe (vue d'architecte 
ci-dessus) afin de garantir une 
meilleure sécurité aux élèves. 
Cela permettra au collège de 
rapprocher ses locaux d'enseignement technique et 
technologique et de les rénover. Avec la construction 
d'un nouveau bâtiment, il s'agit ainsi de créer deux salles 
d'enseignement scientifique et une salle de technologie, 
une salle pour le personnel, un local à archives et un 
garage pour les deux-roues. 

Les élèves bénéficieront également d'un nouveau préau 
avec des toilettes intégrés. Enfin, le Département en 
profite pour réorganiser l'infirmerie et mettre les 
locaux existants aux normes d'accessibilité. 
La livraison du chantier est prévue pour la rentrée 

de septembre 2020. L'installation 
du chantier s'est déjà faite 
progressivement ce mois de décembre. 
Pendant les travaux de gros-oeuvre, 
de janvier 2019 à janvier 2020, des 

perturbations de circulation et de stationnement seront 
à prévoir autour du collège. Dans la dernière phase 
du chantier, à compter de l'automne 2019, le retrait 
partiel des installations de chantier du domaine public 
permettra déjà une meilleure fluidité. 

L'accès actuel au collège sera fermé et un nouvel accès sécurisé sera construit.  

Une passerelle reliera 
le collège à sa nouvelle 

annexe
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Travaux

Dernière ligne droite pour les tribunes du rugby
Après l'installation du chantier en décembre, les travaux de rénovation des tribunes vont entrer en phase active au 
mois de janvier. Toujours en vue d'une réouverture pour la saison rugbystique 2019-2020. 

Entre l'enquête de gendarmerie, le passage 
des experts, les démarches effectuées auprès 
des assurances et le travail des architectes, 
les mois qui se sont écoulés n'ont pas été de 
tout repos concernant les tribunes du stade 
de rugby, qui avaient été ravagées par un 
incendie le 6 mars 2017. 
Il a fallu attendre tout d'abord la confirmation 

qu'il était possible de rénover sans recourir 
à une démolition/reconstruction de 
l'ensemble du bâtiment. 
Un protocole d'accord transactionnel a été 
établi avec l'assureur SMACL sur une indemnisation 
de 900 000 € TTC, sachant que la remise en état à 
l'identique était chiffrée à 850 000 € HT. 
La toiture sera refaite à l'identique. Le chantier 
permettra de réparer les gradins vieillissants. En haut, 
une plateforme bétonnée remplacera les anciens gradins 
en bois. Du coup, les tribunes passeront de 1500 à 900 

places assises. Mais entre les besoins constatés et la 
possibilité de places debout sur la nouvelle plateforme, 
cette formule doit convenir. Bien sûr, les plans ont été 
validés en collaboration avec le FCO rugby. 

Agrandissement des locaux du FCO cyclisme
Installé à l'ancienne école de Saint-Pée, le FCO cyclisme bénéficie désormais d'un bureau et d'une salle de réunion 
supplémentaires et de locaux de rangement. 

Le FCO cyclisme était déjà implanté à Saint-Pée, 
dans les locaux municipaux de l'ancienne école, mais 
occupait aussi la salle Palas n°4 en complément. 
Depuis quelques semaines, le club a transféré toutes 
ses activités sur le site de Saint-Pée. Le président, 
Michel Gilbert, fait visiter les installations : « Nous 
avons un préfabriqué qui nous sert de bureau pour 
nos réunions et pour l'archivage, nous utilisons 
un garage pour ranger les vélos. Nous avons aussi 
récupéré un nouveau local de stockage que nous 
transformerons en atelier mécanique, avec un établi, 
pour réparer les cycles. Et nous avons l'autorisation 
d'utiliser le préau pour mettre les véhicules à l'abri. » 
Les services techniques ont également agrandi une 
chape existante, devant le préfabriqué, ce qui rend le 
lieu plus propre. 
Dans les semaines qui viennent, les bénévoles du club 
ont l'intention de faire quelques menus travaux pour 
gagner en confort. « Mais globalement, on est très bien 
installés : on est chez nous ! »

La réparation des tribunes va démarrer en janvier, pour rouvrir 
les tribunes au début de la saison prochaine. 

Quelques cyclistes se retrouvent après l'entraînement, devant 
leur nouvelle salle de réunion. 

une indemnisation de 
900 000 € TTC
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Travaux

Amélioration de la voirie
200 km de voirie communale, de nombreuses routes départementales et même nationales irriguent notre commune et 
nécessitent des travaux chaque année. 

Plusieurs axes ont fait l'objet de travaux récemment. Dans le cadre du déclassement de route départementale en 
voirie communale, la contre-allée du boulevard des Pyrénées, entre les ronds-points de Lindt et de l'Alysson (ci-
dessous, à gauche), a été refaite. 
Le Conseil Départemental a également entretenu certains de ses axes, comme l'avenue de Lattre de Tassigny, 
depuis la rue Pierre-Jean Toulet (feu après le Leclerc) jusqu'à la sortie d'agglomération (sortie route de Bayonne)  
(ci-dessous, à droite) et le RD 919 de la sortie du quartier Saint-Pée jusqu'à l'entrée sur Aramits. 
Sur la route de Bayonne, la Ville a pris en charge la réfection des accotements pour un total d'environ 10 000 €. 

Nouveau
Des toilettes
publiques sur la place 
Saint-Pierre
Dans le cadre du plan de rénovation et 
de mise en accessibilité de l'ensemble des 
toilettes publiques, des WC ont été créés dans 
l'entrée de l'église de la place Saint-Pierre, en 
remplacement des anciens WC souterrains qui 
sont désormais condamnés. 

Les feux tricolores modernisés
Oloron Sainte-Marie ne compte que deux feux tricolores, l'un place de Jaca et l'autre route de Bayonne, lesquels seront 
réparés et mis aux normes d'accessibilité ces jours-ci. 

C'est une amélioration indispensable pour toutes 
les personnes malvoyantes : début janvier, les feux 
tricolores de la ville seront équipés d'un avertisseur 
sonore. Cette mesure était demandée par les 
associations et a fait l'objet d'un investissement de 
6000 € subventionné dans le cadre de l'Ad'AP (Agenda 

d'Accessibilité Programmée). 
Le principe est simple : il suffit d'appuyer sur le bouton 
poussoir placé sous l'appel piéton, ou d'actionner la 
télécommande dont peuvent disposer les personnes 
souffrant de handicap, pour actionner la sonorisation. 



Inf’Oloron  |  34

À votre service

Un nouvel élu au conseil municipal 
Suite à la démission de Francis Marques pour raisons professionnelles, un nouvel élu, 
Philippe Cier, a été intégré au groupe majoritaire. 

Natif de Pau, habitant Oloron Sainte-Marie depuis 2004, Philippe Cier est très 
attaché à sa cité. Sa participation éventuelle à diverses commissions sera décidée 

dans les prochaines semaines. En attendant, ce soudeur de métier, bientôt en 
pré-retraite et libre de son temps, se dit disponible pour s'engager dans l'action 

municipale. « Quand je fais quelque chose, je m'efforce de le faire bien. Je remercie M. 
le maire et mes collègues pour leur confiance. » � titre personnel, Philippe Cier milite au 

sein du Collectif RN134 et pratique des activités artistiques. 

Recensement : 518 
logements concernés 
Le recensement de 8% de la population aura lieu du 
17 janvier au 23 février 2019. 518 logements tirés 
au sort sont concernés cette année. Supervisée par 
l'INSEE, cette mission sera effectuée par Marian San 
Martin, Lydie Bares et Caroline Portesseny. Les foyers 
recensés devront remplir un bulletin par logement 
ainsi qu'un bulletin individuel par personne 
occupant le logement. Au choix, on peut remplir le 
questionnaire papier, ou bien sur internet à : 
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement est important : de ses résultats 
découlent la participation de l'Etat au budget de 
la commune, les actions publiques envisagées, le 
nombre de pharmacies, etc. 
Selon les chiffres du 1er janvier 2015 en vigueur au 
1er janvier 2018, la population oloronaise était de 
11 471 personnes. 

Marion San Martin

Lydie Bares

Caroline Portesseny

Déclarez votre écobuage 
La ville d’Oloron Sainte-Marie informe les propriétaires agricoles qui souhaitent pratiquer le brûlage de végétaux 
sur pied (écobuage), qu'ils doivent adresser leur déclaration à la Mairie avant le 16 janvier 2019. Les déclarations 
seront examinées en commission locale d'écobuage, le 17 janvier prochain. Celles qui seront validées, seront alors 
valables jusqu'au 30 avril 2019. La pratique de l'écobuage dans le département des Pyrénées-Atlantiques est régie 
en application de l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2012. Au sens du présent arrêté, est considéré comme 
constituant un écobuage toute incinération de végétaux sur pied, landes, touyas, fougeraies, herbages, chaumes et 
broussailles, à l'exception des formations boisées.
Pour toute question, contactez le secrétariat de la Direction Générale des Services au 05.59.39.99.99.



CNI, passeport : je m'organise...  
Pour obtenir une nouvelle carte 
nationale d'identité ou un 
nouveau passeport, il faut 
d'abord prendre rendez-
vous auprès du service état-
civil pour la constitution du 
dossier. Actuellement, le 
délai pour un rendez-vous 
est d'environ 15 jours, mais 
il peut être allongé à mesure 
que l'on s'approche des dates de 
départs en vacances. 
Ensuite, il faut attendre environ trois semaines 

avant que les nouveaux documents 
soient disponibles. 

10+5 ans
Les cartes d'identité délivrées 
depuis le 1er janvier 2014 sont 
valables 15 ans au lieu de 10 ans. 
Les cartes valides au 1er janvier 
2014 sont automatiquement 

valides 15 ans sans démarche 
particulière. En revanche, elles 

restent valides 10 ans pour les 
personnes mineures lors de la délivrance de 

la carte. 

CNI ou passeport 
sont des documents 
personnels : la 
personne qui 
a constitué le 
dossier doit être 
celle qui récupère 
les documents 
finalisés. 

Les bébés aussi ! 
Un enfant doit avoir 
une carte nationale 

d'identité pour 
prendre l'avion 

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

À votre service

Tribunes libres
Le groupe d'opposition n'a pas souhaité proposer de tribune libre. 
Le groupe majoritaire a adopté la même position. 

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

Le flyer explicatif ainsi que le mandat de prélèvement 
sont en ligne sur www.oloron-ste-marie.fr (onglet 
Cadre de Vie > Ville nature > L’eau) et disponible en 
mairie au service de l’eau. 
Attention ! Pour en bénéficier en 2019, il faut renvoyer 
le mandat de prélèvement avant le 31 décembre 2018.



Les illuminations sont un classique des fêtes à Oloron Sainte-Marie. Cette année encore, les façades 
surplombant le gave s'étaient transformées en tableau multicolore, les places du centre-ville se paraient de décors et de 
lumières, et les rues principales étaient illuminées... 
Au Jardin Public, au cœur de la ville, les animations n'ont pas manqué : patinoire, marché de Noël, contes, concerts, visites, 
parades, balades en calèche ou photos avec le Père Noël, tyrolienne, manèges. à noter également que cette année, le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) a proposé son programme varié : bal des pulls moches, ateliers participatifs, scène ouverte, 
etc. Au total, la municipalité a consacré un budget de plus de 60 000 € pour les animations de Noël. 
Les fêtes de fin d'année se terminent, il est maintenant l'heure de souhaiter à tous une très bonne année 2019 ! 

Meilleurs vœux 
2019 !


