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Édito

Une ville entreprenante

L

e magazine Inf'Oloron que vous avez entre les mains ne faillit pas à la tradition. S'il se veut
d'abord un hommage à notre ami Marc Etchenique récemment décédé, qui contribuait par ses
photos à sa rédaction, il veut aussi refléter l'actualité de ces dernières semaines. Culture, sport,
économie, affaires scolaires... ont en effet occupé une grande place dans l'actualité récente.
Mais il s'agit aussi d'insister tout particulièrement sur deux dossiers fondamentaux : le grand
débat organisé à Oloron Sainte-Marie et le budget prévisionnel pour 2019.

La révolte des "Gilets jaunes" a surpris le pays tout entier et ne peut laisser indifférents les élus
locaux que nous sommes. Si bien des revendications relèvent du domaine de l'État, de nombreuses
remarques ont été faites aussi quant à leur application locale.
Outre cet aspect de contestation, n'est-ce pas la revendication à plus de dialogue et de participation
qui frappe l'observateur attentif ? Revendiquer le référendum d'initiative citoyenne (RIC) ne
manifeste-t-il pas en effet que le citoyen n'est plus un observateur passif se contentant de voter
tous les 6 ans, mais un acteur soucieux de pouvoir s'exprimer au quotidien ? Il nous faudra donc
à l'avenir développer encore plus les outils de démocratie participative afin de répondre à cette
attente nouvelle des habitants.
Je tiens à remercier tous les participants aux 32 points de rencontre qui se sont tenus à Oloron
ainsi que tous les citoyens qui sont venus remplir en mairie notre cahier de doléances. Merci aussi
au cabinet Reshura qui a animé de main de maître cette initiative innovante.
Une expérience qui mérite d'être poursuivie...
Pour son dernier budget, notre municipalité a souhaité rester fidèle à ses fondamentaux. La
quadrature du cercle est compliquée en effet : des concours financiers de l'État en baisse constante
et parallèlement une augmentation des dépenses obligatoires contre lesquelles nous ne pouvons
rien.
Ajoutons à cela notre engagement tenu depuis 6 ans de ne pas augmenter le taux des impôts
locaux et le souci de réduire la dette de la ville.
Tous ces engagements sont tenus dans le budget présenté avec une baisse des dépenses de
fonctionnement permettant de dégager une marge de manœuvre et le maintien d'un investissement
conséquent afin de jouer notre rôle dans le développement de l'économie locale.
Certes, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, mais l'essentiel des projets progressera en
2019 comme les années précédentes.
Être au service des Oloronais est la devise que nous avions adoptée. Par le dialogue et par l'action
budgétaire, nous y répondons une fois encore.

Hervé Lucbéreilh
Maire d’Oloron Sainte-Marie
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L'Adieu à Marc Etchenique

Il était une figure d'Oloron Sainte-Marie, passionné par sa ville, la parcourant chaque jour avec son
appareil photo ou sa caméra...
Laissant un grand vide, Marc Etchenique nous a quittés le 4 février à l'âge de 66 ans.

N

atif de Sainte-Croix, très impliqué dans la
vie locale, Marc Etchenique était une figure
oloronaise célèbre. À la mairie, il était comme
chez lui : webmaster du site internet officiel de
la Ville, créateur de la web TV, à l'initiative du
drone municipal, il était sur tous les fronts de
la communication municipale et des nouvelles
technologies.
Au départ, Marc avait passé un BEP d'électromécanicien et avait débuté sa carrière à Lacq. Puis,
il est parti vivre en Espagne avec son épouse Araceli
pour travailler dans l'agence immobilière familiale.
C'est à cette époque qu'il s'est pris de passion
pour les nouvelles technologies, principalement
l'informatique et la vidéo. Il inventait des jeux,
réalisait des reportages... tout cela en parfait
autodidacte, grâce à ses qualités naturelles : la
curiosité, l'envie de faire plaisir, la passion qu'il
mettait dans tout ce qu'il entreprenait.
Revenu à Oloron Sainte-Marie, Marc Etchenique a
mis son talent au service de la Ville. Visionnaire, il
a réussi à plonger Oloron dans le XXIe siècle en lui
composant sur mesure des outils high tech comme
la web TV, un service rare pour une ville de la taille
d'Oloron, et qui grâce au dynamisme et à la force
de travail de Marc, a très vite supplanté des web TV
de villes plus importantes. Il était animé de l'envie
de faire connaître sa ville et savait anticiper les
besoins de son temps.
Mobilisé sur toutes les manifestations, Marc était
très apprécié. En témoigne la présence de plus de
300 personnes à l'église de Sainte-Croix pour ses
obsèques le 7 février.
Dans le privé, son épouse Araceli décrit un homme
doux, attentionné, généreux. Chacun appréciait le
franc-parler de Marc, car aucun mot n'était jamais

prononcé dans le dos de quiconque. Pragmatique
comme il aimait lui-même se décrire, il assumait
ses prises de position et disait ce qu'il avait à dire
en toute franchise.
L'empathie dont il faisait preuve et sa générosité
se retrouvent dans les nombreuses vidéos qu'il a
montées : il aimait montrer le talent des autres,
les aider à faire connaître leurs actions et leurs
valeurs. Au service des autres, il ne comptait pas
son temps...
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Ça s’est passé à Oloron Sainte-Marie...

1 - Comme chaque année, le Père Noël est passé dans les écoles : le voici ici à Labarraque où il a été accueilli par des chants. 2 - En fin

d'année, la municipalité a officiellement lancé son OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain)
dont on attend la modernisation des espaces publics. 3 - Les élus ont ouvert symboliquement la circulation dans la nouvelle contre-allée de
la rue Gassion. 4 - Grâce à la générosité des Oloronais, 7 m3 de jouets ont été distribués aux enfants des familles bénéficiaires des associations
caritatives oloronaises. 5 - En fin d'année, le FCO tennis a fièrement annoncé sa labellisation par la Fédération comme "Club Roland Garros",
en récompense de la qualité de ses courts en terre battue. 6 - Les festivités de Noël ont enchanté petits et grands, avec la patinoire, les contes,
les manèges, les animaux de la ferme, le Marché de Noël, les nombreuses animations gratuites. Ici, le spectacle donné dans toute la ville pour
fêter l'ouverture de la patinoire.
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7 - L’association "Béarn Adour Pyrénées", qui milite pour promouvoir le développement des infrastructures sur le territoire, était en réunion
en janvier à Oloron avec une société de conseil pour faire avancer le projet de voie rapide Pau-Oloron. 8 - Le projet de rénovation du Centre
Social a débuté il y a quelques semaines par le changement de toutes les menuiseries : un chantier TEPCV (Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte). 9 - Trois personnes ont été mandatées cette année pour assurer le recensement de 518 foyers oloronais, soit 8% de la
population. 10 - En février, l'opération Oloron Sport Culture Vacances a compté 250 inscriptions pour 142 enfants . 11 - Avec cette année
une météo parfaite et la présence des géants, le carnaval d'Auloron a connu un grand succès. 12- Chantal et Michel Carrillo (mariés le 22
novembre 1969 à Esquiule), Nicole et Georges Baylacq (mariés le 14 août 1969 à Oloron) ont fêté leurs noces d'or. Quant à Alice et René Bocart
(mariés le 1er avril 1959 à Aguilcourt), ils fêtaient leurs noces de diamant ! Félicitations !
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Oloron, ville connectée
Qu'on y soit favorable ou non, l'évolution ou le développement de l'ère du numérique se retrouve
dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, il est possible de réaliser de nombreuses démarches
très facilement, en quelques secondes depuis un smartphone. Pourquoi se priver de ces facilités,
dans un monde où chacun court après le temps ? Comme toutes les mairies, Oloron Sainte-Marie
doit faire face à cette révolution et obéit aux contraintes légales et réglementaires, comme
la nécessité de protéger les données personnelles avec le RGPD. Mais la municipalité a choisi
aussi d'aller plus loin en profitant de ces formidables outils pour faciliter le quotidien de ses
administrés. Oloron, une ville connectée, une ville intelligente !

La Ville favorise vos
démarches
et votre information

Oloron Sainte-Marie dispose d'un site internet :

www.oloron-ste-marie.fr

Ce site s'efforce d'apporter le plus d'informations
possible sur le fonctionnement des services et tout
ce qu'il est utile de savoir : les rapports du conseil
municipal, l'annuaire des associations, les règlements
et plans d'urbanisme, les horaires de la navette, les
marchés publics, etc.
Les actualités mises en ligne vous font part de l'action
de l'équipe municipale et l'agenda répertorie la plupart
des manifestations organisées en ville. Pour être encore
mieux informé sur l'actualité et l'agenda, rendez-vous
en bas de la page d'accueil du site pour s'inscrire à la
newsletter d'informations générales.
Sur le site apparaît aussi un onglet "Démarches en
ligne" où vous pourrez retrouver des téléservices,
classés par thématique, vous permettant de déposer
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La Ville à vos côtés 24h|24

L'application de la Ville a été lancée en juin 2015, une nouvelle version est
active depuis quelques semaines. Elle est disponible gratuitement sur tous
les smartphones (Version Androïd et Ios).
Plus ergonomique et esthétique, elle vous propose de nouvelles fonctionnalités.
Vous pourrez retrouver l'ensemble des démarches en ligne, accéder à votre
compte citoyen... et Zenbus.

Ce nouveau service permet de suivre en temps réels les déplacements de nos
Navettes Urbaines et d'être informé instantanément de son passage le plus
proche par rapport à sa position.

Cette nouvelle version permettra également, dans les prochaines semaines,
de vous envoyer des messages "push": notifications que vous pourrez
recevoir, si vous le souhaitez, en activant ce paramètre directement sur votre
téléphone portable.

une demande d'acte d'état-civil, signaler un problème
ou simplement éditer des documents d'informations
sur les démarches à caractère social par exemple.
Pour ce faire, il est recommandé de créer un compte
citoyen, grâce auquel vos données personnelles
(nom, adresse...) seront enregistrées et renseignées à
chaque connexion, ce qui accélèrera vos prochaines
démarches. Mais il est tout à fait possible d'effectuer
une demande sans créer de compte.
Enfin, vous pouvez retrouver la ville d'Oloron, ainsi
que les services patrimoine et jeunesse, sur
les réseaux sociaux, Facebook, Twitter
et Instagram ! Aujourd'hui, ces
Nouveau !
médias sont devenus des vecteurs
Paiement en ligne
d'information essentiels grâce à leur
de la garderie.
rapidité.
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Rdv sur le site,
onglet "Démarches
en ligne"

Suivez Oloron Sainte-Marie sur :

L'appli mobile donne accès à de nombreux services.
Ici à gauche, l'une des plus plébiscitées par le public est
Zenbus qui permet de voir la Navette urbaine en temps réel.
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Quand la technologie nous facilite la ville !

Et sur l'espace public, en quoi les nouvelles technologies nous sont-elles utiles ? À Oloron Sainte-Marie, entre la vidéoprotection, le wifi gratuit, les navettes connectées et les projets à venir, la Ville est bel et bien entrée dans le 21e siècle...
Promises depuis plusieurs années, les caméras de
vidéo-protection seront installées courant 2019 (lire
aussi page 23). Au nombre de quatorze, elles auront
pour objectifs la gestion des flux routiers (utile aux
forces de l'ordre pour résoudre d'éventuelles enquêtes)
et la surveillance des lieux publics sensibles. Bien sûr,
les images seront stockées conformément à la loi,
dans un local sécurisé à accès réglementé, afin de tenir
compte des libertés individuelles avant tout.
Le wifi gratuit est déjà disponible depuis quelques
années au Jardin Public, autour du kiosque. La Ville
vient d'être lauréate d'une aide de l'Europe intitulée
"Wifi4EU" (à prononcer comme en anglais, "wifi for
you"). En France, 224 communes ont candidaté avec
succès dont 19 en Nouvelle-Aquitaine. L'aide allouée,
d'un montant de 15 000 €, doit servir à déployer le wifi
sur la ville. Le service informatique municipal rencontre
actuellement des prestataires pour évaluer l'ampleur

de ce déploiement : le but serait de couvrir tout le Jardin
Public (idéalement jusqu'à l'Espace Jéliote) et le tour de
l'Hôtel de Ville.
La navette urbaine est un autre symbole de l'évolution
numérique, surtout grâce à l'application Zenbus qui
permet de suivre la navette en temps réel (lire en page
précédente), mais pas seulement. Les véhicules sont
équipés d'un système de géolocalisation et de comptage
automatique des usagers. Cela permet d'annoncer
le prochain arrêt sur écran et d'obtenir le chiffre de
fréquentation. Ces deux équipements aideront les
services à améliorer notre service de transport.
Enfin, la Ville d'Oloron Sainte-Marie nourrit
quelques projets, et notamment la mise en place du
stationnement intelligent dans la rue Louis Barthou en
priorité : des cellules installées sur les places de parking
permettraient d'afficher, en début de rue, le nombre de
places disponibles en temps réel.

En gestion interne aussi... vive la technologie !
La technologie révolutionne les process et les façons de
faire. Depuis quelques années, la mairie a mis en place
un logiciel de traitement du courrier, qui distribue dans
les services, traite et stocke tous les courriers reçus par
voie postale ou électronique.
Également, un progiciel web a été installé pour optimiser
le fonctionnement des services. Dès qu'une demande
parvient en mairie, elle est distribuée sur ce support :
chaque service impliqué sait aussitôt la mission qu'il
doit accomplir, et il renseigne la plateforme une fois que
cette mission est terminée. Ce progiciel décompte le
temps passé par les agents et projette les coûts induits
(matériel, etc.), ce qui permet d'adapter les procédures.

Le but est d'améliorer le service rendu aux administrés,
en optimisant la dépense publique.
Les nouvelles technologies s'invitent aussi via les
nouveaux matériels achetés par la Ville, et on pourrait
citer la démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte) engagée. Le photovoltaïque
arrive sur les bâtiments communaux (comme au Centre
Technique Municipal, lire en pages 13 et 20) : c'est une
excellente nouvelle à la fois pour la nature (énergie
renouvelable), pour les finances communales (part
d'auto-production), mais aussi en terme de pédagogie.
En effet, un affichage électronique diffusera en temps
réel la production des panneaux.
Ce panneau d'affichage électronique a été installé au
Centre Technique Municipal et un panneau similaire sera
adossé au Trinquet. Ils permettent de visualiser l'énergie
produite en instantané par le bâtiment, le cumul de l'énergie
produite depuis la mise en fonctionnement des panneaux
photovoltaïques et la pollution évitée. Ils ont pour utilité
d'interpeller les Oloronais et de leur faire prendre conscience
de l'intérêt de la démarche.

RGPD

Et la Web TV ?

Depuis que Marc Etchenique nous a quittés, la Web TV est
en sommeil... La municipalité reste convaincue de la place
de ce formidable outil dans le dispositif de communication
numérique de la Ville et donnera prochainement rendezvous aux Oloronais pour la poursuite de l'aventure. En
attendant, la Web TV reste accessible sur Youtube, pour voir
ou revoir de nombreuses manifestations oloronaises.

La Ville travaille
activement sur le
Règlement Général sur la
Protection des Données,
avec le concours d'une
avocate spécialisée, afin
de garantir les libertés
individuelles.

La transition technologique a un coût
Comptage des entrées pour améliorer
le service, affichage des arrêts sur
écran, possibilité d'anticiper l'arrivée
de la navette via son portable avec
Zenbus... la navette urbaine, gratuite,
est un bijou de technologie !
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• Application

11 400 €

• Gestion Relation Citoyenne (GRC, soit les démarches en ligne) :
Base ferme, comptes, diffusion 19 500 €
Tranche conditionnelle progiciel 5 700 €
Billetterie en ligne garderie
3 600 €

• Navette tout compris (navettes + chauffeurs) avec option écran vidéo + système de comptage + zenbus
Total navette
244 500 €/an
Inf’Oloron | 11
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Les grandes orientations budgétaires 2019 :
pas de hausse du taux des impôts

Le budget 2019 sera voté le 10 avril 2019 en conseil municipal. Ce sera le dernier budget du mandat.
Il se caractérisera par un contexte national toujours aussi tendu (baisse de la DGF, etc.), contexte
n'empêchant pas de prévoir des investissements importants, notamment dans l'aménagement ou
le développement urbain. Seuls des orientations budgétaires et des prévisionnels sont exprimés ici.

Charges de
fonctionnement :
un exercice de maîtrise
• Avec 6 368 195 € de frais de personnels, on peut
parler de stabilisation. Les salaires représentent 53 %
des charges de fonctionnement.

• Les charges à caractère général prévues atteindront
2 759 880 €. Elles sont en hausse de 14 % afin de
financer l'animation de l'OPAH-RU (opération de
renouvellement urbain), une prestation de service
pour un entretien plus régulier du parc Pommé, la
hausse du coût de l'énergie, les fournitures de voirie
(mise en oeuvre de travaux de bitumage), l'entretien
des berges des gaves et l'entretien des passerelles.

Des recettes fiscales
calculées au plus juste
• Aucune hausse des taux, comme depuis le
début du mandat, n'est prévue pour les taxes locales. Le
produit est évalué à 4,05 M€. L'État compensera la perte
liée à la taxe d'habitation à l'€ près : pour combien de
temps encore ?
• Le

versement transport doit rapporter
580 000 € en 2019. Cette recette baisse car une

exonération a été votée pour les associations à caractère
social (comme les CAPA).
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Les grands équilibres

Quels sont les
principaux investissements prévus ?
• Les enveloppes des
etc.

programmes pluriannuels sont maintenues : voirie, accessibilité,

• Vidéo-protection : mise en place au premier semestre, cette mesure coûtera 140 000 €.

Les
investissem
ents
mentionné
s
bénéficien
t de
subvention
s
(État,
Départeme
nt).

• TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) : fin des travaux sur les crédits
2018 (photovoltaïque au centre technique municipal et au Trinquet, éclairage public) et début des travaux sur
les crédits 2019 (mobilité : station autonome et réponse à appel à projet territoire vélo).

Section de fonctionnement :
Dépenses réelles de fonctionnement
12 262 512 €
Recettes réelles de fonctionnement
13 969 705 €
Avec les opérations d'ordre, le budget de
fonctionnement s'équilibre à 14 237 422 €
Section d'investissement :
Dépenses (réelles avant emprunt)
6 653 000 €
Dont :
- Opérations d'équipements
4 060 000 €
- Reste à réaliser			
2 593 000 €
Recettes		
2 175 000 €
Dont :
- Subventions obtenues 1 020 000 €
- Reste à réaliser 2018 962 000 €
- Vente bâtiments communaux 360 000 €
- Excédent capitalisé (fonctionnement 2018) 2,2 M€
Le budget d'investissement s'équilibre à 8 492 351 €

La dette s'améliore
• Au 31 décembre 2018, la dette de la
commune est de 12 084 000 €. Elle a
baissé de 2,2 M€ depuis 2014, malgré des
emprunts contractés en 2017 et 2018 pour
financer les investissements.

• La dette par habitant est passée de 1245 €
en 2014 à 1031 € en 2018.

• Réfection de la toiture de l'école Pondeilh : 180 000 €

• Centre Social La Haüt et Centre Municipal d'Animation (lire Inf'Oloron n°15) : plus de 500 000 €
(opération subventionnée à presque 70 %).

• Espace Maïté Richier (aménagement d'un local pour loger des associations caritatives) : 500 000 €
(opération qui bénéficiera de subventions (FSIL, DETR, etc.).

• Autres opérations projetées : parking Gilbert, mur de Bellevue, vitraux de la cathédrale, poursuite
du réaménagement de l'hôtel de ville (1ère tranche toiture), parc Pommé, réfection de l'espace vert de la Cité
administrative, mise en valeur de la nef de l'église de Sainte-Croix (suite à un don de 15 000 € de l'association
des amis de l'église Sainte-Croix : un grand merci !)...
Inf’Oloron | 13
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Culture

À lire : "Du Béarn à l'Algérie"

Fin janvier 2019, Henri Combret était en mairie pour présenter son dernier ouvrage "Du Béarn à l'Algérie, récit d'une
tranche de vie 1944-1962".
Il raconte les 20 heures de
Cette
période
1961-1962,
cauchemar dans le bateau,
beaucoup de témoins l'ont
l'arrivée paradisiaque au
occultée pendant longtemps,
mais l'âge aidant, il semble
petit matin dans ce beau
qu'il y ait aujourd'hui un regain
pays, « mais on n'était pas
d'intérêt autour du devoir de
là pour faire du tourisme ».
mémoire... C'est en ce sens
Suivra sa mission sur
qu'Henri Combret a écrit ce 13ème
place, « ce qu'on appelait
livre. Il y a un an, il a renoué des
pudiquement le maintien
liens avec des personnes qui
de l'ordre ». La plongée
étaient dans le même régiment.
lente et insidieuse dans
« Avant, on ne voulait pas en
l'horreur : après le
cessez-le-feu, ce travail
parler, mais aujourd'hui, on veut
administratif de "tri des
fixer la mémoire. »
Il a décidé de faire partir son Henri Combret a vendu une quarantaine de livres le jour de sa Harkis", leur désarmement,
présentation et a signé autant de dédicaces !
le maintien de l'ordre à
livre de ses premiers souvenirs
d'enfance : l'école maternelle mixte, la vie sociale dans Alger transformé en "far west", les attentats, la mort qui
les rues, les activités avec le patronnage... Puis, devenu plane, enfin l'indépendance, période pendant laquelle il
adolescent, il est témoin comme les autres des premiers fut consigné, cette indépendance fêtée dans le sang... Bref,
départs pour l'Algérie, « dans l'indifférence », explique- un livre qui retrace la vie d'un Béarnais parmi le million et
t-il. Il faudra d'autres témoignages, de jeunes du pays demi de jeunes Français appelés du contingent.
morts là-bas, ou blessés, pour éveiller petit à petit les En vente chez Arts et Délices, place de la Cathédrale, 15€
consciences. Avant que lui-même n'y soit envoyé. « L'année
des 20 ans, c'était l'arrêt de notre jeunesse à tous », dit-il.

Les fleurs d'AD Galerie

Aurélie Dupont, professeur de modélisme dans une école de mode bordelaise, propose des
décorations florales atypiques en soie, lin ou laine. Elle a débuté par des salons et la Boutique
éphémère avant d’ouvrir son atelier. L’artiste, qui vise un objectif de diversification par la
proposition de peintures dans le futur, vous invite à découvrir son univers sur rendez-vous
dans son atelier ou sur les réseaux sociaux via ses pages facebook, instagram et Pinterest.

16 rue de la Cathédrale / 06.83.35.99.18 / Sur rdv
www.adgalerie-aurelie-dupont.com

Libre cours à la créativité

Gabrielle Skrzypski, artiste-peintre, propose des cours de peinture via son association "Les
arts en têtes" depuis décembre 2018 à Oloron Sainte-Marie. Que ce soit pour lâcher prise,
se faire du bien par l’expression artistique ou pour ceux qui ont plus une visée décorative,
les cours proposés par Gabrielle Skrzypski proposent aux adhérents un large éventail de
connaissance. De la peinture à huile au collage, en passant par le fait d’apprendre à monter
une toile, c’est à la fois ludique et à visée culturelle. Les débutants doivent amener leurs
toiles, le reste du matériel étant fourni.
Rue Barthou, mardi et jeudi de 14h à 17h, 15€ les 3h
Vente de peintures du lundi au vendredi après-midi
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2500 chéquiers bénévoles distribués

Fin janvier, la municipalité a remis 2500 chéquiers bénévoles à 306 associations oloronaises :
d'une valeur de 288 €, ce chéquier permet de récompenser les valeurs du bénévolat.

19

20
Validité : 31 décem

bre 2019

Les chéquiers bénévoles sont distribués chaque année aux associations d’Oloron SainteMarie afin de remercier les bénévoles pour leur action. Cette année, le carnet se
compose de 47 chèques proposés par plus de 20 partenaires et offrant diverses
Le soutien au monde
réductions sur des activités sportives et culturelles (cinéma, piscine, mur
d’escalade, etc.) mais également sur quelques produits, de quoi s'adapter à
associatif s'affirme aussi
tous les goûts ! Le chéquier bénévole présente une valeur de 288€.
par un volontarisme
306 associations ont ainsi été reçues fin janvier pour la remise des
financier.
chéquiers. Ils ont été distribués aux 2500 bénévoles oloronais (dont 655
En 2018 : un total de
salariés des associations, la preuve que le domaine associatif représente
2 271 774 € dont :
aussi une force économique).
Sur l'année 2018, les chèques les plus utilisés ont été pour le cinéma Le
- Subventions : 57 2898 €
Luxor, les réductions sur le concert du festival de Jazz "Des rives et des
- Valorisations : 1 461 010 €
notes", ainsi que les avantages pour l’accès au mur d’escalade.

Balade historique avec les Poilus

- Subventions
exceptionnelles :
53 475 €

L’auteur et historien Pierre-Louis Giannerini a publié en novembre
dernier un ouvrage qui nous replonge au cœur des correspondances
entre Paul Bouderon et les Poilus Oloronais, ses « neveux », surnom
affectueux donné par l’intellectuel aux jeunes partis au front.
Cet ouvrage est une réédition des "Lettres de Béarnais à la guerre"
publiées en 1922 par Félix Bouderon, frère de Paul : après la mort de
son frère Paul, au moment où la France célébrait encore sa victoire,
Félix décida en effet de publier certaines des lettres reçues par son
frère pendant la guerre, ainsi que la chronique de Marie-George
Ferron, intitulée "Un secteur calme".
En collaboration avec les illustrateurs Bernard Audoin et Pierre
Castillou, cette publication agrémentée de notes par l’auteur vous
permettra de replonger dans le contexte de la guerre 14-18 tout en
illustrant votre lecture de dessins originaux et inédits.
En vente dans les librairies d'Oloron, 14 €

Passei istoric dab eths Peluts
Autor i istorian, Pierre-Louis Giannerini que publiquè,
per noveme de 2018, ua òbra qui’ns torna har entrar dens
eras correspondéncias enter Paul Bouderon i eths Peluts
Auloronés, eths « nebots » sons, com er intellectuau
aperava, dab afeccion, ad aqueths joens partits tath front.
Aquera òbra qu’ei er’edicion navèra de dus libes :
-eras « Lettres de Béarnais à la guerre » publicadas en
1922 per Félix Bouderon, eth hrair de Paul : quan se morí
Paul, era França que n’èra denguëra a celebrar era victòria
i qu’ei, alavetz, que Félix e’s decidè de har publicar ua

partida deras letras recebudas peth son hrair, pendent
guèrra.
- « Un secteur calme », ua cronica publicada per MarieGeorge Ferron, un an abans de’s morir ara guèrra.
Per’mor dera collaboracion deths illustrators Bernard
Audoin i Pierre Castillou, aquera publicacion, completada
peras nòtas der autor, que permeterà de’vs tornar hicar
dens eth contèxte dera guèrra de 14-18, tot en profieitant
de desssenhs originaus i inedits.

Que’s ven enas librerias d’Auloron, 14 €
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Patrimoine

Patrimoine

Museum Week

Relayée via le réseau social Twitter, la Museum Week est
une semaine de partage de savoirs, d'anecdotes et de points
historiques ayant pour thèmes l'histoire, le patrimoine et la
culture. Dynamique, le service "Culture, Patrimoine et Vie
associative" participe bien sûr à cette initiative ! L'année
dernière, le compte Twitter Oloron Patrimoine, qui est suivi
par 1010 abonnés, a rédigé 142 tweets pendant la Museum
Week, des tweets partagés dans le monde entier.

Rendez-vous du 13 au 19 mai 2019

La nuit des Musées

Le principe est simple : dépoussiérer le
patrimoine en proposant une façon ludique
d'appréhender l'espace muséal. Depuis 2014,
la Nuit des Musées organisée à Oloron SainteMarie a séduit entre 679 personnes (année
record en 2017 avec 228 visiteurs). Cette
année, la municipalité vous donne rendez-vous
à la Maison du Patrimoine (quartier SainteCroix), le samedi 18 mai 2019 en soirée.

Un endroit à découvrir : la place Saint-Pierre

C'est aujourd'hui un lieu central qui accueille manifestations conviviales, à l'image de la Foire du 1er mai ou du
carnaval. Mais la place Saint-Pierre cache aussi une importance historique méconnue.

Pour en savoir plus : www.oloron-ste-marie.fr

Remonter le cours de l'histoire au cœur d’Oloron

Un itinéraire archéologique, débutant à
l'ancienne cathédrale de Sainte-Marie et
remontant le cours de l’histoire via tout un
parcours de six sites incontournables de la
ville, vous permet d’admirer divers vestiges
de l’histoire oloronaise. Le dernier en date
est une reconstitution d'hypocauste, un
ingénieux système qui servait à nos ancêtres
romains de chauffage par le sol pour les
thermes. Cet hypocauste, visible en haut de
la rue de Révol, devient désormais une leçon
d'histoire à ciel ouvert grâce à la plaque
explicative en lave émaillée qui vient d'y être
apposée.

Un Oloronais fondateur
d’une ville à Cuba

Andres Dorticos y Casseaux naît à Oloron Sainte-Marie
en 1778. Expatrié en Amérique Latine, il fait partie des
quelques colons Français qui ont fondé en 1819 la ville
de Cïenfuegos à Cuba. Marié à Carmen Gomez de Leys
de Puente de Pampelune, cet illustre Oloronais était un
propriétaire-planteur. La ville de Cienfuegos est une ville
portuaire, situé au fond d’une des plus belles baies de la
mer des Caraïbes, au sud-est de la Havane. À l’époque
coloniale, la ville sera surnommée « la perle du sud ».
Elle compte aujourd'hui plus de 150 000 habitants.
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La place Saint-Pierre, située aux portes de la ville et le roi d’Aragon se conclut sur les lieux.
médiévale, offre une certaine homogénéité, notamment C’est au XIVe siècle que le faubourg marchand « Saintgrâce à l’ensemble des façades qui la bordent mais aussi Pierre » s’installe. Les maisons occupent le tour de
grâce à son tracé ovale qui date du début du XIXe siècle. l’esplanade. Une église gothique complète l’ensemble
Autour de cette place, la forme en lanière et régulière et devient rapidement la deuxième paroisse de la ville.
du parcellaire d’origine médiévale se détache. Au Cet édifice sera rasé en 1569 par les troupes du comte
sud, derrière les jardins
de Mongomméry, à la solde de
Le mariage entre la fille du roi
potagers,
les
grandes
Jeanne d’Albret.
d'Angleterre et le roi d'Aragon
parcelles
de
champs
En 1646, l’évêque Arnaud
bordent la ville.
de Maytie souhaite éloigner
se conclut sur les lieux.
le Temple de sa paroisse
À la fin du XIIIe siècle, les
fossés de la ville sont comblés, les vergers et les vignes et obtient son transfert dans le faubourg. L’édifice
arrachés pour laisser place aux festivités d’une rencontre protestant qui est alors construit disparait rapidement.
historique. En effet, c’est une véritable négociation Le bâtiment connu aujourd’hui comme « ancienne
internationale qui s’engage à Oloron, territoire neutre, église Saint-Pierre » est construit entre 1740 et 1767
avec d’un côté le roi de France et le pape, et, de l’autre, par le maçon-architecte oloronais Pierre Cediey. Il
la couronne d’Aragon. Le roi d’Angleterre Edouard 1er s’agit d’une église de style Contre-Réforme dont le
clocher est rapidement endommagé par la foudre.
veille à ce que les échanges aboutissent.
Le roi d’Aragon arrive donc à Oloron, accueilli par le L’église est désaffectée en 1792, suite aux décisions
roi d’Angleterre et par le vicomte Gaston VII Moncade. révolutionnaires, et son clocher arasé. Le bâtiment est
Discussions, négociations et festivités prennent place alors utilisé comme magasin à poudre et munitions
au pied de la porte d’Espagne, sur le site de l’actuelle pendant la guerre d’Espagne.
place Saint-Pierre. Danses et tournois auraient duré Par la suite, l’édifice sert successivement de marché
99 jours ; des festivités racontées par un troubadour couvert, de dépôt de bois, de bergerie et de garage.
du nom de Ramon Muntaner dans la « Chronique [Sources : cabinet Lavigne, Pierre-Louis Giannerini,
catalane ». Le mariage entre la fille du roi d’Angleterre documents AVAP]
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Jeunesse

Scolaire | Jeunesse

Les écoles publiques d'Oloron Sainte-Marie disposent d'une garderie le matin et le soir, ainsi que d'activités libres
après la classe et d'une aide aux devoirs.

Depuis le retour à la semaine de 4 jours en septembre Les TAL, gérés par les référentes scolaires et un service
dernier, les enfants des écoles publiques d'Oloron d'animation, permettent, à travers des initiations et
Sainte-Marie ont classe de 8h30 à 12h, puis de 13h45 des découvertes ludiques, sportives, culturelles et
scientifiques, de développer certaines valeurs
à 16h15. Mais dans la réalité, les parents qui
auprès de l'enfant comme le vivre-ensemble.
peuvent accompagner et venir chercher
Nouveau !
Libres, ces activités respectent le rythme et
leurs enfants sur ces horaires ne sont pas
Paiement en ligne
les besoins de l'enfant.
majoritaires : le temps de présence des
de la garderie.
À l'issue des TAL, l'enfant peut rejoindre
enfants dans l'école est donc supérieur au
Rdv sur le
la garderie classique ou participer à l'aide
seul temps de classe.
site, onglet
Or, la municipalité considère que les temps
aux leçons, sur inscription.
"Démarches en
La garderie et l'aide aux leçons sont
périscolaires participent pleinement à
ligne"
l'épanouissement de chaque enfant.
payantes (tarifs par 1/2 heure) de 7h30 à
8h25 et de 17h à 18h30. Le tarif est de 0,35 € par
C'est pourquoi la proposition est variée. Le
demi-heure pour un enfant oloronais (0,40 € pour un
matin, les enfants bénéficient d'un temps de garderie,
enfant hors Oloron). Il existe un forfait mensuel pour
de 7h30 à 8h25.
Le soir, à 16h15, soit l'enfant rejoint directement le les enfants qui fréquentent assidûment la garderie, fixé
service de garderie, soit il intègre les TAL (Temps à 12,65 € (16,50 € pour les extérieurs).
d'Activités Libres) jusqu'à 17h. Quoi qu'il en soit, il est
donc accueilli gratuitement jusqu'à 17h.

La bonne initiative des
ateliers jeunes

Avec Oloron Prévention et le Centre Social La Haüt, quatorze
jeunes Oloronais de 14 ans ont participé aux ateliers jeunes
pendant les vacances de février. Pour une bourse de 75 €, ils
ont secondé les services municipaux sur différents chantiers
d'entretien de la ville... une excellente façon de découvrir le
monde du travail !
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Sport Culture
Vacances continue

Le succès étant toujours autant au rendez-vous,
l'opération Sport Culture Vacances revient au
printemps et bien sûr cet été.
Pour les vacances de printemps, elle aura lieu
du 15 au 20 avril 2019. Les jeunes de 4 à 16
ans pourront essayer une vingtaine d'activités
sportives, culturelles et artistiques : triathlon,
badminton, athlétisme, karaté, pelote basque,
accrobranche, ateliers artistiques, escape game
à vélo, jeux aquatiques, atelier de musique
assistée par ordinateur, stage de maquillage, etc.
Les inscriptions ont débuté le 27 mars mais se
poursuivent à la Direction Vie de la cité en mairie.
Pour l'été, les activités (une quarantaine sont
prévues) auront lieu du 8 juillet au 16 août 2019.
Notez dès à présent les dates d'inscriptions :
mercredi 19 juin (8h30-18h) et jeudi 20 juin
(8h30-12h/13h30-17h30) à la salle Barthou,
puis à la Direction Vie de la Cité jusqu'à la fin de
l'opération, en fonction des places disponibles.

La chasse aux œufs Les jeunes Oloronais
de Pâques revient !
inventent le dodo dating !
Une grande chasse aux œufs aura lieu le

21 avril au Jardin Public. De 10h à 12h,

de faux œufs seront dissimulés un peu partout…
Les enfants et grands enfants pourront partir à la
chasse afin d'échanger leur butin contre de vrais œufs
de Pâques ! En partenariat avec Lindt, un moment
convivial et plein de gourmandise à prévoir ! Maida
Gouraya animera un espace conte et dégustation
autour du chocolat. De plus, comme chaque année un
concours de décoration avec les écoles primaires de
la commune mettra en avant les affiches créées par
les enfants, les gagnants seront mis à l'honneur sur
l'affiche de l'année prochaine !

Le "dodo dating", nouveau concept initié par le conseil
municipal des jeunes, proposera aux collégiens et lycéens
une animation "cocooning" mélangeant soirée pyjama
et speed dating. Entre bougie, chantilly et bataille de
polochon, c’est le vendredi 19 avril 2019 à partir de 20h
qu’ils iront passer la soirée à l'espace jeunes du Centre
Municipal d'Animation, armés de leurs pyjamas et de
leurs duvets.
Animation sur réservation uniquement,
60 places disponibles.

Les Oloronais éduqués aux dangers d'internet

C’est avec le sourire que Wendy Boisnard,
en service civique à la Médiathèque des
Gaves, a animé trois ateliers d’éducation
aux médias et à l’information.
Proposant à son audience une véritable
réflexion autour de trois thèmes, afin
de faire de ses auditeurs des « citoyens
cyber-responsable
».
Le
premier
atelier, qui avait pour titre "Au cœur de
l’information", avait pour but d’identifier
l’information et d’apprendre à bien la
traiter, avec le soutien de deux journalistes
professionnels. Le second aura pour thème
principal les « fake news » et surtout,
comment éviter de tomber dans le piège !
Enfin, la thématique sera clôturée par un
dernier atelier "S’informer sur internet" Dans une société de la sur-information, chacun est sensibilisé aux dangers
avec une intervention des gendarmes pour d'internet.
visuel pour le rendre plus ludique, aura réussi à former
la prévention sur les risques que l’on peut
son audience sur la cyber-responsabilité et l’importance
trouver sur le net.
L’exposé interactif de Wendy, agrémenté de vidéo et de de vérifier une information avant de la relayer !
Test : savez-vous repérer les fake news ?
On considère 2 paquets de 52 cartes à jouer standards,
jokers exclus. L'un de ces paquets à un dos rouge et l'autre
un dos bleu. Voici 4 de ces 104 cartes. Nous ne possédons a
priori aucune information concernant la couleur du dos des
deux premières cartes, et aucune information concernant la
valeur des deux dernières cartes.
On nous énonce l'information suivante : toutes les dames ont
le dos bleu.
Quelle(s) carte(s) est-il nécessaire et suffisant de retourner,
parmi ces 4 cartes, pour confirmer/infirmer l'information ?
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Réponse :

On retournera la carte rouge (si c'est une dame, on nous
a induit en erreur...) et la dame (pour vérifier qu'elle a
un dos bleu).

Enfants : que faire avant et après l'école ?

Travaux

Travaux

Stade : les tribunes en phase de reconstruction

Les tribunes d'honneur du rugby, au stade de Saint-Pée, qui avaient été incendiées en mars 2017, ont commencé leur
renaissance. Les travaux de reconstruction, évalués à près de 900 000 €, dureront jusqu'à l'automne.
Le 6 mars 2017, la tribune d’honneur du stade de
rugby avait été partiellement détruite dans un incendie.
Rapidement, des solutions temporaires avaient été
trouvées pour reloger et équiper les clubs impactés,
principalement le FCO athlétisme et le FCO rugby, ainsi
que pour leur permettre d’accueillir les
spectateurs lors des rencontres. L’enquête
de gendarmerie ouverte après l’incendie
des tribunes, dont il ne faisait a priori
826 077 € HT
aucun doute qu’il avait été provoqué
+ 55 175 € HT
par une faute humaine, n’a pas permis
d’options
d’identifier un ou des auteur(s) et a été
classée sans suite.
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.
Les travaux de démolition de la partie endommagée
ont démarré début janvier 2019. Plus récemment, les
travaux de reconstruction ont débuté. Ils concernent
d’abord la tribune et la couverture, puis viendra le tour
des vestiaires. La réouverture du site est programmée
pour le début de la saison rugbystique 2019-2020. Le
chantier doit être clos à la date officielle du 6 novembre
2019, étant entendu que les dernières semaines de
travaux concernent des détails qui ne gêneront en rien

Rénovation des réseaux d'eau de la rue d'Aspe

Les travaux de restructuration des réseaux d'eaux usées, pluviales et d'alimentation en eau potable de la rue d'Aspe
ont débuté le 16 janvier 2019, pour une durée de 4 mois.

Total :
516 948,49 € HT
Dont
Assainissement :
282 191,78 €
Eau potable :
237 756,71 €
Subventions :
87 969,98 €
de l’Agence de
l’Eau AdourGaronne et avance
remboursable
de 71 327,10 €.

Coût

La première pierre des tribunes a été posée officiellement le 14
février dernier, en présence des entreprises et du conseil
d'administration du FCO rugby.

l’utilisation de l’équipement.
À la reconstruction s'ajoute la mise aux normes de la
partie intacte de la couverture, ainsi que trois options
qui ont été retenues :
• un plancher béton pour remplacer les anciens gradins
en bois (afin d'éviter un nouvel incendie),
• une porte de communication entre les vestiaires,
• une remise à neuf des gradins abimés.

Le CTM complète La Ville poursuit
sa rénovation
son plan d'accessibilité

Le Centre Technique Municipal
achève la pose de ses panneaux
photovoltaïques. D'autres travaux
sont prévus dans le courant de l'année
2019 : l'agrandissement des vestiaires
du personnel et la réfection de la
voirie interne et du stationnement.

Plus de 800 000 € sont inscrits sur l'Ad'AP, l'Agenda d'Accessibilité
Programmée de la Ville, prévu pour une durée de 6 ans (20162021). Avec des aménagements de bâtiments communaux (écoles
notamment), d'espaces publics (trottoirs, etc.), la mise en accessibilité
des feux tricolores ou du site internet de la Ville, la moitié de la
somme a déjà été consacrée à améliorer le quotidien des personnes
en situation de handicap.
De gros travaux sont prévus pour 2019 : école Prévert, Centre Social
La Haüt, Espace Maïté Richier, Centre Municipal d'Animation, Amicale
laïque et tribunal (où un ascenseur sera nécessaire).
Les efforts fournis avaient déjà permis en 2018 de passer de la 21ème à
la 7ème place au baromètre départemental de l'accessibilité publié par
le Collectif Handi 64.
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La Ville d’Oloron Sainte-Marie a engagé des travaux
de restructuration des réseaux d’assainissement et
de renouvellement des conduites d’adduction d’eau
potable dans la rue d’Aspe.
Menés dans le cadre d'un programme pluriannuel de
rénovation et d'amélioration des réseaux, ces travaux
entraînent des perturbations au niveau de la circulation
et du stationnement. Cependant, ils sont nécessaires
pour améliorer la qualité du service et optimiser les
réseaux, tout en limitant l’impact pour l’environnement.

Un nouveau giratoire
rue des Oustalots

L’entreprise Eurovia est mobilisée sur ce chantier
avec huit personnes, deux camions et deux pelles
mécaniques.
Tout a été mis en oeuvre pour réduire les nuisances : la
rue et les habitations restent accessibles aux habitants
et aux secours ; une circulation alternée est possible le
week-end ; des points de collecte des ordures ménagères
sont installés en bout de rue ; le chef de chantier est
présent en permanence pour répondre aux questions
des riverains.

Après avoir bouclé les achats de terrains et la clôture de
protection, la Ville devait confier à Eurovia la construction
du giratoire pour remplacer le stop entre la rue des
Oustalots et la rue Darré Coqué. Coût : 30 000 €
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Travaux

Travaux

De nouveaux agrès au Parcours santé

Quatre nouvelles zones d'agrès seront prochainement installées au Parcours santé de Saint-Pée : trois zones
de fitness tous publics et une zone de jeux pour enfants.

14 sites concernés par la vidéo-protection

La municipalité mettra bientôt en oeuvre sa promesse d'installer des caméras de vidéo-protection en ville. Le but est
mixte : maintenir la sécurité sur les lieux de rassemblement du public et gestion des flux routiers.
La consultation des entreprises était en
cours au premier trimestre. L'installation
des caméras à Oloron Sainte-Marie devrait
donc être opérationnelle pour l'été 2019.
Les prises de vues seront stockées et
organisées depuis un poste sécurisé et à
accès réglementé, situé en mairie.
Quatorze sites ont été retenus : ceux
matérialisés en jaune seront utiles aux
services de gendarmerie et des douanes
dans le cadre du contrôle des flux routiers.
Ceux en rouge correspondent à des points
prioritaires dans le cadre de la sécurité
urbaine : ces derniers bénéficieront d'une
participation de la CCHB pour la protection
des équipements communautaires.
La mise en place de la vidéo-protection
devrait coûter environ 140 000 €.

Photomontage non
contractuel : les
emplacements ne sont pas
exactement ceux retenus
et les agrès choisis
présentent des teintes
plus naturelles pour se
fondre dans le paysage.

Après la construction d'une mare aux canards, d'enclos
pour les animaux de la Ville (ânes, vaches, moutons...),
la réfection des toilettes publiques et de nombreux
travaux d'entretien, le Parcours santé va connaître
courant avril une nouvelle phase de rénovation.
Innovants, les agrès ont été choisis en accord avec
le service des sports et en prenant l'avis de sportifs.
Ils permettent de s'échauffer, puis de pratiquer des
mouvements musculaires, et enfin de s'étirer.

Le module de jeux pour enfants correspond notamment
à une demande des assistantes maternelles qui
fréquentent le lieu.
Leur installation est prévue pour la 2ème quinzaine
d'avril. Les anciens agrès, qui restent très utiles aux
habitués du Parcours santé, seront conservés et
continueront à être entretenus.
Coût des nouveaux agrès : 58 590 € TTC

600 000 € pour notre eau potable
La source du Lourtau, qui fournit plus de 80 % de l'eau
du robinet à Oloron Sainte-Marie et aux communes
avoisinantes, passe par une canalisation vieille de plus
de 100 ans.

D'importants travaux de rénovation vont donc démarrer
cette année pour changer cette conduite. Inf'Oloron
reviendra en détails sur ce chantier dans une prochaine
édition.

Phyto zéro : engazonnement des cimetières
L'engazonnement des allées des cimetières se poursuit.
Rendue nécessaire par l'obligation du phyto zéro, et
correspondant par ailleurs à une volonté politique
de modification des habitudes allant dans le sens du
développement durable, cette opération qui en est à sa
troisième tranche commence à produire de jolis effets et
à entrer dans les habitudes des usagers.
Après Sainte-Croix puis Notre-Dame, c'est Sainte-Marie
qui fait l'objet d'une nouvelle tranche de travaux.

Inf’Oloron | 22

Cadre de vie : coup de neuf
sur les passerelles et la promenade Bellevue

Les passerelle d'Aspe et d'Ossau, qui permettent
l'accès piéton à la Médiathèque des Gaves,
souffraient d'un revêtement inadapté, glissant,
qui avait dû être recouvert par un filet plastique
disgrâcieux afin d'éviter les chutes. À la suite d'une
procédure de contentieux, des entreprises vont
prochainement remplacer tout le platelage en bois,
en utilisant une essence plus adaptée. Les travaux
seront payés par les assurances.
À Sainte-Croix, une somme de 260 000 € sera
investie pour rénover et sécuriser la promenade
Bellevue. Ce fleuron de la ville souffre à la fois d'une
faiblesse du mur de soutènement qui surplombe la
Caisse d'�pargne de la rue Louis Barthou et de ses
platanes vieillissants. La colline de Sainte-Croix,
truffée de sources, génère des poussées de terrains
préjudiciables à la solidité du mur. Il s'agit donc de
reprendre entièrement le mur et de replanter de
jeunes platanes sur toute la promenade. La Caisse
d'�pargne, copropriétaire du mur, financera 50 %
de la réfection du mur.

Inf’Oloron | 23

Nos commerçants et artisans

Nos commerçants et artisans
Dans la cuisine de Papa

L’épicerie fine "Dans la cuisine de papa" propose une
large gamme de produits des plus classiques aux plus
originaux (thé, café, vins, chocolats, assaisonnements,
etc.). Dans une ambiance cosy et classe, Philippe Isaad
projette des dégustations de vins, charcuterie, thé
et autres douceurs, pour les grands... et les petits. À
suivre de près sur facebook (dans la cuisine de papa)
et instagram (dans la cuisine de papa officiel) pour un
véritable plaisir des papilles !
1 rue de la filature | 05 59 39 09 29
Du mardi au samedi de 9h30-12h30 et 14h30-19h30

La boutique Diva a rouvert

O’Bistrot Gourmand

Le 18 février 2019, Elsa et Jerôme Tobal ont ouvert
"O’Bistrot Gourmand", un café-bar proposant chaque
midi un menu du jour mais également une carte les
vendredi et samedi soir. Ancien cuisinier du restaurant
"La part des Anges", Jerôme Tobal à décider de se mettre
à son compte afin de proposer ses meilleures recettes.
Tous leurs plats sont fabriqués à partir de produits
locaux, garantis 100% produits frais. Vous pourrez
également les retrouver sur leurs page Facebook.

2 av Sadi Carnot | 05 59 34 44 03 | Bar lun - sam 8h-18h30
Resto lun au ven 12h-14 et ven et sam 19h-21h30

Paus’énergie
Installé depuis le 1 octobre, Pascal Bacarisse propose
des soins portant sur le magnétisme, la réflexologie
plantaire, la PNL, l'hypnose ericksonienne et la bioénergie. Décoré avec des matériaux naturels, son local
invite à faire une pause nécessaire pour développer
notre créativité, notre efficacité, et devenir plus présent
dans notre vie personnelle ou professionnelle, en un
mot, pour tendre un peu plus vers le bonheur !
er

La Part des Anges

Reprise de la boulangerie

La Boulangerie pâtisserie Roldan, rue Saint-Grat,
change de direction. L'ancien apprenti Benjamin
Roldan reprend peu à peu le flambeau, alors que
l'ancienne direction prenait le chemin de la retraite.
Le jeune patron a déjà l'ambition de moderniser son
établissement par le remplacement du matériel par du
neuf, alors même qu'un nouveau laboratoire avait été
créé il y a deux ans.

Lun au sam 6h30-13h et 15h-19h45 sauf mer ferm 15h30
et dim 7h-13h | 23 rue Saint-Grat | 09 81 25 29 36
Tombés sous le charme de la ville et du restaurant,
Claude et Murielle Dopp ont repris La Part des Anges
en janvier. La carte continue de proposer les plats qui
ont forgé le succès de l'adresse, même si les nouveaux
propriétaires, originaires de Nancy, y apporteront
petit à petit leur touche personnelle. Ils ont gardé le
personnel et les fournisseurs locaux et mettent tout
leur cœur à servir une cuisine authentique, tant ils
sont ravis de l'accueil reçu à Oloron et heureux d'avoir
repris un si bel établissement.
13 place de la Cathédrale | 05 59 36 01 96
Du jeu au lun, midi et soir

Une pause bien-être

Créa 64 fait peau neuve

Spécialisée dans les massages bien-être, Mélanie
Vandamme propose des services de massage à but
divers (relaxation, détente musculaire, drainage,
etc.). Ayant toujours aimé masser et prendre soin
d’autrui dans une démarche bienveillante, elle a suivi
une formation à l’École Européenne de bien-être, et a
débuté son activité en 2018 à Oloron Sainte Marie. Vous
pourrez également la retrouver sur les réseaux sociaux
Facebook et Intagram.

41 rue Louis Barthou | 06 79 72 81 06
Du lun au sam 10h-12h et 14h-18h, sur rendez-vous

En reprenant la boutique de bijoux et d'accessoires
Diva, Christelle Mikalski poursuit une aventure lancée
il y a 23 ans : « J'étais secrétaire mais j'avais envie de
changer de métier ». La précédente gérante, Corinne
Diaz, partie à la retraite, la suit toujours pour assurer
au mieux la transmission. À son sujet, Christelle
évoque une « très belle rencontre ». Elle a rouvert fin
janvier après des travaux concernant les sols, plafonds,
peintures, luminaires et papiers peints.
Place Mendiondou | Instagram et Facebook diva_oloron
Mar au sam 9h30-12h et 14h30-19h | 05 59 39 94 22
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27 avenue Tristan Dereme| 07 67 89 25 45
www.harmoniebienetre64.wixsite.com
Le magasin Créa 64, proposant des articles cadeaux,
décoration et droguerie, a ré-ouvert début mars. Sa
nouvelle propriétaire Laetitia Chevalier compte ajouter
de nouvelles gammes locales de produits : béret
français, espadrille de Mauléon et tissus Moutet. Redynamisant le magasin en lui donnant un petit coup de
neuf, elle offre une large gamme de choix aux couleurs
pétillantes à sa clientèle. Vous pouvez également la
retrouver sur Facebook, sur sa page « créa 64 ».
17 rue de la Cathédrale
Du mardi au samedi 10h-13h et 15h-18h30
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Nos commerçants et artisans
Bruno B Cuisines

AB Print

Sa passion pour le dessin a amené Bruno Bocchi à la
cuisine. Après les bases acquises à Grenoble, il a travaillé
aux cuisines Schmidt à Oloron de 1998 à 2013. � son
compte depuis 2014 dans la conception et l'agencement
de cuisines et dressings, il a récemment déménagé. Cet
artisan rigoureux et passionné, qui prépare tous ses
plans à la main, parvient toujours à proposer la cuisine
qui correspond aux besoins et envies du client... Le
bouche à oreille est sa seule publicité !

Philippe Urrutibehety est responsable du magasin AB
Print, où il a mêlé son ancienne activité sous l'entité
Coprint (qui était installée au Jardin Public) et celle
d'Adour Bureau dont il occupe le local en face de la
piscine et dont le précédent responsable est parti à la
retraite. Il propose ainsi de l'impression tous supports
(numérique et off set), de la papeterie, des cartouches
d'encre, du mobilier de bureau, etc.

6 av du 19 mars 1962 | bruno.b.cuisines@gmail.com
Du mar au sam 9h30-18h30 | 06 79 35 75 17

41 bd Mitterrand | 06 33 54 56 52 | abprint@sfr.fr
Lun 14h-19h et mar au ven 8h30-12h et 14h-19h

Gaïa, boutique ésotérique

Assistance administrative

Blue Config

Assistante administrative polyvalente, Muriel Cassiau
propose ses services en administration et gestion pour
les professionnels (classification, rédaction de courrier,
etc.). Ayant commencé son activité au début de l’année
2019 dans le but d’aider et d’accompagner entreprises
et indépendants (artisans, etc.), elle offre une plage
horaire malléable et un travail directement sur site ou par
télétravail, sur devis.

En phase de déploiement, le projet de fourgon connecté
se déplace de village en village. Avec trois axes majeurs :
le dépannage informatique, l’aide et l’accompagnement
sur les démarches en ligne et la formations aux nouveaux
outils numériques. Un conseiller personnalisé restera
votre interlocuteur tout en respectant vos données
personnelles via un contrat de confidentialité. De
plus, Blue Config vous propose également des ateliers
numériques avec ses partenaires, dont les dates et lieux
sont communiqué sur les réseaux sociaux et les médias.

06 13 15 77 14
muriel.cassiau2019@gmail.com

07 82 21 89 18 | www.blueconfig.fr/fourgon-connecte
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-21h

Rénovation à McDonald's

Patrick Malak, franchisé, et Catherine Chabanne,
directrice, ont financé une rénovation totale du
restaurant McDonald's (cuisine, salle, extérieur) qui
a coûté 1 M€. L'occasion de dire la bonne santé de
l'entreprise qui accueille 40 000 clients par mois
et compte 47 salariés (37 équivalents temps plein).
McDonald's projette de gros efforts pour le recyclage
de ses déchets.
Lun au dim 10h-23h | En mars, ouverture à 9h30
Prochainement drive ouvert jusqu'à minuit ven et sam

La boutique d’ésotérisme Gaïa s’est installée à Oloron
le 2 janvier. Marie Soulier est tombée amoureuse de
notre région après deux étés passés à la visiter. Elle a
décidé de s’y installer avec un commerce proposant des
pierres et huiles essentielles, mais également des soins
magnétiques. C’est le moment de prendre soin de vous
grâce à ses techniques !

14 rue Carrérot | 06 98 05 81 09 | Soins sur rdv
Mar au sam, 9h-12h et 14h-18h | facebook : boutique Gaïa
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Un beau printemps à la Boutique éphémère

La Boutique éphémère de la rue Louis Barthou
s'apprête à accueillir de nouveaux locataires au
printemps.
• Du 15 au 19 avril : Esat Saint-Pée
Les résidents viendront présenter et vendre leurs
chocolats : une aubaine pour préparer ses achats
avant Pâques !
• Du 20 avril au 16 mai : Les Cocottes
Mme Croze présentera sa ligne de vêtements colorés, originaux,
décalés et grande taille.
• Du 18 mai au 3 juin : Lagmitaba
Cette association du Burkina Faso mettra en vente son artisanat
d'art africain, tissus, vêtements, sculptures, etc.
• Du 4 au 14 juin : Lycée professionnel Guynemer
La classe de 1ère en Bac Maintenance organise une expositionvente des objets décoratifs en bois flotté de sa mini-entreprise
"Bois T'Flo" (lampes, cache-pots, cadres photos, etc.). Créée
grâce au coaching de l'EPA (Entreprendre Pour Apprendre) et en
partenariat avec le tissu local, notamment l'ESAT Saint-Pée, la minientreprise a permis aux jeunes de se familiariser avec le monde
du travail, via le recrutement de ses équipes avec des entretiens
professionnels, la conception d'un bilan prévisionnel, la vente
d'avances remboursables pour faire face aux dépenses, etc. Les
jeunes Oloronais participeront le 7 mai prochain, à Bordeaux, au
concours régional des mini-entreprises. Souhaitons-leur bonne
chance !
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Rappel
La Boutique éphémère a été
créée par la municipalité
pour servir de vitrine à des
commerçants et artisans
pour tester leur activité, se
lancer ou lancer une nouvelle
collection, leur servir de
showroom, héberger un
événementiel, etc. Située 48
rue Louis Barthou, elle est
disponible pour 1€ par jour !
Rens :

a-blanco@oloron-ste-marie.fr

Immobilier

Social

L’association Société Saint-Vincent-de-Paul, présente
à la fois à l’échelle nationale et internationale,
l'est également à Oloron Sainte-Marie. Laïque de
confession catholique, elle a une vocation caritative.
Son objectif est l’accompagnement à la personne,
l’aide au développement personnel, aux personnes
défavorisées pour soulager la pauvreté, mais également
les souffrances physiques, mentales, spirituelles et
matérielles. En se basant sur la création de relation
entre personnes dans la durée, avec une dimension de

proximité, les membres de la Société proposent trois
axes d’interventions différents : la visite à domicile pour
lutter contre l’isolement, l’écoute service tous les lundis
de 14h30 à 16h30, à la mairie, pour aller à la rencontre
de ceux qui en ont besoin et des après-midi de partage
une fois par mois de 14h à 17h30 avec les personnes
suivies par l'association. Une véritable main tendue à
ceux qui le voudraient.
41 place Gambetta / 06 70 09 88 45

Inscription ouverte au Printemps des retraités
Comme chaque année, la municipalité
invite les retraités oloronais à partager
un repas convivial suivi d'une après-midi
dansante.
La date est fixée au jeudi 13 juin 2019.
Le repas est offert aux Oloronais âgés
de 62 ans et plus. Pour leurs compagnes
et compagnons n'habitant pas Oloron

Sainte-Marie, une participation de 5 €
sera demandée.
L'après-midi dansante est ouverte
librement à tous. Elle sera animée par
l'orchestre Arpège qui fournit chaque
année une prestation très appréciée.
Inscriptions au CCAS 05 59 39 86 42

Repas des aînés
à Jaca !
Renseignements
dès avril au CCAS.
Attention places
limitées à 80
personnes.

Le point sur
les biens communaux
à vendre

communaux mis en vente par
la ville d’Oloron Sainte-Marie

Depuis quatre ans, la Ville d'Oloron Sainte-Marie a mis en
vente des biens communaux. Plusieurs ont été vendus, mais
d'autres restent toujours accessibles, à tous les prix.
Des maisons dans tous les quartiers, des terrains, et
même un local commercial sont actuellement en vente
par la Ville. Les prix qui ont été fixés par les Domaines
sont compétitifs et ces biens peuvent intéresser les
Oloronais qui cherchent à devenir propriétaires comme
les personnes extérieures désirant s'installer dans une
ville agréable à vivre...



Biens

immo
biliers
maisons

oloron-ste-marie.fr

Saint-Vincent-de-Paul, la rencontre de l’autre



Immeubles
Appartements
Terrains
Locaux commerciaux

Maisons

• Maison Nicolas, chemin des Ourtigous,
220 m2 + grange de 133 m2 sur 1647 m2 de terrain,
168 000 €
• Maison de ville, 8 rue des gaves,
120 m2 sur une parcelle de 280 m2, 103 000 €
• Ancienne école du Bager, route d'Arudy,
120 m2 sur 985 m2 de terrain, 75 000 €
• Ancien presbytère, 32 place Gambetta,
400 m2 de bâti sur une parcelle de 395 m2, 263 000 €
• Immeuble Cliquot, 41 rue du Marcadet,
240 m2 de bâti sur 405 m2 de terrain, 48 000 €

Terrains

• Proche de la gare, 2 impasse Marcel Loubens,
terrain de 1605 m2, 97 000 €
• Quartier Notre-Dame, rue du Coq,
1005 m2, 45 000 €

Local commercial

Des activités pour les aînés :
Des ateliers sur le pyrénéisme

• Résidence Carrérot,
56 m2, 45 000 €

Renseignements en mairie pour des informations
ou des demandes de visites.
Vaste terrain en plein centre ville, mis à prix 97 000 €

Quatre ateliers seront proposés en juin aux aînés du territoire, en partenariat entre le CCAS de la ville d'Oloron
Sainte-Marie et la Villa Bedat de la CCHB.
- Séance 1 : Visite privilège de l'exposition de la Villa et de celle de la Médiathèque + du fonds local
- Séance 2 : Présentation de livres rares du fonds local + atelier Fabrication Carnet de voyage
- Séance 3 : Présentation d'illustration du fonds local + atelier pictural (peinture de paysage)
- Séance 4 : Présentation de passages littéraires sélectionnés dans le fonds local + atelier d'écriture (romantisme)
Ces ateliers d'une durée de deux heures chacun auront lieu dans la salle des ressources patrimoniales écrites,
à la médiathèque des Gaves.
Renseignement au 05 59 39 86 42

Une marche patrimoine

Une marche à la découverte du patrimoine oloronais et tout
particulièrement des abords du gave, organisée à destination des
aînés, aura lieu le 21 juin, de 10h à 12h. Elle sera animée par le service
Patrimoine et le CCAS.
Gratuit, renseignement au 05 59 39 86 42
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La maison Nicolas au Parc Pommé, d'une valeur de 168 000 €
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Maison du 8 rue des gaves, vendue 103 000 €

Citoyenneté

Citoyenneté
Oloron a vécu un grand débat exemplaire,
dans l'écoute et

Grand débat national : l'exemple oloronais

le respect.

5 avril | 20h
salle Palas :
restitution publique

La Ville d'Oloron Sainte-Marie s'est saisie du grand débat national en facilitant l'expression de tous. Le résultat semble
être à la hauteur, avec 750 citoyens rencontrés sur quatre semaines de rencontres, et l'émergence d'un projet de société.
Au départ, il y a eu les revendications des
Gilets Jaunes. Puis le président Macron
a proposé le grand débat national, en
exhortant les maires à faciliter sa mise
en place sur les territoires. À Oloron
Sainte-Marie, la mairie a choisi de
confier l'organisation de ce grand débat
à un cabinet spécialisé en intelligence
collective, Reshura, dont le nom évoque
le "RESpect de l'HUmain dans ce qu'il a
de plus profond, ses RAcines".
Un comité de pilotage composé de
membres de Reshura et de la mairie a
défini une thématique de consultation
(« vivre ici, vivre mieux, construisonsle ensemble ») et une méthodologie qui
apparaissait comme la plus appropriée
qui, sous la dénomination « Le débat
s'invite en ville », a vu naître deux forums
ouverts, des rencontres avec les citoyens,
des murs permanents d'expressions et
un temps d'exposition à mi-parcours,
tout ceci entre le 12 février et le 12 mars.
Le président avait imaginé quatre thèmes
qui ressortent fortement dans les débats
menés à Oloron. Mais pas seulement.
D'autres se sont invités dans le débat
pour constituer onze thèmes : Transition
écologique (énergie, environnement et
transports), Fiscalité et Pouvoir d'Achat,
Démocratie et Citoyenneté, Organisation
de l'�tat et des Services Publics, Santé,
Accompagnement de nos Anciens,
�ducation et Jeunesse, Agriculture et
Alimentation, Vivre Ensemble (inégalités
sociales et géographiques), Travail,
Associations.

Le cahier de doléances
mis en place midécembre en mairie.

Besoin de transparence, plus de
justice fiscale et sociale, besoin d'une
démocratie circulaire en opposition
au
système
pyramidal
écrasant,
forte conscience environnementale,
revalorisation du travail, nécessité
d'exemplarité et de représentatitivé
de l'État, intégration du citoyen dans
le processus de décision, priorité de la
dépense publique sur les services qui
prennent soin de l'humain (éducation,
santé, social)... Au final, on pourrait
croire que les expressions partent dans
tous les sens. Non, répondent clairement
les membres de Reshura : « Au contraire,
il y a là les bases d'un vrai projet sociétal,
de pays et de territoire ». C'est l'essence
de la synthèse remise le 12 mars au souspréfet Christophe Pécate.
Ce sera aussi le sens de la grande
restitution publique du 5 avril (à 20h
à la salle Palas). Les contenus seront
envoyés à l'ensemble des personnes
ayant laissé leurs adresses mails et
seront téléchargeables sur le site de
la mairie à compter du 8 avril. Chacun
pourra donc s'en saisir et pourra prendre
la responsabilité qui est la sienne dans le
processus d'amélioration de notre vie au
quotidien. Reshura pour sa part, fort de
cette expérience du grand débat, a décidé
de soutenir la création d'une école de
facilitation et d'intelligence collective.
Contact Valérie Flores-Rodriguez
06 74 00 47 62
ou Claire Espagne
06 48 78 72 55

Début février, présentation à la presse du cabinet
Reshura, représenté par Valérie Flores-Rodriguez
(à l'arrière, sa collaboratrice Claire Espagne).
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du grand débat

Prenons le temps
de vivre !

Qu'avons-nous fait de
nos valeurs :
Liberté, égalité,
fraternité, dignité ?

Laëtitia, facilitatrice
graphique, a assuré la
"traduction" graphique
de chaque phase du
débat, pour en faciliter la
compréhension, la synthèse
et l'appropriation.

32 points de rencontre
avec les citoyens

150 enfants et
adolescents consultés

2450 post-it rédigés
750 personnes se sont

exprimées

Stop à la
dématérialisation des
allé
services publics. C'est
trop loin !
Et si on arrêtait de tout
faire tourner autour de
l'argent ?

Reshura à la rencontre des citoyens, ici au
marché hebdomadaire.

Reshura et intelligence collective
Cabinet de conseil et d’accompagnement des
transitions individuelles et collectives créé en 2006,
le métier de Reshura est de faciliter l’émergence de
l’intelligence collective, la dynamique des équipes et
la transformation des organisations.
Son équipe met en place les conditions permettant à
chacun d’exprimer le meilleur de Soi et aux Groupes
de prendre plaisir à coopérer.
Grâce à la posture et aux outils d'écoute profonde et
de facilitation, les facilitateurs permettent au groupe
d’obtenir un résultat supérieur à la somme des
individus constituant le groupe.

Un exemple d'un mur d'expression, coup de
gueule en rose, choses à préserver en vert,
idées en jaune, questions en orange.

Merci !

Reshura tient à remercier l'ensemble des partenaires : Ville
d'Oloron Sainte-Marie, cafetiers et restaurateurs (le Bar à Ju, Bristol,
la Garburade, Joy Food, Latournerie, Loft, Maisonnette, Music
Oloron, Révol, Tot de Casa), structures sociales (Centre Social, GEM,
EHPAD Âge d'or, Hôpital), associations (FCO rugby, Le Mur, Café des
possibles), entreprises (EPI Oloron), la CCHB (Communauté des
Communes du Haut-Béarn, pour la Médiathèque, piscine, Espace
Jéliote), l'Éducation Nationale pour la participation de lycées (Soeix,
Saint-Joseph, Supervielle) et d'écoles (Saint-Cricq, Labarraque,
Eysus, Féas), les Gilets Jaunes, les comités de quartiers, ainsi que
tous les citoyens qui ont participé ou se sont saisis du débat pour
organiser leur propre moment de rencontre (quartier Sainte-Croix
Chez Gina, collectif Archipel, Radio Oloron, etc.).

Le premier forum ouvert, le 16 février à la
salle Palas.

Le 18 mars, restitution de la synthèse au sous-préfet
Christophe Pécate.
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Agenda

Agenda

avril | mai | juin

avril | mai | juin

Que faire
à Oloron ?
>>> Mardi 2 avril
Rallye Citoyen
De 8h15 à 17h, Lycée professionnel du
IV septembre, repli Espace Laulhère.
Proposé par le service jeunesse de la
mairie d’Oloron Sainte-Marie.
>>> Jeudi 4 avril
Trophée des sports
À 18h, Espace Jéliote.
Proposé par le service sports de la
Ville.

Animations à la
Maisonnette

• 11 avril : Bal trad
• 18 avril : concert La Micro Trio
• 25 avril : Soirée jeux quizz
• 2 mai : Concert Brassens mode
jazz manouche avec les Filous
Calotins
• 9 mai : Bal trad
• 23 mai : Soirée jeux quizz
• 13 juin : Bal trad
• 20 juin : Concert Julie Lambert
• 21 juin : Concert Julie Lambert
et le chœur de femmes
• 27 juin : Soirée jeux quizz
À 20h15, 59 rue Carrérot

>>> Vendredi 5 avril
Restitution publique du grand
débat
À 20h, salle Palas.
Organisé par la mairie, en partenariat
avec le cabinet Reshura.
>>> Samedi 6 et dimanche 7 avril
Qualification promotion
De 13h à 23h et de 8h à 23h,
Boulodrome.
Organisé
par
La
Pétanque
Oloronaise.

>>> Jeudi 11 avril
Atelier "Mon logement et moi"
De 9h à 12h30, Centre Municipal
d'Animation.
Organisé par Soliha et le CCAS.

Pour être informé de toute l'actualité de la ville,
abonnez-vous à la newsletter sur

oloron-ste-marie.fr

>>> Samedi 13 avril
Bal du Lilas
De 15h à 19h, salle du Bel Automne.
Proposé par le CCAS et animé par
Sud Melody.

>>> Mardi 16 avril
Mardi de l'insolite (carte blanche
à Yohann Villanua)
À 19h30, à la librairie l'Escapade.
Proposé par Les arts en place.

>>> Vendredi 19 avril
"Dodo dating"
À partir de 20h, Espace jeunes du
Centre Municipal d'Animation.
Proposé par le Conseil municipal des
jeunes.
>>> Samedi 20 avril
Troc de plantes
De 14h à 17h, parking de la Gare.

>>> Dimanche 21 avril
Chasse aux œufs
De 10h à 12h, au Jardin public.
Proposé par le service jeunesse de la
mairie d’Oloron Sainte-Marie.

>>> Samedi 27 avril
Journée de la non-violence
éducative
De 10h à 17h.
Proposé par la Ronde du Nous.

Marionnettes du
Théâtre Pas Sage
• Nouveau Le Fantôme Blanc (40
min, à partir de 4 ans) : 13, 16, 18
et 20 avril, 11h et 15h30. 5€
• Atchoum (spectacle utilisant la
lumière noire, 30 min, à partir de
2 ans) : 23, 25 et 27 avril, 11h et
15h30. 5€
Au Petit Pas Sage (ancienne mairie
de Sainte-Marie)
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Animations à Music
Oloron Skate Chope
• 5 avril : Concert Off the Dragon
• 6 avril : Soirée slam proposée
par Pau et Cie
• 12 avril : Concert de Prince
Ringard (punk)
• 19 avril : Concert de 3ème Classe
(chanson française)
• 26 avril : Soirée danse Latin
Amor (salsa bachata)
Autres concerts à venir en mai et
juin !
À 21h30, 35 rue Saint-Grat

>>> Samedi 27 avril
Bal du Muguet
De 15h à 19h, Salle du Bel Automne.
Proposé par le CCAS et animé par
Top Musette.
>>> Sam 27 et dim 28 avril
Tournois des Gaves
De 10h à 15h, salle Palas et Scohy.
Organisé par le HBCO.

>>> Dimanche 28 avril
Journée des Déportés
Messe à 10h30 et rassemblement à
11h45, Monument aux Morts.
>>> Dimanche 28 avril
Olo'Run and Bike
De 9h à 14h, au parcours santé.
Proposé par l’association Team
Oloron Triathlon.

>>> Mercredi 1er mai
Foire du 1er mai
De 7h à 14h, place Saint-Pierre
Foire traditionnelle aux animaux,
concours de fromage, etc.
Toute la journée, Jardin Public et
alentours.
Foire commerciale

>>> Samedi 4 mai
Comédie Musicale
Espace Jéliote.
Organisé par les lycées Supervielle
d'Oloron et Louis Barthou de Pau.
>>> Dimanche 5 mai
Rallye
De 8h à 18h, au Jardin Public.
Par l'Écurie du Piémont.

>>> Dimanche 5 mai
Vide-greniers
Espace Laulhère.
Organisé par Pommé Loisirs.

>>> Mercredi 8 mai
Victoire du 8 mai 1945
À 11h45, monument aux morts.
>>> Samedi 11 mai
52ème anniversaire de l'arrivée
des Harkis en France
À 11h, monument aux morts.
>>> Samedi 11 mai
Bal de la Jacinthe
De 15h à 19h, Salle du Bel Automne.
Proposé par le CCAS et animé par
Sud Melody.
>>> Samedi 18 mai
Nuit des musées

>>> Samedi 18 mai
Challenge Jonathan Lassus David
De 13h à 2h au Jardin Public.
Par l’Amicale des sapeurs-pompiers
d’Oloron.
>>> Mercredi 22 mai
L'art est public
À partir de 14h, rue Louis Barthou.
Démos et initiations autour des arts
urbains. Organisé par les étudiants
du BTS DATR de Soeix.

Don du sang
• 15 avril de 14h30 à 18h
• 6 mai de 7h30 à 10h30
• 17 juin de 7h30 à 10h30
Salle Palas n°2

>>> Samedi 25 mai
10 ans du club les Arts Mateurs
Jardin Public.

>>> Dimanche 16 juin
Fête du Dojo
À partir de 16h, Scohy.

>>> Samedi 25 mai
Bal de clôture
De 15h à 19h, Salle du Bel Automne.
Proposé par le CCAS et animé par
Michel Lagalaye.

>>> Dimanche 16 juin
Festid’air : trail et parcours du
combattant
Au Parcours Santé de Saint-Pée.

>>> Du 30 mai au 5 juin
Semaine du développement
durable
Lire le programme complet sur le
site internet de la Ville.

>>> � partir du mercredi 19 juin
Inscription à Sport Culture
Vacances Été
Salle Louis Barthou.

>>> Mercredi 28 mai
Fête du Bilinguisme
Stade Saint-Pée.

>>> Samedi 1er juin
Semi-marathon
Salle Scohy.

>>> Vendredi 7 juin
Cérémonie Patriotique
Monument aux morts.
>>> Samedi 8 juin
Fête des enfants et Rendez-vous
aux Jardins
Toute la journée au Jardin Public.
Lire le programme complet sur le
site internet de la Ville.
>>> Samedi 8 juin
Le jour le plus long
Aéro club d’Hérrère.

>>> Jeudi 13 juin
Printemps des retraités
Espace Laulhère.
Repas offert aux retraités oloronais,
après-midi dansante ouverte à tous.
Renseignements p. 28 et auprès du
CCAS 05 59 39 86 42.
>>> Samedi 15 juin
Journée Nationale de
l’Archéologie

>>> Sam 15 et dim 16 juin
Braderie
De 10h à 18h, au local impasse
Marcel Loubens.
Par le Secours Populaire.
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>>> Lundi 17 juin
Commémoration de l'Appel du
Général de Gaulle
Monument aux morts.

>>> Vendredi 21 juin
Fête de la musique
>>> Ven 21 et sam 22 juin
15 ans de Mascali
>>> Samedi 22 juin
Fête des enfants de la GV
De 20h à minuit, salle Scohy.
>>> Sam 22 et dim 23 juin
Spectacle Terpsichore
À 17h pour les petits et à 21h pour
les grands le samedi et à 14h pour
les petits et à 18h pour les grands le
dimanche, Espace Jéliote.
>>> Dimanche 23 juin
Spectacle de Gym
À 16h, salle Scohy.
Par l’association Léo Lagrange

>>> Dimanche 23 juin
Feu de la Saint-Jean
Place de la Cathédrale et avenue
Charles et Henri Moureu.
>>> Du ven 28 au dim 30 juin
Fêtes de Sainte-Croix
Organisé par le comité des fêtes.

>>> À partir du vendredi 28 juin
Festival de Jazz "Des rives et des
notes"
Espace et Parvis Jéliote.
Lire le programme complet sur le
site internet de la Ville.

À votre service

À votre service

Vie de la Cité : bienvenue à Gishly Didon
Gishly Didon a été recrutée le 1

mars 2019 comme responsable du service
Culture, Patrimoine et Vie associative, un poste vacant depuis l’été dernier.
Une redistribution des missions en interne avait permis d'assurer, de
manière provisoire, le fonctionnement du service.
Originaire de la région parisienne où elle a suivi des études de commerce
international et de management de projet culturel, Gishly a d’abord
occupé un premier poste en tant que directrice adjointe au Centre
de Culture Européenne. À la retraite du responsable, elle a assuré la
direction de l’association de 2013 à 2015. S’est ensuite créé un EPCC
(Établissement Public de coopération culturelle) à l’Abbaye Royale
de Saint-Jean d’Angély en Charente-Maritime, où Gishly Didon a été
nommée responsable du service international. Ce poste lui a servi à
évoluer, à ouvrir ses compétences dans la résolution de partenariats,
et à développer une appétence pour les programmes européens.
À la mairie d’Oloron Sainte-Marie, Gishly Didon a l’ambition de renforcer
une offre culturelle déjà importante et de développer de nouveaux projets
pour la conservation du patrimoine. Issue du monde associatif, elle reconnaît
la compétence et la concentration (plus de 300 associations actives !) des
associations sur le territoire.
er

Incriptions sur listes électorales : délais allongés
Jusqu'à présent, les électeurs devaient s'inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre pour toutes les
élections de l'année suivante. Depuis le 1er janvier 2019,
les modalités d'inscription ont changé. Les électeurs
auront jusqu'au 6ème vendredi précédent les élections

pour s'inscrire sur les listes.
Pour l'année charnière 2019, un délai légal a été fixé par
décret. Pour les Européennes, à Oloron Sainte-Marie, il
fallait s'inscrire avant le 30 mars...

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
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État-civil : simple et rapide pour l'usager
Depuis le 1er novembre 2018, le service de l'état-civil
de la mairie d'Oloron Sainte-Marie est relié au système
COMEDEC (COMmunication Electronique des Données
d'Etat-Civil). Ce système devient peu à peu obligatoire
sur tous le territoire, pour les communes qui ont ou qui
ont eu une maternité.
Dorénavant, toutes les personnes nées à Oloron SainteMarie n'ont plus à fournir d'extrait d'acte de naissance

pour une demande de carte d'identité ou de passeport :
la préfecture sollicite directement cet extrait via
Comedec. C'est donc plus simple et plus rapide pour
l'usager !
De mi-décembre à fin janvier, près de 600 extraits
d'actes de naissance ont ainsi été directement fournis
par cette plateforme numérique.

Jeunes de 16 ans

Pensez à votre inscription au

Plan Canicule

Recensement obligatoire

Vous pouvez toute l'année vous inscrire, ou inscrire une
personne de votre entourage, au Plan Canicule.
Entièrement gratuite et revocable à tout moment, cette
inscription au registre permettra, en cas de canicule,
d’intervenir auprès des personnes les plus vulnérables
qui se seront signalées (personnes âgées de plus de 65
ans ou personnes adultes handicapées résidant à leur
domicile).
Le CCAS a renouvelé la convention avec la Poste afin
que le facteur se rende chaque semaine au domicile de
la personne inscrite afin de vérifier son état de santé
général. Il préviendra ainsi les services d’urgence et le
CCAS si nécessaire.

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.

Renseignements au CCAS ou au numéro Canicule National
Info service au 0.800.06.66.66.

Futurs diplômés : vérifiez la date de vos papiers !
Pour passer un examen (baccalauréat, brevet, etc.),
il est nécessaire de présenter une carte d'identité en
cours de validité. La mairie recommande donc aux
futurs diplômés de vérifier dès maintenant. Attention,
les cartes d'identité restent valables 10 ans pour les
personnes mineures (- 18 ans) lors de la délivrance de
la carte.
Or, pour obtenir une nouvelle carte, il faut compter
entre un mois et un mois et demi :

Tribunes libres

- 15 jours à 3 semaines pour caler un rendez-vous à
l'état-civil, délai qui sera mis à profit pour remplir
entièrement et correctement le dossier demandé ;
- 15 jours à 3 semaines pour récupérer son nouveau
document.
À noter, de surcroit, que ces délais s'allongent à
l'approche des grandes vacances, car la demande est
plus forte. Alors, un bon conseil : ne rajoutez pas de
stress supplémentaire à celui des examens !

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