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Oloron toujours pionnière
pour le développement durable !

Hôtel de Ville

2 Place Georges Clemenceau
CS 30138
64404 Oloron Sainte-Marie cedex
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 05 59 39 99 99
accueil@oloron-ste-marie.fr
www.oloron-ste-marie.fr

M

ême si nous étions confiants sur le bien-fondé de notre action et la valeur de nos projets, c'est
une belle fierté que nous a offert l'ADEME en validant la candidature de la Ville à son appel à
manifestation d'intérêt "Quartier à énergie positive et à faible impact carbone". C'est le quartier de
la Confluence que nous avons choisi.

Il y a deux points à retenir devant cette victoire : tout d'abord, il s'agit d'une reconnaissance du
travail de qualité effectué par les équipes municipales dans le sens du développement durable. De
plus, la Ville attrape au bond une double opportunité : d'une part, des moyens intellectuels nous
seront apportés, par l'assistance à maîtrise d'ouvrage offerte par l'ADEME pour un délai de trois
ans ; d'autre part, sur le plan financier, nous espérons fortement que le taux de subvention de nos
projets sera bonifié par cette reconnaissance.
Après la validation du label TEPCV (Territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte), l'appel
à projet "Vélo et territoire" remporté par la CCHB et la Ville, c'est un nouvel élément qui témoigne
de la valeur de notre travail dans le domaine environnemental. Aujourd'hui, je le répète, nous en
sommes fiers.

Et demain ? Demain, le véritable travail va commencer. Car si nos efforts sont récompensés, ils
sont toujours insuffisants. L'aide publique, on le sait, est en déclin constant. Aujourd'hui, pour
prétendre à des aides, il est nécessaire d'afficher une politique ambitieuse sur des projets précis
et définis. C'est ce que nous avons démontré, et nous allons désormais transformer ces projets en
actions.
Notre mandat aura été marqué par deux priorités : le début de redynamisation du centre-ville et
une importante démarche dans le sens du développement durable. Ce "E+C-onfluence" et - nous
l'espérons - futur éco-quartier labellisé, porte ainsi en lui la confluence de nos stratégies d'avenir,
au-delà de la simple convergence des gaves.

E+C-onfluence va nous permettre de donner une dimension nouvelle à cette double stratégie de
redynamisation urbaine (également soutenue par nos programmes OPAH-RU, "plan rue Louis
Barthou") et de protection de l'environnement. Pour préparer l'avenir, nous savons aussi nous
appuyer sur notre passé et ainsi conserver notre identité forte. En effet, le choix de la confluence
est un choix historique : la ressource la plus présente, celle des gaves, est à l'origine de la mémoire
industrielle de notre ville centrée autour des usines textiles. C'est grâce à cette énergie naturelle
qu'Oloron Sainte-Marie fut la première ville à éclairage public de France ! Gardons donc notre rôle
de pionniers !

Hervé Lucbéreilh
Maire d’Oloron Sainte-Marie

Ça s’est passé à Oloron Sainte-Marie...

Le public jeune était au rendez-vous le mercredi 22 mai pour la manifestation "L'art est public" consacrée au street art, rue
Louis Barthou. Au programme : de l'art éphémère pour habiller nos villes de couleurs, sans polluer, avec des craies, des tissus,
etc. Certaines œuvres sont toujours visibles : profitez-en pour une balade au cœur de l'artère commerçante d'Oloron SainteMarie, en plein renouveau !
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1 - De nouveaux agrés et des jeux pour enfants ont été installés au Parcours Santé, dans l'attente d'un nouveau mobilier urbain. 2 - Le Troc Plantes
a réuni quelques dizaines de jardiniers passionnés ou amateurs venus s'échanger quelques plants, idées ou conseils. Rendez-vous à l'automne pour
le prochain rendez-vous ! 3 - L’association « Sociedad Amigos de la Parroquia de Santa Prisca » a offert à la ville le « Reconocimiento postumo »
en l'honneur de Joseph Laborde, un Oloronais parti au Mexique, qui prit le nom de Don José de la Borda et construisit l’église Santa Prisca à Taxco.
4 - Neuf nouvelles vues géantes agrémentent différents quartiers. Pour la plupart, elles sont l'œuvre du photographe Claude Roux, c'est pourquoi
sa veuve et son fils ont été associés à la présentation officielle. 5 - Mi avril, les jeunes d'Oloron Prévention ont décapé et repeint une vieille machine
à béret Beatex dans le cadre d'un atelier jeune. 6 - Des enfants des écoles ont été associés à la commémoration de la victoire du 8 mai.
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7 et 8 - Le challenge en hommage au sapeur-pompier Jonathan Lassus-David a fait le plein de participants pour des épreuves multisports
et a largement réuni la population pour un concert gratuit en soirée avec le groupe Sangria Gratuite. 9 - Les 71 participants à la Nuit des
Musées ont particulièrement apprécié le concept "escape game" : une idée à renouveler ! 10 - Le 25 mai, les séniors ont profité du bal de
clôture. Il leur faut maintenant patienter jusqu'à la reprise de la saison des bals en octobre. 11 - Devant le buste de Bernadotte, le Palois

devenu roi de Suède, posent quelques personnalités dont la donatrice Jacqueline Noirot, le sculpteur Yves Lacoste, le marbrier M. Moncayola,
le général Arnault et d'autres représentants du Souvenir Français. 12 - Le dojo de la salle Scohy porte désormais le nom de Jean Benito,
créateur du club de dojo et son dirigeant pendant 42 ans.
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13 et 14 - La Semaine du développement durable a réservé de beaux moments, comme une découverte et un pique-nique zéro déchet pour
les enfants des écoles. Elle s'est achevée sur la Vélo'rution. 15 - 337 cyclistes qui prennent le départ de trois belles courses de 70 km (1100 m
D+), 100 km (2100 m D+) et 160 km (3600 m D+) : voici l'excellent bilan chiffré des premières Boucles du Haut-Béarn, organisées à l'initiative
du FCO cyclisme le 30 mai. 16 - Le 13 juin, plus de 500 personnes âgées se sont retrouvées pour leur repas annuel du Printemps des Retraités,
suivi d'un bal. 17 - Coup d'envoi du très attendu parking dit Gilbert, situé tout près de la rue Barthou et de l'établissement Saint-Joseph : il
s'agissait de sondages, avant le lancement des consultations cet été. 18 - La Fête des enfants a profité d'un temps radieux pour réunir les
écoliers oloronais, et même au-delà les frontières de la commune, pour des animations gratuites.
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Quartiers d'Été :

« Pour nous,
c'est inné d'imiter les
sons du quotidien »

votre été à Oloron !

Rythmind, Wawad, Beatness et Beasty
forment le groupe de human beatbox
Berywam. Ils seront sur la scène du Jardin
Public le lundi 19 août, à 21h, en concert
gratuit. Une vraie découverte !

Oloron Sainte-Marie occupe une place unique en Béarn en proposant chaque été un festival
éclaté sur deux mois, avec des concerts, des marchés de pays, des spectacles de folklore, des
expositions, etc. Cet été, la programmation fait résolument la part belle à l'esprit "festival" avec
des artistes de rues, de la musique du monde, une forte ambiance festive, bref, tous les ingrédients
pour permettre à chacun de vivre des moments culturels chaleureux. Comme d'habitude, les
spectacles sont gratuits (sauf exceptions). Ce sera le cas notamment pour les trois grandes têtes
d'affiche : Tiken Jah Fakoly et son reggae engagé, le duo Diva Faune et sa pop, et la révélation
Berywam.

Quartiers d'été en chiffres
12 soirées-concerts
2 fêtes de quartiers
2 feux d'artifices
1 spectacle de feu
10 animations diverses
1 festival de jazz
1 festival de cultures urbaines
1 festival de jeux
1 bal

1 séance de cinéma en plein air
3 marchés gourmands
2 soirées de chants béarnais
3 spectacles de folklore
4 animations sportives
5 expositions
4 musées à visiter
5 visites guidées
5 soirées musique et│ou poésie

12 000 plaquettes

Qui est Berywam ? Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?

30 000 sets de table pour
les restaurants oloronais

« On est un groupe de beatbox/Acapella 100%
vocal, champion du monde de la discipline. On est
tous les quatre amis depuis 10 ans. »

10 000 flyers dans les
offices du tourisme du
département
Un nettoyage des sites
après chaque spectacle
Pour un budget global de
150 000 €

Suivez Oloron Sainte-Marie sur :
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Comment avez-vous débuté le human beatbox ?
Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline
à part ?

« De façon naturelle ! C’était quelque chose de
logique et d'inné pour nous d’imiter des sons du
quotidien, des bruits, des musiques. Ce qui nous a
attiré, c’est le côté « ludique » du beatbox, c’est une
discipline fun et qui parle à tout le monde. »
Vous êtes suivis par de nombreux fans, vous êtes
une source d'inspiration pour eux : comment le
percevez-vous aujourd'hui ?

« On ne réalise vraiment pas qu'autant de gens
nous suivent et également qu’on les inspire. C’est
juste incroyable de voir l’engouement autour du
beatbox qui est une discipline très peu connue. Le
plus beau est que l’on crée des vocations avec des

jeunes qui se mettent au beatbox : c’est magnifique
de voir ça ! »
Vous vous êtes produits sur de grandes scènes,
des plateaux télé... Que peut-on souhaiter à
Berywam pour la suite ?
« On aimerait perdurer dans le temps, continuer à
démocratiser notre art et surtout le gros challenge
pour nous est notre album (de composition) que
l’on a hâte de sortir. »

Vous êtes du Sud-Ouest et vous êtes amenés à
quitter régulièrement votre région. Vous serez
le 19 août sur la scène des Quartiers d'Été à
Oloron Sainte-Marie. Connaissiez-vous notre
ville? Connaissez-vous le Béarn ? Et qu'est-ce
qui fait le charme du sud-ouest d'après-vous ?

7

« Non, on ne connaît pas la ville d'Oloron SainteMarie, mais la région on connaît assez avec pas
mal de concert sur Pau, Tarbes, etc. On adore cette
région ! Le charme du sud ouest ? Le magret de
canard et le foie gras ! Plus sérieusement, c’est
la simplicité des gens, le beau temps et la joie de
vivre. »
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Un été à la découverte de l'art
Patrick Peyroutet
"Impression libre"
Du 19 au 31 juillet
Photographies

Pierre Castillou
"Sculptures"
Du 5 au 17 juillet
Acier, plâtre, bronze

Osez les musées !

Monique Peytral
"Souffle de liberté"
Du 16 au 28 août
Peintures

Mona Soldini

"Tranlation"
Du 2 au 14 août
Peintures mixtes sur toile
ou canson

Profitez de l'été pour découvrir le patrimoine historique, architectural et naturel d'Oloron Sainte-Marie ! La
proposition est riche est variée.
L’opération Osez les Musées se distingue par une ouverture gratuite des quatre sites patrimoniaux d’Oloron SainteMarie : la Maison du Patrimoine, la tour de Grède, le Trésor de la Cathédrale et la Crypte de Notre-Dame.
Virginie Arruebo, guide-conférencière, propose également des visites guidées gratuites. Cet été, quatre visites
inédites sont programmées : la visite myth’O, l’histoire au fil de l’eau, la visite sensorielle et la visite poétique.
Oloron Sainte-Marie est une ville qui se découvre à pied, au fil des ruelles, des escaliers, des passerelles et des
chemins. La plaquette des Quartiers d’Été est aussi l’occasion de donner aux lecteurs des informations utiles sur
les petits secrets des quartiers.
Enfin, il existe plusieurs circuits : le sentier artistique à la rencontre des œuvres de Pedro Tramullas, le sentier
archéologique, la découverte du "petit patrimoine" et les vues géantes en ville. En ajoutant les circuits proposés par
l’Office du tourisme, Oloron propose véritablement une offre importante d’itinéraires de découverte.
L'an dernier, 6775 personnes ont participé à la programmation patrimoine pendant l’été.

Peinture : Combellas à l'honneur

Des œuvres de Marcel-Paul Combellas seront
exposées tout l'été dans les musées de Sainte-Croix, au
1er étage de la Maison du Patrimoine et au 3ème étage de
la Tour de Grède.
Né à Paris en 1906, Marcel-Paul Combellas se
passionne pour les Beaux-Arts dès son plus jeune âge
mais comprend très vite qu’il faut assurer le quotidien
avec une solide profession. Il obtient le grade de
Docteur en
Chirurgie Dentaire devant l’Université de Paris VII, ce
qui lui permet d’entamer parallèlement une carrière
artistique. Il expose régulièrement à partir de 1947.
Installé à Oloron Sainte-Marie, il meurt en 1989.
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Une programmation musicale éclectique

Du piano au métal mélodique, en passant par le reggae ou la pop... Cet été, chacun pourra apprécier ses rythmes
préférés tout en bénéficiant de la découverte de nouveaux horizons musicaux !
Les Quartiers d'été sont surtout réputés pour leurs concerts gratuits. Cet été, la programmation propose une
palette particulièrement large de styles musicaux.
Au niveau des têtes d'affiches, le public appréciera la world music de Tiken Jah Fakoly, étendard d’une jeunesse
africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement.
Diva Faune, un duo de génie, présentera son premier album qui refuse les clichés et trace son sillon dans l’univers
formaté de la pop.
Berywam (lire l'interview p. 9), groupe de quatre jeunes artistes spécialistes de human beatbox, a été révélé
notamment au concours Incroyables Talents : sur scène à Oloron, ils montreront leur virtuosité.
Dans la programmation extérieure, mais intégrée en terme de communication à la plaquette des Quartiers d'été,
il faut citer le Festival de jazz "Des rives et des notes" qui une fois de plus a prévu une affiche de grande qualité,
mêlant de jeunes talents émergents et de très grands noms du jazz tout en faisant la part belle aux artistes féminines.
Lors du festival Urban'ival#2 (lire en p. 20), une soirée de concerts est prévue avec les groupes L'envoûtante
(rap/hip-hop), Kateb and the skank unit band (reggae/hip-hop) et Ryon (reggae).

La Croisée des Notes revient aussi cet été avec une programmation diversifiée : Galaxy (variété), Tidymess (rock
français), Kombo Loco (compositions - rock), La Petaquita (latino), 13Krauss (rock punk espagnol) et Kalffa (rock
celtique).
D'autres concerts sont programmés par la Ville tout au long de l'été. L'agenda démarre avec le heavy métal, chanté
en français, du groupe béarnais Manigance. La première partie sera assurée par le groupe de métal mélodique
Rise of the fallen et par le répertoire issu de Nirvana de Son of a bleach.
Il se poursuivra en août avec le Grupo Manteca (salsa, rumba, chachacha...).
Pour compléter cette programmation musicale déjà dense, il faut citer les groupes qui interviendront lors des
marchés ou fêtes diverses : l'orchestre Pick Up (variété française et internationale), le Toupiti Band (jazz et
blues), Barambar (ambiance bodega), Birim Baram (chanson, swing et jazz tropical).
Sans oublier les concerts de l'Harmonie Municipale, les chœurs avec la Pastorale Samaritaine, Dona Sancha
et les Chanteurs du Faget, la musique "classique" avec les concerts d'orgue ou Pierres Lyriques, la découverte
poétique avec des textes accompagnés au piano...
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Menuiserie, Bois, PVC, Alu

À noter sur vos agendas

JUILLET

Lundi 8 à 21h, Parvis de
la Cathédrale
HARMONIE MUNICIPALE – Concert
d’ouverture
Mercredi 10 dès 21h, Stade des
Barats
CONCERT - MANIGANCE
1ère partie SON OF A BLEACH

Tout savoir sur
www.oloron-ste-marie.fr
La plaquette version papier est disponible
en mairie et autres lieux publics de la Ville.

Lundi 22 à 21h, Jardin Public
CONCERT - TIKEN JAH FAKOLY
Dimanche 28 juillet, quartier de la
gare - départ et arrivée avenue Sadi
Carnot
COURSE CYCLISTE « Prix des Quartiers d’Été »

AOÛT

Du jeudi 11 au dimanche 14, Jardin
Public
FÊTE FORAINE

Vendredi 2 à 21h, Place Saint-Pierre
CONCERT - CAROLINE BENTZ (piano)
et NICOLAS LOUSTALOT (textes et
voix)

Samedi 13 de 10h à 1h, Parvis de la
Médiathèque
FESTIVAL URBAN’IVAL #2

Samedi 3 à 20h30, Chapelle du Faget
CONCERT - LES CHANTEURS DU
FAGET

Dimanche 14 à 21h, Parc Bourdeu
FÊTE NATIONALE

Mardi 6 à 21h, Jardin Public
CONCERT - DIVA FAUNE

Mardi 16 dès 20h, Quartier Sègues
(espace jeux), rue de Sègues
CINÉMA EN PLEIN AIR – LES ANIMAUX FANTASTIQUES
20h : apéritif / 22h : projection

Jeudi 8 à 21h, Cathédrale
CONCERT D’ORGUE - « CARTE
BLANCHE à Jean-Marie BARENNES »
Entrée : 12€ & 6€ pour les étudiants,
demandeurs d’emploi et adhérents /
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Mercredi 17 à partir de 18h, Jardin
Public
9ème MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE
PAYS animé par le groupe LE TOUPITI BAND
Samedi 20 juillet de 15h à 1h, Stade
des Barats
LA CROISÉE DES NOTES
Dimanche 21 à 17h, Cathédrale
PASTORALE SAMARITAINE et DONA
SANCHA - Chants Béarn Aragon

Samedi 10 à 21h, Cathédrale
PIERRES LYRIQUES - Musique et art
lyriques
Entrée payante 15€ (tarif réduit 10€)
Mercredi 14 à 19h30, Quartier
Sainte-Marie - Parvis de la Cathédrale
7ème édition du MARCHÉ GOURMAND
SAMARITAIN animé par le groupe
BARAMBAR

CONCERT D’ORGUE - « CARTE
BLANCHE à Ugo TURCAT»
Entrée : 12€ & 6€ pour les étudiants,
demandeurs d’emploi et adhérents /
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Osez les musées 2019 !

Du 1er juillet au 31 août
4 musées à visiter gratuitement !
4 visites inédites ! Pour ces promenades gratuites et ouvertes à tous, pas besoin
de s’inscrire, il suffit de se rendre sur place.
Inf’Oloron | 12

DÉCO - BRICO - BÂTI - JARDIN

Michel SESTIAA
06 08 57 67 28

Ouvert du lundi au samedi 9h à 12h15 et 14h à 19h

05 59 36 24 88 - eurl-menuiserie.sestiaa@orange.fr
64400 Oloron / Moumour

Boulevard Aragon - BP 99 64403 Oloron Sainte-Marie
Tél. : 05 59 39 40 32 - Fax : 05 59 39 34 96

Lundi 19 à 21h, Jardin Public
CONCERT - BERYWAM
Mardi 20 à partir de 15h, Fronton
Municipal Henri Laborde
FORCE BASQUE
Jeudi 22 à 20h, Place Clemenceau
MARCHÉ DES SAVEURS DU MONDE
animé par le groupe BIRIM BARAM
Vendredi 23 à 21h, Cathédrale
BEL CANTO - Chant traditionnel du
Portugal

Vins - Bières - Champagnes - Spiritueux
Location de tireuses à bière et fûts
et personnalisation de bouteilles
05 59 39 57 13

Samedi 31 de 10h à 2h et dimanche
1er septembre de 10h à 18h, Jardin
Public
OLOR'ON JOUE ? - 5ème édition du
Festival Ludique Oloronais

DÉMONSTRATIONS DE
PELOTE BASQUE

À partir de 19h, Fronton Municipal
Henri Laborde
17, 24 et 31 juillet & 7 août

ZA Lanneretonne / 64400 Oloron Sainte Marie

www.cave-le-tire-bouchon.com !

Mécanique / Carrosserie

toutes marques

www.phoenix-innoplast.com

Vente de véhicules

SA Les Transporteurs
du Piémont Oloronais

neuf et occasion

7 Avenue du IV Septembre
64400 OLORON SAINTE MARIE
Tél. 05 59 36 25 76
Mail : oloron@autocars-tpo.com
Site Web : www.autocars-tpo.com

Location
de voiture

SARL GARAGE PESTANA
1301, route de Bayonne - 64400 Oloron - 05 59 39 12 80
garagepestanacit@orange.fr

Boucherie traditionnelle
et produits locaux

Transports réguliers et occasionnels

Transports de personnes à mobilité réduite

Excursions à la journée

Transports avec remorque

Voyages Organisés

Taxis conventionnés

Arette - Barcus - Bedous - Lanne - Lasseube - Ledeuix - Navarrenx - Ogeu

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ESPACE CARRELAGE

FÊTONS
ENSEMBLE
NOTRE

Autres dates à noter
Théâtre Pas Sage

Atchoum : 18, 19 et 20 juillet à 11h ; 18 et
19 juillet à 18h
Le Fantôme blanc : 25 et 26 juillet à 11h ;
25, 26 et 27 juillet à 18h
Petit Hibou : 1er, 2 et 3 août à 11h ; 1er et
2 août à 18h
Orlando : 8 et 9 août à 11h ; 8, 9 et 10
août à 18h

Tel: 05 59 39 74 30 - Fax: 05 59 39 68 54
contact@phoenix-innoplast.com

10 rue Pablo Picasso - Oloron

Lundi 26 à 21h, Jardin Public
GRUPO MANTECA – Concert de clôture
Initiation à la bachata et à la salsa
par l’association LATIN’AMOR – à
partir de 19h30

LES JOURS FOLKLORES Au Jardin Public
Jeudi 25 juillet à 21h : OUGANDA
Vendredi 26 juillet à 21h : MARTINIQUE
Mardi 30 juillet à partir de 19h : ÎLE DE LA REUNION / MARCHÉ DES SAVEURS DU MONDE
5 expositions à découvrir !

Moins cher

• Ponçage parquet
• Agencement

Samedi 17 à 21h30, Fronton Municipal Henri Laborde
SPECTACLE - COMPAGNIE MANDA
LIGHTS

Vendredi 16 à 21h, Cathédrale

1 exposition inédite dans les musées de Sainte-Croix du 1er juillet au 31 août
4 expositions à la Galerie Révol du 5 juillet au 28 août (10 rue de Révol)
Entrée gratuite

• Volets roulants
• Escaliers

Pouvoir tout faire

2ÈME
ANNIVERSAIRE

Heures d’ouverture du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h
11 rue Alfred de Vigny 64400 Oloron Sainte-Marie (grand parking / face au jardin public)

05 59 39 11 93

• Gros-œuvre • Couverture
• Isolation • Menuiseries, placards
• Bois - panneaux • Parquets - lambris
• Aménagements extérieurs • Outillage
Rue Jacques Dufilho - P.A. Lanneretonne
Tél. 05 59 39 74 74 - Fax 05 59 39 55 19

rendez-vous sur www.cba-materiaux.fr
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Santé : les grands projets
Depuis la transformation de la maternité en centre de périnatalité, Oloron Sainte-Marie était
considérée parfois comme un territoire pauvre au niveau de l'offre de santé et de soins. Ce
dossier montre qu'il n'en est rien : les praticiens publics et libéraux continuent d'exercer une
médecine de qualité ; de nouvelles spécialités s'installent. Et surtout, de gros chantiers débutent
dans les semaines qui viennent, du côté du Centre Hospitalier et de la Fondation Pommé : de tels
investissements témoignent de l'attachement des pouvoirs publics à notre territoire.

L'hôpital en pleine restructuration

Après la création d'un parking et d'un bâtiment énergie pour regrouper et sécuriser les activités techniques (chaufferie,
fluides médicaux, informatique), le Centre Hospitalier d'Oloron a déjà débuté sa restructuration. L'ensemble du
bâtiment sera modernisé et relooké. Il s'agit d'un projet à 20 M€ dont la livraison est prévue en 2021.
L'hôpital d'Oloron, implanté sur le quartier de Ce projet immobilier permettra de soutenir l’attractivité
Légugnon depuis 1975, occupe une place importante du Centre hospitalier, aujourd’hui et demain. Il
dans le territoire, étant l'établissement le plus proche concentrera les activités sur un lieu unique tout en
pour la population rurale des vallées. Il dessert plus de fournissant un outil de travail moderne et fonctionnel
56 000 habitants du Haut-Béarn, jusqu'à 377 000 si l'on pour les professionnels.
considère le Béarn et la Soule.
La conception du bâtiment a été centrée sur un accès et
Il propose une grande diversité de spécialités médicales : accueil facilité des usagers, pour améliorer leur confort
plus de 20 en consultations,
et les conditions d’hébergement,
Toutes les activités se
un pôle médecine, un
tout en respectant les spécialités
poursuivront durant les
pôle chirurgie, un pôle
médico-chirurgicale, les flux
différentes phases de travaux.
gériatrie, sans compter les
(urgences, consultations) et les
ressources et le plateau
circuits logistiques.
technique. L'activité se modernise en permanence avec « Nous avons besoin d’un hôpital qui regroupe toutes nos
des propositions nouvelles régulières et des projets activités sur un seul site, explique la directrice, Valérie
(infectiologie et ophtalmologie à l'automne 2019, Friot-Guichard. Je suis consciente que ces travaux vont
dossier déposé pour un IRM, etc.).
entraîner des perturbations durant les trois prochaines
Il ne manque plus à l'hôpital d'Oloron que de proposer années. Cependant, toutes les activités se poursuivront
cette activité dans un cadre moderne : justement, une durant les différentes phases de travaux. Cela permettra
restructuration complète du bâtiment est en cours. de consolider l’offre de soins sur le territoire et les
Les travaux ont déjà débuté. Porté par l’ensemble des vallées. »
acteurs du Béarn et de la Soule, le projet immobilier Le budget s'élève à 20 M€, financés à hauteur de 50%
a obtenu le soutien de l’Agence Régionale de Santé en par l'ARS.
2015. Il prévoit :
Mais les travaux sur le site de Légugnon ne s'arrêteront
pas là. Après cette énorme rénovation de l'hôpital,
• La modernisation de l’hébergement avec des
la construction d'un bâtiment neuf est prévue, sur le
chambres individuelles équipées de douches,
• La consolidation du plateau technique et la capacité à terrain de Légugnon, pour abriter l'EHPAD de l'Âge d'Or,
actuellement logé dans un vieux bâtiment à Sainteaccueillir le futur IRM,
Estimée à 12,5 M€, cette construction facilitera
• L’amélioration des conditions d’accès pour les patients Marie.
l'accès des résidents au plateau technique, répondra à
et les visiteurs en proposant un plateau de consultation
la réglementation notamment en faveur des personnes
très large,
à mobilité réduite, et permettra de créer une Unité
• L’amélioration des conditions de travail pour les
d'hébergement renforcée. Une étude d'impact va être
professionnels avec notamment la liaison entre les
réalisée sur ce quartier en pleine mutation.
bâtiments,
À terme, un site unique devrait donc regrouper hôpital,
• Un bâtiment aux normes de conformité et de sécurité EHPAD, CMP et dialyse. Une bonne nouvelle pour les
en vigueur.
habitants du territoire.
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Voici ce à quoi ressemblera l'Hôpital d'Oloron en 2021, à la fin du programme de restructuration qui a déjà débuté.

L'activité 2018

• 539 sorties SMUR
• 15 064 passages aux urgences
• 8 257 séjours dont 3 860 séjours ambulatoires (médecine et chirurgie)
• 29 100 consultations
• 3 794 actes blocs
• 910 visites de l’Equipe Mobile Accompagnement et de Soins Palliatifs
• 4629 Km parcourus sur le territoire au domicile ou en établissement
• 213 000 repas hospitaliers (professionnels, patients, résidents, visiteurs)
• 278 795 kg de linge utilisé et traité par la Blanchisserie Inter Hospitalière (BIH)
• 1 609 161 KWh – Consommation électrique
• 2 492 128 KWh – Consommation de Gaz

Des travaux prévus
fin 2019 pour :
regrouper l'imagerie
médicale, reconstruire
le bloc opératoire,
moderniser le plateau
technique
rééducation

L'Hôpital en chiffres

321 lits dont :
111 d'EHPAD
26 de chirurgies
10 places en ambulatoire
56 en unité de soins longue durée
19 en soins de suite et réadaptation
71 de médecine (dont 10 en gériatrie, 8 en soins continus,

CMP

À terme, seront regroupés sur le même site de
Légugnon : l'hôpital, l'EHPAD (cercle rouge), le
CMP (en haut à gauche). Un vrai atout pour tous les
habitants du territoire.

6 en hospitalisation de jour, 5 en soins palliatifs)

665 agents dont 60 médecins et 7 internes accueillis
chaque semestre

Surfaces : Hôpital à Légugnon 13

Âge d'Or 4420 m2
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634 m
| bâtiment énergie 510 m
2

2
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La Fondation Pommé débute
sa reconstruction

Obsolète et peu pratique, le bâtiment actuel de l'EHPAD ne répond plus aux normes. Un bâtiment neuf sera construit
de l'autre côté du Parc Pommé. Un projet à 9 M€, terrain compris, qui devrait apporter une bouffée d'air frais à l'offre
de santé pour les personnes dépendantes sur le secteur d'Oloron.
Pour que ce projet
se réalise, la
mairie a
monté un dossier
complexe auprès
du tribunal de
grande instance
qui a autorisé
la révision du leg
de Mlle Pommé.
La procédure
a duré un an et
demi.

La Fondation tient son nom du legs de Mademoiselle environnement de qualité de vie au travail, on perd les
Pommé, laquelle souhaitait que son patrimoine immobilier salariés, dans un contexte où on a déjà du mal à recruter,
profite à des personnes en situation de dépendance. Si notamment des aides-soignants, avec des propositions de
c'est grâce à cette bienfaitrice que la maison de retraite
CDI qui ne seront jamais pourvus. »
existe, la réalité est néanmoins qu'aujourd'hui
Le projet de nouvel établissement se fera de
le bâtiment, avec ses neuf niveaux différents
l'autre côté du Parc Pommé, juste après le
Pommé en chiffres
et son âge, n'est plus adapté à un accueil
local du club de bridge, côté chemin des
64 résidents
performant et respectueux, ni des
Ourtigous. Sur un terrain de près de
personnes âgées ni du personnel.
13 000 m2 sera construit un bâtiment
70
salariés dont 52,34
Catherine Larive, la directrice, a
d'un niveau avec patio intérieur.
équivalents temps plein
présenté récemment en conseil de
Le projet reste à taille humaine, la
3 chambres en secteur fermé
quartier le projet de reconstruction
Fondation Pommé se fixant pour
(troubles du comportement)
de la maison de retraite. Avec l'achat
objectif de continuer à accueillir
du terrain enfin acté, le projet devient
64 résidents, afin de leur réserver
80% des résidents ont des une prise en charge personnalisée. Et
réalité... Le déménagement est prévu
troubles cognitifs
pour janvier 2021.
avec un secteur fermé, un PASA (Pôle
C'est une date proche pour un projet de cette
d'activités et de soins adaptés) et une
envergure, même si cela paraît encore loin pour
sécurisation du site propre à poursuivre la
les principaux intéressés. « Le personnel perd beaucoup
spécialisation vers les personnes à forte dépendance,
de temps dans les trajets entre les neuf niveaux, dans des notamment celles atteintes de la maladie d'Alzheimer.
ascenseurs qui ne sont pas
Le prix de base de la journée
prévus pour les fauteuils... La
d'accueil, aujourd'hui de 56,43€,
On porte bien notre nom... Ici,
morphologie du bâtiment est
devrait passer à 60€ à l'issue des
on se perd sans arrêt !
génératrice pour les employés
travaux. Un impact modéré pour
de troubles musculo-squelettiques et de risques psycho- permettre à des personnes dépendantes de vivre au mieux
sociaux. Il ne correspond pas à l'évolution des normes de leur fin de vie.
sécurité et d'accessibilité. Si on ne met pas en place un
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Le coût
journalier

Le chantier

Le calendrier des travaux fait état d'une
livraison en janvier 2021. Après le choix des
entreprises en juin 2019, les travaux doivent
démarrer courant juillet : terrassement,
VRD et assainissement, gros-oeuvre,
étanchéité, plâtrerie, électricité, plomberie,
peintures, menuiseries, sols, aménagement,
raccordements, extérieurs, soit 19 mois de
travaux au total. Le plan a été travaillé avec
les salariés, qui l'ont fait évoluer.
Le bâtiment sera compact et simple, et à
taille humaine, pour concentrer la vie. Il est
pensé autour d'Alzheimer, de la dépendance
physique/psychique et de la vie sociale. Par
exemple, l'entrée principale donne accès à
un long couloir qui desservira notamment
une boutique pour que les résidents
gardent le contact avec l'univers marchand :
symboliquement, ce "couloir" a été baptisé
"rue" sur les plans.

9 M€

Le projet dispose d'un prêt PLS
(Prêt Locatif Social) de 4,5 M€
environ et d'un prêt Phare
de la Banque des Territoires
de 1,2 M€. Ces deux prêts
bénéficieront d'une garantie,
à 50% chacun, de la mairie
d'Oloron Sainte-Marie et du
Conseil Départemental, qui ont
voté ces cautions dans leurs
assemblées respectives des 27
et 28 juin.
Il faut ajouter l'aide à la pierre
du Département de 1,5 M€, un
plan d'aide à l'investissement
de 800 000 € et un fonds d'état
de 200 000 € pour diminuer les
frais financiers.

Cabinet d'étiopathie

L'étiopathie s'attache à rechercher la cause de la
maladie avant de la traiter, quand c'est possible, par
une thérapie manuelle douce. Florian Roméo exerce
après 6 ans d'étude à la Faculté de Toulouse. Avec sa
connaissance précise de l'anatomie et de la physiologie,
il se présente comme un technicien du corps humain.
L'étiopathie soigne les troubles ORL, respiratoires,
digestifs, gynécologiques, de l'appareil locomoteur, de
la colonne... sans contre-indication. Certaines mutuelles
remboursent la séance, qui coûte 40€.
26 rue Carrérot / 07 85 49 83 91 sur rdv
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56,43 € + 5,62 € ou 13,25 €
ou 20,87 € (selon le degré
d'autonomie)
La charge représente
environ 1900 €/mois, en
sachant qu'il existe des aides
(APA, etc.).

Des valeurs
• Des activités (cuisine, jardinage,
ménage), permettent aux résidents
de se sentir comme à la maison et
d'apaiser les tensions.
• "Tant qu'on peut le faire, on le fait"
est la devise de l'EHPAD.
• "Carpe diem" pourrait en être une
autre : nul n'est astreint à un régime
alimentaire, car il faut avant tout
"profiter".

Sport

Demandez le programme

40 activités, dont 18 nouveautés, sont programmées dans
le cadre de l'opération "Oloron Sport Culture Vacances Été". Un
programme toujours aussi varié : poney, escalade ou musique pour
les plus petits de 4 et 5 ans, kick-boxing, spéléologie ou parkour
pour les 6-16 ans les plus sportifs, mini-camp cabane, cuisine ou
énigme médiévale pour les plus réfléchis...
Les inscriptions ont commencé le 19 juin en mairie, comme cela
était annoncé dans le dernier numéro d'Inf'Oloron paru en avril.
Renseignez-vous vite pour savoir quelles activités disposent encore
de places disponibles !

Rendez-vous sur
oloron-ste-marie.fr
pour découvrir
tout le programme
et les modalités
d'inscription !

Le programme du "Sport Culture Vacances de
printemps" a permis à 140 enfants de pratiquer 20
activités diverses comme ici le VTT. Pour l'été, on attend
une fréquentation forte : en 2018, on avait enregistré
1218 inscriptions, correspondant à 410 enfants.

Dimitry Martins

meilleur sportif de l'année !

Dimitry Martins, le prodige du FCO athlétisme qui cumule un impressionnant
palmarès, a été élu meilleur sportif oloronais de l'année 2018 lors de la cérémonie
du Trophée des Sports le 5 avril dernier. Il a battu ses deux concurrents, le jeune
grimpeur Jordi Poles et le pilotari Damien Lepphaille.

Sportifs, à vos agendas !
Cet été :

• Démonstrations de pelote basque le mercredi
• Course cycliste Prix des Quartiers d'Été le 28 juillet
• Démonstrations de force basque le 20 août
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à l'automne :

• Coupe du monde de pelote en trinquet : du 21 au 26
octobre 2019 à Oloron
• 24 H du Mur : 12 et 13 octobre 2019
• Trail urbain d'Oloron : 13 octobre 2019

Scolaire

Jeunesse | Scolaire

"épopée urbaine"

Cultures urbaines et Color Run
au menu d' Urban’ival#2

C'est le nom d'une fresque en reverse
graffiti, dédiée à la flore et la faune
locales, qui sera réalisée du 9 au
13 juillet avec le Nantais Philippe
Chevrinais. Il présentera sa démarche
esthétique et militante. Les jeunes
pourront participer dans le cadre de
"Sport Culture Vacances".

Urban’ival#2, organisé par l'Association des skateurs

oloronais, avec la mairie d'Oloron* (dans le cadre de
la Fête de la jeunesse), se déroulera le 13 juillet sur le
parvis de la Médiathèque. Entre compétition de figures
de skate, concert, parkour, hip-hop, street-art et autres
animations (démo tatouage, stand d’associations, etc.),
Urban'ival#2 s’inscrit dans la variété et la mixité des
pratiques sportives et artistiques des cultures urbaines
présentes à Oloron Sainte-Marie.
À ne pas manquer :
• À 10h, Color Run organisée par le conseil municipal
des jeunes et Phoebe Ellis, ancienne ambassadrice
UNICEF. Il s'agit d'une course d’obstacles en centre-ville
("ventriglisse", parcours de pneus, etc.). Des poudres
colorées non toxiques seront proposées à l’achat** pour
les lancer sur les participants.

• à 18h, spectacle In Style avec le clown M.
Pif sur le thème des cultures urbaines.
• À partir de 20h30, concert de Kateb and the
skank, Ryon, puis L'Envoûtante, au parking
Barraban. Gratuit.

Inscriptions sur place. Plus d’information sur color-runoloron.com ou sur www.oloron-ste-marie.fr

* En partenariat avec le Centre Social La Haüt, Oloron Prévention, l’Arbre à liens, Skab, Radio Oloron et Béarn Initiative
Environnement.

** Les fonds collectés seront reversés à : 4 pattes du Piémont, Croix-Rouge, TED & TSA, AVEC, POUR, UNICEF et Vaincre la

Mucoviscidose. À l’arrivée aura lieu une rencontre pour échanger sur les thèmes de la solidarité et de la diversité. Le but de
l’événement est de véhiculer un message d’entraide.

Trois lauréats aux bourses Projet jeunes
Trois projets ont été primés à la session printanière de la
Bourse Projets Jeunes.
Une équipe de 12 étudiants du LEPA de Soeix a reçu 300 €
et une aide logistique pour son excellente organisation
de la course Ol'obstacles du 16 juin. Les binômes de
concurrents devaient parcourir 6 km semés d'embûches.
Une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre
le cancer.
16 lycéens, en seconde au lycée Saint-Joseph, ont reçu
500 € dans le cadre de leur projet Népal. En décembre,
ils iront au Népal mener des actions pédagogiques et
artistiques pour les enfants, afin de les aider à développer
leur talent et leur confiance en eux. Soutenus par leur

professeur d'anglais, Mme Recalt, les jeunes organisent
un concert pour collecter des fonds le 6 juillet à la
Cathédrale.
Une équipe de trois jeunes dont fait partie un Oloronais,
Léo Orensanz, s'est vu attribuer la somme de 250 € pour
financer leur participation à l'Europ Raid, une traversée
de 20 pays d'Europe en 22 jours, soit 10 000 km, à bord
de Peugeot 205.

Prochaine session de la Bourse Projets jeunes en septembre,
dossiers à remettre en août. Dossier et règlement à
télécharger sur www.oloron-ste-marie.fr >La vie de ma cité
> Jeunesse > S'engager, monter un projet
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Préparez la rentrée scolaire de vos enfants

Pour un enfant, être scolarisé dans une école publique à Oloron, c’est bénéficier d’un service moderne, adapté et
bienveillant : toutes les conditions sont réunies pour favoriser la réussite scolaire et sociale de l’enfant !

Le réseau d’écoles publiques de la ville compte deux rassemble les acteurs intervenant dans le domaine de
écoles maternelles (Légugnon et Saint-Cricq), deux l’éducation (parents, enseignants, service municipal,
écoles élémentaires (Pondeilh et Saint-Cricq) et deux élus, représentant de l’Académie, etc.) et bâtit un projet
groupes scolaires (Xavier Navarrot et le regroupement dont l’objectif principal est le bien-être de l’enfant.
Labarraque-Prévert). Les enfants y bénéficient
Revenue à la semaine de 4 jours à la rentrée de
d’équipes
formées
et
organisées,
septembre 2018 après une large phase de
accompagnées par une quarantaine
concertation, la Ville a mis en place un
d’agents communaux (ATSEM,
rythme journalier alternant garderie,
animation, technique, cantine,
temps scolaire, pause méridienne
etc.).
de deux heures, TAL (Temps
Être scolarisé
Propriété de la Ville, les
d’Activités Libres) et aide aux
dans une école
bâtiments scolaires sont
leçons. Les TAL, mis en œuvre
régulièrement
contrôlés,
par les référentes scolaires
publique à Oloron, c’est
équipés et rénovés : ils
et un service d’animation,
font l’objet d’un entretien
permettent de développer
bénéficier d’un service
courant (petites pannes,
certaines valeurs, comme le
moderne, adapté et
peintures, réparations, etc.)
vivre-ensemble, à travers des
et de travaux de plus grande
initiations et des découvertes
bienveillant.
ampleur (isolation, toiture,
ludiques, sportives, culturelles
remplacement des menuiseries,
ou scientifiques.
chaudières, etc.). Les écoles ont
Concernant le temps scolaire, Oloron
également été modernisées (tableaux
Sainte-Marie propose le bilinguisme
numériques, ordinateurs, tablettes, etc.)
avec sa filière occitan, de la maternelle au
et sécurisées (alarmes intrusion, visiophones,
CM2, sur les écoles Légugnon et Pondeilh. Pour les
formation aux extincteurs, etc.).
autres écoles, l’apprentissage d’une deuxième langue
Pour les inscriptions, rendez-vous toute l'année à la vivante, obligatoire à partir du CP, est régulièrement
Direction Vie de la Cité muni de différents documents anticipé en maternelle, sous forme ludique et à l’oral
(livret de famille, carnet de santé, justificatif de uniquement.
domicile récent). L’affectation dans une école dépend Les écoles forment des projets pour ouvrir les enfants
de la domiciliation de la famille, mais des dérogations à d’autres activités (ski, pelote, piscine, escalade, etc.),
peuvent être accordées selon des conditions définies. À à d’autres horizons (Gourette, Irissary, Jaca, etc.), à
noter que les écoles oloronaises accueillent les enfants d’autres méthodes pédagogiques (heuristique en
à partir de deux ans, après entretien avec le directeur mathématique, manipulation Montessori, Narramus en
d’école.
histoire et langue, sciences, lecture, etc.) et à la culture
Depuis quatre ans, la Ville a mis en place un PEDT, (spectacles vivants, danse, théâtre, chorale, lecture,
Projet Éducatif De Territoire : cette conférence locale etc.).

Rythme journalier, contact des écoles, paiement en ligne de
la garderie, bilinguisme, Projet éducatif de Territoire... vous
saurez tout sur le Guide de la Rentrée, disponible dans les
écoles, en mairie et en téléchargement sur www.oloron-stemarie.fr
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Patrimoine

Patrimoine

La renaissance de l'église Sainte-Lucie

L'église de Soeix a bénéficié d'importants travaux sur sa toiture. Ainsi protégé, le bâtiment peut sauvegarder son
retable baroque et son vitrail Mauméjean et se prépare à accueillir une rénovation intérieure.

Une vieille histoire...

Un acte notarié atteste de ce
lieu de culte depuis 1416. L'église est
fermée au culte en 1789 et rouverte en
1804. Des travaux ont lieu fin XIXe. Fin
XXe, l'église tombe en désuétude. En 2017,
la chute partielle du plafond convaint des
passionnés à agir sous forme associative.

La toiture de l'église SainteLucie de Soeix a fait l'objet d'une
rénovation : maçonnerie, reprise
et remplacement des pièces
défectueuses de la charpente,
changement des ardoises, pose
de gouttières neuves... Le plus
délicat a concerné le clocher dont
on s'est aperçu - fait rare - qu'il
était entièrement conçu en bois,
ce qui explique sa couverture en
ardoises.
Les travaux ont coûté 70 000 €. La
Ville, maître d'œuvre, a bénéficié
d'une subvention de 30 % de
l'État dans le cadre de la DETR
(Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux) et recevra
6500 € de la part de l'association
"Sauvegarde de l'église de
Soeix" qui réunit des fonds pour

participer à la renaissance de
l'édifice.
Pour sauver un lieu de culte
pour les uns ou un symbole
du patrimoine oloronais pour
les autres, une poignée de
passionnés s'est regroupée pour
faire reconnaître l'urgence d'une
réhabilitation... un appel entendu
par la municipalité.
Les travaux ont permis aux
cloches de se remettre à sonner.
Un jeudi par mois, une messe
est célébrée à Sainte-Lucie et les
cérémonies religieuses peuvent y
avoir lieu sur demande.
Une deuxième tranche de
rénovation devrait être lancée
en 2020, comprenant électricité,
plafond, murs intérieurs et
extérieurs et sol.

Arrenavida dera glèisa Senta Lúcia

Dab eths tribalhs qui s'acaban, qu'ei tot eth teit dera glèisa de Soeix qui torna estar nau. Atau era bastissa qu'ei en
capacitat de sauvaguardar eth retaule barròc i eth son veiriau Mauméjean, en demorant ua renovacion interiora.
Un còp tirat eth teit vielh dera glèisa de Soeix, que
s'i a podut maçonar eth haut deras murralhas,
verificar eth hustatge i cambiar eras pèças
defectuosas, lausar i pausar gotèrs naus...
Çò de mei mau aisit de har qu'esté eth campanèr
per'mor, quan lo deslausèn, que's vedó de qu'èra
tot husta. Ua tau estructura qu'ei riala i qu'explica
de que sia tota lausada.
Eths tribalhs qu'an costat 70 000 euròs. Era Vila,
meste d'òbra, que crubè ua subvencion der Estat
de 30% dens er encastre dera DETR (Dotacion
d'Equipament deths Territòris Ruraus).
Que va recéber 6500 euròs deras parts
der'associacion « Sauvegarde de l'église de Soeix
» qui amassa fons tà participar ara renavida deth
bastiment.
Aquera associacion,apitada per un grope
d'atipiats qui considerèn de que pressava ua
reabilitacion, que junta eths qui vòlen sauvar

un lòc de culte com eths qui son estacats ath
patrimòni auloronés...
i era crida qu'ei estada entenuda
dera municipalitat.
Que hè bèth temps a...
Un còp hèits aqueths
Un acte notariat qu'atèsta de
tribalhs, eras campanas
qu'èra un lòc de culte en 1416.
qu'an podut tornar sonar.
Barrada en 1789, era glèisa que torna
Un dijaus per mes, ua
estar ubèrta tath culte en 1804. Que s'i
missa qu'ei celebrada en
hèn tribalhs pera fin deth sègle XIX au.
aquera glèisa i d'autes
Era glèisa qu'ei meilèu desbrombada
ceremonias religiosas
pera fin deth sègle XXau. En 2017, era
que s'i pòden tienèr si
caduda d'un tròç de plafon que
son demandadas.
motivè quauques atipiats deth
Un segond episòdi dera
patrimòni tà interviéner pera
renovacion que deveré
via associativa.
estar programat er an qui
vien ; que portarà sus er’
electricitat, eth plafon , eth sòu,
eths murs interiors i exteriors.
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Quand Manet posait son chevalet à Oloron

En 1870, Édouard Manet installa sa famille à Oloron Sainte-Marie durant l’envahissement de Paris par les Prussiens.
Il les rejoindra 5 mois plus tard : c'est pendant ce court séjour qu’il peindra cette toile.

En septembre 1870, Édouard Manet décida d'installer ramener la pureté sur la surface peinte. Il exprima plus
sa famille chez M. de Lailhacar, un habitant du quartier
tard pour justifier ses choix de paysage : « Je peins ce
Gabarn à Oloron Sainte-Marie, pendant que
que je vois et non ce qu’il plaît aux autres de
lui et ses frères partirent défendre Paris.
voir ». Manet repartit le 24 février 1871
Il les rejoignit à partir du 12 février
vers Paris avec le tableau pour le
Édouard Manet
1871. C’est au même moment qu’il
vendre à Louis Gauthier Lathuille,
est un peintre français
recommença la peinture. Manet
un restaurateur envers qui il avait
de la fin du XIXe siècle,
peindra avec un état d'esprit
des dettes.
considéré aujourd’hui comme l'un
angoissé et désespéré ce
Cette œuvre est reconnue et
des pères de l’impressionnisme,
tableau qui s’intitule "Sur une
authentifiée comme toile de
même si cette opinion n'est
galerie à colonnes à Oloron".
Manet par tous les experts.
pas admise par tous les
Ses maux mentaux étaient
Aujourd’hui,
le
tableau
commentateurs. Manet contribua
dûs à la situation compliquée
appartient à la fondation Bührle
fortement à libérer la peinture
à Paris. Durant son séjour dans
située à Zurich (Suisse). La
française de l’académisme et fut
la ville, Édouard Manet loua un
toile a été très souvent exposée à
l'un des initiateurs de la
appartement chez Paul Souviron (un
travers le monde. Il y a également
peinture moderne.
notaire de la ville), où il y installa son
de nombreux ouvrages qui en parlent
atelier d'après le témoignage de sa femme
ou qui la représentent. Actuellement, le
Suzanne. Ce tableau de Manet est le seul où l’on
tableau est exposé à Paris au musée Maillol
peut voir un personnage unique, se tenant seul sur une dans la Collection Emil Bührle. Cette exposition est
grande terrasse, qui tourne le dos aux spectateurs. De donc exceptionnellement visible en France jusqu’au 21
plus, on peut remarquer que cette œuvre est démunie juillet.
de perspective, d’ombrage et de technique du clair- Musée Maillot, 61 rue de Grenelle 75007 PARIS
obscur. Mais ce manque de technique est créé pour Ouvert de 10h30 à 18h30, métro 12 (Rue du Bac)
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De nouveaux panneaux
petit patrimoine
à Sainte-Croix

La Ville, à l'initiative de l'historien Pierre-Louis Giannerini, poursuit
l'installation de panneaux de découverte du petit patrimoine et
de l'histoire locale. Une campagne d'installation de 12 panneaux
devrait avoir lieu cet été dans le quartier Sainte-Croix. Oloronais
et promeneurs sauront tout sur les anciens ponts, l'origine de la
Foire du 1er mai, les quatre églises du quartier, le personnage de
Labarraque...

Jyga : une galerie de peinture rue Barthou
Jean-Yves Arrieux a attrapé le virus de la peinture tout
jeune... Désormais retraité, il a plus de temps à lui consacrer
et a même réalisé son rêve d'ouvrir une galerie. Il y expose
une partie de ses œuvres (il a peint 400 tableaux et explore
diverses techniques, mosaïque, aquarelle... ) et accueille
aussi d'autres artistes en leur proposant plusieurs formules
à combiner : espace d'exposition pour 1, 2 ou 3 artistes
pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois, accès à un atelier
pour ceux qui donnent des cours.
19 rue Louis Barthou / 06 85 06 22 61

Neuf créateurs d'art exposent tout l'été

L'artiste Christine Leleu ouvre la galerie "Aux couleurs du
gave" pendant tout l'été. Elle y est ici en compagnie de la
propriétaire, qui avec son époux, prête le local aux artistes.

Ce qui surprend dès l'entrée dans cette galerie d'art de
la rue Justice, c'est la diversité des œuvres présentées :
détournements de bois flotté ou de calebasses, lampes,
objets décoratifs en vitraux, tableaux, céramiques, tableaux,
photographies, bijoux en verre de murano, sculptures en
bois, en bronze ou en albâtre, mobiles gracieux en origami...
Le visiteur est accueilli par l'une des artistes, Christine Leleu,
mais la galerie expose les œuvres de neuf créateurs différents,
tous issus des Landes ou des Pyrénées-Atlantiques. Ils sont
réunis au sein de l'association "Aux Couleurs du Gave", et le
propriétaire leur prête le local pour exposer. Il faut en profiter,
la galerie n'est ouverte qu'à certaines périodes de l'année !
1 rue Justice / Rens. 06 03 92 51 11 / Facebook auxcouleursdugave
Ouvert tout l'été du mar au jeu de 14h30 à 19h et le ven et sam de
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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En septembre : les Journées du Patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine se tiendront
les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 autour
du thème européen "Arts et divertissement".
Le patrimoine présente des formes très diverses. Pour
la 36e édition, le ministère de la Culture proposera aux
12 millions de visiteurs qui participent chaque année à
l'évènement, de découvrir ou redécouvrir une nouvelle
facette du patrimoine, celle du divertissement.
Le programme oloronais, riche et diversifié, se compose
des nombreuses propositions d'associations locales et
de la touche sympathique et originale que la commune
donne à l'ensemble de ses animations patrimoniales.
Le programme sera dévoilé au début du mois de
septembre. Une plaquette disponible en mairie et dans

les principaux commerces et lieux culturels rassemblera
toutes les animations du week-end.
À noter que les Journées du Patrimoine 2019 seront
officiellement ouvertes par le vernissage de l'exposition
des gravures de Frère François Bixel. L'artiste, qui avait
déjà signé la carte de vœux 2019 de la municipalité,
utilise la technique de l'eau-forte, c'est-à-dire un
procédé de gravure en taille douce sur des plaques
métalliques, en général du cuivre.
Il exposera du 20 au 29 septembre. Ses œuvres sont
des représentations de monuments oloronais. Cette
exposition a été préparée dans le cadre d'un travail avec
l'association Camino (qui était à l'origine du symposium
de sculptures dans notre ville).

Les intérieurs d'Oloron révélés

Le photographe et designer graphiste Pierre-Emmanuel Michel livre une « vision intime, historique et insolite de la
cité » dans son livre "Histoires d'intérieurs".
Le projet est né dans la rue, quand des propriétaires
rencontrés par hasard
ont demandé à PierreEmmanuel Michel s'il
voulait
photographier
l'intérieur de leur maison.
Il s'est ensuite poursuivi
dans
l'intimité
d'une
quarantaine de demeures
oloronaises,
toutes
situées dans les centres
historiques.
Par la forte empreinte
béarnaise
de
ces
intérieurs, le livre est
un
témoignage
sur
l'architecture oloronaise
et sa modernisation au
gré des personnalités des
occupants. Conscient de
cette empreinte historique,
Pierre-Emmanuel a néanmoins conçu un projet dont
l'essence est artistique. « Il y a une part de mystère, on
ne sait pas où l'on est, mais on se sent à Oloron ».
"Histoires d'intérieurs" a nécessité trois ans de photos

et un an de montage. Pierre Castillou et Régine PéhauGerbet en signent les
textes variés, référencés,
documentés. Le livre est
édité sur demande, sur un
papier fort. La qualité a un
prix : 81,20 € ; ce qui en fait
une belle idée cadeau.
Le
lecteur
attentif
découvrira la construction
de l'ouvrage : les premières
pages s'ouvrent sur les
entrées. Au fur et à mesure
de la lecture, on entre dans
les maisons, on s'élève
dans leurs niveaux, et
même spirituellement au
détour d'un clocher. On
s'évade également dans
des jardins, des cours, des
terrasses...
"Histoires d'intérieurs" est une visite plus que virtuelle,
c'est un méta-lieu.
En vente à L'Escapade ou sur :
http://www.pierremm.com/livre-histoires-d-interieurs/
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Des économies espérées grâce au photovoltaïque

Quartier à énergie positive E+C-Onfluence

Au terme de quatre mois de travaux et de près de 250 000 € d'investissement financés à 67% par l'État et la Région,
deux des plus gros bâtiments communaux ont été équipés de panneaux solaires.

Oloron Sainte-Marie vient d'être retenue à l'issue de l'appel à projet de l'Ademe sur les quartiers à énergie positive
(E+) et à faible impact carbone (C-).

Le Centre Technique Municipal, situé rue du pic d'Ayous Le projet est de parvenir à l'autoconsommation, c'estprès de l'ancienne caserne, et le Trinquet Guynemer à-dire que le bâtiment consomme ce qu'il produit. En
cas de besoin supplémentaire, l'électricité est prise sur
dans le quartier Sainte-Marie sont désormais tous
le réseau.
deux équipés de panneaux photovoltaïques.
Le CTM est un bâtiment particulièrement
L'investissement se chiffre à moins de
En chiffres
intéressant car les besoins sont diurnes.
250 000 € soit respectivement environ
Production théorique
Dorénavant, les agents de la Ville seront
140 000 et 110 000 €.
annuelle :
incités à effectuer leurs recharges de
Les travaux ont commencé en
62 900 kWh/an au CTM et
matériels (véhicules électriques, etc.)
décembre 2018 et se sont achevés
62 600 kWh/an au Trinquet
pendant la pause méridienne.
en avril 2019. Pour le CTM, il a fallu
Puissance :
Les consommations de ces deux
désamianter le toit.
500 kWc / bâtiment
bâtiments sont respectivement de
L'installation de panneaux faisait
Rendement des panneaux :
18 000 et de 12 000 €. La mairie espère
partie des projets de la Ville en matière
92% sur 10 ans,
de développement durable, projet pour
diviser la facture d'électricité par deux,
83% sur 25 ans
lesquels elle a été récompensée en 2016
pour une diminution de consommation de
par le label TEPCV (Territoire à énergie Positive
l'ordre de 60 à 70%. L'objectif est d'autant plus
pour la Croissance Verte). Grâce au label TEPCV, la Ville réalisable que ces deux bâtiments ont été récemment
a été subventionnée à hauteur de 67% par l'État et par équipés d'éclairages à Leds.
la Région.

Faire du quartier de la Confluence, depuis la gare jusqu'à
la mairie et à l'école Navarrot, un éco-quartier de pointe
au niveau environnemental, avec des aides apportées
aux propriétaires et une politique publique ambitieuse,
tel est l'ambition exprimée dans cette candidature
auprès de l'Ademe. En étant retenue, Oloron SainteMarie bénéficie d'une assistance à maîtrise d'ouvrage

Et chez vous ?
Les
habitants
intéressés
peuvent
avoir
un
prédiagnostic grâce au cadastre
solaire, mis en place par la CCHB
(Communauté de Communes
du Haut-Béarn) gratuitement
sur internet. On se connecte,
on repère sa maison en
un clic et une simulation
d'autoconsommation
est
proposée avec le montant
des factures potentielles,
l'amortissement
et
la
possibilité de demander un
devis en ligne à une entreprise.

www.oloron-ste-marie.fr > Cadre
de vie > Développement durable
> Énergies renouvelables

Les travaux au Trinquet ont eu lieu cet hiver.

Halte aux préjugés !
• Comment fera-t-on les jours où il n'y a pas de soleil ?

Contrairement aux idées reçues, les panneaux photovoltaïques fonctionnent grâce aux UV et donc produisent
même par temps gris ou en cas de pluie. Il n'y a que la neige qui, en faisant écran, peut empêcher la production
d'électricité...
• Le solaire, c'est bien, mais cela crée des déchets que l'on ne sait pas recycler !
Tout détenant de panneaux photovoltaïques a l'obligation de se rapprocher d'une entreprise française, PVCycle,
qui recycle actuellement 94,7% des panneaux solaires. Ces derniers étant garantis 25 à 30 ans, il est probable
qu'on saura en recycler une plus grande proportion d'ici à leur mise au rebut.
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pendant trois ans sur tous les projets présentés.
Et ces projets ne manquent pas ! Ils sont réunis sous
trois grands thèmes : maîtrise de l'énergie, énergies
renouvelables et économie circulaire et alimentation
responsable (lire ci-dessous). C'est pour la ville une
victoire d'autant plus belle qu'il s'agissait d'un appel à
projet national où seuls 21 dossiers étaient retenus...

Voici le périmètre concerné par le projet. Cela permettra la réalisation de beaux projets.

Le projet
1 - Maîtrise de l'énergie
Rénovation de bâtiments publics et privés (en lien avec le plan de référence et l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat - Renouvellement Urbain déjà lancée), aide aux gros consommateurs (entreprises, PME) pour moins
consommer, éclairage public en smart lighting (éclairage intelligent et maintenance à distance), mobilités douces
(itinéraires cyclables).
2 - Énergies renouvelables
Accompagnement des trois centrales hydroélectriques du secteur pour une production accrue, équipement de
l'Espace Laulhère en panneaux photovoltaïques dans le cadre d'un projet d'autoconsommation collective avec revente
aux voisins, réflexion sur le stockage de l'énergie produite par pile à hydrogène, étude d'un réseau bois-énergie pour
alimenter les bâtiments les plus consommateurs.
3 - Économie circulaire et alimentation responsable
À travailler avec les citoyens, mise en place de garde-manger solidaires, de jardins partagés, accompagnement au zéro
phyto, réflexion sur le zéro déchets, démarche de récupération d'eau pluviale.
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Le réseau d'eau se modernise

La Ville a engagé un chantier de 1,4 M€ HT pour réhabiliter la canalisation entre la source du Lourtau, qui alimente
80% des besoins des Oloronais et des habitants de communes environnantes, et le réservoir du Bager.
La source du Lourtau, situé sur les
pentes du Mail Arrouy au-dessus
du Bager, alimente en eau potable
80 % des besoins des Oloronais et
de 11 communes alentours, via deux
canalisations, l'une datant des années
1950 et l'autre de Napoléon III. La Ville
a décidé de remplacer ces canalisations
vétustes, sur 4 km.
Le chantier a démarré cette année et
s'effectuera en 2 tranches, jusqu'à début
2021. La première tranche, qui vient de
s'achever, concerne 1,8 km de linéaire et
a coûté 521 900 € HT.
La deuxième tranche est évaluée à
900 000 €, un coût qui dépendra aussi
de l'opportunité de construire une
micro-centrale.
Le chantier de la source du Lourtau n'a pas été simple, en raison de la déclivité du
Engagée dans le domaine de terrain.
l'environnement, la Ville agit pour l'eau
À l'automne, un programme de 3 ans sera
potable ainsi que pour son corollaire,
lancé pour équiper tous les compteurs d'eau
l'assainissement. Toutes les canalisations de la rue
d'Oloron d'un système de télé-relève qui
d'Aspe ont été rénovées lors d'un chantier à plus de
permettra
d'être informé immédiatement en
500 000 €. Une réunion sera programmée avec les
cas de fuite.
riverains pour organiser le réaménagement de la rue.

Bientôt de nouveaux abribus
La Ville poursuit son plan d'installation
d'abribus afin de rendre l'utilisation
des navettes urbaines plus confortable
pour les usagers.

Les prochains arrêts seront aménagés en juillet :

• Gare
• Union
• Messier
• 8 Mai
• Borderouge
• La Poste
• H. Laclau
• Bonnemason
Montant de l'investissement : 77 368 € HT

Brèves de chantiers...

Les tribunes du stade d'honneur de rugby sont toujours
en cours de chantier. La Ville pense pouvoir honorer la
livraison comme prévu, c'est-à-dire la partie tribunes
en septembre et la partie vestiaires en octobre.
L'OPAH-RU (Opération Programmée d'Aménagement de
l'Habitat - Renouvellement Urbain) avance également.
La consultation concernant l'animation du programme
a été lancée. En parallèle, le cabinet d'architecture

Mariette Marty devait remettre ses propositions fin
juin, pour un rendu officiel en septembre.
D'autres projets seront lancés d'ici la fin de l'année : la
réhabilitation du Centre Social La Haüt, le local de la
Croix-Rouge au centre Maïté Richier, l'accessibilité du
tribunal d'instance, au local de la pétanque et à l'Amicale
Laïque, etc. Nous y reviendrons dans de prochaines
éditions.
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Quoi de neuf pour la voirie ?
Cet été, l'avenue Alfred de Vigny est au programme
avec une reprise de la structure et une réfection de la
couche de roulement. Un entretien de chemins ruraux
est également prévu. Le plan communal pluriannuel de
voirie se poursuivra à l'automne.
Des réfections de voirie sont également prévues cet été
sur des axes départementaux. Cela concerne : la rocade
RD6 entre le pont Laclau et le giratoire de Borderouge,
la rue Révol, l'avenue de Lattre de Tassigny RD 936 du
giratoire de Lindt à celui de Sainte-Barbe, la rue Auguste

Peyré RD55 entre la rue Révol et l'avenue Georges
Messier et la rue des Oustalots de la place des Oustalots
à la rue Darré Coqué.
Comme tous les 10 ans, la Ville a commandé un
diagnostic de contrôle de ses ouvrages d'art sur les
cinq grands ponts routiers de la ville : Sainte-Claire,
Lavigne à Saint-Pée, pont Noir, pont de Sègues et pont
de Forbeig. À noter que le pont Laclau est sous gestion
départementale et les ponts de Jaca et de la rue Justice
(gave d'Ossau) sont sous la responsabilité de l'État.

Des achats pour améliorer le cadre de vie

La Ville investit chaque année pour
améliorer le service rendu aux administrés.
Récemment, une aérogommeuse est
venue compléter le parc d'outillage. Cette
petite sableuse à grain hyper fin permet
une lutte efficace contre les tags. À noter
que dans ce domaine, la Ville intervient
sur le domaine public bien sûr, mais
aussi sur les murs privés... un service
supplémentaire pour les propriétaires
souvent démunis dans ces situations.
D'autres matériels ont fait l'objet
d'acquisitions
récentes,
notamment
un fourgon 4X4 qui permet une
meilleure sécurité et une plus grande
rapidité d'intervention en zone rurale
ou montagneuse comme la source du
Lourtau, une tondeuse pour le stade, etc. L'aérogommeuse permet de retirer les tafs, ici en intervention rue Jéliote.

Les bâtiments communaux se refont une beauté
Chaque année, les grandes vacances représentent le
moment propice pour une remise à niveau des écoles
qui constituent une part importante du patrimoine
immobilier de la commune en termes de surfaces. Le
programme doit être décidé en juin en lien avec les
souhaits et besoins des établissements.
Néanmoins, un chantier est déjà dans les starting
blocks, celui de la toiture de l'école Pondeilh. Ces
travaux achèveront le vaste plan de rénovation de cette
école après le changement de la chaufferie, l'isolation,
le remplacement des menuiseries et l'accessibilité.
L'école Pondeilh est déjà pour la ville une école modèle
en matière de performance énergétique, dans le droit
fil du label TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte).

À la rentrée, après la création d'une passerelle
d'accessibilité, la rénovation de l'accueil et de l'étatcivil, la restructuration de nombreux bureaux, l'Hôtel
de Ville poursuivra son plan de réaménagement par
la réfection d'une partie de sa toiture vieillissante. Il
s'agira de l'aile ouest, la plus abimée, reprise pour un
montant de 85 000 € TTC.
Enfin, les travaux s'achèvent au Centre Technique
Municipal. Il s'agissait à la fois d'une mise en sécurité
du site (portail, vidéo-protection, rideaux métalliques
automatiques), de l'amélioration du cadre de travail
des agents (réfection des vestiaires) et de travaux
d'amélioration du bilan énergétique (panneaux
photovoltaïques).
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Nos commerçants et artisans
Coq'ette se diversifie

Un outlet rue Barthou

Scan Line, le poêle danois

Le panier de Martine

L'épicerie Freskibou, qui existe depuis 2005, a rouvert
en février 2018 sous un nouveau nom après une période
de fermeture. François Ferreira y propose charcuterie,
rayon traiteur, conserves artisanales, produits italiens,
vins, bières, ainsi qu'une large gamme de fromages. Il
a inclus de nombreux produits biologiques. Il prépare
aussi des plateaux ou paniers gourmands personnalisés,
sur demande. Une adresse de qualité !

Les boutiques Saps, Cotton Club et Via Luna, situées
dans la rue Louis Barthou, présentent leurs anciennes
collections dans une boutique "outlet". On y retrouve
des vêtements ou accessoires de marques (Sonia
Rykiel, Levis, Kenzo, Diesel...) des années précédentes
à des prix sacrifiés, jusqu'à - 80 % ! Le choix est large
et renouvelé tous les 15 jours. La boutique est ouverte
tous les après-midis, renseignez-vous chez Saps où
Marine vous accueillera avec plaisir !
Après un an d’ouverture, Marie Cazedessus a décidé
de proposer de nouvelles choses pour sa boutique.
Désormais son magasin est devenu un concept store. Des
à présent vous pouvez retrouver dans sa boutique des
nouvelles marques de vêtements. Mais aussi des créations
artisanales qui sont disponibles en série limitée, voir
exclusive. Régulièrement, de nouveaux produits conçus
par différents artisans sont proposés à la vente.

37 bis rue Louis Barthou
Du mar au sam de 14h30 à 19h

41 rue Louis Barthou / Facebook et instagram
De 10h30 à 18h30 du lun au sam et le ven de 10h30 à 18h

La boucherie est reprise

Bureaux à louer

Bd des Pyrénées, zone Zohardia / 05 59 88 94 41
Du mar au sam 8h30-12h30 et 16h-19h
Le confort et le luxe scandinaves à votre portée ? Scan
Line propose des poêles à bois haut de gamme, à prix
attractifs et fort rendement, esthétiques et à très faible
émission de CO2. Qualifiée RGE, l'entreprise vous permet
de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30%. L'utilisation
est facile (diffusion lente de la chaleur), l'entretien est
minimal. Vous chaufferez ainsi votre maison de 120 m2
avec 3 stères par an... L'équipe vous accueille au coin du
feu avant un rendez-vous technique à domicile.

Mar au sam 10h à 13h et 14h30 à 18h30 / 05 59 34 10 09
6 avenue du 19 mars 1962 (face Lycée Guynemer)

Pressing Puharré

En quittant le local de Légugnon du Crédit Agricole dont elle
est la filiale, l'agence immobilière a gagné en visibilité. Elle
propose transaction, syndic de copropriété, immobilier
de placement et un segment dédié aux entreprises
et commerces. Grâce à des services récents (gestion
locative) et innovants (home-staging, visite virtuelle
360°, photographes professionnels), l'agence connaît une
croissance à deux chiffres. Le marché oloronais bénéficie
de prix bas et de taux attractifs, profitez-en !

Michel Contou-Carrère a acheté et rénové entièrement un
immeuble de caractère rue Barthou. En rez-de-chaussée,
un appartement qui comprend un bureau de travail
avec wifi, une salle de réunion pour 8/10 personnes
et un cabinet de toilette, est loué à la journée pour des
permanences, professions libérales, paramédicales, etc.
Le propriétaire défend la rue Barthou : « Beaucoup de
commerces y travaillent très bien ! »

Alain Bonnetot peut désormais profiter d'une retraite
paisible ; il a trouvé en Philippe Dupuis et Céline
Denis les repreneurs idéaux : lui connaît par cœur
la profession puisqu'il a travaillé en abattoir, petite
boucherie et grande surface ; quant à Céline, elle
dispose d'une solide expérience dans le commerce et
le contact clientèle. Ils viennnent des Landes et sont
ravis d'ouvrir leur première affaire à Oloron. Motivés,
ils ouvrent désormais le lundi, et le samedi en continu.

37 rue Louis Barthou / 06 88 01 12 63
Prix dégressif selon fréquence d'utilisation

50 rue Louis Barthou / 05 59 39 15 86
Du lun au ven 7h à 13h et 15h à 19h30, sam en continu
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Square Habitat

Le pressing Puharré a rouvert au sein de la galerie
commerciale du Centre E. Leclerc. Ravie de ce nouvel
emplacement qui offre plus de visibilité, Véronique
propose un service de qualité avec un nettoyage sans
solvant, naturel et sans risque. D'autres services sont
proposés : repassage, travaux de couture et pour l'hiver
prochain, le nettoyage des couettes dans la journée.

17 place Gambetta / 05 59 30 64 64
Du lun au ven 9h à 12h et 14h à 18h (+ sur rdv)

Du lun au sam 9h-19h (sauf sam à 18h) / 05 59 39 64 81
La nouvelle galerie commerçante accueille aussi les
services affiliés E. Leclerc : électro-ménager, culture,
parapharmacie, fleuris, voyages, parfumerie et cafétéria.
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Nos commerçants et artisans

Nos commerçants et artisans
Lasserre crée CJTech

Assistante de gestion

Avec 15 salariés, l'entreprise Lasserre est spécialisée
sur le grand Sud-Ouest en chaudronnerie, métallerie
et aspiration/ventilation/filtration, à destination
de l'industrie. Avec la société CJTech qu'il vient de
créer, Christophe Lasserre s'appuie désormais sur
l'informatique pour créer les modèles et gérer les
découpes sur métal. C'est une activité complémentaire,
un gain de productivité, mais également une ouverture
vers le particulier pour créer des garde-corps, brisevues, escalier, portail... personnalisés et sur-mesure.

Assistante de gestion à son compte depuis plus de 3
ans, Élodie Puissacq a notamment travaillé auprès de
CUMA, d'exploitants agricoles et ETA ainsi que pour
des infirmières libérales et foyer d'accueil médicalisé.
Cherchant à se diversifier tout en s’implantant à Oloron
Sainte-Marie, elle propose ses services en secrétariat et
comptabilité à tout artisan, structure médico-sociale,
agricole, forestière, TP, qui souhaite être secondé pour
pouvoir se concentrer sur son cœur de métier.
06 83 80 40 33 / elodie.puissacq@gmail.com.
1 Place Pierre Mendès-France

AOD Communication

ZI Légugnon / 05 59 39 10 83 / c.lasserre@sarl-lasserre.fr

Haut Béarn Électricité

L'entreprise, qui existe depuis plus de 20 ans, a
déménagé dans la ZI de Légugnon. Avec ses deux salariés,
Bruno Benavent (par ailleurs président de l'AEPO)
propose l'installation de chauffage, climatisation et
domotique. L'ère des maisons connectées avec alarme,
vidéo-surveillance, pilotage à distance des volets et de
l'éclairage, se développe grâce aux offres complètes
des fabricants, aux produits interconnectables et
au budget de plus en plus abordable de ces
systèmes.
L'AAPO (Association
des Artisans) est
maintenant l'AEPO
(Acteurs Économiques
du Piémont
Oloronais)

Après avoir occupé un local en ville,
Jonathan Chailloux a déménagé dans
la ZI de Légugnon, pour se développer.
Son entreprise existe depuis 2010 et
propose création graphique, travaux
d'impression, enseignes, flyers, plaquettes
commerciales, cartes de visite, marquages textiles/
véhicules, pour des clients locaux et partout en France
grâce à sa visibilité sur internet. Autodidacte, Jonathan
dit qu'il doit son succès à sa capacité d'adaptation et à
la chance d'avoir été bien accompagné et conseillé.
Rue Jean Mermoz / 05 59 39 22 72
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Rue Jean Mermoz / 05 59 39 19 35 / 06
08 54 70 29 / contact@hbe64.fr

Art thérapie et coaching

Les Popains d’abord

Anciennes employées d'Orchestra qui a fermé ses
portes en 2018, Claire Thomann et Anne-Laure Pedro
ont ouvert le 13 avril dernier un magasin de prêt-àporter allant de la naissance jusqu’à 16 ans. Proposant
plusieurs gammes de choix, dont deux gammes « made
in France » mêlant petits prix et qualité de produit, les
deux jeunes femmes vous attendent avec le sourire
et beaucoup de bonne humeur pour découvrir leur
enseigne !

Maylis Laborde conjugue ses passions pour l'art et la
psychologie : auto-entrepreneuse formée en art thérapie,
elle aide enfants, adolescents et adultes à dépasser leurs
blocages. L'art permet de s'exprimer sans utiliser les mots.
Avec ses diplômes en histoire de l'art et en patrimoine,
Maylis éprouve de la facilité à comprendre les œuvres.
Avec bienveillance, elle propose un accompagnement
personnalisé et des clés pour rendre les personnes
autonomes dans leur développement personnel.

Centre Shakti 38 rue Auguste Peyré / 06 78 94 80 89
50 1ère séance bilan de 1 à 2h, 40€ séance suivante
Facebook les couleurs de l'âme

05 59 39 35 76 / 10 rue Despourrins / Facebook et
Instagram / Du lun au sam 9h30 à 12h30 et 14h à 19h

O'Myk Burger

Art thérapeute et médium

Dans son restaurant, Mickaël Latrille propose 6
burgers composés de produits locaux. Prochainement
il commencera une gamme de "burgers du moment"
réalisés avec des produits de saison. Mickaël travaille
en partenariat avec la Maisonnette pour proposer des
desserts variés et un menu végétarien. Il est préférable
de réserver pour manger sur place ou il est possible
de commander à emporter. Il envisage la livraison à
domicile. Le prix moyen d’un repas est de 10€.

De sa culture spirituelle malgache et marocaine et
de son expérience professionnelle auprès d'enfants
différents, Fatima Hanini a retiré des aptitudes à soigner
via le théâtre, le chant, la danse et la relaxation. Elle
fait appel à l'imaginaire, là où réside l'esprit, et soigne
maladies, problèmes psychologiques ou blocages,
sur enfants, adolescents et adultes, sur visite ou par
téléphone. Ses résultats véhiculent sa réputation même
à l'étranger ! Tombée sous le charme d'Oloron lors d'un
déplacement, elle a décidé de s'y installer.

57 rue Carrérot / 06 18 31 35 24 / Facebook
lun mar ven sam midi et soir, mer midi et le dim soir

06 48 64 68 30 / Site internet en projet
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À votre service

Parce que réussir

c’est avant tout
bien savoir s’antourer
INTERIM CDI CDD

OUVERT tous les jours en août.
OUVERT tous les jours sauf le mercredi
de septembre à juillet.

MIDI ET SOIR

3B avenue de la Gare
64400 Oloron Ste Marie
05 59 10 02 02

1 place de Jaca - 64400 Oloron Ste Marie - 05 59 39 03 26 !

oloron@bpsinterim.net
@BpsinterimOloron

3B, Avenue de la Gare - 64 400 OLORON SAINTE MARIE

05 59 10 02 02

Agence multi-spécialiste
du recrutement temporaire, CDD, CDI

FRANCE CHAUFFAGE

Nous recrutons toute l’année les profils suivants H/F :
Secteur BTP : Maçon BTP, Peintre, Plaquiste, Charpentier/
Couvreur, Ouvrier BTP, Conducteur d’engins, Electricien,
Chauffeur PL/SPL, Plombier.

Hervé LACAYRELLE

Entreprise familiale depuis deux générations

Secteur INDUSTRIE : Magasinier, Cariste, Opérateur de
production, Conducteur de ligne, Soudeur, Métallier,
Monteur, Technicien de maintenance.

Vente, installations, SAV,
Chauffage, climatisation, Énergies renouvelables,
Manipulations de fluides frigo, Salle de bains

Secteur TERTIAIRE : Agent administratif, Comptable,
Vendeur, Agent d’entretien.

www.oloron-chauffage.com
2019

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
du lundi au vendredi avec votre CV !

2019

2019

15, rue Saint Grat - OLORON SAINTE MARIE - 05

59 39 45 16

L’imprimerie près
de chez vous !

Rémy Robert

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT...
.. imbattable

Lundi 15h-19h30
Mardi et mercredi 7h30-12h30/15h30-19h30
Jeudi 7h30-12h30/15h30-18h
Samedi 7h30-13h/15h30-19h

Halles marchandes

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

vendredi 6h-13h

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX

21, rue Louis Barthou - 05 59 39 02 30

05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

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.
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Pensez à votre inscription au Plan Canicule
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.
Renseignements au CCAS ou au numéro Canicule National Info service au 0.800.06.66.66.

Handicap : "Tous concernés, tous mobilisés"

Cette année, pour la première fois, les "Rencontres du vivre-ensemble" sont labellisées par la Conférence
Nationale du Handicap avec le slogan "Tous concernés, tous mobilisés".
• Les rencontres commenceront le mardi 17 septembre par un ciné-débat à destination des établissements
scolaires et spécialisés avec en projection le film "Chamboultout" d'Éric Lavaine et sera animé par Nicolas
Loustalot du service jeunesse de la mairie et une personne malvoyante.
• Le mercredi 18 septembre (après-midi) aura lieu au Jardin Public (repli Espace Laulhère) des ateliers sur
l’adaption des personnes en situation de handicap. Puis la journée se terminera autour d’un goûter.
• Le jeudi 19 septembre le matin aura lieu une rencontre avec des entreprises sur le thème de l’emploi des
personnes en situation de handicap. Au stade, les écoles spécialisées, primaires et maternelles auront des
animations. Et le soir à 19h30, le HBCO propose un match de hand valides/équipe de hand adapté.
Toute la semaine, des expositions seront proposées au Leclerc Culturel et à la Médiathèque.

Semaine Bleue : des activités pour les retraités
Le Salon du bien-vieillir aura lieu à l'Espace Laulhère
du 28 au 29 septembre.
Cette année la Semaine Bleue se déroulera du lundi
7 au dimanche 13 octobre.
• Lundi 7 octobre : réunion sur les arnaques
• Mardi 8 octobre : journée à Capbreton, 10€
par personne. Attention le nombre de place sur
inscription est limitée (55 places).
• Mercredi 9 octobre : journée des Olympiades
intergénérationnelles, avec grands-parents et petitsenfants ou centre de loisirs. Pour participer il faut
s’inscrire (gratuit) et le nombre de place est limité.
• Jeudi 10 octobre : journée à Lourdes, 10€/personne
et places limitées (32 places).
• Vendredi 11 octobre : le matin se déroulera
une marche pour découvrir le paysage rural. La

promenade sera encadrée par le CCAS et le service
patrimoine de la ville (sur inscription gratuite).
• Samedi 12 octobre : pour clôturer les activités, le bal
de la Semaine Bleue sera organisé au Tourbillon, salle
du Bel automne avec la participation de l’orchestre
Paris Guinguettes. 5€/personne.
Les inscriptions pour les activités démarreront le
lundi 9 septembre. Priorité aux personnes n’ayant
pas pu participer l’an dernier.
De plus, durant la semaine, la place de cinéma sera
offerte pour les retraités Oloronais accompagnés
de leurs petits-enfants. Inscription gratuite du 9
septembre au 11 octobre.

Activités
réservées
aux
retraités
Renseignements au CCAS 05 59 39 86 42.

Tribunes libres

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

La Ville à
vos côtés
24h|24

Téléchargez
gratuitement
sur AppStore
et Play Store

Démarches en ligne
Zenbus
Compte citoyen
Messages PUSH

Oloron,

ville connectée
oloron-ste-marie.fr

LA NOUVELLE VERSION

