
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  02  OCTOBRE  2012 

 

Présents : 
 M. Bernard UTHURRY, Maire, Président, 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Jean-Pierre DOMECQ, 
 Mme Marie-Lyse GASTON, M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, 
 M. Robert BAREILLE, Mme Dolorès CABELLO, M. Patrick MAILLET, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints, 
 Mme Marie-José ROMEO, Mme Dominique QUEHEILLE, 
 Mme Jeanine DUTECH, Mme Georgette SALHI, 
 M. Jean-Michel BRUGIDOU, Mme Eliane YTHIER, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, M. Jean-Marie GINIEIS, 
 M. Philippe GARROTE, M. Jean-Pierre ARANJO, M. Fabien REICHERT, 
 M. André LABARTHE, Mme Jeanne LARAN, M. Michel ADAM, 
 M. Daniel LACRAMPE, M. Gilbert EHRET, Mme Jany N'HAUX. 
 
Délégations de vote : 
 Mme Eliane BELLEGARDE donne pouvoir à Mme Véronique PEBEYRE, 
 Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, 
 M. Nicolas MALEIG donne pouvoir à M. Fabien REICHERT, 
 M. Gilles BITAILLOU donne pouvoir à M. Jean-Pierre ARANJO, 
 Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 Mme Florence AGRAZ donne pouvoir à M. Michel ADAM. 
 

 

5 - CREATION D’UN FANZINE AVEC ET POUR LES JEUNES 

 Madame GASTON expose que le service Jeunesse vérifie régulièrement 
que les jeunes expriment une forte envie de s’affirmer culturellement. Ils pointent 
notamment du doigt un manque de valorisation de leurs initiatives. Afin d’apporter 
une visibilité à leurs cultures, leurs aspirations, leurs projets, ainsi qu'aux 
événements et informations susceptibles de les intéresser, il apparaît pertinent de 
créer un Fanzine* AVEC et POUR les jeunes du Haut Béarn (15-25 ans). 
 
 *Un fanzine est une publication imprimée périodique ou non, 
institutionnellement indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés 
pour d'autres passionnés. 
 
 Dans le cadre d’un stage, un travail sur le sujet a été mené (enquête de 
besoins -170 retours- porteur de parole autour des centres d’intérêts des jeunes, 
rencontres avec des jeunes impliqués dans la vie locale, rencontre et prise de 
contact  avec  des  partenaires  susceptibles  de  financer  le  projet LEADER 
(Conseil Général, CAF, Conseil Régional) et les conditions de mobilisation 
nécessaires au lancement d’un tel projet ont été créées. 
 
 

…/… 
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 Un Collectif de jeunes motivés s’est donc constitué et se donne pour 
objectifs de : 
 

 Renforcer la communication sur les différentes animations et 
événements culturels du territoire ainsi que sur les informations (bons plans, 
dispositifs d’aide, citoyenneté...) susceptibles de s’adresser aux jeunes, 

 
 Offrir un moyen d’expression à large diffusion pour les jeunes, 

 
 Tisser un lien entre les jeunes et les acteurs socioculturels à l’échelle 

du pays du Haut-Béarn, 
 

 Valoriser et susciter des initiatives de jeunes, 
 

 Changer le regard porté sur les jeunes, 
 
 Changer le regard porté sur le territoire. 

 
 Dans le cadre de ses missions globales et au vu de son expérience dans 
l’accompagnement d’initiatives jeunes, le Centre Social sera le maître d’ouvrage de 
l’opération et accompagnera le collectif afin de contribuer à inscrire ce projet dans le 
temps (en facilitant le renouvellement des jeunes qui s’y impliqueront). 
 
 Le coordinateur jeunesse de la Mairie d’Oloron Sainte-Marie 
accompagnera cette initiative dans le cadre de ses missions. 
 
 Afin de pouvoir solliciter les partenaires financiers et lancer le premier 
numéro  pour  le  dernier  trimestre   2012,   il   est   important   que   la   Ville 
d’Oloron Sainte-Marie appuie ce projet en apportant une aide financière d’un 
montant de 3 000 €. 
 
 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
 - APPROUVE ce projet qui répond aux enjeux identifiés en termes de 
valorisation des initiatives de jeunes et de renforcement de l’information les 
concernant, 
 
 - CREE une ligne budgétaire dédiée au Fanzine dans le chapitre 6574.0.1, 
 
 - VOTE une subvention de 3 000 € au Centre Social La-Haüt pour 
l’accompagnement de cette initiative pour l’année 2012. 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 02 octobre 2012. 
Suivent les signatures.- 
 
 
  LE MAIRE, 
 
 
AFFICHE LE 07/10/2012 
 
 
  Bernard UTHURRY 
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