
Agenda

Vivez Jurançon l’été

POLITIQUE

 > Page 4  

La nouvelle équipe 
municipale

L ’an

 6 660 000€

3 296 000€

Investissement

Fonctionnement

FINANCES

 > Pages  6 /7

Un budget  
ambitieux malgré  
le contexte

JEUNESSE

 > Page 9

La réforme des 
rythmes scolaires

 > N°15 

Le magazine des jurançonnais / été 2014 ////



Printemps
> Zoom

Arrêt sur images

Ces talents ont de l’avenir   
Centre de danse Marielle Mondory 

20 
mai

24 
mai

29 
mars

Séance d’installation  
du nouveau conseil municipal

Vernissage  
de l’exposition  

Horizon P’Art’Âges organisée à l’Ehpad  
Le Clos des Vignes à Jurançon

8 
mars

Le couple Shrek 
remporte le grand jeu Selfie du  

Petit Carnaval Jurançonnais

Fête des Mères 
Petit souvenir de la journée des 

mamans organisée par  
l’Union du Commerce de Jurançon

Devoir de mémoire  
Cérémonies commémoratives du :   

19 mars 1962  
8 mai 1945 

18 juin 1940 

8 
mai

8 
mai

19 
mars

18 
juin

 2  > Vivre à Jurançon / N° 15 / été 2014



Vivre Jurançon - N°15 Eté 2014 

Ville de Jurançon place du Junqué  

64110 Jurançon  

Sur papier eural premium 100% recyclé  

Directeur de publication : Michel Bernos 

Conception-rédaction : Céline David 

Service Presse et communication - 

Crédits photos : SPC-Ville de Jurançon 

Phovoir - Imprimerie Moderne Lons 

Photo Couverture : EPN - Club Photo de 

Jurançon  

Maquette montage : Studio Imp.Moderne 

Tirage : 4000 exemplaires Impression 

Imprimerie Moderne Lons Dépôt légal : 

Imprimerie Moderne Lons 

Page 2   Arrêt sur images 

Pages 3 et 4 Elections

Page 5  Plus belle la ville

Pages 6 et 7  Vivre sa ville 

Page 8     Interview de M. Le Maire   

Pages 9,10 et 11 Vivre sa jeunesse 

Pages 12 et 13 Vivre les associations   

Pages     14 et 15  Votre CCAS

Pages     16 et 17  Agenda

Page 18   Tribune libre 

Page 19  Facilitez-vous la Ville

   

sommaire

 Vivre à Jurançon / N° 15 / été 2014  < 3

MUNICIPALES 2014

Réélu au premier tour des élections muni-
cipales, le 23 mars dernier, Michel Bernos a 

  
le samedi 29 mars par le conseil municipal. 

Entouré de vingt-huit hommes et femmes 
de différentes sensibilités politiques, il 

entame un second mandat avec comme 
engagements : la continuité, la confiance et le bien vivre 
ensemble.  Avec  57,26 % des voix, Michel Bernos (UDI) a été 

réélu dès le premier tour des municipales du 23 mars 2014. La 
liste « Jurançon au cœur et en action » a devancé de 1090 voix 
la liste « Un regard neuf pour Jurançon » menée par Lindsey 
Deary et de 1603 voix la liste « Jurançon ensemble » menée par 
René Lahillonne.

Votre
  
nouveau 
conseil 
municipal

Les électeurs Jurançonnais élisaient en même temps  
leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires.

>  

La doyenne de l’assemblée, Josiane Manuel, 71 ans, 
adjointe à Jurançon, a présidé l’ouverture du 

conseil et fait procéder au vote du nouveau Président. 
Élu avec 42 voix, François Bayrou a invité tous les élus  
« à travailler ensemble et à défendre l’intérêt public au-delà  
de la logique des partis, au-delà de la rupture des clans et des  
camps ». Ainsi toutes les communes seront-elles considérées sur  
un plan d’égalité, quelle que soit leur sensibilité politique ou 
leur taille. Un premier acte fort a été posé dans ce sens et 
traduit cet esprit : les 13 postes de Vice-Présidents ont été  
proposés et attribués aux 13 maires.  

Le nouveau bureau, composé de 30 membres reflète égale-
ment cette pluralité. François Bayrou a également rappelé que  
« les décisions de Communauté d’Agglomération seront cruciales 
pour l’avenir des 14 communes qui la composent et au-delà.  
C’est à notre collectivité qu’il incombe la responsabilité de rayon-
nement du Béarn. Elle sera donc au cœur de la constitution d’un 
Pays de Béarn, qui doit être une adhésion et qui ne peut être une 
contrainte ».

Pour rappel, les conseillers communautaires de Jurançon 
sont Michel Bernos, Bruno Durroty et Josiane Manuel. 

ELUS COMMUNAUTAIRES

Un nouvel  
esprit à l’Agglo 
Les 65 conseillers communautaires élus au suffrage uni-

pris leur fonction le 14 avril. Lors de cette séance d’inves-
titure, ils ont élu François Bayrou, maire de Pau, comme 
Président, et les 13 autres maires à la vice-présidence. 

Le Conseil communautaire est composé de 65 représentants élus  
dans les 14 communes de l’agglo

Communauté d’agglomération

© Philippe Glorieux / CDAPP
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POLITIQUE

La
  
nouvelle 
équipe
municipale

Les Conseillers Municipaux de la Majorité

ISABELLE BERCAIRE MYRIAM BONELLI SÉBASTIEN CANTOUNAT

GÉRARD DABESCAT MICKAËL DELALANDE MARIE-NOËLLE DUPARCQ

Le Maire et ses Adjoints

MICHEL BERNOS 
Maire - Conseiller 
Communautaire   
Vice-Président de la Culture 
(CDAPP)

SERGE MALO  
1er adjoint Administration 
générale - Urbanisme

FRANCIS TISNÉ 
Travaux publics - Voirie  
- Sécurité publique

MARION BURGIO  
Développement durable - 
Valorisation patrimoniale  
- Economie numérique

JOSIANE MANUEL   
Affaires sociales - 
Logement - Conseiller 
Communautaire

ISABELLE  
MARSAA-DUCOLONER   
Affaires scolaires  
Vie éducation et jeunesse

ROBERT LOUSTAU    
Sports – Vie associative  
- Citoyenneté

CHRISTINE SABROU     
Culture – Jumelage

BRUNO DURROTY      
Finances - Contrôle de 
gestion et vie économique 
Conseiller Communautaire

HENRIETTE CASENAVE HERVÉ COLERACÉCILE CARRAZ-SANSOUS

MAURICETTE HERNANDEZ FABRICE JUNGAS HENRI LAPOUBLE-LAPLACE

STÉPHANIE MEDAN GÉRARD REYROLLE LINDSEY DEARY

PIERRE HAMELINJEAN-MARC CAPDEBOSCQ MICHÈLE TIZON

EMMANUELLE DESCOUBES JANINE DUFAU-POUQUET

Les  
Conseillers 
Municipaux  
de l’Opposition

Les  
Conseillers 
Municipaux  
de l’Opposition
Liste René Lahillonne,  
démissionnaire 

Liste Lindsey Deary 
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Les services municipaux de la ville l’ont 
déplacée vers la placette rue Romain-

Trésarieu. Résultats : de la place pour accueil-
lir de nouveaux commerçants sur le marché 
hebdomadaire et un nouvel espace ludique 
attrayant, favorisant l’éveil de nos enfants 
en toute sécurité. Les équipements déposés 
et rénovés ainsi que le nouveau sol amor-
tissant, engazonné en synthétique, assurent 
un confort optimal aux jeunes utilisateurs. 
« L’investissement des services et l’exécution 
des travaux en régie (c’est-à-dire par les agents 
communaux) nous ont permis une économie de  
30 000€ », assure le maire, Michel Bernos. 
Une deuxième phase d’aménagement des 
espaces verts est prévue à l’hiver 2014. 

Une nouvelle aire de jeux 
Particulièrement prisée des Jurançonnais, l’aire de jeux du Junqué  
a fait peau neuve. 

« À Jurançon, le report de la 
loi sur l’accessibilité ne change 
rien. Il ne faut pas se satisfaire 
de notre 6ème place au baro-
mètre de l’accessibilité dans les 
Pyrénées-Atlantiques », pré-
cise Francis Tisné, adjoint 
aux travaux. Les mises aux 
normes des lieux publics vont 

se poursuivre. Outre l’ascen-
seur qui a été installé à l’Hôtel 
de ville, les accès crèche, 
église, groupe scolaire Jean 
Moulin et école primaire Louis 
Barthou sont aux normes. 
Reste l’accessibilité intérieure 
et la réalisation d’un préau 
à la maternelle Barthou pro-
grammées cet été, ainsi que 
la mise en accessibilité du 
stade de rugby. A noter : 
des diagnostics d’accessi-
bilité des bâtiments publics 
sont en cours de réalisation 
et la commune participe à un 
groupement de commande 
porté par la Communauté 

d’Agglomération concernant 
le diagnostic PAVE. Celui-ci 
met en évidence les chaînes 
de déplacement permettant 
d’assurer la continuité des 
cheminements accessibles 
entre les différents « points 
clef » de la commune (équi-
pements, lieux publics…), fixe 
les dispositions susceptibles 
de rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 
la voirie et l’espace public 
situés sur le territoire de la 
commune et hiérarchise les 
propositions d’aménage-
ment. 

AMÉNAGEMENT

Notre ville  
parmi les bons élèves 

ACCESSIBILITÉ

Les Jeux-dis de 14 à 17h, jouez avec vos 
enfants ou petits-enfants !  
Mikado géant, dinette, Kappla, pêche aux 
canards, marelle, Puissance 4… n’attendent 
que vous à côté des aires de jeux : 
• 7 août, Place du Junqué 
• 14 août, Place du Bernet 
• 24 juillet & 21 août, HLM du stade 
• 31 juillet & 28 août, Place Mira 
Renseignements : A. Carballo, 
05 59 06 14 54. 
Animations proposées par l’Œil du Cachalot 
et La Pépinière. 

> Bon plan

> en bref
  
La mise en place d’une zone 
30 est à l’étude sur le centre-
ville de la commune. L’objectif 
sera d’uniformiser les vitesses 
sur les voies existantes et 
de sécuriser les alentours du 
Junqué, des commerces, des 
groupes scolaires et des pôles  
sportifs. 

Centre culturel 
Objectifs : lancement du mar-
ché public cet été pour débu-
ter les travaux en novembre 
2014.

Opération Façades 
Ravaler, améliorer, entretenir 
son bâti, c’est contribuer à 
l’action collective de mise 
en valeur de notre ville, de 
notre cadre de vie, et par-
ticiper à son attractivité. 
C’est pourquoi le conseil 
municipal, en séance du  
17 février 2014, a renou-
velé la convention avec le 
PACT H&D Béarn jusqu’au  
31 décembre 2015.    

  PACT H&D Béarn Bigorre 
  52 bd Alsace Lorraine - Pau       
  Tél. 05 59 14 60 60  

Une toiture neuve
Dans le programme de réno-
vation des bâtiments com-
munaux, la réfection de la 
toiture des services tech-
niques et de la Poste a été 
budgétisée en 2014. Les 
travaux seront réalisés cet 
automne.  

Travaux de voirie 
Dans les quartiers, après 
les rénovations du Bernet et 
de la rue Pichon, les efforts 
seront déployés à l’est de 
la commune. Des travaux 
d’assainissement, d’enfouis-
sement des réseaux secs 
et de mise en place des 
fourreaux de fibre optique 
seront entrepris place Lolibé, 
rues Kreuzburg et Trésarieu, 
avant la mise en place d’un 
nouveau revêtement. Début 
des opérations fin août. 

Sécurité routière

Plus belle  la ville



 Qu’est-ce que le budget ? 
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la commune pour 
une année civile. Il est le reflet des actions et 
projets décidés par le Conseil Municipal.

  Qui prépare le budget ? 
La préparation du budget relève de la respon-
sabilité du maire, exécutif de la commune. Il 
le réalise en collaboration avec les élus, les 
services municipaux.

 Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le Conseil Municipal, 
organe délibérant. 

 Qui contrôle l’exécution budgétaire ?
Le budget fait l’objet d’un double contrôle à 
posteriori :
   • le contrôle de légalité par le Préfet ;
   •  le contrôle budgétaire par la Trésorerie et 

la Chambre régionale des comptes.

 Qui paie les dépenses et encaisse les 
recettes ?
Le Maire prescrit l’exécution des dépenses 
et des recettes. Le Trésor public assure le 
paiement des mandats ou l’encaissement des 
titres de recettes et se charge des poursuites 
en cas de non recouvrement.

 De quoi se compose le budget ?
Il est divisé en deux parties : une section de 
fonctionnement et une section d’investisse-
ment. Chacune d’elle est divisée en dépenses 
et en recettes avec des chapitres qui corres-
pondent à toutes les natures de dépense et 
de recette.

La section de fonctionnement regroupe :

• l es produits des impôts et taxes (avec 64,8% 
des recettes réelles les impôts et taxes 
figurent au premier rang des recettes), des 
dotations, des régies communales (ex. res-
tauration scolaire)… ;

•   les dépenses nécessaires au fonctionne-
ment courant et récurrent des services 
communaux dont l’énergie, l’entretien, la 
maintenance des bâtiments et terrains, les 
charges de personnel, de gestion courante 
(ex. subventions, réfection des façades), les 
intérêts de la dette… 

Soulignons que les charges de gestion cou-
rante sont naturellement “inflationnistes” 
(énergie, assurances, TVA…), que la réforme 
des rythmes scolaires a des répercussions 
inévitables sur le budget communal et que 
les charges de personnel ont augmenté avec 
notamment la hausse de certaines cotisations 
sociales.

Finances
Un budget ambitieux malgré le contexte 

Vivre sa ville

Le 29 avril dernier, le Conseil 
Municipal a voté le budget pri-
mitif de l’année 2014. Il a été 
élaboré dans des conditions 
difficiles. Le ralentissement 
de l’activité économique, dans 
de nombreux pays industria-
lisés, restreint les marges 
de manœuvre. Le contexte 
est tendu pour les finances 
de l’Etat, ce qui engendre 
une baisse historique des  
dotations financières de 
1,5 milliard d’euros en 2014 
et 3 milliards annoncés 
en 2015. Les subventions 
allouées par les collectivités  
partenaires (région, départe-
ment et communauté urbaine), 
elles-mêmes touchées par une 
baisse de leurs dotations, vont 
significativement diminuer.  
« Cette réalité pèse et continue-
ra à peser sur le budget de notre 
commune », c’est le constat de 
Michel Bernos. « Nos efforts 
de gestion, à Jurançon, ne 
datent pas d’hier. Ils préservent 
les grands équilibres et nous 
amènent fréquemment à figurer 
en bonne place dans les classe-
ments nationaux. »

Taxe d’habitation : 11,57 %, (produit fiscal : 1 557 200€)
Taxe foncière bâtie : 12,23 % (1 215 904€) 
Taxe foncière non bâtie : 30,10 % (17 036€)

>  
une légère augmentation s’imposait  
(+ 1,50%) en rapport avec la diminution 
des dotations de l’Etat

9 956 000€

Budget total

520 200€

Dont subventions aux 
organismes publics,  
associations et CCAS
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L ’an

 6 660 000€

3 296 000€

Investissement

Fonctionnement



La section d’investissement comporte :
  •  en recettes : les emprunts, les dotations et subventions 

de l’État, de la région et département ;

  •  en dépenses : les dépenses d’équipement de la collec-
tivité ayant pour objet d’améliorer la qualité de vie des 
habitants et d’augmenter la valeur du patrimoine de la 
Ville (travaux en cours, acquisitions foncières, rembour-
sement du capital de la dette...).

Des réalisations majeures et un dynamisme 
économique 

« Ambitieux et réaliste ». Ainsi, Bruno 
Durroty, adjoint aux finances, décrit-
il le budget 2014, « qui, malgré les 
contraintes issues de la situation écono-
mique nationale, maintient la volonté de 
garder le cap d’une ville pour tous, avec 

un haut niveau à la fois de service public et d’investissement ». 
« Avec 4000€ en moins, les dépenses d’investissement sont 
quasi au même niveau que l’année dernière. »

Vivre sa ville

Dépenses d’investissement pour 2014

30,04%

Centre culturel

8,78%

Voie verte  
Jurançon-Gan

20,78%

Bâtiments communaux  
(y compris scolaires)  

Politique énergétique et  
accessibilité

17,88%

équilibre  
Zac Vert-Galant

13,16%

Environnement  
et sécruité urbaine

1,93%

Pôle Sportif
(dont installation)

7,43%

Acquisitions diverses 
(terrains, matériel  
dont informatique)
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/ l’interview /

Entretien avec...  
Michel Bernos 

>  [ELECTIONS] Monsieur le Maire, en 

mars dernier votre liste « Jurançon 

au cœur et en action » est arri-

vée en tête. Que souhaiteriez-vous 

dire à vos électeurs ? Je tiens tout 

d’abord à remercier les Jurançonnaises 

et Jurançonnais qui, par ce score histo-

rique de 57,26% des suffrages, nous ont 

renouvelé leur confiance. C’est un hon-

neur qui nous motive pour ces six pro-

chaines années. Nous saurons en être à 

la hauteur. Ce soutien est non seulement 

la reconnaissance du travail accompli 

jusqu’ici, mais également une marque 

d’adhésion à notre programme basé sur 

le Bien vivre Ensemble.

J’aborde ce deuxième mandat avec 

beaucoup de détermination et de volon-

té. Mon équipe et moi-même sommes 

particulièrement vigilants à ne laisser 

personne au bord du chemin.

Nous poursuivons une politique de proxi-

mité d’autant plus importante que notre 

environnement institutionnel qu’il soit 

national ou mondial, suscite des inquié-

tudes. En tout état de cause je reste opti-

miste et confiant pour notre commune. 

Nous resterons attentifs à préserver son 

identité tout en lui donnant une dimension 

agglo où elle saura prendre son rang.

>  [POLITIQUE DE LA VILLE] La presse 

s’est fait l’écho d’un décret gouver-

nemental de déclassement de la zone 

urbaine sensible (ZUS) de Jurançon 

à l’instar d’autres villes du dépar-

tement. Quelle est votre réaction ? 

Cette question appelle un certain nombre 

de réflexions. Sur la forme, je crois que 

l’Etat aurait dû interroger les maires sur 

l’évolution de leurs zones urbaines sen-

sibles. A l’heure d’aujourd’hui, Jurançon 

ne fait plus partie des communes fran-

çaises qui comprennent un quartier dit  

« prioritaire ». Dévoilée le 17 juin  

dernier, la nouvelle carte des « zones 

de pauvreté » n’intègre plus le quartier 

du Stade car, la moyenne des revenus 

de ses habitants a été relevée. Nous ne 

pouvons qu’en être satisfaits, cepen-

dant je trouve dommageable que sous le  

prétexte d’économie, les collectivités  

territoriales soient privées de leurs pos-

sibilités d’intervention en matière éduca-

tive, sociale et citoyenne. 

Après la baisse des transferts financiers 

annoncés pour 2015, le transfert de la 

taxe électricité aux syndicats départe-

mentaux, le coût de la réforme scolaire 

très faiblement financé par l’Etat, cela 

fait beaucoup restant à la charge des 

communes. Malgré tout, nous ne laisse-

rons personne au bord du chemin. Nous 

continuerons notre politique de solidarité 

malgré des moyens financiers en baisse 

et des réformes dont on ne mesure pas 

encore tous les contours.

> [JEUNESSE] Pouvez-vous nous en 

dire en peu plus concernant la mise 

en place d’une politique municipale 

de la jeunesse sur la commune de 

Jurançon ? Un comité de pilotage est 

d’ores et déjà installé et un audit a été 

lancé par le Centre communal d’action 

sociale (CCAS). Le rapport sera livré 

fin 2014. A partir des préconisations, 

nous poursuivrons la mise en œuvre 

d’un service public destiné à la jeunesse. 

L’avenir, ce sont les jeunes. Ils sont un 

élément moteur du Bien vivre Ensemble. 

La municipalité souhaite impulser une 

nouvelle dynamique en direction des 

jeunes et les impliquer au maximum dans 

la vie citoyenne locale de la ville. Ils sont 

porteurs d’idées. Il faut leur permettre de 

réfléchir et de s’exprimer sur le dévelop-

pement de la ville. Plus que jamais, vous, 

Jurançonnaise et Jurançonnais êtes invi-

té à vous impliquer dans les proces-

sus de décisions communaux (conseil 

des jeunes, conseil des seniors…) et à 

prendre l’attache d’une association de 

quartier. 

> [ACCESSIBILITE] En 2005, la loi 

donnait dix ans aux établissements 

accueillant du public pour se mettre 

aux normes. Le gouvernement a 

décidé de rallonger les délais. Qu’en 

est-il sur Jurançon ? La commune a 

fait un effort très important en matière 

d’accessibilité au public. C’est un enga-

gement que nous avions pris en 2008. 

Nous l’avons tenu. Dorénavant, la qua-

si-totalité de nos bâtiments publics sont 

accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Il nous reste un énorme travail 

sur la voie publique et une réponse plus 

adaptée pour les déficients visuels et 

malentendants. Nous tiendrons compte 

de tous les types de handicap dans les 

aménagements de la commune.

Votre Maire,  

Michel Bernos

« Personne ne sera laissé
au bord du chemin »
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Les nouveaux rythmes scolaires seront bien 
mis en place pour la rentrée 2014, avec un 
assouplissement relatif des contraintes impo-
sées aux communes. Une décision qui passe 
outre le rejet du décret du 7 mai dernier par le 
Conseil Supérieur de l’Education (CSE) et les 
nombreuses demandes de report de la part 
des Maires.
La future organisation de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires à Jurançon, à la 
rentrée 2014, est désormais établie. Elle clôt 

la première phase de co-construction engagée 
par la Municipalité. Elle a mobilisé les différents 
partenaires impliqués dans la mise en œuvre 
de cette réforme : les élus, les directeurs 
des écoles publiques, les représentants de 
parents d’élèves, les associations locales, les 
membres du groupe départemental d’appui à 
la mise en œuvre de la réforme à savoir des 
représentants de la CAF, des services de l’Etat 
et de l’association Les Francas, le centre de 
loisirs de Jurançon et les services municipaux.

Un comité de suivi sera mis en place à la  
rentrée 2014 pour vérifier que l’organisa-
tion proposée correspond aux besoins des 
enfants, et la faire évoluer si besoin.

Tour d’horizon des quelques évolutions dans l’emploi du 
temps de vos enfants :

•  Éduction du temps d’enseignement journalier pour favoriser 
la concentration des enfants ;

•  Inclusion des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qui pro-
poseront aux enfants des activités pédagogiques variées un 
après-midi dans la semaine (de 15h45 à 17h15) ;

•  Etudes surveillées tous les soirs de 17h15 à 18h sauf le ven-
dredi (date limite d’inscription fin août) ;

•  Scolarisation des enfants le mercredi matin : l’après-midi 
pas de changement. Les enfants pourront profiter de leur 
temps libre pour poursuivre leurs pratiques associatives 
par exemple ou s’amuser au Centre de loisirs de Jurançon. 
Attention toutefois, seuls les inscrits au Centre de loisirs 
bénéficieront d’un accueil au restaurant scolaire à 11h45. 
Ce jour-là, les Accueils périscolaires sont ouverts jusqu’à 
12h30 ;

•  Enfin, la mise en œuvre de la semaine à 4,5 jours modifie les 
modalités d’inscription et de fonctionnement des Accueils 
périscolaires et du Centre de loisirs. Les parents sont invités 
à prendre connaissance de ces changements auprès du 
service Périscolaire.

Vivre sa jeunesse
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Le Point sur les 
rythmes scolaires 

>  

•   24 janvier 2013 : Décret  
« Peillon ». 

•  Mars à septembre 2013 :  
Consultation des parents, 
enseignants, agents des 
écoles et animateurs, 
choix de l’application de 
la réforme en septembre 
2014 et de la demi-journée 
d’enseignement supplé-
mentaire le mercredi matin.

•  Septembre 2013 : Appel 
à projets auprès des asso-
ciations et des services 
municipaux, lancement 
de l’élaboration du Projet 
Educatif Territorial (PEdT) 
de la Ville. 

•   19 & 20 mai 2014 : 
Réunions publiques avec 
les parents d’élèves dans 
les écoles.

•      16 juin 2014 : Vote du 
conseil municipal – Tarifs 
et règlements intérieurs 
des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et des 
Accueils de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH).

•      Mardi 2 septembre 2014 : 
Rentrée des élèves, appli-
cation de la réforme.

RENTRÉE 2014/2015

Environ 480 enfants concernés.

180 jours de scolarisation (au lieu de 144 
aujourd’hui).

6 activités proposées aux élèves de maternelles 
pour les deux premières périodes de TAP.

12 activités proposées aux élèves de primaires 
pour les deux premières périodes de TAP.

Une 30aine d’animateurs mobilisés pour l’enca-
drement des enfants.

>  Un comité de suivi 
et une évolution si 
besoin

Ce qui va changer
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> 
•   TAP :  Temps d’Activités
Périscolaires

Ces ateliers se dérouleront le 
lundi ou jeudi à l’école Louis 
Barthou et le mardi ou ven-
dredi à l’école Jean Moulin, 
de 15h45 à 17h15.
Les activités seront assu-
rées par des animateurs, des 
intervenants extérieurs, des 
associations locales, des 
enseignants volontaires, des 
bénévoles…

 •  PEdT : Projet Educatif
Territorial (signé pour 3 ans  
et évalué chaque année).
Ses objectifs généraux, par-
tagés par l’ensemble des 
intervenants investis dans 
la politique éducative locale 
sont :
  -  respecter le bien-être des 

enfants ;
  - favoriser le vivre ensemble
 -  encourager l’égalité des 

chances entre tous les 
enfants ;

 -  encourager chez les enfants 
la découverte de nouvelles 
activités via des approches 
ludiques ; 

 -  favoriser la découverte de 
soi et des autres ;

 -  assurer une continuité édu-
cative sur le territoire com-
munal.

• Etude surveillée :  elle per-
met aux élèves de faire les 
devoirs de façon autonome et 
d’apprendre les leçons dans 
le calme. Afin de réaliser un 
travail personnel et sérieux, 
l’encadrant veille à créer un 
climat favorable à la concen-
tration. A Jurançon, elle a 
lieu tous les soirs de 17h15 
à 18h sauf le vendredi, dans 
le cadre des Accueils péris-
colaires.

Comment 
va s’organiser 
la semaine ?

Les axes thématiques déclinés 
lors des ateliers TAP
Axe 1 : Citoyenneté et vivre ensemble

Il s’agit d’actions ludiques visant à sensi-
biliser les enfants à la vie en collectivité, à 
promouvoir chez eux un « comportement 
citoyen ». Cette thématique recouvre, par 
exemple, des activités autour du dévelop-
pement durable (promotion de bonnes pra-
tiques, gestes du quotidien), de la protection  
de l’environnement, de la prévention à la 
sécurité routière, du respect des règles en 
communauté, du handicap, etc. L’autre com-
posante essentielle de cette thématique est 
la mise en valeur de l’intergénérationnel, via 
par exemple la transmission des savoir-être 
/ des savoir-faire entre les aînés et les plus 
jeunes. 

Axe 2 : Eveil artistique et culturel

Il s’agit d’encourager les enfants à découvrir 
différentes formes d’art, directement par la 
pratique ou via la position de « spectateur », 
et de s’ouvrir à différentes cultures. La décou-
verte du patrimoine local (langues régionales, 
traditions, monuments, paysages, savoir-
faire locaux) fait aussi partie de cette théma-
tique. Il est essentiel que les enfants puissent 
profiter d’une ouverture sur le monde culturel 
à travers différentes approches et différentes 
disciplines (musique, danse, théâtre, arts 
plastiques, vidéo…).  

Axe 3 : Culture sportive

Il s’agit d’encourager les enfants à pratiquer 
une activité sportive, sans objectif de per-
formance ou de perfectionnement, en leur 
proposant de courtes initiations à différents 
sports ou à des jeux sportifs. Il est essentiel 
que les enfants puissent s’investir dans une 
activité physique régulière (recommanda-
tions des spécialistes de la santé). De plus, 
les jeux sportifs ont une dimension éducative 
et pédagogique reconnue (compréhension 
des règles, respect de l’adversaire, dévelop-
pement de l’esprit d’équipe, apprentissage 
de la coopération…).

Que vont faire nos enfants ?

7h30

Accueils
Périscolaires
(AP)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueils
Périscolaires
(AP)

Accueils
Périscolaires
(AP)

AP

Ateliers 
TAP

ou
AP

ou
AP

Ateliers 
TAP

Repas

Repas

Repas

AP

AP

Enseignement

Enseignement

Enseignement

8h30 11h30 13h30 15h45 17h15 18h30

12h30
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Les TAP sont organisés en 
5 périodes, de vacances à 
vacances :
  •  1ère période :
         du 8 sept. au 17 oct.
  • 2ème période : 
     du 3 nov. au 19 déc.
  • 3ème période : 
     du 5 janv. au 20 fév. 2015
  • 4ème période : 
     du 9 mars au 24 avril
  • 5ème période :
     du 11 mai au 3 juil.

Une fois inscrit sur une période, 
l’enfant s’engage à participer à 
tous les ateliers, à raison d’une 
séance par semaine.

Certaines activités changent 
d’une période à l’autre de 
façon à respecter le principe 
d’égalité de l’offre entre les 
deux écoles publiques.

Les TAP ne sont pas obliga-
toires et les parents qui le sou-
haitent peuvent reprendre leurs 
enfants après le temps d’ensei-
gnement (15h30). Néanmoins, 
ces activités seront volontai-
rement diversifiées, pédago-
giques et articulées avec le 
projet d’école de sorte qu’elles 
soient bénéfiques pour l’enfant 
dans le cadre de son appren-
tissage. Elles contribuent à une 
politique de réussite éducative 
et de lutte contre les inégali-
tés d’accès aux pratiques de  
loisirs éducatifs.

> TAP

  

Vos questions  
Nos réponses

> Inscriptions aux écoles

Où se déroulent les TAP ?
La plupart du temps, les TAP se déroulent 
dans l’enceinte de l’école. Néanmoins cer-
tains ateliers, comme les activités spor-
tives, nécessitent l’utilisation de locaux et de 
matériels spécifiques. Mais quel que soit le 
lieu du TAP, les parents viennent chercher 
leur enfant à l’école après l’activité ou aux 
Accueils périscolaires s’il y est inscrit. 

Mon enfant « sort » de l’école sur le 
temps des activités TAP, sa sécuri-
té est-elle assurée sur les trajets ?
Oui. La sécurité de votre enfant est assurée 
par les intervenants, qui prennent toutes les 
précautions nécessaires pour que le trajet 
se fasse dans des conditions de sécurité 
optimales. Les trajets sont organisés afin 
d’être les plus courts possible, la proximité 
est privilégiée et les déplacements se font 
toujours à plusieurs groupes, ce qui facilite 
l’accompagnement.

Que se passe-t-il en cas d’absence 
d’un animateur ?
Il peut arriver qu’un animateur soit absent. 
Afin de ne pas priver l’enfant de l’activité 
périscolaire, le groupe sera pris en charge 
par un autre animateur, qui proposera dans 
la mesure du possible, une séance similaire 
à celle programmée initialement (respect de 
la thématique générale de l’atelier).

Pourquoi les élèves d’une même 
classe ne restent pas ensemble en 
atelier TAP ?
Le « vivre ensemble » fait partie des axes du 
PEdT. Le fait de « mélanger » les enfants en 
formant des groupes interclasse encourage 
la rencontre avec l’autre. De plus, cela per-
met aux enfants de bien dissocier le temps 
scolaire et le temps périscolaire.

Que peut faire mon enfant après la 
séance d’atelier TAP (17h15) ? 
  - Vous pouvez récupérer votre enfant ;

  -   Il peut rejoindre les Accueils périscolaires :   
vous pouvez le récupérer quand vous le 
souhaitez mais avant 18h30 ;

  -   Il peut rejoindre l’étude surveillée jusqu’à 
18h (gratuite), tous les soirs sauf le ven-
dredi.

Est-il trop tard pour inscrire mon 
enfant à un atelier TAP ? 
Non, c’est encore possible. Pour ce faire, 
rapprochez-vous au plus vite du service 
Inscriptions Périscolaires.Inscriptions Périscolaires.

Contactez le Service Inscriptions Périscolaires
Maison Moureu / Rue de Borja
Ouvert tous les matins de 8h30 à 11h30
Tél. : 05 59 98 19 89
Mail : periscolaire@mairie-jurancon.fr

>  

Pour la rentrée de septembre 2014, pensez à inscrire vos enfants nés en 2011 pour une  
première inscription scolaire en petite section de Maternelle.
Modalités : 
 1ère étape : Inscription à la Mairie
  - Fournir un justificatif de domicile et le livret de famille
 2ème étape : Inscription dans les écoles
  - Prendre RDV avec les directeurs ou directrices
  -  Fournir le certificat d’inscription donné par la Mairie, le livret de famille et 

le carnet de santé.
Tout changement administratif (adresse, situation familiale, numéro de téléphone...) doit être 
signalé auprès de la Mairie et au service Périscolaire.
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Des  
petits  

judokas  
à l’école  
de la vie

Aujourd’hui, les parents veulent proposer un sport à leurs enfants. 
Mais ils se posent beaucoup de questions : à partir de quel âge ?  
Est-ce bon pour eux ? Eléments de réponse avec Fabienne Esposito, 
éducatrice 5ème dan au Judo-Club Jurançon.

EVEIL

•  Baby-Judo (4/5 ans) : lundi 17h15  
& mercredi 15h 

•  Mini-Poussins (6/7 ans) : lundi 18h 
& mercredi 14h Kimono offert aux 

enfants scolarisés en maternelle ou 

primaire  
Tél : 05 59 06 05 88  
Mail : judo.club.jurancon@gmail.com 

>   

Vivre les associations

> Le saviez-vous ?   
Le Judo a été créé en 1882 par 
Maître Jigoro Kano au Japon.  
Il s’est inspiré des techniques  
de combat des guerriers  
japonais, les Samouraïs. 

En France : 
- le 1er club de judo naît en 1935 
- le judo est le 4ème sport en 
nombre de licences (600 000) 

A Jurançon : 
le club a été créé par 
JP. Foucault & A. Palloc en 1988

 A Jurançon, être judoka n’est pas réser-
vé qu’aux grands...  
C’est exact. En 1995, une section Baby-Judo 
ou Eveil-Judo a été créée. Adapté aux bambins 
de 4/5 ans, le programme est construit, autour 
de l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses futurs 
apprentissages du judo et des activités sportives 
et artistiques en général. Il ne s’agit pas de faire 
de l’enfant une graine de champion. C’est une 
initiation ludique ayant pour but de leur trans-
mettre les bases dans une ambiance conviviale et 
collective. On ne les dispute jamais. Nous aidons 
les plus timides à s’affirmer et à s’ouvrir, et les 
plus actifs, à gérer leur énergie. C’est une activité 
de découverte du corps (mobilité, hygiène corpo-
relle), de l’environnement matériel (dojo, tatami, 
kimono) et humain (sens social). 

 Que font les bambins pendant les 
séances de Baby-Judo ?  
Ils se familiarisent avec les traditions du Judo 
(salut, termes japonais...). Et sans s’en rendre 
compte, ils abordent les premiers gestes de notre 
sport en jouant avec des cerceaux, des ballons 
et tout type d’accessoires en lien avec le Judo. 
Il n’y a à ce stade, aucune compétition et aucun 
combat. Nous faisons de simples jeux d’opposi-
tion avec néanmoins des règles précises (ne pas 
toucher le visage de l’adversaire et l’attraper 
uniquement par son kimono). Les 6-7 ans quant 

à eux, reçoivent une initiation plus technique 
avec les premiers principes tactiques. Ils font des 
exercices d’assouplissement et de sécurité (com-
ment chuter...). 

« Ce que j’aime dans l’enseignement, 
c’est de voir les enfants progres-
ser et évoluer grâce à notre travail.  
La fierté est grande de les voir  
réussir jusqu’à devenir profession-
nels pour certains... » 
(exemple Sophie Sarthou)

  Quelles sont les valeurs que vous leur 
enseignez ?  
Les valeurs inscritent dans le Code Moral du 
Judo : la politesse, le respect, l’hygiène, la modes-
tie, le contrôle de soi, l’honneur, la sincérité et 
l’amitié. Elles sont d’ailleurs très importantes 
dans notre vie quotidienne... 
  Où et quand ont lieu les cours de Baby-
Judo ? 
Au dojo* du gymnase Guynemer,  le lundi à 
17h15 et/ou le mercredi à 15h. Sophie Sarthou 
(3ème dan) assure la séance du lundi et moi, celle 
du mercredi. En tout, il y a 9 niveaux au Judo-
Club Jurançon, du Baby-Judo aux Vétérans, 
petits et grands sont les bienvenus !

* Le Dojo mot japonnais désigne le lieu où l’on recherche la voie, 
un endroit consacré à un travail sur soi par les arts martiaux.



 

La saison qui se termine a été particulière-
ment marquée par les excellents résultats 

des gymnastes engagées en compétition. 
Une vingtaine de podiums ont été décrochés 
lors des compétitions disputées en équipe ou 
en individuel. Bravo Mesdemoiselles ! 

Un accueil spécifique pour 

les 3-5 ans
Le club des Grappes d’Or, c’est aussi un 
accueil de qualité pour les tout-petits. Une 
qualité reconnue par la Fédération française 
de gymnastique qui a attribué au club le 
label “Petite enfance” reconnaissant ainsi 
les dispositions prises par le club en matière 
d’encadrement, de pratiques, de matériels 
pédagogiques… à destination des enfants 
âgés de 3 à 5 ans (baby-gym et éveil gym-
nique). Dès l’âge de 6 ans, les enfants 
peuvent intégrer l’école de gymnastique 
basée sur la découverte et l’apprentissage 
des premiers éléments de gymnastique aux 
différents agrès (sol, saut, poutre, barres) 
pour ensuite progresser en gymnastique de 
loisirs, qui accueille les gymnastes jusqu’à 
l’âge de 15 ou 16 ans, confirmées ou débu-
tantes. Toujours encadrés par des moniteurs 

qualifiés et bienveillants, les gymnastes y 
évoluent selon leur niveau. Actuellement, 
le club compte une cinquantaine de jeunes 
filles dans cette catégorie où la gymnastique 
se pratique dans une ambiance détendue.  

Rejoignez les cours adultes !  
Depuis deux ans, le club a souhaité diversi-
fier son offre en créant un cours de fitness 
destiné aux adultes. Tous les mercredis soir, 
de 18h à 19h, une quinzaine d’adeptes se 
réunissent autour d’Émilie, jeune trentenaire 
souriante et dynamique, qui les entraîne en 
musique pour une heure de renforcement 
musculaire. Diplômée d’un Brevet d’État des 
métiers de la forme, elle sait prendre en 
compte les besoins et les capacités de 
chacun. Le cours devient alors un moment 
privilégié passé dans la bonne humeur… 
pour prendre soin de soi ! Un cours de gym-
nastique douce est aussi proposé le vendredi 
matin de 9h à 10h.   

Les 
Grappes 
d’or  
La gym 
pour 
tous !  GYMNASTIQUE

> Planning de la 
saison 2014-2015  
•   Baby-gym (enfants nés 

en 2011 et 2012) : samedi 
de 9h à 9h45 ou 9h45 à 
10h30 

•  Eveil gymnique : samedi 
de 10h30 à 11h15 (pour 
les enfants nés en 2010) & 
samedi de 11h15 à 12h15 
(pour les enfants nés en 
2009) 

•  Ecole de gym (enfants 
nés en 2006 à 2008) :  
mercredi de 13h30 à 15h 

•   Gym loisirs :  jeudi de 17h15 
à 18h45 (pour les enfants 
nés en 2004 et 2005). 
lundi de 17h30 à 19h (pour 
les enfants nés en 2002 et 
2003) lundi de 19h à 20h30 
(pour les enfants nés en 
1999, 2000 et 2001) 

•      Gym adultes :    
   vendredi de 9h à 10h (Gym 
  douce) mercredi de 18h à 
  19h (Fitness) 

> En savoir + :  
lesgrappesdor1.overblog.com

Créé en 1966, le club de gym-
nastique des Grappes d’Or est 
une des plus anciennes associa-
tions Jurançonnaises. Il accueille 
chaque saison quelque 180 licen-
ciés pour une année sportive et 
conviviale. 
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Aller chez le coiffeur, à la banque,  
retrouver des amis, faire ses courses, voir  
des spectacles... 

Vous avez 80 ans et plus, vous éprouvez 
des difficultés à vous déplacer. À votre 

demande, quand vous le voulez, votre caisse 
de retraite complémentaire met à votre dis-
position son service SORTIR PLUS pour vous 
accompagner, à pied ou en voiture. SOR-
TIR PLUS s’occupe de tout organiser.  Une 
simple participation financière vous sera de-
mandée, le complément étant pris en charge 
par votre caisse de retraite. 

  Comment ? Renseignez-vous en appelant 
un conseiller au N° Azur 0 810 360 560  
(prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

> Quelle ville, pour 
quels jeunes ?
En vue de créer un Service 
Jeunes, la Ville de Jurançon 
veut faire plus ample connais-
sance. Une étude est en cours 
de réalisation. Le Bureau de 
Sociologie Appliquée (BSA) 
recense les envies et les idées 
des jeunes, de leurs familles, 
des professionnels qui les 
accompagnent dans leurs loi-
sirs. L’idée est que chacun 
contribue au développement 
du Service.

PREVENTION

Afin de prévenir tout événement de ce type, le Maire est chargé de recenser les personnes 
âgées, vulnérables et handicapées isolées à leur domicile. En cas de déclenchement du plan 

d’alerte, les personnes inscrites sur cette liste nominative aux mentions confidentielles, auront 
chez elles l’intervention des services prévus. L’inscription, la modification des mentions, ou la 
radiation du registre procèdent d’une démarche volontaire de la personne.

Pour tout renseignement ou inscription, contacter le CCAS. 

Dispositif Canicule

SOCIAL

Votre CCAS

Une action sociale 
de l’AGIRC et  
de l’ARRCOA

> Com’une envie 
de vacances
• Partir à la plage à Hendaye 
pour 1€ ? 

C’est possible le 24 août. 
Inscriptions - dans la limite des 
places disponibles - jusqu’au 
jeudi précédant chaque 
départ, dans les conditions 
fixées par le CCAS. 

• Profiter d’offres de séjours 
à prix réduits ? 

Le CCAS, en partenariat 
avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV), 
propose aux familles des 
séjours de qualité à moindre 
coût dans le cadre du dis-
positif « Bourse solidarité 
vacances ». 

• Passer Noël ensemble ?

Du 22 au 26 décembre, pro-
fitez d’une formule hôtelière 
à Mont-Louis avec piscine, 
sauna et excursions (aux 
Angles et à Font Romeu). 
Repas gastronomique, réveil-
lon et soirée festive.  Tarif : 
314€/pers. (157€ avec aide 
ANCV), hors coût du trans-
port. Séjour réservé aux per-
sonnes de plus de 60 ans. 

• D’autres surprises vous 
attendent dans la rubrique  
« Rendez-vous à Jurançon », 
pages 16-17. 

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 
7 rue de Borja  
Tél. : 05 59 98 19 72 Je donne

de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et ...

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et ...
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Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Je ne consomme 
pas d’alcool.
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Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Je ne consomme 
pas d’alcool.

En vue de créer un Service Jeunes,  

la Ville de Jurançon veut faire plus ample 

connaissance. Une étude est en cours 

de réalisation. Le Bureau de Sociologie 

Appliquée (BSA) recense les envies et 

les idées des jeunes, de leurs familles, et 

des professionnels qui les accompagnent 

dans leurs loisirs. L’idée est que chacun 

contribue au développement du Service.

>  Quelle ville, 
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> La semaine 
bleue : « A tout âge : 
créatif et citoyen » 

Votre CCASVotre CCAS

Si vous souhaitez 
participer  
à la préparation  
de ce temps,  
rapprochez-vous  
du CCAS.

du 13 au 19 octobre 2014
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www.semaine-bleue.org

À tout âge : créatif et citoyen
@semainebleue

LE 16 OCTOBRE

Journée départementale 
festive et citoyenne organi-
sée par le CIAPA* à Saint-
Jean-de-Luz. Un car sera 
mis en place par le CCAS. 
Participation financière 
pour le repas du traiteur. 
Inscriptions au CCAS du 29 
sept. au 3 oct. 

• Pour rompre la monotonie des journées, 
• Pour maintenir le lien social, 
•  Pour être informé de la vie de Jurançon,  

des animations dans la commune, 
• Pour discuter de divers thèmes qui vous intéressent, 
• Pour échanger en toute sécurité avec convivialité. 

Le CCAS de Jurançon propose des  
rendez-vous téléphoniques avec les personnes 
de plus de 60 ans. L’adhésion au disposi-
tif se fait gratuitement, sur simple demande 

au CCAS. Toute inscription fait l’objet d’un  
rappel pour valider les données et l’inscription. 
Des plaquettes d’information sont disponibles  
au CCAS et sur www.jurancon.fr.

• Pour rompre la monotonie des journées
•  Pour partager les activités qui vous intéressent  

(discussions, jeux, lecture...) 
• Pour maintenir le lien social 
•  Pour être informé de la vie de Jurançon : les animations 

dans la commune 
• Pour échanger en toute sécurité avec convivialité 
•  Pour favoriser les meilleures conditions de vie des  

personnes isolées 
•  Pour renforcer le réseau de solidarité, les liens sociaux de 

proximité sans se substituer aux solidarités existantes 

Vous n’avez plus envie de sortir ou ne pouvez 
plus sortir de chez vous ? La visite de convi-
vialité mensuelle tombe à pic ! Deux béné-
voles dépêchés par le CCAS se déplacent 

au domicile des personnes inscrites afin 
de rompre un sentiment de solitude et  
d’isolement. L’adhésion au dispositif se fait 
gratuitement, sur simple demande au CCAS. 

Lutte contre l’isolement 
des seniors à Jurançon 

SOLITUDE
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* Comité départemental d’Informations 
et d’Actions en faveur des Personnes 
Âgées.
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Les Hestivales 

La Nuit Magique des Berges 

a réussi l’exploit de se sauver des eaux. 

Ce fut plus compliqué, le lendemain,  

pour la journée des familles.

Retour en images sur jurancon.fr

Organisation intercommunale Billère / Jurançon  

avec le soutien de la Communauté d’Agglomération  

Pau-Pyrénées.

Marché des  

Producteurs de Pays 

Population et estivants ont eu plaisir à 

flâner et à déguster des produits locaux 

de qualité. 

Un marché animé par le duo  «Fleur de 

zinc» composé de Christine Bebop  

et Pierre Hossein.

Retour en images sur jurancon.fr

Organisé par l’Union du Commerce Jurançonnais,  

la Mairie de Jurançon en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture 64.

Collecte de sang 

De 15h à 19h // Maison Pour Tous 

Organisée par l’Etablissement Français du Sang 

Aquitaine - Limousin.    

 Fêtes de la Chapelle  

de Rousse 

Coteaux de Jurançon 

Vendredi 

20h : Repas animé 

23h : Bal avec l’orchestre Arpège 

Samedi 

23h : Bal avec l’orchestre Pick Up

Dimanche 

10h30:  Messe 

12h : Sauts Béarnais 

12h15 : Grande dégustation des vins des 

Coteaux accompagnée de toasts.

Après-midi : Bandas et jeux gratuits pour 

les enfants 

13h30 : Repas Champêtre 

16h : Concerts  

19h : Bal avec l’orchestre Ibiliz

Organisées par l’équipe du Foyer de Rousse. 

Journée des Familles 

à Hendaye (cf. p.14)  

report le 27 si mauvais temps)  

Cin’étoiles  

Du cinéma gratuit en plein air,  

Dès 18h30, soirée jeux en familles,  

auberge espagnole, restauration sur place.

Organisé en partenariat avec le Conseil Régional 64.   

Tour de France  

Passage Avenue des Vallées

Les 18, 19 et 20  juillet

Le 11 juillet

Le 17 juillet

Le 20 juillet

Le 22 juillet

Le 24 juillet

 

Fêtes patronales  

du 15 août 
Jeudi 

19h : Ouverture des Fêtes  

19h30 : Apéritif offert par le Comité des 

Fêtes 

20h : Repas du Comité 

22h : Bal avec Box’son  

Vendredi 

Tournois de quilles de six (toute la journée) 

11h : Messe avec la Chorale Au Fil des 

Ans 

12h : Monument aux morts  

12h30 : Apéritif offert par la Municipalité 

20h : repas 

22h : Concert Sangria Gratuite 

Minuit : Bal 

01h30 : Soupe à l’oignon 

Samedi 

10h30 : Réveil matin 

13h30 : Concours de Pétanque 

15h : Goûter des Aînés au Clos des Vignes 

20h : repas 

22h : Bal de clôture avec Multilight 

23h30 Feu d’artifice  

Organisées par le Comité des Fêtes de Jurançon.

Tour du Piémont  

Pyrénéen 
Arrivée d’étape. 

Journée des Familles à 

Hendaye (cf. p 14)    

Marché nocturne  

et festif
Organisé par l’Union du Commerce  

Jurançonnais.

Grillades Partie au bord 

du Gave  

Inscriptions jusqu’au 27 août à la Presse 

Bercaire  - 35 Rue Général Leclerc à 

Jurançon. 
Organisées par le club de l’Âge d’Or avec le soutien 

du CCAS de Jurançon.

Les 14, 15, et 16 aôut

Le 22 aôut

Le 22 aôut

Le 30 aôut

Le 29 aôut

Rendez-vous
Les 5 et 6 juillet



ZAC du  Vert Galant - 64110 Jurançon 
Tél.: 05 59 06 55 05 - 05 59 02 45 45

SO.BE.TRA  L’étoile

Voyages & Excursions

Camionnage  
et BTP

Des cars à vos dimensions de 8 à 58 places 

Déplacements aux sports d’hiver   

Cars grand luxe  : vidéo - air conditionné - bar - toilettes

Livraison aux particuliers 

 Vivre à Jurançon / N° 15 / été 2014  < 17

S
ep

te
m

b
re

 

Forum des associations 

Faites le plein d’activités :  

sports, cultures, arts... Pour trouver son 

association, son inspiration, ou simple-

ment échanger, rendez-vous est donné 

Place du Junqué. 

Buvette et restauration sur place.  

Organisé par la ville de Jurançon.

Touskiflot 

Appel aux bricoleurs et bricoleuses 

retraités :  

rejoignez les ados des Accueils de loisirs 

et participez aux ateliers de fabrication  

et décoration de l’embarcation  

intergénérationnelle. 

En savoir [+] :  

CCAS de Jurançon - 05 59 98 19 96  

Voyage des Aînés 

Journée et repas offerts aux Jurançon-

nais(es) de + de 65 ans 

Inscriptions du 20 août au 3 septembre 

En savoir [+] :  

CCAS de Jurançon - 05 59 98 19 96   

Rando Marche / VTT 

Chapelle de Rousse  

Organisée par l’équipe du Foyer de Rousse.

Séjour Vacances  

Seniors 

Vous êtes retraités de + de 60 ans ? Le 

CCAS vous propose un séjour de 

8 jours pour découvrir la Bretagne.  

Tarif : 500€ tout compris - hébergement, 

pension complète, transport et excursion. 

*aide possible de l’ANCV de 185€ 

 En savoir [+] : CCAS de Jurançon  

 05 59 98 19 96   

Concours régional  

de pétanque
Organisée par l’équipe du Foyer de Rousse. 

Vide grenier du Téléthon 
Organisé par l’association Jurançon Solidarité Action 

avec le soutien de l’Association Française contre les 

Myopathies (AFM).

Collecte de sang  

De 15h à 19h // Maison Pour Tous 

Organisée par l’Etablissement Français du Sang 

Aquitaine - Limousin.

Le 6 septembre

Du 14 au 21 septembre

Les 20 et 21 septembre

Les 25 septembre

Le 7 septembre

Le 8 septembre

Le 14 septembre

Retrouvez l’intégralité des manifestations sur      jurancon.fr à Jurançon
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> Expressions 
Politiques

/ Tribune libre /

Nous ne pouvons lancer ce premier magazine de la manda-
ture sans vous adresser nos plus sincères remerciements 
pour la confiance que vous nous avez témoigné par vos 
suffrages. 

Ce score de 57 % au premier tour nous conforte dans notre 
action mais aussi nous engage. En rencontrant chacune 
et chacun d’entre vous, j’ai ressenti un véritable encou-
ragement mais j’ai pu aussi prendre la mesure du niveau 
d’exigence que vous aviez pour votre commune et nous 
entendons tout faire pour répondre à vos attentes. 

En choisissant notre liste, vous avez plébiscité une méthode 
de gestion rigoureuse, une politique pour la ville ambitieuse 
et une écoute attentive ; soyez assurés que nous associe-
rons toutes les énergies pour continuer à bâtir l’avenir de 

notre commune avec la même volonté chevillée au corps 
et dans un esprit consensuel, loin des querelles politi-
ciennes. Vous savez que les femmes et les hommes qui 
se sont engagés autour du projet « Au Cœur et en Action »  
sont animés de la volonté de faire que le « bien vivre 
ensemble » ne soit pas une vaine expression. 

Forts de votre large soutien, nous nous lançons dans 
l’action avec cœur et pouvons faire entendre la voix de 
Jurançon au niveau communautaire. Chaque projet sera 
défendu avec opiniâtreté afin de ne manquer aucune 
opportunité pouvant participer au renouveau de notre 
commune. 

Vous nous avez renouvelé votre confiance ; nous ne failli-
rons pas à notre tâche. 

MAJORITE Liste « Jurançon au cœur et en action »  
M. Bernos, S. Malo, J. Manuel, R. Loustau, C. Sabrou, B. Durroty, I. Marsaa-Ducoloner,  
F. Tisné, M. Burgio, I. Bercaire, M. Bonelli, S. Cantounat, C. Carraz-Sansous, H. Casenave, 
H. Coléra, G. Dabescat, M. Delalande, M-N. Duparcq, M. Hernandez, F. Jungas,  
H. Lapouble-Laplace, S. Medan, G. Reyrolle

Mesdames et Messieurs,
cher(e)s ami(e)s Jurançonnais(e)s, 

Etat d’esprit. Nous remercions tout particulièrement les 
1603 Jurançonnaises et Jurançonnais qui ont soutenu nos 
candidatures le 23 mars dernier. Cette confiance, nous la 
vivons comme un solide encouragement à faire valoir nos 
propositions et à faire vivre nos convictions. Nous éprou-
vons à la fois un sentiment de fierté et un devoir de respon-
sabilité. Nous incarnons désormais une force d’opposition 
unie dont les sensibilités diverses se retrouvent dans des 
valeurs de gauche. Un mandat nous a été confié, nous 
allons l’honorer avec passion et sérieux. Force d’opposi-
tion, nous serons surtout force de propositions.  

Impôts. Lors du Conseil Municipal du 29 mars dernier, 
consacré au Budget 2014, nous avons voté contre l’aug-
mentation de 1,5% des impôts. Dans le contexte écono-
mique et social actuel, et considérant que l’Etat augmente 

déjà les bases fiscales pour cette année de 0,9%, nous 
contestons cette mesure qui va pénaliser les ménages 
jurançonnais. Cette mesure est d’autant plus injuste qu’elle 
n’a pas été annoncée durant la campagne électorale. 
Est-ce cela le « miracle jurançonnais » dont se targue en 
permanence notre maire ? Curieux modèle quand on sait 
qu’à Billère les impôts n’augmenteront pas et qu’à Pau ils 
diminueront… 

Salle culturelle. Lors du Conseil Municipal, nous avons 
également manifesté notre inquiétude au sujet de la 
création d’une salle culturelle sur le site de l’ancienne 
usine Oudoul. Nous ne contestons pas ce projet mais 
nous demandons une présentation détaillée de celui-ci. 
Aujourd’hui, un certain nombre de questions demeurent 
sans réponses : Quelle concertation avec les riverains et le 
milieu associatif ? Quelle cohérence avec l’offre culturelle 
au niveau de l’agglomération ? Et surtout quel coût pour 
les Jurançonnais ?  

OPPOSITION Liste «  Un regard neuf sur Jurançon » L. Deary, E. Descoubes, J. Dufau-Pouquet,  
P. Hamelin

Liste « Jurançon ensemble »  J-M. Capdeboscq, M. Tizon

 Par la déclaration de L. Deary en séance du 29 mars 2014, les deux listes de l’opposition ont décidé d’incarner  
« une force d’opposition ». Par conséquent, cette tribune ne présente qu’un seul texte rédigé par l’opposition.

 Enfin notons que suite à la démission volontaire de R. Lahillonne en sa qualité de Conseiller Municipal adressée à 
Monsieur le Maire par courrier du 30 mars 2014, le Conseil Municipal a installé J-M. Capdeboscq le 8 avril 2014.



Votre CCASFacilitez-vous la ville

Les n° utiles
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Services Techniques  
Municipaux :  
2 rue Charles de Gaulle 
Tél. : 05 59 98 19 77 
Du lundi au vendredi  
8h15 - 12h / 13h45 - 17h30 
secretariatst@mairie-jurancon.fr 

• Service de réservation  
des salles municipales 
Location ouverte aux Jurançonnais 
et aux personnes extérieures. 
Tél : 05 59 98 19 90 
v-casenave@mairie-jurancon.fr 
• Service urbanisme Matin sur 

RDV Tél : 05 59 98 19 66 urba-
nisme@mairie-jurancon.fr 

Service Périscolaire 
Maison Moureu - 9 rue de Borja 
Tél. : 05 59 98 19 89 
periscolaire@mairie-jurancon.fr 
Le matin uniquement de 8h30 à 
11h30. 

Multi Accueil (crèche collective, 
crèche familiale) 
15 rue Jean Moulin 
Du lundi au vendredi  
9h - 12h / 14h30 - 17h 
Tél : 05 59 06 49 82  

creche@mairie-jurancon.fr 

Services Animations  
& Communication 
Rue de Borja   
(au-dessus de la Poste) Après-midi 
sur RDV 
• Service Animation  
Tél. : 06 47 14 07 24 jurac@
mairie-jurancon.fr • Service 
Communication  
Tél. : 06 71 93 21 03 communica-
tion@mairie-jurancon.fr 
Mairie Annexe 
7 rue de Borja 

• Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 
Tél. : 05 59 98 19 72 
ccas@mairie-jurancon.fr 
• Police municipale 
Tél. : 05 59 98 19 71 
• Service Elections 
Tél : 05 59 98 19 73  
election@mairie-jurancon.fr

Astreinte 
Adjoint d’astreinte 
Tél. : 06 07 97 85 15

 

• Pompier : 18
• Samu : 15
  (ou 112 depuis un mobile)
• Police nationale : 17
• Gendarmerie : 05 59 82 40 00
•     SOS Médecins : 3624 ou
  05 59 62 44 44

• Pharmacie de garde : 3915
• Violence conjugale : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Maltraitance des personnes
  âgées et des personnes
  handicapées : 3977

• Déchetterie ZAC du Vert Galant
  Déchetterie gratuite ouverte du 
  lundi au samedi de 9h à 18h et
  le dimanche de 9h à 12h.
  Tél. : 05 59 06 85 76
• SOBEP : service d’urgence
   24h/24 0 977 429 437
• EDF : service client du lundi au
  samedi : 8h - 21h
  09 69 32 15 15

•  Collecte des déchets
Pour toutes questions,
contactez le 05 59 14 64 30
du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h
www.agglo-pau.fr
(rubrique Au quotidien /
Les déchets)

6 rue Charles de Gaulle 
Tél. : 05 59 98 19 70  - Fax : 05 59 98 19 99 
contact@mairie-jurancon.fr 
Du lundi au vendredi  8h15 - 12h / 13h45 - 17h30 
samedi 8h15 - 12h

Mairie  
de Jurançon

La République des Pyrénées Roland 
Lecoint : 06 11 87 42 21  
lecrol@yahoo.fr 

Sud-Ouest Marc Bruno : 06 81 41 59 72  
marco.bruno@wanadoo.fr

La Mairie de Jurançon remercie les annonceurs  
de ce magazine pour leur participation. 
Pour tout renseignement concernant l’espace  
publicitaire, contacter le service Communication. 
Pour le prochain Magazine Vivre Jurançon, la date 
limite d’envoi de vos éléments (texte et photo) est le 
22 novembre. 

 

 

Correspondant 
        de presse

La Ville de Jurançon sur le net

N° utiles

Aimez, Vivez, 

Partagez !

ViAi

jurancon.fr  
facebook.com/ville.de.jurancon  
twitter.com/JuranconVille 



Spécialiste Pau Sud

Vous désirez estimer, vendre ou acheter un bien immobilier  

Notre agence vous propose un vaste panel de biens sur JURANCON  

et ses alentours. Fort de 40 ans d’expérience nous serons à même de vous  

proposer les meilleures solutions pour votre projet.     

Vous désirez louer ou faire gérer votre bien immobilier 

Notre agence répond à vos besoins en vous offrant deux options.

SERVICE LOCATION 

•  Vous avez déjà trouvé un locataire, nous nous occupons de la Constitution du dossier, 
de l’Établissement du bail, de l’ Établissement de l’état des lieux. 

•  Vous n’avez pas de locataire, nous nous occupons de la Recherche du locataire 
(publicité), de la Constitution du dossier (contrôle solvabilité), de l’Établissement du 
bail, de l’Établissement de l’état des lieux.    

SERVICE GESTION 

•   Vous ne vous occupez de rien, nous nous occupons de la Gestion des loyers et 
charges, de la Gestion des travaux, de la Gestion des sinistres assurances, de la Gestion 
des factures et appels de provisions, de la Gestion des dossiers, de l’ Indexation des 
loyers, de la Régularisation des charges, de la Gestion des Dépôts de Garantie à la  
sortie du locataire, de l’Établissement de documents d’aide à la déclaration de reve-

 05 59 06 27 46
Contactez-nous 


