
 > N°24 

C’EST BOUGER

 > Page 7

L’Atelier du Neez, 
fabrique de  
découvertes

Sous le signe  
du NEUF

Le magazine des Jurançonnais / Hiver 2019 /

 > Pages 4-5

Enfance et jeunesse, 
toujours  
en mouvement

C’EST GRANDIR 

 > Pages 8-13

DOSSIER   
Berges, intempéries, 
inaugurations, 
travaux...

CADRE  DE



Vivre Jurançon n°24 - Hiver 2019

Mairie de Jurançon, 6 rue Charles de Gaulle- 64110 Jurançon

Sur papier eural 100% recyclé

Directeur de publication : Michel Bernos

Conception - Rédaction : Service communication 

Ville de Jurançon

Crédits photos : ASO/Pauline Ballet, Bruno Belleugy,  

Etienne Belondrade, Bureau d’études Artelia, Yves Busière, 

Stéphane Collin, Anne Laborde-Laulhe, Charlélie Marangé, 

Bob Mauranne, Mariano, Sophie Sarthou,Paule Thomas, Ville de 

Jurançon, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Création Impression : Imprimerie Moderne

Dépôt légal : Imprimerie Moderne Lons

P 3   L’Edito 

P 4   Vivre c’est grandir : Enfance et jeunesse, toujours en mouvement !

P 5    Vivre c’est grandir : De jeunes pousses de mémoire.

P 6    Vivre solidaires : Brèves du CCAS et de ses partenaires.

P 7    Vivre c’est bouger : L’Atelier du Neez, fabrique de découvertes. 

P 8 - 13  Dossier Cadre de vie : 

 P   8 -  9   Notre berge, enfin confortée. 

 P 10 - 11 Partenaires : ils ont aussi le goût du neuf !

 P 12 - 13 Les travaux, point par point.

P 14 - 15  Vivre c’est bouger : Vie des clubs, résultats et événements sportifs.

P 16   Vivre avec passion : Alain Laplace - L’endurance faite mémoire.

P 17   Vivre avec passion : Cécile Chartre - Une écriture libératrice. 

P 18   Vie municipale : Expressions politiques.

P 19   Vie quotidienne : Recensement, listes électorales, collectes d’hiver.

P 20   Vie de la Commune :  l’Agenda.

sommaire

 2  > Vivre Jurançon / N° 24/ Hiver 2019



  < 3Vivre Jurançon / N° 24/ Hiver 2019

edito
de Michel Bernos  
Maire de jurançon  
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

S
’il  fallait trouver une similitude entre l’année passée 

et la nouvelle, je les placerais volontiers sous le signe 

du neuf.

Du renouveau, je retiens d’abord cette image, celle des 

visages enfantins réunis autour d’un jeune arbre planté 

sous le signe de l’amitié franco-américaine, à l’occasion du 

centenaire de l’Armistice de 1918.

En 2018, Jurançon a vu fleurir les inaugurations, dans des 

domaines aussi divers que le sport, le logement social 

et intergénérationnel, la santé... Je tiens ici à célébrer le 

dynamisme des acteurs publics et privés qui partagent 

avec nous l’image d’une ville accueillante et novatrice.

Je ne vous cache pas non plus notre soulagement suite 

à la réfection de la berge du Gave, sur l’un des tronçons 

endommagés par les crues de 2013. Bien conscient 

des délais de remise en état qui accompagnent chaque 

nouveau caprice de nos cours d’eau, j’ai en ce début 

d’année une pensée toute particulière pour celles et ceux 

qui sont encore en train de réparer les dégâts engendrés 

par les violentes précipitations de l’été dernier. Je me 

réjouis aussi du fait que la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle, fruit d’intenses échanges avec l’Etat, 

puisse bénéficier à la majorité d’entre vous. 

En 2019, rénovation rimera avec innovation. Ce sera une 

année utile. Elle commencera par la remise à neuf des 

réseaux souterrains de gaz et d’assainissement sur le 

quartier situé entre le Gave et le Neez, puis la suite du 

déploiement de la fibre optique et de l’enfouissement 

des réseaux. A cet égard, nous avons reçu récemment 

la confirmation du soutien du Syndicat d’Energie des 

Pyrénées-Atlantiques pour les prochaines années. 

Cela vous demandera certes un peu de patience et de 

compréhension mais nous serons tous récompensés par 

l’aspect final du quartier. Le déplacement du supermarché 

LIDL sur la Rocade promet aussi de déclencher des 

actions d’aménagement innovantes, complétant ainsi celles 

engagées en 2018 sur la partie Ouest de la commune. Enfin, 

ce mois-ci, l’ensemble foncier et immobilier du Presbytère 

passe au nom de la commune, ce qui promet un heureux 

aménagement de notre cœur de ville. Un élan auquel vous 

serez associés au fil des prochaines années. 

En 2019, notre commune sera le lieu privilégié de deux 

épreuves cyclistes de renom international : le Tour de 

France (le 19 juillet) et la Vuelta (le 3 septembre). Deux 

épreuves contre-la-montre qui mettront notre commune en 

lumière de manière exceptionnelle. Elles seront l’occasion 

de nous retrouver ensemble sous le signe d’un « été à 

vélo ». 

Enfin, les toutes prochaines semaines verront la mise en 

œuvre des débats citoyens. Un cahier de doléances sera 

ouvert en mairie. Vous en serez informés prochainement. 

Je souhaite que ces débats soient riches et constructifs 

pour notre pays, mais surtout qu’ils se tiennent sur un 

mode apaisé, à l’image de la réalité de notre « petite 

France », comme j’ai coutume d’appeler notre commune 

de Jurançon. 

Pour l’heure, je vous souhaite à toutes et tous une 

excellente année 2019 !

Votre Maire,  
Michel Bernos



Depuis les vacances de la Toussaint, 

l’association Léo Lagrange, missionnée par 

les villes de Jurançon, Gelos et Pau sud pour 

déployer sur ce territoire des actions en direction 

des jeunes, s’active pour proposer des activités 

ludiques en direction des 12 - 17 ans.

L’Espace Jeunes de Jurançon, qui se situe au 

sein de la Maison pour Tous (11 rue Jean Moulin, 

à côté au Centre de Loisirs), est le lieu depuis 

lequel les initiatives s’organisent. Un point de 

rendez-vous facile à repérer, ouvert à tous, et 

autour duquel chacun est invité à graviter…et 

plus si affinités ! 

En période scolaire, les jeunes sont accueillis à 

l’Espace Jeunes les mardis, jeudis et vendredis, 

entre 16h et 19h, les mercredis et samedis entre 

14 et 18 heures. Sur inscription, les adolescents 

peuvent s’y réunir, discuter entre eux, partager 

les jeux mis à disposition. Les animateurs sont 

présents et à l’écoute pour toute idée de sortie, 

séjour ou projet.

Depuis le passage à la semaine de 4 jours, le mercredi a été réinvesti 
par les activités associatives et périscolaires. 

Enfance et jeunesse,  
toujours en mouvement !

L’Atelier Ti Sportifs, la formule d’éveil au sport 

proposée le mercredi matin par le Centre de 

loisirs, a connu un franc succès. 

La « coupure » du mercredi permet également au 

Centre de loisirs de programmer de riches projets, 

développés sur une journée entière ! Et si le retour 

à l’école est parfois difficile le jeudi matin, on ne 

peut que se réjouir de la fluidité avec laquelle les 

parents comme enfants ont adopté la semaine 

de 4 jours.  

Dans votre Vivre Jurançon n°21, un article relatait 

la concertation entamée en 2017 sur la gestion 

de la compétence « petite enfance » à l’échelle 

de l’agglomération. Dans cette continuité, par 

délibération du 20 décembre 2018, le Conseil 

Communautaire a reconnu le Multiaccueil  
Les Ptits Bouchons comme relevant de l’intérêt 

communautaire.

A compter du 1er janvier 2019, c’est donc la 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées qui prendra le relais pour la gestion 

de cette structure. Sont également concernés 

d’autres établissements d’accueil de jeunes 

enfants des communes de l’agglomération. Dans 

la pratique, on retiendra la permanence de ce 

service de proximité sur notre commune, une 

commodité essentielle pour nombre de jeunes 

parents jurançonnais.
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L’Association Léo Lagrange 

se propose de déployer 

progressivement une initiative  

de soutien scolaire destinée  

aux collégiens et lycéens.  

A suivre sur ville-jurancon.fr  

et sur votre lettre d’info 

municipale.  

Contact : Stéphane Monière

06 46 91 91 61 

espacejeunesleolagrange-pau.fr

> 

Un soir de décembre à 

l’accueil périscolaire... Ici 

à l’occasion du départ en 

retraite de Marie Hélène 

Tractère.

> 

c’est grandir

Léo Lagrange fait son entrée à Jurançon !
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c’est grandir
De jeunes pousses  
de mémoire   

Un siècle écoulé, bien des souvenirs ont fané. 

Il n’était donc pas évident, pour les plus 

jeunes d’entre nous, de pouvoir mesurer à la fois 

l’intensité et la précarité des années de paix qui 

suivirent la Grande Guerre.

C’est pourquoi la célébration du centenaire  

de l’Armistice de 1918 a mobilisé efforts péda-

gogiques et rencontres intergénérationnelles,  

pour semer quelques jeunes pousses de 

mémoire.

C’est au son du clairon  

du très jeune Baptiste que 

les morts ont été honorés, 

autour de leur monument 

totalement rafraîchi.

Des yeux de tous les 

âges ont ensuite suivi 

les parachutistes qui ont 

sauté pour l’occasion, tous 

drapeaux déployés, sur le 

Stade jouxtant le Gymnase 

Guynemer. 

> 

Un pacanier a été planté aux 

abords de l’Atelier du Neez, 

en honneur à l’amitié franco-

américaine : ici, la délégation 

américaine en représentation 

du Consul et les jeunes 

jurançonnais qui veilleront à la 

croissance durable et solide 

du petit arbre. Caché sur cette 

photo par l’enthousiasme des 

enfants, il est bien visible en 

couverture du magazine.

Au point d’orgue de ces commémorations, 

une exposition a été mise sur pied avec le 

concours du service Archives de la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 

l’association des Anciens Combattants (ACPG/

CATM/TOE), la FNACA de Jurançon, le lycée 

André Campa, le collège Ernest Gabard et les 

services de la commune.

Une série de 14 affiches rassemblées sous le titre 

«La victoire en chantant ? Eté 1918 - été 1919» 

présentait la situation du front et de l’arrière, 

durant la dernière année de la guerre, de l’arrivée 

massive des troupes américaines jusqu’au retour 

des régiments de Pau et de Bayonne. 

Un questionnement en mots et en images sur 

l’in stallation progressive de la Paix, dans le 

quotidien de la société et dans les esprits. 

Les élèves jurançonnais y ont cultivé leur 

mémoire tout au long de la première semaine de 

Novembre !

Que l’Ecole des Troupes 

Aéroportées et l’Aviation 

Civile en soient remerciées !



La Pépinière  
sort ses antennes 

L’Antenne d’Economie Sociale et Familiale de 

la Pépinière sur Jurançon va prochainement 

investir le petit local vitré situé sur la gauche 

en entrant dans la Maison des Associations. 

Elle entend en faire une vitrine de ses actions 

collectives. Cette permanence, au milieu du 

fourmillement de la Maison des Associations, 

permettra notamment de mieux présenter les 

ateliers parents-enfants, les conférences, jeux et 

moments de partage qui rythment les initiatives 

de l’antenne. Une nouvelle interface vouée à 

faciliter sa mission première : créer du lien ! 

Bonne résolution n°1 :  
parier sur le « bien-être ». 

Les protagonistes de la vie intergénérationnelle 

de la commune abordent 2019 sous le signe 

du bien-être. Pour Halloween déjà, leur entente 

avait conféré une dimension collective et sociale 

à cette date, jusqu’il y a peu étrangère. En janvier 

et février, attendez-vous donc à ce que l’Antenne 

ESF, le Centre de Loisirs, les écoles, l’EHPAD et 

la Résidence Seniors, ou encore la Médiathèque, 

partent main dans la main à la recherche du 

« bien-être ». 

Compagnons bâtisseurs

Plusieurs jeudis après-midi d’affilée, cette 

association a mis ses ateliers bricolage 

à disposition des jurançonnais, pour un 

apprentissage de la construction ou rénovation 

de mobilier. Certains se sont donc essayés à 

des exercices très divers, depuis la restauration 

d’assises jusqu’à la confection d’un hôtel à 

chats ! Le tout, dans une ambiance décontractée 

et conviviale, à l’ombre des platanes du Junqué. 

L’opération sera sans doute rééditée l’été 

prochain. En attendant, l’association se propose 

aussi d’accompagner des personnes désireuses 

de rénover leur intérieur par des travaux simples 

(peinture, pose de sols, petite électricité...). Des 

bénévoles aident ainsi ceux qui en auront fait la 

demande, après sélection par une commission, 

sous conditions de ressources. 

Se renseigner : 07 68 37 05 34 
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solidaires

Le repas  
et le sourire du jour
Regardez-la, notre petite cantine ambulante, 

n’est-elle pas jolie, remise aux nouvelles 

couleurs de la ville ? Chaque jour, elle véhicule 

ces sourires et un souffle de vie de maison en 

maison, à la quarantaine de personnes qui ont 

demandé qu’on leur apporte le repas à domicile. 

Pour un prix modique, ces repas vous sont livrés 

tous les jours de la semaine (jeudi et vendredi, 

on vous anticipe les repas de la fin de semaine). 

Une source de tranquillité pour celles et ceux 

dont la vie quotidienne n’est plus tout à fait un 

jeu d’enfant… Se renseigner : 05 59 98 19 72 

Ne manquez pas le coche… 
En mars auront lieu les 
inscriptions pour la Journée 
des Aînés, offerte par la ville 
et le CCAS aux personnes de 
plus de 70 ans. Courant mai, 
ce sont les inscriptions au 
Voyage seniors (plus de  
60 ans) dont la destination 
reste, à ce jour, une surprise... 
A l’approche de ces dates 
consultez le site de la ville !

> 

L’Accueil Jurançonnais 
(Epicerie Sociale) remercie 
chaleureusement  
les jurançonnais pour les  
plus de trois tonnes de 
produits alimentaires qu’ils 
ont confiés à la Banque 
alimentaire lors de sa collecte 
annuelle.  Un merci étendu 
aux 16 bénévoles qui y ont 
participé activement.

Un grand merci aussi, de  
la part de Jurançon Solidarité 
Action, pour vos dons  
et participations dans  
le cadre du Téléthon !

> 

Chaque troisième mardi du mois, l’Antenne 
ESF de la Pépinière propose un moment de 
sophrologie aux parents qui auraient besoin 
d’un petit break. Cela se passe à la Maison 
des associations : de 14 à 16 heures.

> 

Les permanences 
logement assurées par 
Madame Manuel se tiennent 
désormais les lundis matin 
de 9 à 11 heures, toujours 
au CCAS. Pour rappel, 
c’est désormais la Maison 
de l’Habitat qui fonctionne 
comme guichet unique pour 
le dépôt des dossiers de 
demande de logement social.

Vous pouvez aussi constituer 
un dossier via internet sur :
www. demande-logement-
social.gouv.fr

> 
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c’est bouger

L’Atelier du Neez,  
fabrique de découvertes
Beau début de saison pour l’Atelier ! Le théâtre a notamment été 

embrassé par une assistance toujours plus fidèle. La salle et son 

public se sont donc bien trouvés et la programmation continue à 

surprendre…

> 
  en 2019

Le titre est dans le coffre,  

le 25 janvier

Je ne suis pas une libellule,  

le 5 avril

Trio Gieco-Chabod-Abonizio, 

le 8 février

Regardez la neige qui tombe,  

le 22 mars

Lois le Van Quartet,  

le 9 mai

Dès ce début d’année, c’est un genre nouveau 

qui ouvre le bal : Un titre est dans le coffre 

propose une incursion dans le théâtre familial avec 

un vaudeville enjoué, ironique et drôle qui fera rire 

du plus petit au plus grand. Regardez la neige 

qui tombe, au printemps, vous ouvrira une fenêtre 

sur la vie de Tcheckov : un spectacle empreint de 

rire et d’ingéniosité, pour mieux réviser l’histoire. 

Je ne suis pas une libellule, enfin, vous étonnera 

par sa finesse, alliant l’introspection d’un garçon 

avec une incursion du seul-en-scène dans le style 

de la comédie musicale façon Broadway. 

Côté musique, début d’année paisible sur les 

notes classiques du Trio Gieco-Chabod-

Abonizio qui célèbrent les liens franco-argentins. 

Puis un crochet par l’univers du jazz avec l’un 

des meilleurs chanteurs du moment, Loïs le Van 

et son quartet. On dit merci Tonnerre de Jazz ! 

C’est Hadouk, pionnier du rapprochement entre 

la musique du Monde et le jazz qui clôturera la 

saison en vous invitant à savourer avec eux les 

mélodies de leur dernier album, le Cinquième 
Fruit.
Ci et là, associations et partenaires seront à la 

fête. Le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées et 

ses élèves seconderont le Trio Gieco-Chabod-

Abonizio, explorant son répertoire, comme c’est 

désormais leur habitude depuis la première 

saison. D’autres surprises viendront de l’univers 

du rock indé, avec la programmation d’A Tant 
Rêver du Roi et du cercle associatif local, avec 

les Ateliers Théâtraux de Jurançon et le Junior 
Ballet Midi-pyrénéen.
A l’approche de l’été, surveillez la date de 

présentation de la quatrième saison !

Encore un peu de patience, le concert de 

Hadouk est programmé pour le 24 mai,  

pour clore la troisième saison de l’Atelier.

Des tranches de vies,  
en musique…

Goûter au théâtre, sous toutes ses formes !
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Cinq ans après la crue décennale de juin 2013, le tronçon de berge le plus endommagé 
a été rénové. Des travaux impressionnants tant par les moyens engagés que par leur 
résultat. 130 mètres de berge rénovés, plus de 5000 tonnes de matériaux mobilisées.  

Notre berge, enfin confortée ! 

Les travaux ont commencé 

par un renforcement préalable 

du site, pour sécuriser les 

habitations les plus proches. Des 

profilés métalliques de 8 m de 

haut ont été plantés au long de 

la berge.

Coupe transversale 

du chantier

Ce monticule violet correspond au batardeau d’approche, édifié 

pour le travail de la pelleteuse depuis le lit du Gave. Les matériaux 

nécessaires à son édification avaient été prélevés du Gave lui-même 

et lui ont été restitués à la fin des travaux, en les répartissant sur la 

semelle et le pied de l’enrochement, au cours de l’eau.

Ici, le perré ou mur d’enrochement de la berge dont la partie grisée a été 

bétonnée, pour garantir la solidité de l’ensemble. Les blocs, pouvant aller 

jusqu’à 4 tonnes chacun, ont été agencés par une pelle mécanique, au 

centimètre près, grâce à un dispositif de plan en 3D secondé d’un GPS. Les 

espaces entre les blocs ont été comblés par les roches passées au crible.

La semelle de fond située 2 m sous le niveau du fond du lit 

avant travaux avance dans le lit du cours d’eau de 3 m. 

Intempéries :  les dessous 
d’un perpétuel contre la montre

Un autre exemple récent, de dimensions 

moindres mais tout aussi contraignant pour 

notre quotidien, celui du pont de l’Arribeu emporté 

par la crue des 2 et 3 juin. S’il a remarquablement 

mobilisé la solidarité du voisinage, cet événement 

a impliqué d’importants frais pour la commune, 

depuis l’installation d’une passerelle piétonne, 

d’un pont provisoire jusqu’à l’étude et la 

construction du pont définitif. Cet imprévu se 

chiffrera en centaines de milliers d’euros et 

impactera le budget communal sur plusieurs 

années. La non reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour les intempéries du 3 

juin 2018 met la ville face à ses assureurs. 

Il en va de même pour vos dommages particuliers. 

En effet, l’état de catastrophe naturelle déclenche 

un système de garantie qui permet de mobiliser 

des primes additionnelles à celles de tous les 

contrats d’assurance. Toutefois, l’essentiel de 

votre couverture dépend de la nature de votre 

contrat initial.

Comme en témoigne cet exemple des crues ayant affecté notre 
berge, le laps de temps entre l’incident et le retour à la normale 
est difficile à déterminer. 

n

p

m

a

d

d

c

c

i

C
b
e

Le processus de 
reconnaissance de 
l’état de catastrophe 
naturelle :

Une fois rassemblées les 

déclarations particulières des 

sinistrés, la ville transmet au 

Préfet un dossier de demande 

de reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle. 

Une commission l’analyse 

selon ses propres critères, 

avant de se prononcer. Un 

arrêté ministériel est ensuite 

publié au Journal Officiel, et 

communiqué aux sinistrés 

qui en avisent alors leurs 

assureurs. 

>  

Dossier / Cadre de
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Le tout, pour la protection de la zone d’activité dite de « l’Artisanat ». 
L’entreprise Laborde a opéré sur deux mois, avec le Syndicat Mixte 
du Bassin du Gave de Pau et le bureau d’études Artelia.

...sur le Syndicat Mixte  
du Bassin du Gave de Pau. 

Au 1er janvier 2019, en application 

des dispositions de la Loi NOTRe, 

il absorbera les Syndicats 

Intercommunaux à Vocation 

Unique (SIVU) préexistants et 

portera la compétence GEMAPI 

pour les intercommunalités 

suivantes : 

•  Communauté d’Agglomération 

Pau Béarn Pyrénées

•  Communauté de communes  

du Pays de Nay 

•  Communauté de communes 

Lacq-Orthez

• SIVU du gave de Pau 

• SIVU des Baïses et du Luzoué 

• SIVU du Lagoin 

• SIVU de l’Ousse

• SIVU de régulation des eaux

> 

Avant Après

Prendre les devants...
Il est important d’anticiper les éventuels 

débordements des cours d’eau par un entretien 

régulier de leurs berges. Le Syndicat Mixte du 

Gave de Pau et la Commune s’emploient d’une 

part à faire exécuter des travaux de nettoyage 

et réaménagement des cours d’eaux et de leurs 

abords, mais rappelons que le Code 

de l’Environnement renvoie une responsabilité 

directe aux propriétaires riverains de préserver les 

berges et les conditions d’écoulement des cours 

d’eau. Le Syndicat va prochainement lancer 

une étude sur le Neez pour diagnostiquer l’état 

du cours d’eau et de ses berges tandis que la 

commune fera évaluer l’état des ouvrages d’art.

Un montage financier 
complexe et partagé :
Le coût total de l’opération avoisine les  

430 000 euros, à raison de : 

•  164 000 euros de l’enveloppe allouée au titre 

de l’état catastrophe naturelle reconnu pour 

ladite crue (Etat, Région, Département et 

Agence de l’Eau Adour Garonne).

•  115 000 euros apportés par la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées - 

(CAPBP).

•  150 000 euros mobilisés par la commune  

dont une participation de l’Etat.

Pourquoi tant de temps 
avant d’intervenir ?

La difficulté rencontrée n’était pas seulement 

due à la lutte contre l’érosion mais bien à 

la mise en évidence par la crue de matériaux 

inertes de démolition qui avaient été déposés 

là avant le remblaiement de l’ensemble, lors de 

l’aménagement de la zone de l’artisanat. Ce qui 

était alors permis est aujourd’hui répréhensible, 

depuis le durcissement des prescriptions 

environnementales auxquelles est soumise la 

politique d’aménagement.

Dossier / Cadre de

Les travaux sur le prochain 

tronçon de la berge sont 

désormais conditionnés par 

le transfert de la compétence 

GEMAPI (Gestion des 

milieux aquatiques et des 

risques d’inondation) à la 

CAPBP, effectif depuis 

le 1er janvier 2018. Vous 

l’aurez peut-être remarqué 

sur vos feuilles d’imposition 

au moment du paiement de 

la taxe d’habitation et de la 

taxe foncière, puisqu’une 

contribution vous y était 

sollicitée en ce sens.  

> 
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Partenaires : ils ont  

Après d’importants travaux de 

rénovation menés à bien par 

la Communauté d’Agglomération 

Pau Béarn Pyrénées et la Ville 

de Pau, la nouvelle base d’Eaux 

Vives embellit nettement le site en 

lui conférant une nouvelle dimen-

sion pratique et opérationnelle,  

optimale pour ce vivier de cham-

pions en herbe. 

Et juste de l’autre côté du pont,  

le quartier du Bialé a vu son amé-

nagement extérieur complètement 

rénové par La Béarnaise Habitat, 

offrant un cadre beaucoup plus 

agréable à ses résidents. 

Si l’on ajoute à cela le nouveau 

visage du Parc Naturel Urbain,  

il s’agit bien d’un réaménagement 

d’ensemble, qui profite autant 

aux résidents qu’aux promeneurs  

habitués ou occasionnels.

Le Collège  
Gabard,  
remis à neuf

On célébrait en juin dernier l’aboutissement 

des travaux de rénovation engagés par 

le Conseil Départemental. De nombreuses 

personnalités avaient fait le déplacement 

pour visiter le collège, guidées par les élèves 

au sein des installations. 

Monsieur le Maire a célébré le potentiel 

de rayonnement territorial de ce bel outil 

éducatif, depuis le cœur de ville jurançonnais. 

Moderne, impeccable, élégamment paré 

de noir en façade, l’établissement s’offre 

désormais à ce que vos enfants le colorent 

de vie et d’apprentissages ! 

Dossier / Cadre de

Un souffle de renouveau  
au pied du Pont d’Espagne.
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 aussi le goût du neuf !

Au cœur de ville,  
la Résidence « Henriade »

Inaugurée le 25 octobre dernier, la Résidence 

Service « Henriade » accueille déjà dans des 

appartements tout confort une trentaine de 

résidents seniors actifs (le taux d’occupation 

avoisine aujourd’hui 50% de sa capacité). 

Ce nouveau concept d’hébergement est assorti 

de nombreux services et avantages (salle de 

sport, salon de coiffure, restaurant, bibliothèque, 

activités et sorties régulières) : une offre soignée 

par le groupe Omega, attaché à garantir un 

environnement chaleureux et convivial à ses hôtes 

pour qu’ils jouissent encore de leur autonomie en 

toute quiétude. Le directeur et le personnel de 

l’établissement se font un point d’honneur de 

favoriser l’intégration de l’établissement et de ses 

résidents dans la vie jurançonnaise, profitant de 

sa situation privilégiée, en plein cœur de ville. 

Santé et Habitat,  
côte à côte ! 

Rue Jean Moulin, une résidence à vocation 

sociale et intergénérationnelle accueille 

8 séniors, 1 jeune réfugié et 3 familles 

depuis la fin 2017. Aménagée par Habitat 

Humanisme, elle jouxte un Pôle Santé 

qui regroupe médecins, professionnels 

paramédicaux, un laboratoire d’analyses 

médicales et une société de services à la 

personne. Joliment intégré à l’entrée du 

Quartier du Stade, cet ensemble complète le 

pôle social et intergénérationnel qui s’y est 

consolidé au fil des années. 

Le projet, ambitieux et complexe, notamment 

parce qu’il était placé sous le signe de la 

copropriété, s’est révélé un succès. Il montre 

aussi, en définitive, que lorsque des volontés 

privées rencontrent la vocation fraternelle 

de l’économie solidaire, le tout, en synergie 

avec les collectivités locales, c’est bien 

l’intérêt public qui est servi !

Dossier / Cadre de



Voirie

Suite aux travaux d’entretien du parc arboré 

réalisés sur le Chemin de Joly, la commune a 

procédé au traitement des eaux pluviales et à la 

réfection de l’enrobé dont les intempéries avaient 

accéléré l’obsolescence.

Coût des travaux : 38 000 euros

Quant au Chemin Couday, la remise en état du 

revêtement a été assurée suite à des travaux 

de réhabilitation du réseau d’eau potable, 

opérés par le Syndicat Mixte de l’Eau potable 

de la région du Jurançon (SMEP). En 2019, 

le second tronçon du chemin sera traité. 

Coût des travaux : 34 000 euros en 2018

Même chose pour le Chemin Vignau, endommagé 

par les intempéries du mois de juin. Au préalable, 

le SMEP en avait rénové les canalisations.  

La réfection du chemin fait partie de l’enveloppe 

mobilisée par la commune sur la zone affectée 

par la crue de l’Arribeu. 

Dans le cadre d’un plan pluriannuel 

d’investissement, la voirie de la ZAC Herman va 

être traitée : la première tranche, autour de l’aire 

de jeux de la Place Paul Mirat, a été conclue en 

fin d’année (enrobé et tricouche).  

Coût des travaux : 39 000 euros en 2018

Parking du CES : Mise à disposition du Conseil 

Départemental pour faciliter les travaux opérés 

sur le CES Gabard, la zone située au droit de 

la rue Lamartine a été restituée à la commune 

puis aménagée en une aire de stationnement 

normalisée, augmentant ainsi de 14 places le parc 

de stationnement gratuit sur la ville. 

Coût des travaux : 25 000 euros.
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Dossier / Cadre de

 

Elle est en place, à votre 
disposition, sur le parking qui 
jouxte la Médiathèque, rue 
Louis Barthou. 

Installée par le SDEPA 
dans le cadre du progressif 
déploiement de ces bornes 
sur le département tout entier, 
voici donc la première borne 
jurançonnaise de recharge 
pour votre véhicule électrique. 

Recharger pendant une 
pause lecture ou pendant vos 
courses sur le marché, c’est 
désormais possible ! 

En 2019
Le Quartier du Stade,  
au centre de l’attention.
D’importants travaux de rénovation des réseaux 

de gaz, eau potable et d’assainissement débutent 

ce mois de janvier sur la rue du Gave et l’avenue 

Gaston Cambot. Les travaux s’étendront sur 

près d’un semestre, sous la maîtrise d’ouvrage 

de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées. La voirie sera totalement remise à neuf 

au terme de la rénovation des réseaux enfouis. 

Le coût des travaux s’élève à plus de 3 millions 

d’euros.

Travaux d’assainissement
Conjointement avec la Communauté 

d’Agglomération, la commune procèdera en ce 

début d’année à des travaux d’assainissement 

connexes au déplacement du supermarché LIDL 

vers la Rocade. Les aires contiguës au nouvel 

Les travaux,  
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Fermeture de l’aire  
des gens du voyage :  
un espace rendu  
à la nature

Après le départ de ses occupants en Juillet, 

la zone a été nettoyée et les déchets, traités 

dans des filières agréées. Un remblaiement a 

ensuite été effectué sur la zone située hors du Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

Pour leur part, berge et espaces verts placés en 

zone de PPRI ont été totalement nettoyés. Cet 

espace est ainsi dévolu à la nature, complétant 

l’aménagement de la frange ouest de la ville.

Mobilité et accessibilité : 
des cheminements doux 

Dans le cadre du Programme d’Aménagement 

de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE), 

des cheminements piétons ont été aménagés 

sous la forme de lignes de granulats, très utiles 

pour les non-voyants : depuis le Junqué on peut 

ainsi accéder à la Poste, à la Mairie mais surtout, 

emprunter l’avenue Gaston Phoebus jusqu’à 

l’Atelier du Neez, en empruntant un passage 

piéton sécurisé par des ralentisseurs. Le tout 

pour un montant de 16 500 euros.

Un peu plus loin, avenue Bagnell, le bas-côté 

jusqu’ici enherbé a été réaménagé pour y tracer 

un chemin piéton de 460 mètres, séparé de la 

chaussée par une bande verte, qui apparaîtra 

au printemps. Un jalonnement en bois sera 

également posé en 2019 pour assurer la 

démarcation entre la voie et ce cheminement.

L’ensemble des travaux au titre de l’Ad’AP  

a mobilisé 143 000 euros sur 2018.  

142 000 euros sont prévus au budget 2019.

A tout moment, 
consultez les 
travaux effectués ou 
programmés sur le 
bouton « Info Travaux » 
en page d’accueil de 
votre site  
www.ville-jurancon.fr

Dossier / Cadre de

Toujours sur le Bernet, on a 

rafraîchi la signalisation du 

parking jouxtant la Rocade et 

permettant l’accès du Complexe 

Jean Lichanot et de l’Atelier du 

Neez. 

C’est aussi le cas des panneaux  

de signalisation annonçant tous 

les bâtiments municipaux qui 

revêtent désormais les nouvelles 

couleurs de la ville.

 

ensemble commercial seront pensées pour y 

aménager des équipements publics, un Parking 

relais, notamment, sous réserve de l’acceptation 

du Syndicat Mixte des Transports Urbains.

Pendant les travaux sur le quartier 

du Stade, la ligne T2 observera une 

desserte différente.  

> 

point par point



Vie des  clubs
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c’est bouger

Beaucoup de monde cette année ! Près de 

deux cents participants, toute disciplines 

confondues, ont parcouru le cœur de ville : 

habitués, occasionnels, plus ou moins affûtés, 

mais tous très motivés ! Cette année, l’épreuve 

avait été sélectionnée parmi les cinq courses 

de 10 kilomètres du challenge Pyrénées Presse. 

Chez les femmes, Marion Barrère s’est imposée, 

remportant en même temps ledit Challenge. 

Chez les hommes, c’est Kévin Lassere qui a 

gagné la course en un temps impressionnant 

de 31 minutes exactes. Le second, l’espagnol 

Sanchez Garcia finit tout de même premier au 

challenge. A l’année prochaine !

Courir à Jurançon, 
quarantième édition 

Cette année, en juin, L’Union Jurançonnaise 

Basket fêtera ses 100 ans, rien que ça ! A ce 

jour l’association comprend 150 licencié(e)s dont 

90 jeunes de 5 à 17 ans répartis en différentes 

catégories, du baby basket aux cadets. Elle 

dénombre 35 seniors filles & garçons et 25 

dirigeants (membres du bureau/entraîneurs/

éducateurs) tous bénévoles. Le tout, dans un 

esprit de rigueur, de respect mais aussi de 

convivialité afin que tous prennent plaisir à l’UJ 

Basket. On ne change pas une formule qui 

marche !

A propos de l’UJ, sachez au passage que 

Sébastien Cantounat a été élu Président de l’UJ 

Omnisports.

UJ Basket va sur ses 100 ans !

En juillet dernier, le club Jurançon Chapelle 

de Rousse Volley Ball s’est uni avec 

celui de Lescar (LPVB) pour renforcer son équipe 

1 féminine et créer ainsi une équipe à part 

entière au nom d’Union Jurançon Lescar volley-

ball (UJL). Pour Sharonne Varet, entraîneur de 

l’UJL, « l’idée est de réellement s’inscrire comme 

un club solide dans le paysage volleyballistique. 

C’est un vrai pari sur l’avenir ! ». Une fois l’effectif 

sélectionné, il a fallu construire ce groupe, 

apprendre à travailler, vivre et jouer ensemble, 

tout en gommant les appartenances aux deux 

clubs. Ce collectif de joueuses porte fièrement 

leurs couleurs rouge et violette unies sur un 

même maillot. Cette alliance est pour l’heure, une 

belle réussite avec une place dans le quatuor de 

tête dans le championnat de pré-National. Pour 

les co-présidentes, Sylvie Pichard (Jurançon) et 

Nadège Castaings (Lescar), ce résultat était pour 

le moins inattendu !

Volley : l’Union Jurançon Lescar démarre fort ! 

Il se déroulera les samedi 30 et dimanche 31 

mars au Gymnase Guynemer, sous la direction 

d’Alain Peyrache Shihan (fondateur d’une école 

internationale d’aïkido traditionnel). 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, 

l’Aikido n’est pas un sport de compétition, mais 

un art martial, centré sur la maîtrise de soi et de 

la discipline en elle-même. 

 Stage National d’Aikido

Le 12 décembre dernier, les 

associations jurançonnaises et 

la ville de Jurançon ont remis 

un chèque de 2091 euros entre 

les mains de l’Association 

régionale des infirmes moteurs 

d’origine cérébrale du Béarn 

(Arimoc), un montant collecté 

au cours de la tombola 

organisée lors du Forum des 

Associations 2018.

>  
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Cesta punta

Nous vous avions annoncé la participation 

de Jean Olharan aux championnats 

du Monde de Cesta Punta à Barcelone. 

Arrivés en finale, son coéquipier et lui se sont 

inclinés devant un binôme espagnol certes 

très affûté, mais qui a surtout su profiter de la 

malencontreuse blessure de Nicolas Etcheto 

dans la troisième manche. Dommage pour 

Jean qui a par ailleurs fait une saison solide, 

ici comme ailleurs ! Petit lot de consolation, 

c’est bien la France qui s’est imposée sur 

l’ensemble du Championnat du Monde.

Toujours en cesta punta, fin 2018, le 

jeune Baptiste Casenave a remporté le 

Championnat du Pays Basque ! Cette 

saison, il joue avec Saint Jean de Luz en 

minimes. Ce résultat le qualifie d’office pour 

le Championnat de France. Félicitations !

Clara Jungas continue son envolée… Cette 

année, elle a de nouveau remporté le trophée 

Tsirelle – Nord, à Paris, en solo, catégorie 

pré-professionnelle. Cette quatrième victoire 

consécutive lui a valu les félicitations du 

jury. Au 4ème Trophée Tsirelle - Sud à Serres 

Castet, elle a raflé trois médailles d’or (solo 

trio et groupe).

Antoine Morisset, Champion de France. 

Déjà troisième à la Legend Cars Cup 

et second sur le circuit de Pau dans la 

même catégorie en 2017, Antoine Morisset 

remporte cette année le Championnat et le 

Challenge Jeune, se couronnant sur le circuit 

de Magny Cours.

Il finit aussi premier au Grand Prix de Pau ! 

Un bel encouragement pour ce jeune 

jurançonnais qui recherche activement des 

sponsors pour les prochaines saisons.

Plus d’infos : 

www.99racing.com 

contact > antoinemorisset99@gmail.com

c’est bouger

Simon Henaff et Baptiste Casenave

Le tour de France fera étape par chez 

nous, cet été. Très concrètement, 

une épreuve « contre-la-montre » passera 

par le cœur de ville. Pour l’instant on 

ne vous en dit pas plus… Mais un tel 

événement, d’envergure nationale et suivi 

dans le monde entier, méritait bien ce 

petit scoop.

Un autre événement lui emboîtera la 

roue à la fin de l’été, le 3 septembre 

exactement : la Vuelta (le Tour 

d’Espagne) organise aussi un contre-

la-montre individuel sur la ville : départ 

depuis la Mairie en direction des coteaux 

et retour par les Berges du Gave en 

direction de Pau. Une autre journée de 

spectacle et de sensations fortes pour 

nous tous.

A l’honneur de voir notre ville choisie, par 

deux fois, pour le format d’étape le plus 

prisé du cyclisme professionnel, s’ajoute 

celui de voir une fois de plus converger la 

France et l’Espagne sur le territoire de la 

commune. Soyez assurés que l’équipe et 

les services municipaux s’emploieront au 

cours des prochains mois à ce que ces 

deux événements soient bien anticipés 

et préparés et que vous en serez bien 

informés.

De grands évènements  
pour l’été 2019 !

Championne  
du Monde !

Trois fois qualifiée aux 

Championnats de France, Karen 

Tobal était montée sur le podium en 

deuxième division en 2016. Et voilà 

qu’en une saison, elle devient, coup 

sur coup, championne d’Europe 

et du Monde, en catégorie vétérans 

(moins de 52 kg). C’est plus vite dit, 

que fait, n’est-ce pas ? Un grand 

bravo à elle, ses entraîneurs et son 

club !



L
ongtemps cadre actif de la course à 

pied à l’Association Sportive Municipale 

de Pau, Alain Laplace s’est également 

adonné au rôle de reporter et animateur sportif 

de grand chemin : depuis le car podium de la 

Voix du Béarn et dans ses émissions du soir 

sur les ondes, qui retraçaient les carrières des 

champions qui avaient marqué son enfance, 

« Rétrosportivement ».

En 2014, l’Amicale des joueurs de la Section 

Paloise veut marquer le cinquantenaire du 

titre de Champion de France et convainc 

Alain de réaliser les commentaires sur un 

documentaire produit par le club Jurançon 

Vidéo Connection. Cette expérience le décide 

à prendre la plume, pour cristalliser ses 

propres souvenirs sur le papier, cette fois : 

un réflexe contre le temps qui passe, certes, 

mais aussi la volonté de refaire lumière sur 

des figures clé de l’univers sportif, menacées 

d’oubli par l’avalanche contemporaine 

d’informations instantanées.

De là sont nés deux ouvrages dédiés à la 

course qu’il a montée de toutes pièces en 1989, 

avec deux copains : le Tour du Béarn (tomes 

1 et 2 d’En courant autour du Béarn). Dans 

cette course de fond sur les traces de sa 

mémoire, Retrosportivement, 

paru fin 2017, offre une 

rétrospective bien sentie 

des années 1956 à 1960 : 

fragments d’autobiographie s’y 

entrelacent avec extraits des 

chroniques radiophoniques de 

ses idoles de jeunesse (François 

Moncla, Jean Pierre Saux, 

Raymond Mastrotto, Maurice 

Trintignan…). L’ouvrage fleure 

bon les trente glorieuses et 

contextualise chaque événement 

sportif dans une ambiance 

presque intimiste, faisant la part 

belle à l’humain. 

En bons jurançonnais, nous retiendrons la 

page 150 sur le Grand Prix Cycliste de 

Jurançon disputé pendant les Fêtes 

patronales de 1959, commenté par un certain 

Jean Bruno et dont le podium Planas-Gibanel-

Poutou en transportera encore plus d’un…

A l’occasion de la quarantième édition de 

Courir à Jurançon, Alain, fidèle à ses amitiés, 

se trouvait en décembre dernier sur la Place 

du Junqué, micro en main, pour animer cette 

belle épreuve dédiée à la marche et à la 

course à pied. Juste le temps de délaisser 

ses travaux d’écriture puisqu’il est en train 

d’achever la rédaction du deuxième tome de 

Rétrosportivement, à paraître aux éditions La 

Biscouette. Endurant, méthodique, entre deux 

sorties de vélo avec ses copains de l’ASCJ, 

Alain s’est en effet résolu à enfourcher une 

nouvelle fois ce drôle de tandem d’angoisse 

et d’euphorie que chevauchent les écrivains, 

pour se promener cette fois-ci au début des 

années soixante.

Le deuxième tome de Rétrosportivement  

(années 1960-1964) sortira au printemps.  

Vous pourrez le trouver au magasin  

de presse Bercaire.
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avec passion

Alain Laplace  

« Alain Laplace est né à Pau  

en 1950 dans le quartier  

« de la Monnaie »,  

au pied des remparts  

du château d’Henri IV,  

près du pont qui enjambe  

le gave. C’est là que tout 

gamin il voit passer les 

coureurs du Tour de France 

vêtus de maillots de laine 

aux couleurs nationales ou 

régionales, et il a à peine six 

ans quand son père l’emmène 

au stade de la Croix-du-Prince 

lui faire découvrir le rugby : 

ses premiers émois sportifs,  

et une passion qui ne le 

quittera plus. » *

Alain Laplace avec ses copains à vélo, dans les années 50 à la Basse-Plante.

L’endurance 
faite mémoire

* Ce sont ici les mots d’Alain Laplace lui-même. 



avec passion
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D
escendante de catalans et andalous 

devenus pieds-noirs puis exilés d’un 

pays « qui n’existe plus », Cécile, paloise 

de toujours, vit encore dans la maison de son 

enfance. Au sens propre, puisqu’elle l’a rachetée, 

et peut-être bien même, d’une certaine manière, 

au sens figuré...

Derrière un sourire timide, elle dévoile avec malice 

comment elle s’est affranchie de l’école et de 

l’étreinte de sa mère qui lui imposaient, l’une par 

la méthode, l’autre par l’amour, de rébarbatives 

fiches de lecture. A l’époque, se souvient-elle, les 

livres lui pesaient… Elle en est pourtant entourée 

aujourd’hui : depuis la Médiathèque Trait d’Union 

d’abord, puis celle de Jurançon, depuis 2008, elle 

s’emploie même à faire aimer les livres aux autres ! 

Avec ses collègues et complices, par les moyens 

les plus spontanés ou excentriques, elle affectionne 

cette entreprise humaine et chaleureuse, dont 

vous êtes tous destinataires au quotidien. 

C’est en fait par l’écriture que Cécile s’est 

réconciliée avec les livres. Dans la cour de l’école, 

elle avait choisi de communiquer par petits billets 

ce qui, contre toute attente, finit par lui valoir un prix 

de camaraderie ! Désormais, les écoliers lisent ses 

livres : Eliott super héros, par exemple, l’histoire 

d’un élève de CM2 qui ne trouve pas vraiment sa 

place parmi ses camarades et obtient une oreille 

compatissante auprès de son institutrice Madame 

Motul (toute ressemblance avec la réalité serait 

purement fortuite). 

Cette année, en février, elle publie le second volet, 

Eliott vient de Mars, aux Editions du Rouergue. 

Voilà son dixième ouvrage, en dix ans, mais ne 

comptez pas sur Cécile pour s’attarder sur les prix 

qui jalonnent son aventure littéraire. Ecrire n’est ni 

une simple envie, ni un exercice planifié, c’est un 

réel besoin. Le déclic lui vient alors qu’enceinte 

de ses jumelles, elle décide de troquer fraises et 

chocolat de rigueur pour un ordinateur sur lequel 

pianoter. Depuis, elle conçoit toujours sa vie autour 

de cette vocation maternelle, que l’écriture projette 

bien au-delà de sa progéniture.

Tantôt mue par un élan cathartique - « Il est 

tellement plus facile d’écrire que de dire », tantôt 

par la volonté de transmettre, Cécile choie la 

sensation d’avoir les mots au bout des doigts et 

cette liberté de ton, qui lui est précieuse. 

Ironie du sort ou revanche de la maturité ? Cécile 

œuvre donc à désacraliser les livres auprès des 

enfants et pré-adolescents, en restituant notre 

monde si compliqué avec sensibilité, toujours 

armée d’un pinceau empreint d’humour. « Ce 

formidable outil d’apprenti » permet de parler de 

tout aux enfants : de la famille, des divorces, de 

la crise de la quarantaine, du deuil, du ridicule, de 

la vie, quoi ! Et les adultes dans tout ça ? Ils ne 

perdent rien pour attendre…

• Auteurs et livres : Romain 

Gary, toute son œuvre.  La fille 

du train de Paula Hawkins, le 

livre qu’elle aurait aimé écrire, 

La tête en friche de Marie 

Sabine Roger, pour le ton 

drôle et sensible ou encore 

Du domaine des murmures 

de Carole Martinez. 

• Musique : Barbara « Quand 

reviendras-tu » l’inspiration 

pour son livre Cœur de 

caillou mais aussi Eddy de 

Pretto, Orelsan, Thomas 

Fersen, Jean Louis Murat, 

« Les gens qui doutent » 

d’Anne Sylverstre.

• Films : Coup de foudre 

a Notting Hill, Raison et 

sentiments.

> 

Cécile  
Chartre
Une écriture  
libératrice

•  Retrouvez la liste  

de tous ses ouvrages sur 

www.cecile-chartre.com

  

• Suivez Cécile sur
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>  Expressions    
Politiques

municipale

Sécuriser et mutualiser sont les mots 
d’ordre pour ce début d’année !

Sécuriser le quotidien suppose de faire 

germer conscience et participation 

citoyenne, tout en s’appuyant sur le nouveau 

partenariat avec la police nationale, régi par 

la convention que nous avons passée avec 

l’Etat en ce sens, et la future création de la 

police intercommunale. 

Pour sécuriser et mutualiser nos berges, 

une nouvelle étape est franchie dans l’élan 

vers une intercommunalité renforcée. La 

consolidation du Syndicat Mixte du bassin 

du Gave de Pau et de ses affluents va forger 

un outil efficace pour la gestion de nos cours 

d’eau. 

C’est dans cette même dynamique que 

s’inscrit le projet communautaire du service 

« petite enfance ». La crèche les P’tits 

bouchons, jusqu’ici municipale, devient 

ainsi d’intérêt communautaire. Nous avons 

veillé à préserver la pérennité de l’accueil 

des enfants et des emplois des agents 

(statutaires comme contractuels). Même si 

l’intérêt communautaire de la petite enfance 

n’est pas encore partagé de tous, nous 

avons la conviction que cela offrira une 

plus grande souplesse pour les parents 

jurançonnais, où qu’ils travaillent dans notre 

bassin d’emploi et de vie.

Ouverture à la mutualisation, certes, mais 

toujours avec des assurances pour l’intérêt 

des jurançonnais. Cela vaut pour aujourd’hui, 

et vaudra pour demain.

En ce début d’année, notre groupe vous 

remercie pour votre confiance, votre soutien, 

vos encouragements, mais aussi vos 

critiques que nous entendons et écoutons 

pour répondre à vos attentes. Sincèrement 

merci et bonne et heureuse année 2019.

Jurançon change

Lidl déménage sur la rocade et sera jouxté 

d’un parking relais. Certes les bâtiments 

de cette zone n’étaient pas une belle entrée 

de ville. Mais va-t-on y gagner ? Ce Lidl était 

devenu un magasin de proximité, fréquenté 

à pied par les habitants du quartier ou en 

bus avec le T2. L’installation au-delà de la 

rocade sera un handicap. Un aménagement 

est-il prévu pour traverser cette route ? Et 

quel symbole au moment où la priorité est 

de recentrer les commerces et éviter les 

déplacements de voitures !

On nous dit que le T2 sera prolongé ; mais 

quand le BHNS fonctionnera, aurons-nous 

les mêmes fréquences et amplitude horaire 

qu’aujourd’hui ? L’efficacité d’un parking 

relais (équipement que nous approuvons) 

nécessite que le passage de l’automobile au 

bus soit incitatif. Quelles garanties ?

Aujourd’hui, artificialiser des sols est une 

dégradation de l’environnement quand 

existent déjà des emplacements équipés. Et 

quel avenir pour le site actuel de Lidl ? 

Autre chantier au cœur de notre cité : 

l’aménagement autour du presbytère. Nous 

avons participé au groupe de réflexion et 

fait des propositions : organisation ouverte, 

cheminements transversaux, habitat de 

qualité attirant des familles, conservation du 

presbytère qui donne son identité béarnaise 

au Junqué.

Jurançon et son avenir nous importent 

mais le quotidien des Jurançonnais 

se vit aussi sur l’agglomération de Pau. 

Les compétences de l’intercommunalité 

sont larges et les décisions prises nous 

touchent tous. Nous, élus de l’opposition, 

participons à des réunions de travail, faute 

de siéger au conseil communautaire. Nous 

demandons régulièrement un compte-rendu 

aux Jurançonnais des votes. En vain…

Très bonne année à tous.

MAJORITÉ

Les conseillers municipaux de la majorité :   
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, M. Delalande, M-N. Duparcq, K. El Hadrioui, M. Hernandez, F. Jungas,  
H. Lapouble-Laplace, G. Reyrolle, A. Barthelme.

Les conseillers municipaux de l’opposition : 
D. Barneix, L. Deary, E. Descoubes, J. Dufau, P. Hamelin, M. Tizon.

OPPOSITION
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LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit 
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

quotidienne

Pour les élections européennes du 26 mai prochain, vous avez encore jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 

ou actualiser les termes de votre inscription sur les listes électorales. 

•  Vous pouvez le faire en ligne sur www.servicepublic.fr > Papiers-Citoyenneté > Elections  

ou sur notre site internet www.ville-jurancon.fr > Mes démarches > Elections et citoyenneté. 

•  Une permanence physique sera tenue jusqu’au 30 mars à midi par le Service Elections, à la Mairie 

Annexe, rue de Borja.

Inscription et actualisation 
sur les listes électorales

&  votre commune

Pour les scrutins suivants  

(à partir de 2020),  

les inscriptions seront 

possibles jusqu’à la fin du 

deuxième mois précédant 

celui de l’élection.  

Plus d’info :  

> www.ville-jurancon.fr  

> Mes démarches

> 

Alternatives au bac marron :  

Dans le cadre du programme «zéro déchet, zéro gaspillage»,  

le dispositif hivernal est aussi l’occasion de sensibiliser les  

usagers aux alternatives au bac marron, notamment  

le compostage et le paillage (après broyage). 

En savoir plus :  

www.pau.fr/article/pensez-au-compostage-au-broyage-et-au-paillage 

Direction Développement Durable et Déchets

05 59 14 64 30 

collecte@agglo-pau.fr 

L’hiver, au rythme  
du bac marron



de la commune Bonne année 

2019 

suivez-nous sur      et ville-jurancon.fr/agenda

JANVIER
 Samedi 19 et Dimanche 20  

Championnat départemental de Judo 
Gymnase Guynemer

 du Mercredi 23 au Mercredi 30  

 Atelier : «L’osier brun, médium créatif »  
avec Olivier Layus - Médiathèque

 Vendredi 25   

 Le titre est dans le coffre - Théâtre  
Atelier du Neez

 Samedi 26 
La famille dans les séries - Médiathèque 

 du Mercredi 30 janvier au 13 février   

Exposition Olivier Layus - Médiathèque 

FÉVRIER
 Dimanche 3  

 Crêpes party et jeux parents-enfants  
Antenne ESF - Maison pour tous

 Vendredi 8  

Trio Gieco - Chabod - Abonizio 
Atelier du Neez

 Samedi 9  

Journée des familles - Antenne ESF  
Maison des Associations

 Samedi 16  

 Projection de la formation Cultiver la joie  
Médiathèque 

 Mardi 19  

 Atelier : comment aider son enfant  
à se relaxer ? - Antenne ESF  
Maison des Associations

 Jeudi 21 

 Atelier Kawai : Petites créations japonisantes 
Médiathèque

 Vendredi 22  

Atelier Rubik’s cube Manga - Médiathèque

 Mardi 26  

Atelier Haïkus - Médiathèque

 Mercredi 27 

Littérature Dragon Ball - Médiathèque

 

MARS
 Samedi 9  

 CARNAVAL

 Dimanche 10  

Journée de la femme : Motardes à l’honneur ! 
Place du Junqué

 Vendredi 22  

 Regardez la Neige qui tombe - Théâtre  
Atelier du Neez

 Samedi 23  

Garbure solidaire - CRIC 
Complexe Jean Lichanot

  Samedi 30  

Festival du Court Métrage - EPN-JVC  
Atelier du Neez

 Samedi 30 et Dimanche 31 

Stage National d’Aikido : les 10 ans 
Gymnase Guynemer

AVRIL
 Mardi 2 

Concert - Amicale du camp de Gurs   
Atelier du Neez

 Vendredi 5  

Je ne suis pas une libellule - Théâtre Cabaret 
Atelier du Neez

 Samedi 20  

Chasse à l’œuf - Antenne ESF  
Berges du gave

 Lundi 29  

 Don du Sang - Atelier du Neez

MAI
 Vendredi 3 et Samedi 4 

Finales du Tournoi de Pelote   
Complexe Jean Lichanot

 Dimanche 5  

Place des Découvertes - Place du Junqué  

 Mercredi 8  
Cérémonie - Place Pierre Gabard

 Jeudi 9  
 Loïs le Van - Jazz  
Atelier du Neez

 Dimanche 12 

Repas des Papys et Mamys   
Club de l’Age d’Or - Maison pour Tous

 Samedi 18 et Dimanche 19  

    Chants et danses basques
 Amicale des Basques de Pau - Atelier du Neez

Dimanche 19 

Vide Grenier EnPart’Âge - Place du Junqué

 Vendredi 24  

Hadouk - Musique du Monde   
Atelier du Neez

JUIN
 Dimanche 2 

Place des Découvertes -Place du Junqué

 Dimanche 9  

Tournoi Lascurettes -Stades de Football

 Vendredi 28  

Représentation annuelle des Ateliers  
Théâtraux de Jurançon - Atelier du Neez

 Samedi 29  

 «Americas» - Junior Ballet Pyrénéen  
Atelier du Neez

Suivre les actus du moment…

...ou besoin d’un petit point sur l’agenda  

des prochaines semaines ? Inscrivez-vous  

à la lettre d’info municipale !

Comment ? Sur la page d’accueil du site 

internet,  inscrivez vos nom et prénom  

et renseignez votre adresse mail. Confirmez 

votre inscription sur le message reçu par 

mail et c’est bon !


