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editode Michel Bernos  
Maire de jurançon  
Vice président de la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées

Grandir est un enjeu permanent 

qui façonne notre vie et doit 

donc s’accompagner de 

principes, de vision et d’organisation. 

Penser et forger la croissance de manière 

concertée, c’est l’essence de notre responsabilité municipale.

Ces quatre dernières années, nous avons connu d’imposantes 

contraintes financières : si nos prévisions pour l’année 2017 se 

confirment, les dotations de l’Etat auront diminué de près de moitié, 

soit plus de quatre cent mille euros. Alors que d’importants projets 

ont avancé et des nouveautés de taille ont vu le jour, nous avons 

choisi de maintenir le cap de la stabilité des taux d’imposition, qui 

restent inchangés pour la troisième année consécutive. 

Cet effort annuel de rigueur budgétaire, nous tenions cette fois-ci 

à l’expliquer, pour que tout un chacun mesure à sa juste valeur  

le sérieux des élus et des services pour garantir un fonctionnement 

efficace et choisir les investissements les plus efficients. Tisser des 

partenariats, calibrer les grands programmes à l’horizon pluriannuel, 

améliorer la productivité du service public impliquent un travail 

de fourmi qui seul permet de faire face aux défis d’aujourd’hui en 

préparant ceux de demain. 

Et c’est seulement ainsi, avec des finances saines, et sûrs d’avoir 

posé les jalons de la croissance future, que nous pouvons porter 

un regard bienveillant sur les enfants qui grandissent dans la joie 

et inviter les plus grands à un peu d’insouciance à l’approche des 

beaux jours. Bel été à toutes et tous !

Votre Maire,  

Michel Bernos
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La petite enfance, 
à grande échelle ?
Dès le premier semestre 2017, 
la compétence petite enfance, 
aujourd’hui assumée par les 
communes, fait l’objet d’une 
concertation élargie afin de statuer 
sur son éventuel transfert  
à la Communauté d’Agglomération  
Pau Béarn Pyrénées. 

Les Etablissements d’Accueil 
de Jeunes Enfants, crèches 

municipales ou associatives, les 
Relais d’Assistantes Maternelles, sont 
autant de structures-clés pour que 
les parents puissent assurer l’accueil 
de leurs jeunes enfants. L’intégration 
intercommunale de ces services 
nécessite évidemment un examen des 
enjeux de proximité, d’organisation de 
la vie professionnelle des parents et 
des dynamiques liées à la cohérence 
du bassin de vie dans son ensemble. 

Engagée dans une logique de 
continuité et de préservation de la 
qualité du service rendu aux familles, 
la Direction de Cohésion Sociale-
Petite enfance de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a 
donc ouvert une phase de concertation 
à l’échelle intercommunale. Il s’agit d’y 
réaliser un diagnostic sur l’opportunité 
de redimensionner compétence 
petite enfance. Ensuite, un schéma 
d’orientation intercommunal de la 
petite enfance serait produit, toujours 
avec la participation des communes et 
les acteurs spécialisés du territoire. Au 
second semestre 2017, les résultats de 
ces échanges seraient soumis aux élus 
qui statueraient alors sur la pertinence 

et les modalités de convergence 
des communes vers cette option 
intercommunale.

Notre commune participe avec intérêt 
à cette phase de concertation. Elle 
accueillait  le 17 février dernier les 
représentants de l’agglomération ainsi 
que les directrices des structures 
d’accueil de jeunes enfants du sud de 
l’agglomération.

L’aménagement du territoire  
occupe aussi l’agenda des réunions  
thématiques qui rassemblent  
les élus et services de l’agglomération 
des 31 communes qui la constituent. 

Depuis notre numéro précédent, 
aux synthèses des travaux issues 

des ateliers a succédé la préparation 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).  
Il est l’expression du projet politique 
de développement et d’aménagement 
du territoire pensé pour les deux 
prochaines décennies. En ce sens, il 
doit mettre en évidence l’articulation 
des politiques sectorielles qui seront 
élaborées en autant d’instruments 
spécifiques : Plan Local de l’Habitat, 
Plan Stratégique de Développement 
Economique, Règlement Local de 
Publicité, Plan Numérique, Plan de 
Déplacement Urbain, Plan Climat 
Air Energie du Territoire. Il constitue 
aussi la première pierre sur le 

chemin de la mise en place du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), cadre structurant pour le 
développement et le rayonnement de 
notre territoire.

Le 16 mars dernier, le PADD a été mis 
en débat au Conseil Communautaire, 
marquant ainsi le début des opérations 
d’écriture des règlements et 
cartographies en matière d’urbanisme. 
Le document devra ensuite être validé 
par les conseils communautaire et 
municipaux dans le courant du second 
semestre de 2017. Il restera toutefois 
ouvert à d’éventuelles précisions au 
fil de l’avancée des procédures de 
concertation. 

Premier Adjoint en charge  
de l’Urbanisme et  
de l’Aménagement Urbain

« Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable  
(PADD), clé de voûte du Plan  
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), ne saurait être constitué 
d’orientations très générales 
applicables partout. Il se doit d’être 
ancré dans un territoire donné.  
C’est à cet ancrage que nous 
veillons, tant le périmètre de la 
communauté d’agglomération, 
et plus encore depuis son 
élargissement, présente des entités 
territoriales différentes et singulières. 
Jurançon, commune à la fois citadine 
et rurale, doit y renforcer sa place, 
conserver sa particularité et projeter  
son avenir.  »

>  SERGE MALO 

Nouveau chapitre pour 
l’aménagement  
du territoire élargi

> A savoir

Durant l’élaboration du PLUI, les Plans 
Locaux d’Urbanismes communaux 
demeurent opposables : ils peuvent 
faire l’objet de modifications, dans le 
but d´en sécuriser la trame juridique. 
Ce sera le cas du PLU de Jurançon 
courant 2017.
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Budget municipal

> A noter 

Enveloppe constante 

pour les subventions 

aux organismes publics, 

associations  

et CCAS. 

Elle s’élève à 508 005,5€ 
dont 316 450€ pour le 
CCAS. Cela témoigne  
de la volonté de soutenir 
la dynamique associative 
caractéristique de Jurançon 
et de perpétuer l’engagement 
social de la municipalité. 

Adjoint en charge des Finances  

et de la Vie économique 

« Les emprunts d’aujourd’hui 
sont les impôts de demain.  
Voilà pourquoi nous refusons 
depuis toujours de faire payer à 
nos enfants notre fonctionnement 
d’aujourd’hui, et cela, malgré la 
baisse continue des subventions 
d’Etat. Vous ne le voyez pas, mais 
l’ensemble des salariés et des élus 
de votre commune se mobilise au 
quotidien pour rationaliser tout ce 
qui peut l’être, en changeant des 
usages et habitudes pourtant bien 
ancrés. 

Ce travail de rigueur parfois ingrat 
est notre colonne vertébrale et ce 
faisant, votre garantie de vivre dans 
une ville gérée avec bons sens  
et pragmatisme. Bien loin des 
dogmes et des simplismes 
répétés dans les médias par 
ceux qui ne savent que créer 
dettes et impôts nouveaux,  
nous gérons Jurançon pour 
vous et avec vous, pour 
maintenir commune à l’abri  
des accidents financiers... »

>  BRUNO DURROTY  

L’effort budgétaire  
Voilà maintenant trois ans que les taux d’imposition restent au 
même niveau alors que les dotations de l’Etat ont plongé de près 
de moitié, soit plus de 400 000 euros en moins sur 4 ans.

Jurançon est une des rares communes 

de l’agglomération à maintenir ses taux 

inchangés sur plusieurs années. De manière 

générale, ces taux sont bien en deçà des 

moyennes nationales.

Un autre effort tient à la stratégie pluriannuelle 

de la municipalité en matière de gestion de la 

dette : celle de s’appuyer le moins possible 

sur le levier de l’emprunt tout en réalisant 

des projets structurants pour la ville. 

Solvabilité. Le ratio qui précise le poids de 

la charge de la dette s’élève à 11.97%, alors 

que le plafond fixé par la Cour des Comptes 

est à près du double (22%).

Capacité de désendettement. Elle se 

mesure en nombre d’années : celles que la 

commune mettrait à rembourser sa dette si 

elle y consacrait la totalité de son épargne 

brute, soit 7,33 années.

Le stock de dettes est non seulement 

raisonnable mais il affiche une solide stabilité 

depuis trois ans. 

Ne pas augmenter les impôts dans un tel 

contexte, c’est possible grâce au déploiement 

de trois efforts soutenus, en matière de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement, 

de veille sur l’endettement et de définition 

des priorités d’investissement  annuel.

Taux d’imposition comparés entre Jurançon
et la moyenne des communes de même strate de population 

Un budget maîtrisé commence par 

l’application d’une certaine rigueur quant aux 

dépenses de fonctionnement. Les dépenses 

courantes restent circonscrites et la masse 

salariale est contenue. En 2016 déjà, la part 

des charges de personnel sur le total des 

dépenses réelles s’est réduite de près d’un 

point. 

Fonctionnement maîtrisé

Endettement responsable
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Budget municipal

 2017 expliqué

Le choix tactique du budget 2017 est de 

déployer des investissements vertueux 

et durables, en termes, notamment, 

d’accessibilité, de veille énergétique, et 

de modernisation de l’administration et 

du territoire. La municipalité a notamment 

souhaité accompagner financièrement l’effort 

de déploiement de la fibre sur la commune 

mené par la Communauté d’Agglomération 

et le Conseil Général.

L’année passée, l’essentiel des dépenses 

d’équipement étaient mobilisées sur des 

projets phares, dont le pôle culturel. Une 

fois ces grands chantiers menés à bien, le 

rythme d’investissement est naturellement 

moins soutenu et la commune retrouve donc 

son rythme de croisière. 

Investissement redéployé 

nt 

t

nt

c 

> A savoir

Travaux sur  
les berges  
du Gave 
Le coût total des travaux 

de sécurisation des berges 

endommagées par une crue 

exceptionnelle en 2013 

a été réévalué à plus d’un 

million d’euros, du fait des 

recommandations techniques 

et règlementaires imposées 

par l’Etat. 

En 2017, une ligne 

budgétaire de 150 000 euros 

sera dédiée au projet de 

réaménagement des berges 

du Gave. La Commune 

souhaite néanmoins une 

prise en charge partagée des 

partenaires institutionnels 

que sont l’Etat, la Région, le 

Département, la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées, l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne et l’Union 

Européenne. En effet, il 

semble inconcevable que la 

Commune de Jurançon se 

retrouve seule dans la gestion 

de ce dossier complexe et 

lourd, tant d’un point de vue 

technique que financier.

LE BUDGET 2017

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

2 169 000 
EUROS

6 939 000 
EUROS

9 108 000  EUROS
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Cadre de vie

Adjoint aux Travaux Publics, Voirie 

et Sécurité des Etablissements 

Recevant du Public.  

« Cette année encore,  
la commune de Jurançon 
poursuit son programme 
de réaménagement urbain. 
Celui-ci se fera dans le respect 
total de l’environnement et de 
l’accessibilité. »

>  FRANCIS TISNÉ  

>  A noter 
Retrouvez les informations 
sur les travaux en cours 
et les avis de travaux à venir 
sur jurancon.fr en cliquant 
sur le bouton INFOS 
TRAVAUX ou à partir du 
menu dans  > Cadre de vie 
> Infos Travaux

Une première réunion publique, tenue en 

date du 27 mars, a réuni les habitants des 

abords de la Place Paul Mirat afin de partager 

les informations essentielles pour anticiper les 

réaménagements qui seront opérés sur la zone. 

De nouvelles réunions seront organisées suc-

cessivement en fonction des pôles d’intérêt et 

des phases de ce processus de réaménagement 

urbain. Ainsi chacun des foyers de ce quartier 

aura l’occasion de s’exprimer.

Travaux  
à venir
Entretien de voirie
-  Emplois partiels pour réfection des voies 

communales.

-  Mise en place de la glissière de sécurité sur le 

bas du Chemin Vignats.

-  Installation de la clôture du parking de l’Atelier 

du Neez pour les Personnes à Mobilité Réduite.

-  Sécurisation de l’entrée piétonne des étudiants 

du Collège Gabard, rue Jeanne D’Albret. 

-  Mise aux normes de 2 arrêts de bus rue 

Ollé Laprune (pilotée par le Syndicat Mixte de 

Transport Urbain).

Coup d’envoi pour le Plan de réaménagement de la ZAC Hermann. 

LL’équipe municipale souhaite la bienvenue 

à trois nouveaux intégrants de nos Services 

Techniques. C’est la réponse apportée par la col-

lectivité suite aux négociations avec les syndicats 

et le personnel, dans une optique de renforce-

ment des équipes techniques.

Eric Lajoux : le recrutement de cet électricien 

répond à des critères de qualité d’efficience pour 

les travaux effectués en régie.

Stéphane Foulon : arrivé en 2016, il vient 

compléter l’équipe des agents d’entretien de la 

commune.

Elisa Rouault : paysagiste de profession, elle 

exercera ses fonctions au cœur de la démarche 

de gestion différenciée des espaces verts.

Recrutements récents  

Investissement responsable 
La commune a acquis un broyeur pour recycler 

les produits du travail d’élagage, toujours en 

harmonie avec la stratégie de reconversion des 

pratiques employées sur les espaces verts. 

Le broyage est aussi un thème phare au sein de la 

politique de l’Agglomération en matière de gestion 

des déchets verts, puisqu’elle propose de recourir 

à des acteurs associatifs en associant ainsi une

démarche solidaire au traitement des encombrants 

végétaux.

>  A savoir
Depuis notre dernière édition, 
un report  des travaux de 
renforcement des berges du Gave 
sur l’année 2018 a été concerté. 
Toutefois, la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées fermera l’accès à la 
passerelle entre Jurançon et Billère 
afin de rénover cette infrastructure. 
Ses environs immédiats ne seront 
donc plus praticables à partir du 
17 juillet, pour une période de trois 
mois. Le reste de la zone verte reste 
néanmoins accessible au public.
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Cadre de vie

LLe 8 février dernier s’est tenue une réunion 

de présentation de la nouvelle gamme 

de produits d’entretien eco-labelisés et 

éco-certifiés, une initiative menée par le Service 

Hygiène et Restauration de la Mairie. En pré-

sence du responsable technico-commercial du 

fournisseur régulier dudit service, tous les agents 

concernés se sont prêtés à un moment de sen-

sibilisation, d’information et d’échange sur les 

qualités de ces produits. Il y a notamment été 

question de leurs pratiques usuelles, qui évolue-

ront à mesure que ces produits seront pris en 

main. Cette réunion est le point d’aboutissement 

d’une année de tests concluants, menés sur des 

établissements très fréquentés comme le Centre 

de Loisirs, la Maison pour Tous ou encore la 

Médiathèque de Jurançon.

Les matières actives des produits eco-labélisés 

sont d’origine naturelle et leur usage minimise 

les effets sur les écosystèmes. Les produits 

éco-certifiés garantissent un pouvoir désinfectant 

parfaitement calibré sur les besoins des lieux 

concernés, tout en excluant les composants issus 

de la chimie traditionnelle. En somme, l’efficacité 

de l’entretien n’est en rien perturbée par cette 

substitution généralisée des produits de net-

toyage et l’on œuvre en même temps à la préser-

vation de la santé du personnel et des utilisateurs 

des locaux. A l’occasion de cette rencontre, les 

agents ont d’ailleurs pu s’enquérir de la mission 

du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 

Travail (CHSCT) en faveur d’une sécurité optimale 

dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Enfin, il convient de préciser que cette transition 

vers un nettoyage sain et écologique n’engendre 

pas de surcoût. La rigueur dans le dosage et 

l’utilisation des produits pourrait même permettre 

des économies. Une initiative bel et bien tournée 

vers le futur…

Adjointe au Développement Durable

« Je suis satisfaite et fière de 
constater que les Services 
Techniques intensifient 
leurs mesures concrètes en 
termes de Développement 
Durable. Je remercie tout 
particulièrement le référent 
Développement Durable, 
Yves Maurin, qui prend sa 
mission à cœur. Dans un 
prochain magazine, nous 
traiterons des initiatives 
spécifiques des Espaces 
Verts. Merci et bon travail  
à tous !  »

>  MARION BURGIO  

Développement durable  
chroniques municipales

Dans la lignée  des 
chroniques annoncées 
dans le dernier bulletin, 
nous mettons aujourd’hui 
en lumière une initiative 
municipale qui s’inscrit 
dans l’axe « Produire  
et Consommer 
durablement ».

Soutenir le développement d’une industrie du liège locale, favoriser 
l’accès à une eau saine dans les pays Sud-sahariens, c’est ce que vous 
propose la délégation Pau-Pyrénées de l’Association «Eau Vive» en 
organisant une collecte de bouchons de liège.

Recyclage solidaire  
des bouchons de liège pour de l’eau au Sahel

> Contact : 
eauvive64@eau-vive.org  
 06 10 87 03 69.

Vous trouverez ces points de collecte à la 

Mairie de Jurançon, aux accueils du bâtiment 

principal de la Mairie, des Services Techniques et 

de la Mairie Annexe (CCAS), mais aussi au Centre 

de Loisirs, et aux accueils périscolaires Louis 

Barthou et Jean Moulin. 

Les bouchons de liège que vous déposerez dans 

les points de collecte seront rassemblés et appor-

tés à Soustons où les «Liégeurs Gascons» les 

transformeront en isolants, revête-ments, objets 

design … qui seront ensuite exportés à travers 

toute l’Europe. Grâce à la vente des bouchons 

collectés, l’Association « Eau Vive » participe au 

financement en Afrique de forages, adductions 

d’eau, latrines … N’oublions pas que l’eau polluée 

est la première cause de mortalité dans le monde 

et qu’en Afrique Sud-Saharienne, ce sont plus de 

350 millions de personnes qui n’ont pas accès à 

l’eau potable.

En participant à la collecte et en déposant vos 

bouchons, vous faites un geste écologique pour 

la planète tout en prenant part au développement 

économique de notre région et un geste solidaire 

pour les sahéliens. 
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Adjoint à la Vie économique 

« C’est pour bientôt ? Et pourquoi ne pas imaginer une 
formule qui combine les qualités des trois marchés : 
périodique, convivial et authentique. Un marché des 
producteurs hebdomadaire, durant tout l’été, ça vous dirait ? 
L’idée serait aussi de concentrer les représentants 
d’une filière agricole en devenir : les circuits courts entre 
production et consommation, directement de nos paysans 
à…vous !  »

>  BRUNO DURROTY  

Le vendredi, depuis près de dix ans, 

le marché est devenu le rendez-vous incon-

tournable de la place du Junqué. Dès le 

petit matin, la place fourmille d’achalan-

dages colorés et de marchands ambulants, 

offrant aux jurançonnais et visiteurs un 

large panel de produits frais et plats cuisi-

nés de qualité à des prix attrayants, ainsi 

que de nombreux articles vestimentaires, 

décoratifs et du quotidien. Quatre-vingt-dix 

commerçants investissent les lieux en y 

entrecroisant leurs histoires, leurs talents 

et métiers. 

Au fil du temps, l’offre de ce marché a 

encore gagné en qualité, en restant à la 

portée de tous. Et tous lui trouvent une 

petite place dans leur agenda du vendredi 

matin. Passer acheter quelques produits 

frais avant d’aller au travail, flâner dans les 

allées sous le soleil matinal pour y échanger 

les dernières nouvelles ou y agrémenter 

la pause du midi, tout un chacun l’a inté-

gré dans sa vie comme un petit plaisir à 

l’abord de la fin de semaine, et c’est toute 

notre culture de ville-village qui en ressort 

affirmée.

Le Marché des Producteurs du Pays 

est devenu une étape importante du cir-

cuit départemental du même nom et une 

belle occasion de promouvoir les circuits 

courts entre producteurs et consom-

mateurs. Priorité à la consommation de 

produits locaux, qualité certifiée, culture 

du savoir-faire et de la ruralité béarnaise, 

et clin d’œil solidaire à la reconversion 

des modes de production d’un monde 

agricole en profonde mutation. 

Le Marché de Nuit a pour sa part été pensé 

comme une invitation à profiter de la douceur 

des nuits d’été, agrémentée de musique, de 

babioles et d’artisanat local. Traditionnellement, 

l’Espace Partagé Numérique et son Club 

Jurançon Vidéo Connection réalise ce soir-là 

sa projection de la rétrospective des événe-

ments associatifs et communaux de l’année. 

Pendant ce temps, les enfants profitent des 

animations prévues pour l’occasion.

Le cœur de ville,  
au rythme des marchés du Junqué

Rendez-vous donc, le vendredi 1er Septembre à partir de 19 heures  
pour partager bonne humeur et souvenirs de vacances.

le commerce

L’été, ce sont deux rendez-vous, en soirée, qui 
viennent agrémenter l’offre des vendredis en y ajoutant 
une note de convivialité bien particulière. 

Rendez-vous le vendredi 30 juin 
prochain pour les gourmets 
et les gourmands : humour, 
chanson française et guinguette 
au programme !



Hip Hop Block Party
Dans le cadre du festival Hip Hop Week, l’Asso-

ciation Article 4 investit le skate-park de l’avenue 

du Corps Franc Pommiès, le Samedi 13 mai 

de 11 à 20 heures, pour une journée de culture 

urbaine. Les démonstrations s’enchaîneront tout 

au long de la manifestation : contest de skate-

board, battle de danse hip hop, performance de 

human beat box et graffiti Jam. Les initiés invite-

ront ainsi les néophytes à découvrir et partager 

chacune de ces disciplines parfois méconnues. 

C’est gratuit et ouvert à tous !

Pin-up your ride # 2 ! 
Béarn To Ride organise son deuxième « Pin-up 

your ride » à Jurançon le Samedi 6 Mai, avec 

l’aide de Jurançon Rencontres Associations.  Une 

journée dédiée au vintage : Coiffure Pin-up, 

Barbier, Tatoo flash, Boutiques Pin-up et Vintage, 

sans oublier le concours de Pin-ups, l’élection de 

la plus belle motocyclette et l’ambiance vinyles 

jusqu’à la clôture de la journée au son de Forty 

Eight Punch, Clanks et Badass Motherfuzzers.

. 

la culture

Profusion de talents  
pour le printemps à l’Atelier du Neez

Vivre l’été en plein air   

Le printemps a commencé fort le 4 avril dernier à 

L’Atelier du Neez, avec une salle comble pour voir 

briller l’étoile du jazz, Avishai Cohen. Le spectacle 

suivant, un concert de chanson française actuelle 

avec Des fourmis dans les mains et Iaross,  

a installé l’esprit de médiation culturelle qui est 

voué à rythmer la prochaine saison culturelle. Les 

jeunes élèves du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental Pau Béarn Pyrénées ont travaillé 

pendant près de cinq mois autour des partitions 

de Des fourmis dans les mains, pour en rendre 

une version personnalisée.

Le nom de l’Atelier lui-même incarne cette dyna-

mique productrice et reproductrice des talents 

qui y sont mis en scène. Il s’agit de favoriser des 

découvertes, puis passer de l’émotion au discer-

nement et accompagner ensuite la confirmation 

de vocations artistiques. C’est là tous le sens de 

ce lieu et du projet qu’il contient en lui. Plus d’in-

formations en juin, au moment de la présentation 

de la saison culturelle 2017-2018 !

Adjointe à la Culture

« Merci d’avoir adopté 
L’Atelier du Neez et de nous 
avoir accompagnés au long 
de la saison. Vous pouvez 
encore profiter des derniers 
spectacles de la saison !

>  CHRISTINE SABROU 
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Théâtre Deux Sœurs  
le 12 mai

Jazz  
Sarah Lenka  

le 19 Mai

Berges du Rock. 

L’édition 2017 des « Berges du 

Rock » aura lieu le 2ème Week-

end de juillet sur les berges du 

gave à Jurançon. La programma-

tion est en cours
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c’est grandir

Notre Multi-Accueil municipal, récemment renommé Les P’tits 
Bouchons, est un établissement d’accueil de jeunes enfants qui 
date de septembre 1988. Au cours de la dernière année, il a connu 
de sensibles évolutions du fait des décisions du Conseil Municipal.

Depuis le 1er janvier 2017, sa 

capacité d’accueil est passée 

de 30 à 34 enfants de 2 mois et 

demi à 4 ans, en accueil régulier, 

occasionnel ou d’urgence. Le Multi-

Accueil se divise en 3 unités de vie : 

bébés, moyens et grands. L’accueil en 

collectivité est enrichi d’un accueil indi-

vidualisé et spécifique aux besoins de 

chaque enfant. Cette réponse singula-

risée se construit autour d’une connais-

sance fine des enfants, en collaboration 

avec les parents, et d’une attention 

particulière des professionnelles lors 

des transmissions. Aménagement de 

l’espace et travail d’équipe vont 

donc de pair.

Revenons sur l’architecture humaine et 

pédagogique de cette équipe de pro-

fessionnels de la petite enfance. On y 

dénombre :

-  une directrice puéricultrice, une res-

ponsable adjointe éducatrice de 

jeunes enfants, une secrétaire pré-

sente les matins ; 

-  une cuisinière qui assure les repas 

quotidiennement et un agent chargé 

de l’hygiène des locaux et du linge ; 

-  le personnel encadrant : une édu-

catrice de jeunes enfants, des auxi-

liaires de puériculture et des aides 

petite enfance titulaires du CAP petite 

enfance. A noter la récente nomina-

tion d’Elsa Belles au sein de l’équipe. 

Bienvenue !

-  un médecin pédiatre et une psy-

chologue assurent régulièrement des 

vacations.

La cohésion de l’équipe repose sur le 

partage d’un projet pédagogique et 

des valeurs qui l’animent: respect de 

l’enfant et de sa famille, autonomie et 

socialisation. L’enjeu est de garantir 

une sécurité affective et physique bien-

veillante qui permette l’éveil et l’accom-

pagnement de l’enfant vers l’autonomie 

tout en soutenant la parentalité.

Pour parachever cette dynamique 

collective et pluridisciplinaire d’ap-

prentissage de la vie, ce petit univers 

s’inscrit au cœur d’un projet inter-

générationnel, tissé au fil d’échanges 

avec la Médiathèque, l’EHPAD Le Clos 

des Vignes, des aînés bénévoles et  

certaines associations jurançonnaises. 

Rappel
L’établissement est ouvert du lundi  

au vendredi, de 7h30 à 18h30. Il ferme 

3 semaines en été et 1 semaine à Noël.  

Renseignements : 05 59 06 49 82  

ou creche@mairie-jurancon.fr

Vous l’avez aperçu en couverture du magazine, Sent 

Pançard est venu à Jurançon donner l’exemple de ce 

qu’il peut arriver quand on est dissipé, insolent et imperti-

nent tout au long de sa vie ! Les quelques mille cinq cents 

enfants qui ont afflué vers Jurançon ce jour-là 

ont-ils retenu la leçon ? Ils ont surtout beau-

coup ri, dansé et profité d’un concentré 

du Carnaval Biarnés le temps d’une 

journée. Leur déambulation depuis 

L’Atelier du Neez jusqu’à la place 

du Junqué a coloré le cœur de 

ville de belles images et de 

moments de partage, de joie 

et d’école buissonnière. Cette 

édition du Carnav’escòlas, 

une première réalisée de 

concert entre l’Association 

Carnaval Pantalonada et la 

Commune de Jurançon, a ras-

semblé près de trente écoles 

de l’agglomération et du Béarn, 

confirmant Jurançon comme le 

carrefour qu’il est au quotidien. 

Merci encore aux organisateurs, aux 

nombreux bénévoles, à toutes ces écoles, 

et aux quelque cinq cents papas et mamans 

qui ont accompagné les enfants.  Adishatz !

On a grandi chez
Les P’tits Bouchons 



Vivre Jurançon / N° 21/ Printemps - Été 2017  < 11

Nouvelle étape pour les TAP !

L’équipe d’animation  
de la MJC et les jeunes ont  
concocté des activités variées

c’est grandir

 Arrivé prochainement à échéance, l’actuel 

Projet Educatif Territorial (PEDT), mis en 

place depuis 3 ans déjà à Jurançon, va 

être renouvelé pour la période 2017-2020. 

Document « référence » qui rend compte de 

l’engagement des différents acteurs interve-

nant dans le parcours éducatif des enfants 

de 3 à 12 ans sur la commune, il a pour 

objectif de rendre cohérentes et complé-

mentaires entre elles toutes les actions 

menées avant, pendant, et après l’école. 

Fruit d’un travail de concertation et d’évalua-

tion partagée entre les directeurs des écoles, 

les représentants des parents d’élèves, les 

partenaires institutionnels comme la CAF 

ainsi que les services municipaux, ce PEDT 
« nouvelle version » installe durablement 
dans le paysage périscolaire les « ateliers 
TAP ». 
Parmi les nouveautés 2017: initiation à l’es-

calade, découverte du patrimoine, leçon de 

magie, relaxation et bien d’autres encore…

Mois de l’Europe en mai 
Clôture du mois de l’Europe à la Maison 

Pour Tous de Jurançon avec présence 

de Services Volontaires Européens des 

quatre coins du monde pour des moments 

d’échange et d’animation le mercredi 31 

mai  de 14h à 18h30.

L’été est encore jeune !
-  Ateliers jeunes du 3 au 7 juillet 2017 sur 

le thème du «Street Art» sur le quartier de 

la Béarnaise Habitat, avec un accompa-

gnement d’un peintre professionnel.

-  Festival des moins de 20 ans - Samedi 

12 juillet à la MJC Rive Gauche à Gelos. 

Tremplin destiné aux jeunes de moins de 

20 ans pour tout public.

-  Des camps 11-13 ans du 17 au 21 juillet 

dans les Landes et 14-17 ans du 20 au 24 

juillet en Sierra de Guara.

>  ISABELLE MARSAA-DUCOLONER

Adjointe à la Vie éducative et Jeunesse  

« Dans le cadre de la dynamique 
concernant la jeunesse, nous 
tenons à vous informer qu’au 
début du mois de mars,  
Le Conseil des Jeunes a été 
remis en place. Les collégiens 
adhérents ont de nombreux 
projets à mettre en œuvre, sous 
l’égide de la Conseillère chargée 
de la Jeunesse »

Votre enfant est inscrit dans l’un 
des groupes scolaires publics  
de la ville ? N’hésitez plus et empa-
rez-vous du prochain programme 
TAP ! 

Plus d’infos :  Service Périscolaire 
Maison Moureu - 6 rue de Borja  
periscolaire@mairie-jurancon.fr 
05 59 98 19 89

>  A savoir

Pensés comme des temps de découverte, de détente, de pratique 
culturelle, sportive ou citoyenne, la palette d’activités en ateliers TAP 
s’élargit chaque année.

>  MJC RIVE GAUCHE  
UN TERRITOIRE UNIQUE

Renseignements / Inscriptions : 

1 Avenue du Parc Beauchamps - Gelos

Tél. : 05 59 06 32 90 - www.mjcrivegauche.fr

Espaces jeunes ouverts, toute l’année,  

les mercredis et les samedis de 14h à 18h30.

Accueil et Animation :

Vacances de printemps du 18 au 28 avril

Vacances d’été du 3 au 28 juillet et  

du 31 juillet au 4 août puis du 21 août  

au 1er septembre. 

11-13 ans à Gelos de 9h à 18h.

14-18 ans à Jurançon de 14h à 18h. 
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associative

Rencontres régionales de Judo 

Le circuit régional des benjamins est passé 

par Jurançon les 21 et 22 janvier derniers. 

Poussins et mini-poussins étaient aussi au 

rendez-vous. L’événement était organisé par le 

Judo Club Jurançonnais, présidé par Sophie 

Sarthou, jeune elle aussi mais dont l’ancienneté 

au sein du club n’est un secret pour personne. 

Sur ses 225 licenciés, le club ne compte pas 

moins de 182 jeunes de 4 à 18 ans. Autant dire 

que le judo jurançonnais à de beaux jours devant 

lui ! 

Des passages de grades, démonstrations et 

remises de récompenses de toutes catégories et 

tous âges ont donc animé le Gymnase Guynemer 

le temps d’une fin de semaine. A cette occasion, 

Michel Estevez a reçu la médaille de bronze de 

la jeunesse et des sports remise par Monsieur 

Etcheverria de la Direction Départementale de la 

cohésion sociale.

Ils ont a marqué le début d’année 

Ce festival, objet des 77èmes rencontres 

régionales de l’Union Régionale 6 de la 

Fédération Française du Cinéma et de la Vidéo, 

a été organisé par le club Jurançon Vidéo 

Connection de l’Espace Partagé Numérique, les 

samedi 1er et dimanche 2 avril derniers. L’édition 

jurançonnaise de ces rencontres régionales 

était manifestement attendue de tous : nos 

organisateurs s’étaient fait un point d’honneur 

d’attendre la mise en fonction de L’Atelier du 

Neez pour la concrétiser.  

Une dizaine de clubs présents, 34 réalisateurs, 40 

films et pas moins de 16 prix décernés par le jury 

composé pour les circonstances, en présence de 

nombreux élus municipaux. Au palmarès, quatre 

prix remportés par des juranconnais(es) : 

-  Le prix de la «meilleure expression libre et réalité 

» remporté par Court-circuit à Katmandou, de 

Michel Maeder ;

-  Le prix de la « meilleure interprétation » pour 

Laurence Goumard dans Le Fauteuil, réalisé par 

Danny Belle ; 

-  Deux prix, de la « meilleure fiction » et « du 

Président de l’UR6 » pour Dis papa c’est quoi 

cette machine ? de Joëlle Braud. Deux prix pour 

un premier film : bravo ! 

En prime, ce dernier, Court-circuit à Katmandou 

et le film-minute Ainsi soit-il, d’Yves Turon, 

ont été sélectionnés pour concourir au festival 

national de Soulac.

Un Festival du Court Métrage  
d’envergure régionale

Club  
Pyrénéiste 
Jurançonnais  
(CPJ)

Grâce au CPJ, 85 enfants 

s’adonnent à la pratique du ski, 

encadrés par 22 moniteurs fédéraux. 

Si les sorties ont été quelque peu per-

turbées par la réforme des rythmes 

scolaires, le CPJ reste un club impor-

tant de l’agglomération et le soutien 

financier de la mairie de Jurançon 

garantit un prix abordable pour l’en-

semble de ses sorties.

Une activité « Montagne Randonnée 

existe également : 25 adhérents réa-

lisent des sorties hebdomadaires 

avec des accompagnants confirmés.

Pour tout renseignement,  

passez au local du CPJ sur la 

Base d’Eaux Vives, un endroit 

qui sera prochainement entiè-

rement réhabilité.



associative

« La commune de Jurancon est riche en 
associations sportives qui contribuent 
à la formation des 4-18 ans. Sur les 2350 
adhérents à l’ensemble des associations, 
quelque 1000 licenciés jeunes pratiquent une 
activité sportive dans nos différents clubs. 
Au service de cette richesse, on trouve un 
engagement fort et souvent bénévole des 
éducateurs qui partagent leur temps de loisirs 
pour se dédier à nos enfants.
Notre commune déploie un effort financier 
particulier vers ces clubs formateurs. C’est 
un partenariat important que nous voulons 

poursuivre afin de donner à nos clubs les 
moyens nécessaires à l’évolution de leurs 
disciplines. Celle-ci requiert notamment 
de former de nouveaux éducateurs dont 
certains, spécialisés, puisque nos clubs 
accueillent aussi des jeunes en situation 
de handicap et ont d’ailleurs investi des 
moyens considérables pour garantir leur 
accompagnement.
Continuons ensemble cet effort pour donner 
les moyens à notre jeunesse de construire un 
avenir serein et valorisons le sport amateur 
et bénévole comme garantie d’un avenir 
durable. Vous qui vivez à Jurançon, venez à 
la rencontre de nos associations ! »

Adjoint aux Sports, 

à la Vie Associative  

et à la Citoyenneté

>  ROBERT LOUSTAU  

Tournoi de l’UJ
L’Union Jurançonnaise de Football, grand club 
plus que centenaire, organisera son tournoi annuel 
de Pentecôte les 3 et 4 juin.

Boule Lyonnaise
Tournoi Régional de Boule Lyonnaise les 10 
et 11 juin sur les berges du gave. Des équipes 
sont attendues de toute la grande région 
Nouvelle Aquitaine. 

Stage National d’Aikido  

Il aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 mai au 

Gymnase Guynemer sous la direction du de 

Alain Peyrache Shihan (fondateur d’une école 

internationale d’aïkido traditionnel). A cette occasion, 

le Club d’Aikido atteindra tout juste ses dix ans 

d’existence (les festivités réelles seront célébrées 

l’année prochaine). A noter également à l’actualité 

du club un changement de présidence puisque 

Monsieur Jean-Claude Boitiveau, fondateur du club 

et président depuis lors, sera remplacé par Monsieur 

Bruno Bourda à la tête du club. Monsieur Boitiveau 

conservera l’enseignement dans le dojo et pourra ainsi 

se consacrer pleinement à son rôle de professeur.  

Forum des  
associations  
Créé en 2009, il va sur le chemin 

de ses dix ans. Les clubs vous 

attendent au cours de cette journée pour 

présenter leur saison et vous recevoir. 

Cette année, le site du Forum des 

Associations change de place. Pour 

mieux vous accueillir, le Stade de Rugby 

et ses infrastructures adjacentes, les 

courts de Tennis, le Gymnase et le City 

Park seront mis à contribution. Le 20 

avril, une première réunion s’est tenue 

avec l’ensemble des associations pour 

organiser l’événement. Le programme 

des animations vous sera communiqué 

au cours de l’été.
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Événements à venir

Les clubs au service 
de notre jeunesse 

le 9 septembre pour  
le 9ème Forum des Associations.

>  
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solidaires

Adjointe aux Affaires Sociales  

et au Logement

« «C’est le printemps ! 
Le moment de toutes 
vos envies : le CCAS 
vous en invite à les  
réaliser, à vous de 
choisir !  »

>  JOSIANE MANUEL 

> A savoir 
Pour chacune de ces initiatives, 
renseignez-vous ou inscrivez-vous 
auprès du CCAS.
Contact : ccas@mairie-jurancon.fr 
05 59 98 19 72
Mairie Annexe
7 rue de Borja (derrière la Mairie)

Journée des aînés (+ de 65 

ans) : Cette année, notre tra-

ditionnelle sortie de septembre 

devient printanière Elle aura 

lieu en juin. Inscriptions auprès 

du CCAS du 29 mai au 9 juin. 

Sorties à Hendaye : Comme 

l’année dernière, le CCAS 

organise des escapades d’une 

journée à Hendaye pour un 

euro par personne. Deux sont 

prévues pour Juillet et la troi-

sième en Aout. Inscriptions en 

cours.

Vous avez plus de +60 ans 

? Partez en voyage à Gruissan 

(Méditerranée) du 10 au 17 

Septembre. Hébergement 

en pension complète, excur-

sions comprises pour  

393€, hors transport et assu-

rance. Possibilité d’une aide 

de l’ANCV à hauteur de 185€. 

Les inscriptions sont ouvertes 

auprès du CCAS.

Ateliers jeunes : A vos 

marques, prêts ? Les 14-18 

ans qui souhaitent s’engager 

dans une démarche citoyenne 

de rénovation des édifices 

ou de désherbage alternatif 

peuvent s’inscrire au CCAS  

du  15 avril au 23 mai. Chaque 

jeune peut prétendre à bourse 

de 90 euros pour 5 matinées 

de travail. 

Préparer l’Eté avec le CCAS

Portage de repas : La livrai-

son de repas quotidiens est 

toujours d’actualité. Chaque 

mois sont distribués près de 

mille repas aux jurançonnais 

qui en manifestent le besoin. 

A ce jour, deux menus au 

choix, avec option d’un menu 

sans sel ou sans sucre. Tarif :  

8,91€ TTC.

Cultures du cœur 

Le CCAS propose 

de faciliter l’accès à 

la culture aux per-

sonnes qui en sont 

exclues. Selon la 

convention signée avec l’asso-

ciation Cultures du Cœur, des 

places gratuites sont mises à 

disposition pour assister à des 

événements culturels ou spor-

tifs proposés par les partenaires 

de Culture du Cœur. L’Atelier 

du Neez y participe bien évi-

demment !

Seniors, découvrez l’in-

formatique ! Le Conseil des 

Seniors a proposé la mise 

en place d’une action d’ini-

tiation des seniors à l’infor-

matique. Des binômes de 

seniors seront composés 

d’un(e) néophyte et d’un(e) 

formateur préparé. Certains 

sont déjà volontaires…  

et vous ? 

Des questions sur l’aména-

gement, l’isolation, les eco-

gestes, la rénovation de votre  

logement ? Le Forum du 

Logement, c’est le vendredi 30 

juin 2017 à la Maison de l’Habi-

tat, rue des cordeliers à Pau, de 

14 à 18 heures. L’événement 

coïncidera avec l’inauguration 

du site du Hédas à l’issue d’im-

portants travaux. Allez donc faire 

un tour à Pau pour l’occasion ! 

CCAS : des projets au quotidien

Le CCAS est le moyen par lequel  
la solidarité publique, nationale et 
locale peut réellement s’exercer de 
façon pérenne.60% de votre don au 
CCAS est déductible d’impôts.

Faire un don
au CCAS
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solidaires

En Part’Âge ?  
C’est : Enfant-Parents 
tout Âge

Devenir bénévole  
accompagnant avec 

Logement 
Une démarche solidaire 
entre jeunes et seniors  
avec Presse Purée. 

Un collectif de femmes est à l’initiative d’ac-

tions en faveur des familles sur le territoire 

de Jurançon. Leur objectif est de transmettre 

des valeurs citoyennes à leurs enfants : Etre 

Consom’Acteur. Aurélie, Conseillère ESF à la 

Pépinière accompagne leurs idées, leurs envies 

pour construire leur projet.

Ce groupe met en place des activités parents- 

enfants sur les vacances ainsi qu’un projet de 

sortie sur  deux jours ouvert à tous. Cette année, 

leur choix s’est fixé sur Seignosse les 8 et 9 

juillet : Atlantic Park le samedi, hébergement en 

pension complète et le dimanche découverte de 

l’écosystème landais et plage (35€ par adulte et 

30€  par enfant de -12ans). 

Des actions d’autofinancement sont réalisées 

tout au long de l’année : halloween, loto des 

enfants, chasse à l’œuf. Prochaines actions : 

vente de plat asiatique le lundi 15 mai, vide- 

greniers le samedi 20 mai.

Contact : Aurélie CARBALLO - La Pépinière  

Antenne ESF de Jurançon 05 59 06 14 54  

conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com

Habitat et Humanisme Pyrénées Adour ouvrira 

en Octobre 2017 un immeuble collectif de 12 

logements neufs à Jurançon. L’association per-

met ainsi aux personnes ou familles en difficulté 

d’accéder à un logement décent à faible loyer 

situé dans un quartier équilibré. Elle assure aussi 

un accompagnement de proximité qui a pour 

objectif la création de liens sociaux, la reprise de 

confiance en soi et le retour vers l’autonomie. 

Vous pouvez y participer en tant que bénévoles 

accompagnants, en découvrant d’abord l’accueil 

des personnes et des familles tel qu’il est vécu 

en équipe, puis en accompagnant un résident 

avec un autre bénévole expérimenté, avant d’ac-

compagner seul ou en binôme. Cela implique un 

engagement de régularité et de continuité d’au 

moins trois années dans l’accompagnement, tout 

en sachant que vous y consacrerez quelques 

heures par semaine ou par mois. 

Intéressé(e) ?  

Contacter Anne-Maire Chadefaud  

ou Robert Daguerre au 05 47 92 20 20

Cette démarche repose sur l’échange d’un toit 

contre présence. Les seniors qui souhaitent 

une présence conviviale et rassurante le soir et 

la nuit, accueillent chez eux un jeune qui cherche 

un logement chaleureux, à moindre coût et facile 

d’accès. Pas d’échange de loyer, seule une 

contribution aux charges (eau, gaz, électricité) 

peut être réclamée par le senior. Forte de ses 

7 ans d’expérience, l’association Presse Purée 

vous accompagne dans cette démarche qui  

améliorera votre quotidien, puis tout au long de 

votre cohabitation.  

Contact : Association Presse Purée  

58 rue Castetnau - 64000 PAU 

www.pressepuree64.fr 

05 59 30 90 30 ou 06 83 51 66 92 

Ginette 84 ans et Kim 21 ans

Ce sont des logements basse 

consommation, sociaux et très 

économiques (moins de 6€ le m2 

loué). Ils sont conçus pour les 

personnes qui ne peuvent pas se 

loger dans le parc de logements 

sociaux classiques. Ils répondent 

aux besoins particuliers des 

populations fragiles physiquement 

(logement accès en fauteuil roulant), 

psychologiquement et socialement. 

Ils redonnent dignité et favorisent 

la construction d’une société plus 

humaine et plus solidaire. 

Aidez les Foyers Amitié à pérenniser 

ce programme en leur faisant un don 

ou un legs immobilier. 

Plus d’infos  

05 59 06 15 32  

fdamistat@ogfa.net 

  Les Foyers Amitié

Les Foyers  
de l’Amitié de 
Jurançon  
réhabilitent des 
logements adaptés 
pour les personnes 
en difficulté, avec vos 
dons. 
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Pour beaucoup d’entre nous, il porte d’abord 
en lui l’esprit de cette France de la seconde 

moitié du vingtième siècle, lorsque le cyclisme 
révolutionnait les routes et rues de France. 
Combien d’entre vous n’auront pas enfourché 
leur vélo, à la sortie du magasin de cycles Gibanel, 
en songeant à ses épreuves et ses exploits? Mais 
galvaniser le cycliste ferait de l’ombre au prisme 
de la reconversion qui a illuminé la vie de Robert. 
Pâtissier, chocolatier, sculpteur, puisatier, il s’est 
aussi adonné à la botanique, à la maçonnerie, 
composant ainsi un art de vivre hors du commun. 

Nous aurions certes pu l’interviewer ici, mais à 
quoi bon ? La vie de Robert Gibanel parle d’elle-
même, dans son ouvrage Le Tour de ma vie : c’est 
Roland Lecoint, bien connu de nos services, qui a 
prêté sa maestria à l’exercice auto biographique 
de Robert. Le croirez-vous? C’est un grand nom 
qui a fini par en faire la préface puisque Joan de 
Nadau en personne s’y est prêté. Le soir de la 
présentation de l’ouvrage de Robert Gibanel à 
l’Atelier du Neez, l’accordéoniste était en concert 
au Zénith, on a donc bien voulu excuser son 
absence. Mais tous les autres étaient là : près 
de quatre cents personnes dont la grande famille 
Gibanel, d’abord, puis les amis, les admirateurs 
et des pointures, comme Gilbert Duclos-Lassalle, 
Marcel Quéheille, ou encore Roland Lalanne. 
C’était aussi l’occasion de revivre des instants en 
images avec la projection du « Le livre de ma vie » 
réalisé par Joël Sentenac. 

Comme Michel Bernos qui avait réservé un 
chaleureux accueil à Robert Gibanel, en mairie 
comme à l’Atelier du Neez, beaucoup y ont ravivé 
de précieux souvenirs de cette soirée du 17 février 
dernier : coïncidences, anecdotes, surprises et 
autres téléscopages de destins qui permettent, 
en définitive, de donner un peu de sens à la 
contingence…

Même les plus jeunes, à l’heure où les vies 
semblent devenir chaque jour un peu moins 
rectilignes, pourront lire dans le parcours de 
Robert Gibanel un alliage d’audace et d’humilité 
propice à harmoniser toutes les reconversions 
qu’une vie peut assembler. Encore s’agit-il de le 
faire avec brio... Robert serait bien le dernier à 
vouloir se poser en modèle, mais son exemple est 
bel et bien là. A votre tour ! 

avec passion

Certains choisissent de passer leur vie à essayer de devenir  
« quelqu’un ». D’autres, en choisissant de ne pas choisir, deviennent 
quelqu’un de mémorable. Robert Gibanel est l’un de ceux-ci. 

Robert
Grands cyclistes et amis 

Salle comble pour la présentation du livre 

Les Anciens Combattants ont glissé  

un diplôme d’honneur entre les mains de Robert
« Robert Gibanel 

serait bien le dernier 

à vouloir se poser 

en modèle, mais son 

exemple est  

bel et bien là.  

A votre tour ! » 



Du haut de cette page, quatre siècles vous contemplent… En quelques 
mois, quatre centenaires nous ont quitté : deux femmes, deux hommes, 
qui ont aimé Jurançon jusqu’au dernier instant. Leur génération a 
traversé le vingtième siècle, a connu la guerre, la reconstruction, les 
Trente Glorieuses, les chocs et crises… Aujourd’hui, Ils nous passent 
le relais... 
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en mémoire

Les 100 ans de Maurice Cassaing en mairie

née le 14 mars 1916 est partie le 22 

février dernier à l’âge de 100 ans. Elle 

était la grand-mère d’Anne-Marie 

Bordenave qui travaille à l’accueil de 

la mairie. Ici, avec son arrière-petit fils.

>  MADAME YVONNE BORDENAVE,

née Soubielle nous a quitté le 16 mars 

dernier, elle avait 101 ans. Sur l’image, 

elle célébrait ses 100 ans avec  

M. Le Maire. 

>  MADAME MARIE ANNE MARGACH,

s’est éteint fin 2016, à l’âge de 103 

ans. Vous le voyez ici bien entouré 

pour ses 100 ans ! 

>  MONSIEUR ROBERT TESTU,

> Maurice Cassaing :  
«Souvenirs d’une vie »
Parce qu’il fut Maire de Jurançon, nous nous 

arrêtons tout particulièrement sur le parcours 

édifiant de Monsieur Maurice Cassaing.

Il y a 7 ans déjà, alors qu’il n’en avait que 

95, Maurice Cassaing signait l’édito du numéro  

2 de Vivre Jurançon en ces termes : « Je porte 

Jurançon dans mon cœur depuis 1954, date à 

laquelle avec mon épouse béarnaise nous avons 

choisi cette commune pour y bâtir notre maison. 

Tout comme nombre de personnes venues de 

l’extérieur - je suis natif d’un petit village proche 

de Toulouse- je me suis attaché à la douceur de 

vivre de Jurançon et j’ai été happé par la politique 

que j’affectionnais : dès 1971, dans l’équipe de 

Pierre Gabard, puis en 1977 comme 4e adjoint 

et enfin le 6 mars 1983, j’ai été choisi par mes 

colistiers pour être maire ! »

Connu comme un « élu bâtisseur », on doit à 

son dynamisme la construction de l’école Jean 

Moulin, le nouveau CES, les questionnements 

concernant les décharges sur les terrains de 

l’ancienne gravière, et l’extension de la commune 

vers le bas de Jurançon, avec la création de la 

ZAC Hermann. Avant cela, il avait exercé avec 

brio et ténacité au sein de la société pétrolière 

régionale Forex dont il avait forgé la devise  

« pas une heure d’arrêt ». Infatigable, il tenait sans 

doute sa ténacité de sa condition de résistant, 

puisqu’il avait combattu au sein du Corps Franc 

Pommiès dès ses plus jeunes heures. Monsieur 

Cassaing nous a quittés le 1er février dernier,  

il avait 102 ans.

Michel Bernos : « Notre commune perd un 

homme d’excellence, un très grand maire bâtis-

seur. Sa marque restera indélébile. Il a participé 

activement à la transformation de notre ville au 

jeune, d’être son conseiller. Il a rejoint sa chère 

Léonie et nul doute que de là-haut il doit regarder 

avec un regard tantôt sévère, tantôt bienveillant, 

le travail du conseil municipal et les évolutions de 

son cher Jurançon. »

Martine Casenave :   « A 

l’évocation  du nom de 

Maurice, je pense aux 14 

années pendant lesquelles 

je l’ai accompagné, et à la 

richesse des moments vécus 

à son service. Nul ne connais-

sait  aussi bien que lui sa ville 

et ses concitoyens : il pouvait dire l’âge et la 

parenté d’un tel ou d’une telle. Il était intaris-

sable sur les embellissements et agrandissements 

de Jurançon. C’était aussi un témoin du passé : 

l’écouter parler des deux guerres et de ses cam-

pagnes pétrolières dans le Sahara fut pour moi 

un enrichissement. Il était une personne droite 

et entière. Sur le plan personnel, pour moi et 

ma famille, il a témoigné beaucoup d’affection;  

il restera dans nos cœurs un « Grand Monsieur »
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>  Expressions    
Politiques

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, S. Medan, G. Reyrolle

A Jurançon, nous avons la chance de nous situer entre deux 

joyaux naturels : le gave et les coteaux. 

Sur les coteaux, une majorité de viticulteurs sont engagés 

dans une démarche de production bio. Cela a permis à la 

commune d’obtenir un label «Territoire bio engagé». Bravo 

et merci à eux. 

Sur les berges du gave, en amont de la passerelle qui mène 

à Billère, de lourds et couteux travaux attendent notre 

commune, sans compter le surcoût engendré par l’étude de 

sol. En effet, cette zone a longtemps abrité une décharge. 

Des dizaines d’années plus tard, nous nous retrouvons donc 

à devoir consacrer plusieurs millions d’euros pour réhabiliter 

écologiquement les berges du gave.

Aussi, nous avons saisi par courrier le Préfet, le Président de 

l’Agglomération et le Président du Conseil Départemental afin 

de les sensibiliser à ce qui doit constituer une cause d’intérêt 

communautaire, la seule municipalité ne pouvant assumer un 

tel effort financier.

Nous avons eu un conseil municipal extraordinaire sur 

le sujet. Si les réunions de travail se poursuivent entre la 

municipalité et le syndicat mixte en charge du gave de Pau, 

une réunion publique semble aujourd’hui s’imposer afin 

d’informer la population.

Mais d’autres réunions d’informations pourraient également 

être organisées sur les politiques environnementales. Si la 

réunion d’information sur la directive « zéro phyto » n’a attiré 

que peu de monde, peut-être faut-il imaginer d’autres lieux 

pour sensibiliser la population jurançonnaise (au pied des 

immeubles, à Chapelle de Rousse, sur les berges du gave…).

La Communauté d’agglo est engagée dans «Territoire zéro 

déchet» et propose des animations. Alors à quand de telles 

réunions sur Jurançon ? 

Les conseillers municipaux de l’opposition : 
Daniel BARNEIX, Lindsey DEARY, Emmanuelle DESCOUBES, Janine DUFAU,  
Pierre HAMELIN, Michèle TIZON

OPPOSITION

municipale



6 rue Charles de Gaulle 
Tél. : 05 59 98 19 70  - Fax : 05 59 98 19 99 
contact@mairie-jurancon.fr 
www.jurancon.fr

Mairie  
de Jurançon
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municipale

•  1 sondé sur 5 visite le site de la 
ville plusieurs fois par semaine ; la 
moitié (50%) des sondés, plusieurs 
fois par mois. 1 sur 5 ne l’a jamais 
consulté. Rappelons qu’une personne 
sur dix n’a pas encore l’habitude ou la 
possibilité de se connecter à Internet.

•  71% d’entre vous considèrent le
site utile mais 57% le trouvent peu 
pratique. Voilà pourquoi 54% des 
personnes interrogées estiment qu’une 
refonte du site serait pertinente. C’est en 
cours !

•  Si la moitié des usagers visite www
jurancon.fr à titre purement informatif 
(actualités de la ville et agenda), l’autre 
moitié l’utilise en priorité pour son 
contenu fonctionnel (démarches 
administratives, services, annuaires). 

Jurançon, le web et vous

Merci à celles et ceux qui se sont prêtés à l’enquête sur l’usage des outils de communication 
numérique annoncée dans notre dernière édition. En voici les principaux enseignements : 

Ça bouge déjà sur le site Internet de la ville 

Infos directes

62% des sondés se déclarent 
disposés à recevoir des infos sur 
la vie jurançonnaise par courrier 
électronique (85%) ou sms (15%).  
Pour répondre à cette attente, nous avons 
lancé une campagne intitulée « infos 
directes » : elle est destinée à collecter 
de manière sécurisée les coordonnées 
des personnes intéressées par un envoi 
régulier et personnalisé d’informations sur 
la ville, en fonction des centres d’intérêt 

déclarés par chacun (et seulement  
ceux-là). Au choix : agenda culturel, 
événements sportifs, vie associative, 
rendez-vous des seniors, infos travaux, 
et même des alertes météo (en cas de 
situation d’urgence).

S’inscrire : Sur jurancon.fr, remplissez 

le formulaire en ligne en choisissant 

vos thématiques de préférence. Même 

procédé sur papier à l’un des accueils 

A ce propos, voici comment vous vous informez à propos de Jurançon : 

Autrement dit, en dehors des moyens 
de communication atypiques, comme le 
panneau électronique qui exige de passer 
au centre-ville ou la page Facebook, qui 
suppose d’avoir son propre compte, les 
deux principaux supports consultés sont 
le site internet et ce magazine municipal. 

D’où l’intérêt d’imaginer de nouvelles 
complémentarités entre ces deux outils 
de communication. En même temps, 
nous allons différencier les actualités 
purement municipales des communales 
au sens large.  

Notez quelques changements sur la 
page d’accueil : 
Les actualités d’intérêt municipal 
se concentrent sur les bandeaux 
en haut de page, au nombre de 5 
contre 3 auparavant. Nous avons 
également inséré une fenêtre vers la 
page Facebook en bas à droite, sous 
l’agenda,  pour que vous y retrouviez 
les autres actus de la commune.  

Neuf «boutons» ont été créés : 
ils rassemblent des liens usuels qui 
correspondent à vos recherches les 
plus fréquentes lors de vos visites sur 
le site.

Habituez-vous à les utiliser, 
ils réduisent le nombre de 
clics pour trouver ce que vous 
recherchez.



Pin-up your ride
Place du Junqué

Stage d’Aikido 
Gymnase Guynemer

Deux Soeurs     
Atelier du Neez

Hip Hop Block Party      
Skatepark de Jurançon

Sarah Lenka     
Atelier du Neez

Marche Audax  
Maison Pour Tous

Bal Country    
Salle du Bernet

3è Viti’Trail    
Chapelle de Rousse 

Repas des papys et mamies   
Salle du Bernet

Bal Gascon   
Salle du Bernet

Tournoi UJ Foot  

Tournoi Régional Amicale Bouliste

Rencontre et Marche  
intergénérationnelle  - Centre de Loisirs

Inauguration de la Voie Verte  
du Parc Naturel Urbain - Berges du Gave

Gala de danse flamenco  
(Andalucia) - Atelier du Neez

Don de sang - Maison Pour Tous

Marché des Producteurs du Pays 
Place du Junqué

Ateliers théâtraux Jurançonnais 
Place du Junqué

Journée européenne 
MJC - Maison pour Tous

Berges du Rock 
Berges du Gave

Hestas Chapelle de Rousse

Fêtes Patronales
Concert de Kimbala

Pique nique de l’Âge d’Or 
Chapelle de Rousse

Marché de Nuit 
Place du Junqué  

Don de sang - Maison Pour Tous

Forum des Associations 
Stade de Rugby

XXIè rando VTT  
Chapelle de Rousse

Début de saison culturelle 2017/18
Théâtre : «Résistantes»
Atelier du Neez

Samedi 6 mai

Mai Juin Août

Septembre

Juillet

Samedi 6 - Dimanche 7 mai

Vendredi 12 mai

Vendredi 19 mai

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

Samedi 27 mai

Samedi 13 mai

Samedi 26 août

Vendredi 1er  Septembre

Samedi 9  Septembre

Jeudi 7  Septembre

Dimanche 17  septembre

Vendredi 29 septembre 

Du 11 au 15 aoûtDimanche 4 juin

Du 9 au 11 juin

Mercredi 21  juin

Samedi 24 juin

Samedi 29 juin

Vendredi 30 mai

Samedi 31 mai

Samedi 8 juillet

Du 21 au 23 juillet

la belle saison

A vosAgendas !

suivez nous sur
et www.jurancon.fr


