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Roman-Feuilleton Episode 1  
Amédée, un jeune Jurançonnais 
dans la tourmente
Juillet 1914 : L’Europe est en crise. L’assassinat de l’archiduc  
François-Ferdinand a provoqué de forts remous politiques. Partout, 
on parle de guerre.  Amédée, jeune Jurançonnais de 21 ans va bientôt 
se retrouver loin de chez lui au cœur de la première guerre mondiale.

Depuis quelques jours, au café on entend 
dire que là-haut à Paris, ça chauffe. 

D’après « Le Patriote des Pyrénées, la France 
va peut-être repartir en guerre contre « les 
boches » à cause de l’assassinat, le 28 juin 
dernier de l’archiduc François-Ferdinand  à 
Sarajevo, en Serbie, dans l’empire Austro-
Hongrois. Depuis le 19 juillet, il paraît que 
notre Président, Raymond Poincaré fait 
tout ce qu’il peut pour sauver la paix et 
qu’il est même parti en Russie pour tenter 
d’éviter la guerre. Amédée a fêté sa vingt et 
unième année au printemps dernier. C’est un 
beau jeune homme brun et trapu à la peau 
tannée par le soleil des travaux des champs.  
Il fait tourner la tête des filles lors des fêtes 
de villages, ça l’amuse, mais il n’a d’yeux que 
pour Jeannette, la fille de l’épicier.

Amédée et ses copains n’ont pas tout 
compris, mais ce qu’ils savent c’est qu’ils 
vont avoir à remplir leur devoir de citoyens, 
aller au combat. Plus ils parlent du conflit qui 
s’annonce, plus ils ont envie d’en découdre 
avec les armée du Kaiser. Il est grand temps 
de laver l’honneur de la France, car comme 

le dit Joseph, le meilleur ami d’Amédée, 
ce colosse aux allures de statue grecque 
dans un éclat de rire gargantuesque : «C’est 
qu’on a une revanche à prendre, nous ! Diu 

vivant ! Il me tarde d’y être ! »

Le premier août, ça y est, sur la porte de la 
Mairie, on a cloué une affiche qui appelle tous 
les conscrits de Jurançon à se faire connaître 
pour aller défendre l’honneur de la Patrie. 
Aussi Amédée et ses copains ont décidé de 
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faire un départ groupé pour la Haute-
Plante où, à la caserne Bernadotte ils 
passeront la visite médicale, recevront 
leur paquetage et deviendront soldats 
du 18ème Régiment d’Infanterie. 

Sur le quai de la gare de Pau, on entend 
« on va les renvoyer chez eux, viste 

heit et plan foutut ! » qui tonne déjà 
comme un cri de guerre. 

Dans le train, Amédée a un moment 
de vague à l’âme en repensant à ses 
parents. Il a beau fouiller dans sa 
mémoire, il n’arrive pas à se souvenir 
d’avoir déjà vu son père Fernand pleurer 
comme il l’a fait ce matin en l’embrassant 
sur les joues, le serrant fort contre lui.  
Il revoit aussi sa mère Amélie qui, les 
yeux rougis l’a pris entre ses bras frais 
comme ce jour mémorable où il a obtenu 
son certificat d’étude. Cette fois, d’un 
geste tendre, il a essuyé les larmes qui 
roulaient le long des joues de sa mère et 
a promis qu’il lui reviendrait vite et bien 
portant. Amédée esquisse un sourire, 
son petit frère Jean, dressé au garde à 
vous devant lui sur le pas de la porte, une 
branche de noisetier en guise de fusil au 
côté, lui a tendu une main raide en lui 
lançant un solennel : « Adiu, hrair ! » 
avant de s’en retourner à l’intérieur de la 
maison familiale. Il ouvre le couvercle de 
la montre à gousset que Jeannette lui a 
offert pour son anniversaire, contemple 
la photo de sa douce et y dépose un 
tendre baiser. 

Joseph s’assied près de lui, le tire par  
la manche de son uniforme flambant 
neuf, et d’un coup d’œil désigne sa 
besace : « on mange, la garbure de ma 
mère me manque déjà ! », plaisante-t-il. 

Après un interminable voyage à travers 
la France, Amédée, Joseph et quelques 
autres Jurançonnais arrivent enfin près 
du front. Ils sont accueillis dans un 

casernement où ils reçoivent leurs 
dernières instructions avant de monter 
au combat. Ils sont fin prêts pour « botter  
l’arrière-train du gros Guillaume » comme 
le dit sans cesse le lieutenant. 

Le 10 août, les voilà en Lorraine. Le 18ème 
RI est parti en convoi pour une marche 
de 8 km, à la rencontre des saxons. Il est 
16 heures, l’horizon est gris sombre, des 
éclairs jaunes-orangés déchirent le ciel 
dans un vacarme assourdissant et une 
odeur âcre de poudre à canon se mêle à 
celle du bois brûlé et de la charogne. Plus 
on approche du théâtre des opérations, 
plus l’odeur se fait envahissante. 

Un sifflement surgit alors de nulle 
part et un obus s’abat sur le bataillon 
d’Amédée, déchirant la panse du 
percheron qui tirait le canon. Un éclat 
de métal s’est fiché dans la jambe 
de Monsieur Paul, instituteur à l’école 
Saint-Joseph. Deux infirmiers s’affairent 
autour de lui pour tenter de le hisser 
sur leur brancard. Il gueule comme un 
porc qu’on égorge. « hilh de puta ! La 

mia cama ! » vocifère-t-il. D’un coup, 
l’ambiance jusqu’alors joviale change. 
La compagnie se remet en route dans 
un silence pesant. 

Le 2 septembre, Amédée entreprend 
d’écrire sa première lettre. Elle sera pour 
Jeannette qui lui manque énormément. 

Bien sûr, il lui donne des nouvelles 
édulcorées, lui décrit une vie qu’il n’a 
pas, un décor qui n’existe déjà plus. 
Les allemands viennent de cesser de 
pilonner la tranchée où un drôle de 
quotidien s’est organisé. Il y a plu et 
tout est détrempé, la paille qui sert de 
litière aux soldats est ensevelie sous la 
boue. La toiture est dévastée. Durant 
les temps morts, après des réparations 
faites de bric et de broc, certains jouent 
aux cartes, tendent des collets aux rats 
qui commencent à pulluler, d’autres 
sculptent n’importe quel bout de bois 
ou gravent des décorations dans des 
culots d’obus ramassés à la nuit tombée 
entre deux combats meurtriers. Car  
il faut le dire, Amédée a déjà vu la 
mort de près, nombreux sont les 
camarades du régiment qui sont tombés 
lors des nombreux assauts qu’ils ont 
menés, victimes pour la plupart d’un 
détail : la couleur de leur uniformes, 
complètement inadaptée à cette drôle 
de guerre. En effet, avec leurs culottes 
rouge garance et leurs couvre-képis 
bleus, les Français font des cibles de 
choix pour les « boches » qui s’en 
donnent à cœur joie, « comme au ball-
trap » commente Joseph. 

Le 13 septembre, Amédée et ses 
compagnons sont sur le chemin des 
Dames, il partent à l’offensive du plateau, 
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Des soldats du 
18ème RI en route 

pour le front.
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c’est la première bataille de la Marne, un 
carnage. Le régiment vient de sortir des 
violents affrontements de Charleroi sur le 
front Belge, puis de l’offensive de Guise. 
Amédée et Joseph, le colosse jovial, se 
lancent avec la première vague à l’assaut 
des lignes adverses. Joseph est à quelques 
mètres devant Amédée quand il s’écroule 
brusquement, déchiqueté par une rafale de 
mitrailleuse. 

L’instant d’avant, Amédée s’était jeté au sol, 
comme s’il avait senti les projectiles arriver. 
La salve passée, il rampe sur ce qui un jour 
était sans doute une prairie verdoyante 
et qui n’est aujourd’hui plus qu’un terrain 
vague  boueux à l’odeur pestilentielle. Il 
cherche à rejoindre son ami de toujours, ou 
plutôt ce qu’il en reste, car Joseph n’est pas 
beau à voir. Les chairs meurtries, le pauvre 
se vide de son sang, râle, la vie le quitte 
inexorablement. Amédée approche son 
oreille de la bouche de Joseph, car celui-ci 
essaye de dire quelque chose : « Dis bien à 
la mair que je n’ai pas souffert et que j’ai 
fait ma prière... » Ses yeux se font vitreux, il 
part dans un râle ensanglanté. 

Amédée ne pense plus, ne sait plus rien, 
sinon qu’il faut survivre à tout prix... Dès le 
lendemain, c’est aux environs de Craonnelle 
qu’il devra peut-être donner sa vie. Autour 
de lui, les compagnons parlent de plus en 
plus la lenga noste, et les plaisanteries sont 
devenues rares. Tous boivent  du « Père 
Pinard » qui leur est « généreusement » 
offert. Cette piquette issu du mélange 
de plusieurs vins améliore l’ordinaire des 
troupes et l’approvisionnement en est assez 
bon. Boire ce vin permet d’oublier un instant 
les conditions de vie infâmes. L’eau est 
rare, les soldats récupèrent celle qui tombe 
du ciel lorsqu’ils le peuvent pour faire leur 
toilette, très sommaire. 

Le 24 octobre, alors que sa compagnie est 
à Oulches, près de Craonne, Amédée reçoit 
un colis. Le vaguemestre a profité d’une 
accalmie dans les combats qui font rage 
pour le lui remettre en main propre. Dedans, 
il y découvre un saucisson, de la ventrèche, 
une bouteille de Madiran, une plaque de 
chocolat et un cruchon d’eau-de-vie. La joie 
se lit sur son visage, d’autant plus qu’il a 
aussi une lettre de Jeannette et une d’Amélie, 
la mair,  qui lui donnent des nouvelles de 
l’arrière. Ah, Jurançon ! Là-bas, on doit 
passer du bon temps dans les coteaux à 
respirer l’air pur en ramassant châtaignes et 
cèpes ! Amédée s’entend chanter à mi-voix 
une chanson qui lui vient d’il ne sait où :  
« A l’arrastouraa deu roment, Que i abè ue 

pastorèle, Qui cantabe d´un èr fòrt lègre. 

Un jouen monsu biengou a passa , A cade 

pas qui s´aproushabe, Filhete n´ètz bous 

maridade... »*. Il sent rouler des larmes 
le long de ses joues poilues, et se dit que 
Jeannette ne le reconnaîtrait pas si elle le 
voyait aujourd’hui, il est crasseux, hirsute, 
puant. Sûr, elle ne le voudrait plus...

Texte écrit par Patrice Yan

Repères chronologiques issus des sites internet 

du mémorial-chemindesdames.fr,  

genealogiemilitaire.com, bonnut.voila.net,  

pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Paroles de Poilus de Jean-Pierre Guénot  

et Yves Laplume éd. Librio

* : (Sur le chaume du froment, Il y avait une 

bergerette, Qui chantait d’un air fort gai,  

Un jeune monsieur vint à passer, A chaque pas, 

il se rapprochait: Fillette, êtes-vous mariée ?) 

Chanson issue du site :  

http://cauhape.bernard.free.fr/chants_bearnais 

•  Diu Vivant : littéralement Dieu Vivant ! 
   peut se traduire par : Bon Dieu !
•  Viste heit et plan foutut !  

Vite fait, bien fait !
• Adiu, hrair ! Au revoir, frère !
•  Hillh de puta ! Interjection.  

 Peut se traduire par : Bon sang !
• La mia cama ! Ma jambe !
• Mair : Mère
•  La lenga noste : notre langue,  

sous entendu le Béarnais. 

> lexique
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Bilan de la rentrée  
des 2 écoles primaires publiques de la ville : 

Vivre sa jeunesse
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Avec Dominique Lalucaa, 
directeur de l’école primaire Louis Barthou

>  Comment s’est déroulée cette rentrée 
des classes 2014 ? 

Très bien, l’école compte à ce jour 190 élèves. 
Les équipes de la Mairie ont bien fait leur 
travail, et se sont montrées très soucieuses 
d’une bonne répartition des effectifs des 
élèves. On retrouve ainsi un bon équilibre sur 
les 4 écoles publiques Jurançonnaises. 

>  Il a été question de la fermeture d’une 
classe, qu’en est-il ?

Le Directeur Académique nous a accordé 
dès le 2 septembre dernier la réouverture 
de la 8ème classe, réouverture qui nous a 
permis d’accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions. Je souhaite d’ailleurs le remercier 
ainsi que les services de la Mairie qui ont 
beaucoup œuvré dans ce sens. 

>  Des changements dans le corps 
enseignant ont-ils été opérés ?  

Oui, 2 enseignantes ont rejoint le cours 
élémentaire, Madame Labarrère et Madame 
Rauly venue en complément d’un poste à 
mi-temps. 

>  L’une des nouveautés de cette rentrée 
était la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires, quel en est le 
bilan ?

Il est très positif, élus et personnel administratif 
de la Mairie se sont beaucoup mobilisés afin 
d’assurer la mise en place de ces TAP et ont 
réalisé un travail très efficace sur le sujet.

Et Renaud Bousquet, directeur de 
l’école primaire Jean Moulin 

>  Quel est le bilan de cette rentrée des 
classes ?

Il est positif. Le nombre d’élèves a légèrement 
augmenté. Jusqu’à l’an passé, nous avions 
un effectif de 105 élèves, ce qui générait une 
petite inquiétude, mais depuis cette année, 
l’école compte 117 enfants. L’effectif est donc 
normal et semble être stabilisé, c’est une 
bonne chose. 

Au niveau pédagogique, nous n’avons pas 
de problèmes majeurs de répartition, puisque 
2 classes ont été créées sur des doubles 
niveaux,  une classe de CP-CE1 et une classe 
de CE1-CE2  

>   Des changements dans le corps 
enseignant ont-ils été opérés ?

Oui, pour cette année, nous avons vu l’arrivée 
de 2 collègues sur des postes à temps 
partiels. Mme Orine est en charge de la classe 
de CM2 à ¾ temps, et Mme Soubeyreu est en 
charge de la classe de CE1-CE2 à mi-temps. 

>  Avez-vous remarqué des changements 
liés aux nouveaux rythmes scolaires ?

Oui, le raccourcissement des après-midis 
de ¾ d’heure a nécessité une adaptation 
pédagogique sur la journée entière. Ceci 
renforce le temps des apprentissages le matin, 
c’est plutôt positif. Je pense toutefois qu’il faut 
laisser ouvert le débat sur la prolongation des 
temps d’apprentissages d’une demie-heure 
le matin pour les réduire l’après-midi. Je sais 
qu’il y a des contraintes liées à l’organisation 
des repas du midi, mais je pense qu’il faut 
continuer à travailler sur ce point parce que la 
disposition des enfants est plutôt là le matin. 

> NADINE DASTE

« Merci à tous pour ces 
travaux réalisés dans une 
atmosphère conviviale et 
un esprit citoyen ! »

Les ateliers jeunes 2014 qui se 
sont déroulés  sur 4 semaines 
cet été connaissent un succès 
constant.

39 jeunes organisés en  
5 groupes de 5 à 12 ont participé 
aux ateliers organisés avec le 
concours du GIP /DSU, du Volley 
Club, des jardins familiaux, de la 
MJC Rive Gauche, des services 
techniques communaux, 
du CCAS de Jurançon et de 
nombreux bénévoles.

Nous devons à ces travailleurs 
en herbe un embellissement 
visible de la ville : peinture des 
bornes du centre-bourg, des 
grilles, portails et mobilier des 
classes de l’école primaire Louis 
Barthou et de La Poste.

Les jeunes qui n’ont pas 
encore participé à ces 
ateliers et qui souhaiteraient 
s’y joindre aux vacances de 
Noël  2014 sont invités à se 
manifester à la mairie annexe 
(Tél 05 59 98 19 72). 



Bilan du 
Camp  
d’août 2014

Vivre sa jeunesse
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Nous avons noté un bon 
démarrage des activités liées 
à la réforme des rythmes 
scolaires avec l’investisse-
ment d’associations et de 
nos équipes d’animateurs 
très motivés.

La Municipalité continue la 
recherche d’associations 
pour proposer de nouveaux 
TAP aux enfants pour la ren-
trée de Janvier 2015.

> Rentrée scolaire  
et  mise en place  
des TAP

Les 12/15 ans de l’ALSH  
de Jurançon sont partis à Labenne du 
18 au 22 août 2014 pour  5 jours et  
4 nuits au camping « La Mer ».  
Ils étaient accompagnés des deux 
animatrices Leslie et Valérie.

Les plus jeunes, quant à eux n’ont pas été en 
reste puisque les 3-4 ans ont élaboré le pays 
imaginaire de Peter Pan et se sont livrés à la 
fabrication de marionnettes, les 5-6 ans ont 
participé à un trophée de foot, et les 7-11 
ans ont imaginé un voyage aux Antilles.

Dans cette petite maison de l’avenue de 
Gelos qui a ouvert ses portes le 7 juillet 

dernier, les jeunes enfants de 2 mois à 6 ans 
passent des journées à leur rythme, avec les 
copains et grandissent entourés de toute 
l’attention des trois assistantes maternelles 
agrées par la PMI.

Cette belle aventure collective a vu le jour 
grâce aux «week-ends travaux» organisés 
par les parents, les voisins et les nounous. 
Pour mener ce projet à bien, l’équipe 
dynamique a reçu aide et  conseils de la 
Direction Départementale de l’Aménagement 
du Terroire et de la Mer, du Conseil Général, 
des pompiers, de la Caisse d’Allocations 
Familiales Béarn et Soule et de la Mairie de 
Jurançon.  

Dans La Maisonnette, tout est pensé pour 
les enfants : espaces de jeux et d’activités 
créatives, jardin, coin d’éveil pour les 
bébés, salle à manger, chambres douillettes 
équipées de 14 lits et de rocking chairs et 
espace accueil ou chacun pose son doudou 
et son sac. Les parents y trouvent les menus 
des petits, les balades et les ateliers prévus, 
ainsi que toutes les infos pratiques.

L’équipe de La Maisonnette a fait le choix 
d’accueillir en priorité les enfants dont les 
parents ont des horaires de travail atypiques 
(tôt le matin, tard le soir, durant les week-
ends) et leur offre une assistance éducative 
de qualité, dans le respect de leurs besoins 
et de leur épanouissement. 

La Maisonnette, officiellement inaugurée le 
11 octobre dernier par monsieur le Maire en 
présence notamment de Pascal Leblond, 
Directeur de la CAF Béarn et Soule  bénéficie 
d’un partenariat étroit avec la Mairie de 
Jurançon et attend la confirmation d’un tel 
engagement des Mairies de Pau et de Gelos.

VACANCES

« Logés sous des tipis en demi-pension, 

nous avons pu nous initier au surf grâce aux 

moniteurs des « TIKI surf camps ». Durant 

notre séjour, nous avons eu l’occasion de 

glisser sur les toboggans du parc « Aquatique  

Landes », de jouer au «city stade » et de 

nous livrer aux joies de la baignade dans les 

piscines du camping... Nous avons participé 

aux activités proposées par les animateurs 

et avons assisté au spectacle de magie ainsi 

qu’à la soirée tzigane. Nous avons  aussi 

mené nos veillées tout au long du séjour. » 

La Maisonnette

> Paroles d’ados 

La Maisonnette : 1 avenue de Gelos, 
Jurançon- - Tél: 06 59 07 02 02

Affaires scolaires  
Vie éducation et jeunesse

« Je tiens à saluer  les 
équipes d’animation de 
notre ville qui offrent de très 
bons projets pour satisfaire 
tous les enfants »

 « Je remercie particuliè-
rement tous nos services, 
les associations et les 
bénévoles qui s’investissent 
énormément dans ce projet 
éducatif ».

>  ISABELLE  
MARSAA-DUCOLONER  

ENFANCE



Plus belle la ville

L’objectif de cet accord 
est de recenser et réduire 

les principales dépenses 
énergétiques de la commune 
puis de tendre vers un 
Territoire à Énergie Positive 
c’est-à-dire plus producteur 
que consommateur.

Nous recensons les actions 
déjà menées sur la commune 
qui entrent dans le cadre 
d’une démarche Agenda 21 
puis, en coopération avec 
les services de la CDAPP 

et les acteurs locaux, nous 
proposerons pendant l’hiver 
des  réunions de sensibilisation 
aux Eco-gestes à l’attention 
des habitants de Jurançon, 
et ce en présence des 
personnels de la commune. 

Les Services Techniques 
de la ville dans la gestion 
des espaces verts et des 
bâtiments communaux ont 
déjà des pratiques à visées 
écologiques et économiques 
qu’il est nécessaire 

d’expliquer à l’ensemble 
des usagers. C’est dans 
cet esprit de concertation 
et d’amélioration continue, 
emblématique de l’Agenda 
21, que nous mettons en place 
le travail de la Commission 
Développement Durable de 
Jurançon en collaboration 
avec les autres Commissions 
communales.

Dans l’attente de vous 
retrouver lors des réunions 
de sensibilisation.

Agenda 21,  
en route vers le 21ème siècle !
En cette rentrée, l’Equipe municipale a opté pour la mise en place 
d’un Agenda 21 Jurançonnais qui fait suite à la signature, cet été, du 
Protocole Terr’Innove entre GDF-Suez et la commune de Jurançon.

Développement durable - Valorisation 
patrimoniale - Economie numérique

>  MARION BURGIO  
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Le 23 juillet 2014, Michel Bernos, 
Maire de Jurançon, et Gérard 
Mestrallet, Président Directeur 
Général de GDF SUEZ, Jean-Paul 
Brin représentant François Bayrou, 
Président de la CDA Pau-Pyrénées, 
officialisent la mise en œuvre de 
la démarche innovante Terr’innove 
sur le territoire de Jurançon. A 
travers cette démarche, GDF 
SUEZ s’engage à accompagner 
la commune de Jurançon pour 
l’élaboration d’un plan d’action 
énergétique territorial.  
« Ce 1er Terr’inove en Aquitaine 
combinera des actions visant à 
une meilleure efficacité et sobriété 
énergétique, ainsi que la valorisation 
des potentiels de production  
d’énergie renouvelable dans une 

perspective de développement des 
richesses locales, d’amélioration de 
la qualité de vie et d’attractivité 
du territoire », souligne Gérard 
Mestrallet.  

Les territoires au cœur des 
problématiques énergétiques
Les territoires ont un rôle essentiel à 
jouer dans la transition énergétique.  
Les élus de la Commune de 
Jurançon ont l’ambition de conduire 
une politique énergétique globale, 
responsable et respectueuse 
des principes du développement 
durable.  
Cette politique se fonde sur un 
triple constat : coût des énergies 
fossiles et diminution des recettes 
de dotation, urgence à préserver 
l’environnement dans un contexte 
de changement climatique, et 
adaptation aux réglementations.  
Afin de mettre en œuvre cette 
politique ambitieuse de transition 
énergétique, la Commune de 
Jurançon s’appuiera sur les 
compétences du groupe GDF SUEZ 
et sa maîtrise de l’ensemble des 
métiers de l’énergie, ses capacités 
d’innovation, d’ingénierie financière 

et de montage de projets, ainsi que 
sur son savoir-faire avec l’ensemble 
des acteurs locaux.   
L’élaboration d’une stratégie 
énergétique territoriale
Terr’innove permettra d’élaborer 
une feuille de route présentant 
différents scenarii pour, d’une part 
gagner en efficacité et en sobriété 
énergétique -en particulier pour 
ce qui concerne l’exploitation des 
bâtiments communaux et  l’éclairage 
public- et d’autre part valoriser les 
potentiels de production d’énergie 
renouvelable sur notre territoire. 
L’action conjointe de la Mairie de 
Jurançon et de GDF SUEZ portera 
sur l’ensemble des 21 bâtiments 
de la commune et conduira à 
l’élaboration d’un plan d’actions 
énergétiques adapté, pérenne et 
concret. Ce travail d’élaboration 
d’une feuille de route se fera dans 
un mode de co-construction entre 
la commune et le Groupe GDF 
SUEZ, sur une durée d’un an à 
compter du 1er septembre 2014, en 
s’appuyant sur un groupe de travail 
défini par la commune. 

>   Réduisons nos factures 
                        énergétiques communales !
GDF SUEZ ,  
dans le cadre  
de sa démarche  
Terr’innove, accom-
pagne la commune de 
Jurançon dans l’élabo-
ration d’un plan d’action 
énergétique territorial   

« La co-construction  
d’un Agenda 21 communal 
devra engager un dialogue 
social fort ».



Plus belle la ville
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Le 3 octobre dernier, Michel 
Bernos, notre Maire 

et ses adjoints, François 
Bayrou, Maire de Pau et 
Président de la Béarnaise 
Habitat, deux de ses adjoints 
- Jean-Paul Brin et Michèle 
Etcheverry -  accompagnés 
d’Olivier Subra, Directeur 
de la Béarnaise Habitat 
inauguraient le nouveau point 
relais de la société d’HLM en 
présence d’une soixantaine 
de Jurançonnais.
Ce local décrit par Olivier 
Subra comme « clair et 
moderne pour que les 

locataires s’y sentent à 
l’aise » a ouvert ses portes le 
lundi 6 octobre. 3 personnes 
y travaillent à temps complet 
et peuvent y recevoir les 
locataires des quelques 
600 logements gérés par 
la Béarnaise Habitat dans 
le sud de l’agglomération. 
Monsieur le Maire a souligné 
« l’importance de ce point 
de relais, de rencontre et 
d’écoute demandé depuis 
longtemps qui accueillera 
le public dans de très 
bonnes conditions. Ce 
projet commun montre 

l’investissement de 
la Béarnaise Habitat 
au sein de ce quartier 
sympathique, renforçant les 
liens intergénérationnels 
et la cohésion sociale en 
répondant efficacement aux 
problèmes du quotidien ». 
François Bayrou a lui aussi 
salué cette initiative « qui, 
dans un monde où plates-
formes téléphoniques et 
courriers électroniques 
prennent une grande place, 
donne une dimension 
chaleureuse au vivre 
ensemble. » 

Horaires d’ouverture  
du point relais  
Béarnaise Habitat :  
du lundi au jeudi :  
8h-12h, 13h30-17h.  
Le vendredi : 8h-12h,  
13h30-16h30.  
Tél. : 05 59 90 00 02
Courriel :  
pausud@bearnaise-habitat.com 
Site internet :   
www.bearnaise-habitat.com

>  à savoir

Un point  
relais de la 
Béarnaise  
Habitat au 
quartier du 
Stade

De gauche à Droite: Monsieur le Maire et François Bayrou,  
tout à droite : Olivier Subra, Directeur de la Béarnaise Habitat

Cette ambassadrice a pour 
rôle de repérer et d’aider les 
ménages qui rencontrent des 
problèmes dans leur habitat 
(humidité, infiltrations, aéra-
tion, difficultés à se chauf-
fer...), particulièrement ceux 
qui sont en situation de 
précarité énergétique; afin 
de les aider à remédier à 
ces dysfonctionnements et 
le cas échéant, réaliser des 
économies d’énergie. 

Selon les situations pour les-
quelles elle aura été saisie 
par les partenaires et notam-
ment lors des visites à domi-
cile, principal mode d’inter-
vention de l’ambassadrice, 
elle a vocation à : repérer 
les dysfonctionnements d’un 
logement: humidité, ventila-
tion,… (grille de pré-repé-
rage) et/ou diagnostiquer 
d’éventuels problèmes com-
portementaux présenter, 

les sources de déperdition 
énergétique d’un logement 
et les éco-gestes, sensibili-
ser les ménages à l’impact 
des travaux de rénovation 
thermique sur leur budget, 
présenter l’opération d’amé-
lioration de l’habitat « Plaisir 
d’Habiter » et orienter les 
ménages éligibles vers l’opé-
rateur Urbanis, afin qu’ils 
bénéficient de conseils tech-
niques pour la réalisation de 
travaux, et éventuellement 
d’une aide financière (sous 
conditions)

D’autres modes d’interven-
tion sont prévus:tenue de 
permanences délocalisées 
d’information sur « Plaisir 
d’Habiter », distribution de 
flyers dans les boites aux 
lettres, animations déloca-
lisées (CCAS, associations, 
clubs du 3e age...)

Ses missions affichées sont 
ciblées sur la précarité éner-
gétique mais les modes 
d’intervention envisagés, au 
plus proche de la personne, 
visent également à améliorer 
le repérage des logements 
dégradés.  

Intervenant en phase amont, 
ses missions ne viennent 
pas se superposer ou rem-
placer des déjà existants en 
faveur de l’amélioration ther-
mique des logements ou la 
lutte contre l’habitat indigne. 
L’objectif est de faire le lien 
entre les dispositifs en place.

Plus d’informations auprès 
du CCAS, AIS, Mairie, 
associations caritatives, 
MSD, sociétés/associations 
d’aides à domicile, ADIL.

La Communauté d’Agglomération  
a recruté une ambassadrice de l’efficacité 
énergétique, en emploi d’avenir,  
le 13 janvier 2014.

Réduisez les   
factures d’énergie 
de votre foyer ! 

HABITAT



Plus belle la ville
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Travaux WC publics

De nombreux travaux ont 
été engagés dans notre 

ville, dont le confortement et 
la stabilisation des berges du 
Gave près du restaurant « Au 
bord du Gave »  et du Neez 
près de la place Lamazouère.

Les travaux de réaména-
gement du pont d’Espagne 
ont été retardés après la 
découverte d’amiante dans 
le revêtement du sol.  Ces 
travaux, initialement prévus 
au  20 octobre dernier sont 
reportés à une date ulté-
rieure non encore connue de 
nos services. La circulation 
sera coupée, et 2  itinéraires 
de déviation seront mis en 
place, le premier par la rue 
du XIV juillet, le second par 
la rocade à Billère. 

Les trottoirs du carre-
four Gaston Cambot-Jean 

Moulin ont été réaménagés.  
Un « bateau » permettant la 
traversée de la chaussée au 
niveau du feu tricolore aux 
personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes a été créé 
par les services techniques. 

Cimetière du bourg : 12 
concessions abandonnées 
ont été reprises par la com-
mune. Des travaux d’exten-
sion seront réalisés sur le ter-
rain de l’ancienne propriété 
Padilla. Le cimetière dispo-
sera ainsi d’une centaine de 
concessions en plus. Début 
du chantier : Décembre 2014.

Cimetière de la Chapelle 
de Rousse : les reprises de 
concessions abandonnées 
ont débuté. 
Le sablage de 1500 mètres 
de la voie verte a débuté le 
27 octobre.
Les travaux de réfection du 
chemin Larredya ont débuté 
le 3 novembre.

La réfection du toit des 
services techniques et 
de La Poste a débuté le  
1er septembre dernier, et 
ce pour une durée de 12 
semaines. L’ancien centre 
de distribution de La Poste 
sera réaménagé. La Police 
Municipale et le service 
ASVP s’installeront dans ces 
locaux. 4 nouveaux bureaux 
supplémentaires y seront 
créés. 

Les WC publics de la place 
du Junqué ont été démontés 
pour cause de non confor-
mité aux normes en vigueur. 
Ils seront remplacés début 
2015. La pose d’autres WC 
sur les Berges du gave est à 
l’étude actuellement.

Le nettoyage des voies 
publiques a été découpé en 
tournées de la balayeuse  
afin d’assurer un passage 
régulier dans tous les quar-
tiers de notre ville.

Les travaux dans la ville
>  FRANCIS TISNÉ   

« Notre engagement, c’est 
d’assurer la continuité  de 
tous ces travaux et de ceux 
à venir, tout en faisant face 
à la conjoncture financière 
actuelle difficile».

Travaux publics - Voirie - Sécurité publique

Travaux Toiture Services Techniques

Travaux Cambot-Moulin

• ASVP :  Agents de Sécurité 
de la Voie Publique

> lexique



18h30

/ l’interview /

Entretien avec...  
Michel Bernos 

>  Monsieur le Maire, en tant que 
vice-président de la Communauté 
D’Agglomération, vous  êtes 
notamment en charge de la culture. 
Pouvez - vous décrire les actions 
et  les orientations que vous avez 
définies ? 

J’ai choisi cette charge car la culture est 
un enjeu important. Vous avez pu le voir 
récemment dans la presse, le Président 
de l’agglomération Pau Pyrénées et 
Maire de Pau a annoncé la tenue du 
salon de portée nationale « Les idées 
mènent le monde » sur le thème du 
bonheur. Cet événement a permis au 
public de rencontrer une quarantaine 
d’intervenants de notoriété internationale.

Par ail leurs, la Communauté 
D’Agglomération conduit un projet 
culturel que nous présenterons en 2015. 
Il sera le reflet du travail collectif des 
élus et des acteurs du monde culturel. 
Nous souhaitons favoriser la présence 
des artistes, soutenir les pratiques 
culturelles, le spectacle vivant, la lecture 
publique dans les zones moins urbaines 
et le développement des enseignements 
artistiques sur toute l’agglomération,  
et ce au travers de collaborations 
étroites entre les communes. Ce projet 
d’agglomération doit répondre aux 
attentes des citoyens. Le pôle culturel 
situé sur le site Oudoul trouvera 
naturellement sa place dans ce projet 
en tant que lieu d’expression artistique 
pour l’ensemble de la zone sud de 
l’agglomération Paloise.

Je veillerai à la cohérence de l’utilisation 
des équipements, et en cette période de 
crise, à la mutualisation des moyens afin 
de réaliser les économies nécessaires 
tout en offrant un véritable service public 
culturel.

> L’État connaît une conjoncture 
économique difficile, quel en sera 
l’impact sur les dépenses et  le 
budget de notre ville ?  

Cette nouvelle donne a un impact 
énorme. Dans cette perspective, nous 
avons pris un certain nombre de mesures 

afin de permettre à notre commune 
de fonctionner de manière sereine, en 
continuant notamment d’assurer une 
très bonne qualité de service public.

“ Nous devrons faire 
mieux avec moins ”
Même si nous n’avons pas la réputation 
d’être dépensiers, nous avons engagé 
une politique très stricte de contrôle 
des coûts pour 2015. Nous avons 
parfaitement conscience que la charge 
qui pèse sur les classes moyennes par 
l’augmentation massive des impôts 
depuis 2012 ne permet pas d’utiliser le 
levier fiscal. Nous devons donc redéfinir 
le périmètre du service public à rendre. 
Toutefois, faire des économies ne signifie 
pas faire n’importe quoi, et nous serons 
attentifs dans cette phase à maintenir le 
mieux vivre ensemble à Jurançon, valeur
qui est l’un des signes forts de notre 
commune. Conscients des difficultés 
que rencontrent les classes moyennes, 
les personnes qui cherchent à s’insérer 
dans l’emploi, ainsi que les « travailleurs 
pauvres », le conseil municipal a voté 
à l’unanimité la décision de confier au 
Centre Communal d’Action Sociale la 
mission d’élargir son champ d’action 
auprès de ces populations. Ceci 
démontre notre volonté d’assurer une 
politique sociale juste et équilibrée en 
adéquation directe avec les besoins de 
l’ensemble des Jurançonnais.
Par ailleurs et concernant les dépenses, 
nous favoriserons les partenariats  
« public-privé » dans la mesure où ils 
seront bénéfiques à notre commune.

 > Vous avez mis en place une 
commission  «développement 
durable », quels en sont les 
objectifs pour 2015 à l’échelle de 
Jurançon ? 

Cette commission s’inscrit dans 
la logique des objectifs définis par  
« l’Agenda 21 » (cf page 8 - ndlr).  
L’une des thématiques phares de 
cette feuille de route repose sur « les 
économies  d’énergie », notamment 
sur les installations électriques et les 

éclairages de notre ville, ce qui entre en 
corrélation directe avec le partenariat 
engagé avec GDF-Suez. Dans 
l’optique de la maîtrise des dépenses  
énergétiques, nous avons concentré 
nos efforts sur l’isolation des 
toitures et sur les travaux de  
mise aux normes en vigueur des 
bâtiments publics. Il va sans dire que la  
construction du pôle culturel sera  
réalisée dans cette même logique.
Nous travaillons aussi à une forte 
réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans le but d’améliorer 
la protection des nappes alluviales  
d’eau potable.
Par ailleurs, notre engagement dans 
le dispositif « Agenda 21 » trouve sa 
traduction dans la création de «la 
commission des coteaux» qui aura un 
regard particulier sur la protection de 
l’environnement, la conservation des 
terres agricoles et l’utilisation du foncier 
sur certaines zones.

> Vous étiez présent à La Liesse, 
qu’en avez-vous pensé ? 

La Liesse a connu un énorme succès. 
Elle démontre la nécessité que nous 
avons de nous retrouver pour des 
moments de bonheur et d’échange. 
Les nombreuses personnes venues 
y assister ont vécu un week-end  
de détente et ont eu le plaisir de  
rencontrer nos amis de Borja dans le 
cadre de la fête du jumelage. Chacun a 
ainsi pu mesurer que la construction de 
notre Europe passe par la compréhension 
de l’autre. Ces instants de partages 
restent essentiels dans une situation 
économique compliquée pour tout le 
monde.
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Votre Maire,  

Michel Bernos



Jurançon et le rugby, c’est une vieille 
histoire d’amour. Philippe Sabrou et 

Dominique Guinle, les deux co-présidents 
de ce nouveau club aidés d’une équipe 
dynamique peuplée d’anciens joueurs du 
RCJ et de l’ASJ ont décidé en juillet dernier 
de sauver l’école de rugby. Ces passion-
nés du monde de l’ovalie ont tenté un pari 
qu’ils ont gagné : établir un partenariat 
avec la Section Paloise, « afin que les 
petits Jurançonnais puissent accéder à ce 
club prestigieux » déclarent-ils de concert. 
Michel Camptort et Christian Pées, respec-
tivement président et responsable tech-
nique des  «Verts et Blancs» ont favorisé la 
concrétisation de ce projet.  Ainsi, les jeunes 
pousses de notre ville jouent désormais 
avec une licence Jurançonnaise sous les 
couleurs de la Section. Grâce à la mutualisa-
tion des moyens humains et logistiques des 
deux clubs, les rugbymen en herbe peuvent 
d’ores et déjà bénéficier des installations et 
des multiples savoir-faire des encadrants 
Palois et Jurançonnais. 

Le Jurançon XV compte pour l’heure 
quelques 35 licenciés âgés de 6 à 13 ans, 

« malgré le fait que nos amis de Gan nous 
aient un peu dépouillé, on a pu en garder 
quelques-uns» commente Dominique Guinle 
avec humour. 

Lors du forum des associations du 6 sep-
tembre dernier, l’école a recueilli une quin-
zaine de nouvelles inscriptions. 

En plus de la formation des plus jeunes, 
le club va recréer une équipe sénior pour  
l’année prochaine.

La mairie de Jurançon souhaite un long et 
beau succès au Jurançon XV !
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Jurançon XV :  
le nouveau club de rugby 

D
de
dy
R
de
né
q

Philippe Sabrou  
et Dominique Guinle :  
co-présidents

Frank Soumassière et Stéphane 
Laguna : vice-présidents

Marjorie Malo et Thierry Lestouquet : 
secrétaires

Jean-Michel Vadot  
et Fabien Vignau : responsables de 
l’école de rugby

Thierry Lemetayer, Didier Sacaze, 
Laurent Gouzy, Valentin Berra et 
Frank Soumassière : éducateurs 
sportifs. 

Siège social :  
13 rue Jean Moulin – Jurançon

Jean-Michel Vadot : 06 87 30 99 28

Fabien Vignau : 07 86 42 48 51 

> le bureau  
est composé de :

>  infos  
Les entraînements se tiennent les mercredis 
après-midi et samedis matin en alternance 
entre la plaine du Hameau à Pau, le stade de 
la Croix du Prince et le stade de Jurançon. 

Vivre les associations
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Une délégation d’élus, 
artisans et musiciens 

aragonais avaient fait le 
déplacement pour présenter 
leurs multiples savoir-faire 
aux Jurançonnais.  

Le samedi, les enfants 
pouvaient aller à la rencontre 
des animaux d’une ferme 
miniature, jouer à des jeux de 
bois ou rire des facéties de 
René Gassi et de ses ânes. 

A l’heure où le soleil 
commençait à décliner, 
un groupe de Joteros du 
« Campo de Borja » donnait 
un avant-goût de leur talent 
au beau milieu du marché. 
On retrouvait le soir venu 
sur la scène du chapiteau 
les mêmes musiciens 
venus régaler un public 
d’aficionados. Tapas et 
paella venaient compléter 
ce sympathique moment 
festif, mêlant dans un joyeux 
brouhaha la langue de 
Cervantès à celle de Molière. 

Dès le dimanche matin, le 
couvert était remis pour une 

« re-fête » où de nombreux 
instants de partage resteront 
dans les mémoires. 

Au beau milieu de l’après-
midi, René Gassi et ses 
ânes revenaient enchanter 
les plus jeunes, puis laissait 
place aux démonstrations 
équestres de la compagnie 
de Patrice Raymond. Les 
nombreux spectateurs 
massés autour de la piste 
sableuse ont été ébahis par 
les prouesses de la troupe 
qui les a emmené dans une 
épopée de haute voltige. Des 
acrobaties aussi périlleuses 
pour les cavaliers que pour 
les chevaux couplées à 
des défis pyrotechniques 

(passages entre des 
braseros, obstacles 
en feu que les équidés 
devaient franchir...) ont 
autant enchanté les petits 
que les grands ! 

Retour sur une Liesse  
aux accents espagnols :
Après avoir été invités par la ville de Borja en mai dernier,  
les membres du Comité de Jumelage rendaient la pareille  
à nos amis Espagnols dans le cadre de la Liesse

Le groupe de Jotas El Raganon

Francis Miot et Bubub  
son confrère Aragonais

Y tapas !!!

Spectacle  
de la Cie de Patrice Raymond 
pyrotechnie, obstacles en feu...

Danseuse de Jotas

Y 

Vivre les associations



Vivre les associations

L’association Les Grappes d’or 
propose un pack « marche et 
gym douce ». 

Gym douce :  les vendredis 
matin de 9h à 10h au gymnase 
de Jurançon. Séances animées 
par une monitrice diplômée 
d’état. 

Section marche : mercredi et/
ou jeudi après-midi pour des 
randonnées de 6 à 8 km. 

Cotisation annuelle : 97€ 
Inscriptions et renseignements 
au 06 28 34 56 36  
(Mme Saïda Gomez) ou 
saida64@club-internet.fr 

> à savoir

Des mots choisis

Le forum des associations
en images

« Paroles de poètes » est un club d’amis 
de la langue et du mot, de la poésie et de la 
belle écriture. 

Cette association Jurançonnaise compte une 
trentaine de membres vivant en France et 
aux quatre coins du monde (Algérie, Belgique 
Mexique, Québec, Etats-Unis d’Amérique...). 

À la fin du mois de juin dernier, le club 
lançait un concours d’écriture, de 
prose et de poésie ayant pour thème  
La Tolérance. 

86 personnes âgées de 8 à 97 ans et de 18 
nationalités différentes ont participé à ce 
concours. 

154 textes ont été reçus et lus par un jury 
composé de 12 personnes qui se réuniront à 
la fin du mois afin de donner les résultats de 
leur sélection. 

Parmi les 154 textes reçus, on compte 102 
poèmes et 52 textes en prose. 

La remise des prix s’effectuera le 6 décembre 
prochain à la médiathèque lors d’une soirée 
lecture, musique et exposition. 

Pour en savoir plus :  
www.parolesdepoetes.fr et facebook/
parolesdepoetes. Des ateliers d’écriture sont 
organisés tous les lundis soirs à la Brasserie-
bar Le Rallye et via internet.

Avec 65 associations présentes sur  le forum, cette journée passée 
sous un soleil radieux a connu un énorme succès.
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Votre CCAS
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Votre CCAS

L’Assurance Maladie me permet 
de bénéficier de l’Aide pour une 
Complémentaire Santé : l’ACS
Avec l’ACS, une aide m’est accordée pour 
payer ma cotisation annuelle pour une 
complémentaire santé.

Je reçois l’aide sous la forme d’un chèque 
que je remets à l’organisme complémentaire 
de mon choix qui déduira ce montant de 
ma cotisation. Le montant de l’aide varie 
selon l’âge et le nombre de personnes qui 
composent mon foyer : 

 - Moins de 16 ans : 100 €

 - De 16 à 49 ans : 200 €

 - De 50 à 59 ans : 350 €

 - Plus de 60 ans : 550 €

Je bénéficie de tarifs sans dépassement 
d’honoraires quel que soit le médecin que je 
choisis. 

L’Assurance Maladie m’envoie mon 
attestation de tiers payant social.
Valable 18 mois, elle me permet aussi de ne 
pas faire l’avance de frais sur la partie prise 
en charge par l’Assurance Maladie. 
Je peux bénéficier de tarifs réduits sur ma 
facturation de gaz ou d’électricité sans 
démarche supplémentaire.

L’Assurance Maladie envoie directement 
mes coordonnées aux fournisseurs d’énergie 
qui me proposeront alors une tarification 
spéciale. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier 
de l’ACS ?

Résider en France depuis plus de 3 mois.

Être en situation régulière.

Ne pas être bénéficiaire d’une complémentaire 
santé obligatoire dans le cadre de mon 
emploi.

Avoir des revenus annuels qui ne dépassent 
pas les montants ci-dessous. 

 - 11670 € pour 1 personne

 - 17505 € pour 2 personnes

 - 21006 € pour 3 personnes

 -  24507€ pour 4 personnes (au-delà  
de 4 personnes, voir sur www.ameli.fr)

Je complète le formulaire de demande 
téléchargé sur www.ameli.fr ou obtenu 
auprès de ma Caisse d’Assurance Maladie, 
ou auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 

Je remets le formulaire à ma Caisse 
d’Assurance Maladie avec les justificatifs 
demandés.

Communiqué de la 
CPAM :  L’Aide pour une  

Complémentaire Santé

VOUS AVEZ 70 ANS OU PLUS ET VOUS 
DEMEUREZ À PLUS DE 800M D’UN 
ARRÊT DE BUS ? 

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE 
NAVETTE QUI VOUS TRANSPORTE UN 
VENDREDI PAR MOIS DE VOTRE DOMI-
CILE AU CENTRE-BOURG DE JURANÇON. 

POUR CELA, INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS 
DU CCAS ET RÉSERVEZ VOTRE NAVETTE 
PAR TÉLÉPHONE LE LUNDI PRÉCÉDANT 
LE VENDREDI QUE VOUS AUREZ CHOISI. 

> 

> CES SERVICES SONT TOTALEMENT GRATUITS APRÈS INSCRIPTION AU CCAS

> Infos utiles
POLE ANIMATION 
SENIORS DU 
CCAS

Renseignements et  
inscriptions auprès de 
Sylviane Lambert, mairie 
annexe 7 rue de Borja ;  
05 59 98 19 96 ; 
Mail : s-lambert@mairie-juran-
con.fr.

•   En décembre :  
Distribution des colis offerts 
aux jurançonnais(es) de plus 
de 70 ans - Dates données 
lors de l’inscription.

    Choix de la destination  
du séjour vacances  
de septembre 2015.

•   En Janvier :
    Repas offerts aux  

jurançonnais(es) de plus de 
70 ans - Dates données lors 
de l’inscription.

 

Le CCAS propose d’aider à améliorer les 
conditions de vie des personnes isolées 
au travers de dispositifs  animés par des 
bénévoles, « brin de causette » (un à deux 
appels téléphoniques par mois) et « visite 
de convivialité » (une visite par mois à votre 
domicile). Ces initiatives vous permettent 
de :
   • ROMPRE LA MONOTONIE DES  JOURNÉES  

   •  PARTAGER DES ACTIVITÉS

   •  ÊTRE INFORMÉ DE LA VIE DE JURANÇON 

   •   ÉCHANGER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS 
UNE RELATION DE CONFIANCE

Ces deux dispositifs ont pour but de  
renforcer le réseau d’aide et les liens so-
ciaux de proximité, sans toutefois se substi-
tuer aux associations et structures solidaires  
existantes.



Cette année encore, le 
Pôle Familles du CCAS a 

organisé 3 sorties à Hendaye 
avec le précieux soutien de 
la CAF Béarn & Soule et du 
Réseau Appui Parents 64. 

Elles ont eu lieu les 
dimanches 22 juin, 20 juillet, 
et 24 août afin de proposer 
des sorties durant tout l’été 
avec une dernière avant la 
rentrée pour profiter du plaisir 
de la mer, des vagues, du 
sable chaud sans oublier les 
balades le long de la plage 
d’Hendaye, les traversées en 
bateau jusqu’en Espagne… 

Il y a eu également la Fête 
de la Mer lors de la sortie 
du 20 juillet mais ce jour-
là, la météo capricieuse a 
obligé les participants à pic 
niquer à l’abri ; le ciel s’est 
dégagé en début de journée 
et les familles présentes ont 
pu se baigner et profiter de 
la plage.

Entre 36 et 50 personnes 
étaient au départ du bus 
chaque dimanche. Selon les 
enquêtes de satisfaction, 
tous les participants étaient 
ravis de partir le temps 
d’une journée, à Hendaye, 

histoire d’oublier le quotidien 
et de profiter des plaisirs 
en famille, entre amis avec 
ou sans enfants. Comme 
chaque année, de nouvelles 
familles ont profité de ce 
dispositif et ont pu faire 
connaissance avec les 
« habitués »…

Toutes les générations 
qui étaient représentées !  
Le CCAS, la CAF et le RAP 
64 espèrent vous voir et 
revoir encore plus nombreux 
l’année prochaine !

Journées Familiales
Cette année encore, le Pôle Familles du CCAS a organisé 3 sorties 
à Hendaye avec le précieux soutien de la CAF Béarn & Soule et du 
Réseau Appui Parents 64
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Un très beau succès pour ce dispositif 
des vacances familiales à moindre coût. 
Cet été, 12 familles sont parties durant 
une semaine dans différents coin de 
l’hexagone (Côte Basque (Sare, Urrugne/
Socoa, Hendaye), Gironde (Lacanau), 
Gers (Samatan), Côte d’Azur (Ramatuelle), 
Dordogne/Périgord, Hautes-Pyrénées 
(Cauterets), Puy de Dôme (Super Besse), 
Landes (Soustons).

Vacances 
Familiales

PÔLE FAMILLE
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Les familles parties 
au bord de la mer, à la 
campagne ou encore à la 
montagne étaient en centre 
de vacances, camping, en 
appartement, chambres,  
ou mobilhome… séjours en 
location, demi-pension ou 
pension complète pour 2, 
3, 4, 5 personnes et plus ; 

Les offres très variées 
peuvent plaire au plus 
grand nombre et les 
séjours sont à des tarifs 
très attractifs. Cet été, 
le double du nombre de 
familles (parties en 2013) 
ont profité d’agréables 
vacances alors pourquoi 
pas vous ? N’hésitez pas à 
vous renseigner au CCAS, 
des séjours sont proposés 
durant toute l’année et les 
offres pour les vacances de 
Noël 2014 et Février 2015 
sont déjà en ligne !

Les vacances se prévoient 
sur le long terme aussi 
n’attendez pas et prenez 
contact avec le Pôle 
Familles (05 59 98 19 72  
ou 73).

> à savoir

SEJOUR DE 5 JOURS 
PENDANT LES VACANCES DE NOËL 2014
DU 22 AU 26 DÉCEMBRE 2014.
FÊTEZ NOËL A MONT - LOUIS

• LES CONDITIONS :  
  AVOIR PLUS DE 60 ANS (voyage en car)
•  TARIF DU SÉJOUR  :  

157€ (aide ANCV) ou  
314€ (hors coût du transport). 
(Nombre de places limitées, inscription obligatoire).

Nouveau  
       à Jurançon
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Évévements 14-18

Nul n’est besoin d’attendre le mois de 

décembre pour penser aux personnes 

atteintes de maladies orphelines,  

dégénératives et invalidantes. La 

preuve, l’association « Jurançon,  

Solidarité, Action » présidée par Yves  

Turon a organisé le 21 septembre  

dernier son premier vide-grenier qui  

a connu un grand succès.

Les 5 et 6 décembre : 

A l’occasion de ce week-end de 

solidarité et de partage convivial, 

l’association organisera une vente de 

crêpes lors du marché du Junqué le 

vendredi, ainsi qu’à l’entrée du magasin 

Intermarché. 

Le lendemain, des merveilles viendront 

s’ajouter aux crêpes sur le stand 

de l’association. Le Club de l’Âge 

d’or Voitures Anciennes de Pau 

viendra présenter ses automobiles 

prestigieuses. Des activités sportives 

seront organisées avec l’association 

Vitalité Sport, et les marcheurs de « Dou 

bi dou Rey » ainsi que ceux de « Grappes 

d’Or » présenteront leurs activités au 

grand public. 

Rendez-vous
à Jurançon

Un beau succès pour 

l’exposition sur la 

Grande Guerre. 

La Mairie de Jurançon accueillait du 12 au 

15 novembre dernier une exposition sur la 

Grande Guerre organisée par le Souvenir 

Français en partenariat avec l’association 

des Anciens Combattants et Prisonniers 

de Guerre (ACPG). 

Quelques anciens combattants 

Jurançonnais ont permis aux nombreux 

visiteurs de se familiariser avec  le 

quotidien des poilus dans les tranchées. 

Pour marquer  le centenaire du début 

de la guerre 14-18, Cathy Mondot a 

confectionné deux costumes de poilus de 

l’année 14 (avec leurs pantalons rouge 

garance) et Eugène Labeyrade a réalisé 

des répliques d’artillerie : un canon 75, 

une mitrailleuse Hotchkiss ainsi qu’un 

fusil Lebel, et ce à partir de matériaux 

de récupération. Ainsi, les membres de 

l’association des Anciens Combattants 

et Prisonniers de Guerre  se sont relayés 

durant les 4 jours que durait l’exposition 

afin d’expliquer le fonctionnement et le 

maniement de ces armes. Animés par la 

volonté de maintenir le devoir de mémoire, 

ils ont répondu à toutes les questions qui 

leur étaient posées par les scolaires et 

les familles venus en nombre visiter cette 

exposition riche en documentation.

A savoir : L’association des ACPG 

accueille les anciens combattants 

de toutes les guerres et opérations 

extérieures ainsi que des sympathisants. 

Ses membres interviennent sur tout le 

département dans le cadre de cérémonies 

officielles (hommages aux combattants 

des conflits armés auxquelles la France 

a pris part, aux Justes de la 2nde guerre 

mondiale, aux célébrations de l’abolition 

de l’esclavage, etc.). L’ACPG apporte son 

soutien aux veuves de guerre et organise 

des visites régulières auprès de résidents 

de maisons de retraite. 

Le bureau : Président d’honneur :  

Maurice Cassaing (ancien Maire de 

Jurançon), Président : Michel Kiewsky, 

Vice-Président : Marcel Diu, Secrétaire 

et Trésorier : Michel Sénéjoux, Trésorier 

adjoint : René Dupuy

Siège social : 16 rue Jean De La Fontaine 

64110 Jurançon
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LES ENFANTS ONT PRIS LE RYTHME... 

Il y a un an, le gouvernement décidait de laisser la possibili-
té aux communes de reporter la mise en place des rythmes 
scolaires, un débat anima alors notre conseil municipal.
Nous options alors pour un report estimant que nous ne 
pouvions faire de nos enfants des « cobayes » : afin que 
cette réforme ait un sens, c’est à dire que les activités 
contribuent à l’épanouissement des enfants, nous nous 
interdisions de proposer un projet élaboré à la hâte. La 
raison l’emporta sur l’idéologie face à une opposition qui 
s’opposait (jusqu’à l’approche des échéances électorales!).

Rentrée 2014...  La mise en place des nouveaux rythmes 
se fait dans un climat apaisé, aucun dysfonctionnement 
majeur à déplorer, que des ajustements à envisager .Le 
projet a fait l’objet d’un long travail de concertation avec 

tous les partenaires concernés et s’est construit progres-
sivement  avec l’appui des services qui se sont investis 
sans compter. Dans un souci constant d’amélioration, 
des évaluations régulières seront proposées tout au long 
de l’année. Nous nous étonnons que l’état n’ait procédé 
à aucune évaluation au plan national à la fin de l’année 
scolaire précédente, les conclusions nous auraient été d’un 
grand intérêt.

Nous ne pouvons donc qu’apprécier combien cette année 
de réflexion et de construction du PEDT (Projet Éducatif 
Territorial) a été nécessaire à la réussite de cette rentrée et 
à quel point la consultation des parents était indispensable. 
Réjouissons nous aussi du maintien de la classe à l’école 
primaire Barthou qui a  placé cette rentrée sous le signe de 
la sérénité.

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

Cher(e)s ami(e)s Jurançonnais(e)s, 

Une communication énergétique. Cet été, de passage en 
Béarn pour le Tour de France, Gérard MESTRALLET, PDG 
de GDF-SUEZ a fait un crochet par Jurançon pour signer 
un « contrat énergétique » avec  notre commune.

Aucune communication préalable n’a été faite sur ce dis-
positif, si ce n’est une invitation de dernière minute pour 
assister à cette médiatique signature. La Commission  
« Développement Durable » n’a pas été saisie de ce  
dossier, ni pour information ni pour avis. Pour l’heure, nous 
ne connaissons ni le cahier des charges ni l’obligation de 
résultat demandée à GDF-SUEZ.

Pourquoi ne pas avoir pris en considération les études 
existantes et financées, notamment celles du service  
d’appui aux communes de la Communauté d’Agglomé-
ration qui a déjà identifié les installations énergétivores ?  

On peut aussi se demander s’il est pertinent de s’associer 
à un grand groupe, lui-même fournisseur d’énergie, dont 
l’indépendance de diagnostic pourrait être discutable.

Décidément, notre Maire semble plus préoccupé à réaliser 
des coups de communication qu’à réduire les coûts de 
consommation... coûts qui n’ont cessé d’augmenter lors 
du précédent mandat.

Calage et décalage. À l’heure où nous écrivons ce texte, 
nous ne connaissons pas la date de parution du maga-
zine municipal que vous êtes en train de lire. Il nous a 
été demandé de remettre le texte de cette tribune avant  
le 15 septembre... alors qu’à la page 19 du précédent  
magazine, nous avons relevé le mot adressé aux annon-
ceurs publicitaires, indiquant que « la date limite d’envoi 
de [leurs] éléments (texte et photo) est le 22 novembre» ! 
Pourquoi devons-nous rendre notre copie deux mois avant ? 
S’agit-il d’une manœuvre éditoriale visant à nous décaler 
de l’actualité ? Nous avons même la faiblesse de croire 
que ce temps est mis à profit pour mieux contre-carrer nos 
critiques. Enfin, sachez qu’une photo de notre groupe nous 
avait été demandée pour le précédent magazine. Celle-ci 
n’a jamais été publiée... l’union inquiète-t-elle ? 

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

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

> Expressions 
Politiques

OPPOSITION



Votre CCASFacilitez-vous la ville

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

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

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

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

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

creche@mairie-jurancon.fr 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Mairie  
de Jurançon

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

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

 
 

 

Correspondant 
        de presse

La Ville de Jurançon sur le net

Service Élections  
Révision de la liste  
électorale

N° utiles

Aimez, Vivez, 

Partagez !

ViAi

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

Le service élections vous informe 
que la révision des listes électo-
rale de la commune débute  
légalement, comme chaque année, 
en septembre.
Si vous avez aménagé, déména-
gé à Jurançon, que vous souhaitez 
vous inscrire sur les listes ou encore 

communiquer au service élections 
tout changement de situation (rajout 
ou suppression du nom d’épouse, 
changement d’adresse, autres cor-
rections... vous pouvez effectuer 
cette démarche jusqu’au mercredi 
31 décembre 2014 dernier délai (ins-
criptions, modifications).

Si vous devez déménager hors de 
Jurançon cette année, pensez éga-
lement à vous réinscrire dans votre 
nouvelle commune de résidence au 

plus tard le 31 décembre prochain 
(cela n’est pas automatique).

Pour ce faire, vous pouvez vous 
rendre à la mairie de votre nou-
veau domicile muni des documents  
suivants : 
 •  une photocopie recto verso d’une 

pièce d’identité en cours de vali-
dité (carte d’identité, passeport),

 •  un justificatif de domicile à votre 
nom et prénom datant de 3 mois 
maximum (factures d’électricité, 

de gaz, de téléphone fixe, d’eau, 
attestation d’assurance, quittance, 
contrat de bail, mutuelle….)

Cas particuliers :  
Pour les personnes hébergées, rési-
dant à l’étranger ou autre information,  
veuillez prendre directement contact 
avec le service élections - Mairie 
Annexe - 7 rue de Borja : 

05 59 98 19 73 ou 
election@mairie-jurancon.fr  
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