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3, rue Ollé Laprune - 64110 Jurançon

Tél./Fax : 05 59 06 14 38

Construction et entretien des routes,
Autoroutes, Pistes d'aéroport,

Voirie, Maçonnerie, Assainissement
Aménagement urbain

Plates-formes logistiques et industrielles

ATLANTIQUE

Votre agence à Pau
17, avenue Henri IV - 64110 Jurançon

Tél. 05 59 06 23 22 - Fax 05 59 06 16 09

Créée en 1976

34 ans d ’expérience ...

TOURNAGE - FRAISAGE - AJUSTAGE

• Création et réparation de pièces

unitaires

• Elaboration de prototypes et complexes

mécaniques en partenariat avec divers

bureaux d’étude

MECANIQUE GÉNÉRALE

Dominique
CHARPENTIER

21 rue Ollé Laprune - 64110 Jurançon
Tél. : 05 59 06 16 04 - Fax : 05 59 06 26 82

garage.brandam@9online.fr

GARAGE
Christian BRANDAM

R E P A R A T E U R A G R É É C I T R O E N

Réparations toutes marques - Vente VN - VO
Dépôt-Vente - Reprises - Chrono Service

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

Des cars à vos dimensions de 8 à 58 places
Réceptifs tous services • Excursions • Déplacements sportifs

Voyages scolaires (lignes régulières)
Déplacements aux sports d'hiver

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

Livraison aux particuliers - Certifié ISO 9001

SO.BE.TRA L'étoile

Camionnage et BTP

Voyages & Excursions
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Ma ville bouge…

éditode Jean-Marcel FORSANS, référent handicap
à la Commission Communale d’Accessibilité

Le Junqué est redevenu une
place vivante, comme aux
siècles passés. Ce ne sont plus
brebis ou cochons qui pais-
sent parmi les joncs sur la
place, houspillés par les gar-
nements, mais de paisibles
chalands qui font leur mar-
ché. Prétexte à retrouvailles
amicales au milieu des inter-
pellations des marchands
forains. Que du plaisir, et on y
vient de loin.

Ma ville bouge et des tentes y
fleurissent pour des anima-
tions. Celle que je préfère,
c’est le Forum des
Associations. Il y en a pour
tous les goûts et pour tous les
âges, et j’y fais des décou-
vertes. Et pour moi, vieux
militant associatif, voir ces
assos réunies, travailler
ensemble, au lieu de s’igno-
rer, ça me réjouit. Le jour où
seront mieux coordonnées les
activités des clubs pour ne
pas se disputer les clients, que
l’information s’améliorera

encore, ce sera un succès col-
lectif.

Ma ville bouge et commence
à appliquer la démocratie
de proximité. Pour la
Municipalité, c’est une remi-
se en question permanente,
car il faut tout expliquer aux
gens sensés comme aux
braillards de tout bord. C’est
plus long et moins confor-
table qu’une décision de tech-
nocrates en petit comité.

Bref, on dirait qu’un vent
nouveau réveille la belle
endormie.

Ma ville bouge , mais pas
pour tous…
Car les personnes à mobilité
réduite sont délaissées : han-
dicapés, mamies avec cannes,
mamans avec poussettes, ont
des difficultés sur des trot-
toirs comme chez des com-
merçants. Accéder à la salle
des mariages ou aller chez son
kiné en étage sans ascenseur,

cela relève de l’exploit ou est
impossible. Bien sûr les tra-
vaux neufs, comme la réfec-
tion de la rue Massenet, sont
conformes. Bien sûr, des
efforts sont faits sur des trot-
toirs ou à la Mairie.

Mais comme représentant de
l’Association des Paralysés de
France à la Commission
Communale d’Accessibilité de
Jurançon, je regrette le retard
apporté, depuis la loi de 2005
sur le handicap et la ville
accessible à tous, à satisfaire
aux obligations légales: l’au-
dit de conformité des bâti-
ments publics et de la voirie à
réaliser avant fin 2009 est en
panne depuis 1 an à la
Communauté d’Agglo, faute
de volonté politique. Et les
travaux ensuite nécessaires
seront-ils réalisés avant la
date butoir fixée par la loi en
2015 ?
Ma ville va-t-elle bouger pour
tous ?
S’il y a 2% de handicapés en

fauteuil roulant, il y a 20 %
de déficients, en comptant
tous les types de handicaps, et
les déficients divers, du car-
diaque à l’obèse ou au rhu-
matisant. Il faut booster la
Communauté d’Agglo, c’est le
devoir du Maire, mais aussi
tous les commerçants, pour
accueillir et respecter toute
clientèle. Les handicapés en
ont assez de ne pouvoir ren-
trer que par le local pou-
belles, puisque les poubelles
ont des roulettes.

La municipalité m’a nommé
référent de la commune
pour le handicap :
aidez-moi par vos
informations, votre
prise de conscience,
pour que notre
ville devienne
accessible à
tous.
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Les 6 défibrillateurs cardiaques
automatiques achetés par la

commune ont été présentés lors
du grand rassemblement des
associations sur leur 2e forum.
Ceux-ci ont été implantés, selon
un maillage du territoire commu-
nal, dans les espaces municipaux
accueillant du public. Ces appa-
reils représentent un investisse-
ment conséquent, pris en charge
par la ville de Jurançon, mais
aussi par Pau-Béarn Cancer
partenaire de l’opération, qui
offre celui de l’Hôtel de ville. Ce

dernier, polyvalent, servira pour
les manifestations organisées sur
la place du Junqué et à la
demande pour les manifestations
mobiles, y compris sur les coteaux

au besoin.

Robert Loustau,
Adjoint en charge
des associations,
a recueilli les
promesses de parti-

cipation des associations :
p l u s d e 3 0 0 0 e u r o s .

“ Cette mobilisation montre la

volonté des responsables associa-

tifs d’être des acteurs responsables

à nos côtés dans l’implantation

de ces défibrillateurs ”, a-t-il
souligné.

Devant plus de 150 personnes, le
maire a rappelé “ qu’il en allait

de sa responsabilité de doter la

commune de tels appareils et qu’il

en appelait à la responsabilité de

chacun de devoir en faire usage un

jour ”. Les bénévoles des clubs
seront formés à leur utilisation.

Le docteur Lacoste, militant de la première
heure pour l’installation des défibrillateurs

cardiaques a chaudement félicité les élus
de Jurançon pour “ ce choix courageux, qui

met l’humain en première position devant

les impératifs de gestion de la collectivité,

espérant que cet exemple fasse d’autres émules

dans le Béarn ”. Il a rappelé en effet que

“ Jurançon était la première (et la seule)

commune de l’agglomération à avoir équipé

tous les bâtiments accueillant du public ”. Il a

invité les Jurançonnais à “ se souvenir de

cette journée comme étant une journée

mémorable car à l’avenir, les personnes

victimes de malaise pourront être sauvées à

Jurançon ”.
Durant l’après-midi, les pompiers du SDIS64
ont pratiqué des démonstrations des
premiers secours et d’utilisation d’un
défibrillateur cardiaque, devant un public
très attentif aux gestes enseignés.
Le plan d’implantation des six défibrillateurs
municipaux, ainsi que celui du collège
Gabard, est téléchargeable sur le site de la
Ville de Jurançon : www.jurancon.fr

Le 11 septembre, lors du
second Forum des

Associations, les élus ont
inauguré, en présence du

docteur Lacoste
et des Pompiers du SDIS 64,

l’achat de six
défibrillateurs cardiaques
qui équipent aujourd’hui

les lieux accueillant
du public.
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EMPLACEMENTS DES DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES

Stade de foot synthétique - Avenue du Corps Franc Pommiès

Gymnase municipal Stade annexe- Rue Guynemer

Maison des Associations - 28, Rue Joliot Curie

Maison Pour Tous - 11, Rue Jean Moulin

MAIRIE - 6, Rue Charles de Gaulle (manifestations publiques)

Complexe Lichanot (salle polyvalente) - Place du Bernet

Collège Ernest Gabard – 43 Avenue Henri IV

VVVIIILLLLLLEEE DDDEEE JJJUUURRRAAANNNÇÇÇOOONNN

Faire baisser les
tristes statistiques
de mortalité due
aux malaises
cardiaques …

Jurançon dit « stop »
aux malaises cardiaques
qui se terminent tragiquement



Lors du conseil municipal de
septembre, le Maire et son
conseil ont créé une commission
extra municipale Vélo. Elle devra
programmer dans le budget la
réalisation de la sécurisation des
déplacements en centre ville
suivant les conseils du plan de
circulation douce élaboré par la
DDEA.
Cette structure consultative aura
pour mission de poursuivre les
échanges et la réflexion sur l'har-
monisation des différents modes
de transport. Les moyens seront à
répartir entre les aménage-
ments, la signalisation pédago-
gique, la formation, l’information
dans les écoles et l'animation
(fête du vélo, parcours en vélo
des illuminations de Noël, mar-
ché 100% vélo, etc..).
Présidée par le Maire, cette
commission se réunira tous les 4
mois environ. Un fonctionnement
autonome est également prévu.
Si vous souhaitez en faire partie,
comme utilisateur du vélo, auto-
mobiliste ou piéton, vous pouvez
vous inscrire à l'accueil de la
mairie jusqu'au 1er Décembre
2010.

En attendant les festivités de cet
anniversaire qui se déroulera à la
fois à Borja en mai 2011 et à
Jurançon en septembre, cette
année aura été fertile en
échanges et initiatives de toutes

sortes. De nombreuses fois, des
délégations se sont rendues
à Borja ou sont venues à
Jurançon : exposition de la
collection "Las Joyas del Vino"
(les Bijoux du Vin) au Monastère
de Veruela et son Musée du Vin
et le 21 avril où s’est rendue une
petite délégation jurançonnaise,
dont Bernard Testu, à l’invitation
des créateurs. Cette collection
est en vente à Jurançon à la
boutique de Nathalie Cambot
"Le Bouquet Béarnais" place
Pierre Gabard. Fête de la Vierge
le 1er mai à Borja où le maire et
Christine Sabrou, Adjointe à la
culture, se sont rendus avec la
délégation française. Venue de
trois équipes de foot au tournoi
de Pentecôte à Jurançon et
voyage de l’UJ foot à Borja en
octobre. Présence d’une
délégation de Jurançonnais au
marché du 15 août à Borja. Le 19
août les peintures, dessins, sculp-
tures d'Yves Coup ont été expo-
sés au Musée Baltasar Gonzalez
de Borja, à l’initiative des services
culturels, de la Mairie de Borja et
du Comité de Jumelage de
Jurançon. Venue de 17 Vespas
de collection le 21 août à
Jurançon. Enfin, les 16 et 17
octobre, dans le cadre de la fête
sur le thème d’Henri IV et d’un
grand marché de terroir, une
délégation de soixante per-
sonnes était présente, six stands
des produits aragonais ont étoffé
le marché, les 45 tambours et
cornets de la Cofradia de San
Sebastan y la Véronica ont
résonné à plusieurs reprises
durant ces deux jours. Le
dimanche, la Vierge offerte par
Borja a été bénie par le Père
Gilles Bonnin lors d’une belle
messe animée par la chorale Au
fil des Ans. Une œuvre d’Yves
Coup a été offerte à la munici-
palité de Borja, ainsi que du vin
de Jurançon, des parapluies
siglés « Avec Panache » aux cou-
leurs de Jurançon. Le comité de
jumelage prépare les festivités
des 20 ans, nul doute que leur
programme saura séduire l’en-
semble des participants. Merci
de le contacter si vous souhaitez
créer ou participer à ces
échanges.

Rens. Bernard Testu 06.68.96.95.14
ou benard.testu@bbox.fr.
Retrouvez ces événements sur la
rubrique jumelage du site de la
ville : http://www.mairie-juran-
con.fr/jumelage.php
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Démocratie
participative :
création de la
commission “Vélo”

Brèves

Les 20 ans
du jumelage se
préparent

Seniors : les travaux
de construction de
l’EHPAD vont démarrer

A présent, les plaques des rues et
les véhicules de la ville arborent
le nouveau logo de Jurançon
choisi par ses habitants. Il reste
encore les plaques des bâti-
ments publics à refaire, ceci fera
d’ailleurs l’objet d’une étude plus
globale sur la signalétique dans
la commune en 2011.
Stade de Rugby : On pourrait
écrire que le « bonheur est dans
pré » avec la réfection totale de
la pelouse, des mains courantes,
des mâts d’éclairage dont une
partie a été récupérée sur l’an-
cien stade. Deux corps de bâti-
ments de 400 m2, l’un destiné aux
vestiaires et le second au le club
house, sont arrivés par les airs au
mois d’octobre. Cet ensemble
allie esthétique et conformité
aux normes d’isolation. Cette
réalisation devrait apporter du
succès à nos rugbymen lors des
championnats.
Jurançon aura également la
fierté de découvrir que les pôles
sportifs ne seront plus de simples
« numéros » car ils seront baptisés
et ainsi personnalisés.

Ouverture de l’Espace Sarrant et
de la passerelle du Bernet : Avec
ce dégagement d’espace de
parking et d’accès à la fois par la
rocade et par la rue Bagnell et
l’accès au complexe Lichanot
par la nouvelle passerelle, le
quartier de la place du Bernet
devrait retrouver un peu de
calme et d’espace. Des nou-
velles habitudes de stationne-
ment sont à prendre par tous.
L’accès sera dorénavant fermé
par le portail à partir de 20h.

Rue Gaston Phoebus : les travaux
des réseaux sont achevés. La rue
a fait une grande toilette, avec
des trottoirs et des entrées des
habitations soignées, parés de
pavés de granit, de quilles et
barrières sécurisant la voie
piétonne.
La réfection de voirie se poursuit
dans les rues les plus dégradées
et sur le coteaux; les enrobés à
chaud ont été réalisés comme
promis sur le Chemin de Rousse,
la rue C. Lousteau en enduits tri
couches.

Identité de village quartier Louvie
La résidence A NOUSTE a été
inaugurée le 11 octobre dernier.
Elle est constituée de logements

mixtes en locatif et en accession
à la propriété : 34 logements du
T2 au T4, 2 commerces locatifs et
16 logements (T4, T3 et 3 maisons

T4) et 1 commerce en accession
à la propriété. Déjà une auto-
école s’est installée et il reste
deux locaux pour des activités
commerciales. Les logements
sont équipés de production
d’eau chaude sanitaire solaire et
disposent du chauffage indivi-
duel au gaz. A ce jour, il reste 4
logements (T4) à vendre.
Contactez l’Office64 de
l’Habitat, service accession :
05 59 43 87 66.

Offres nouvelles de logements
Deux programmes en cours de
réalisation complètent l’offre de
logements de la commune, prin-
cipalement en accession à la
propriété : 29 appartements de
la Résidence Colette avenue
Henri IV, 50 logements en bordu-
re du Neez avenue Bagnell. Dans
un peu plus d’un an, 80 foyers
nouveaux seront installés à
Jurançon.

Votre ville s’embellit

Le quartier du stade va
connaître une véritable méta-
morphose. Les bulldozers dessi-
neront assez rapidement les
contours de ce périmètre qui
transformera complètement
la physionomie du quartier…
Les maquettes et plans sont
toujours exposés en maire, dans
le hall d’accueil.



Union du commerce
« Jurançon sans modération »

Sa façade design et son intérieur avec de
grands miroirs, attirent le regard. On a

envie de se lover dans les confortables
fauteuils du salon et de se laisser faire par
Laure, formée depuis plusieurs années chez
Stephan, une franchise toulousaine dont les
salons s’étendent de Toulouse, Mont de
Marsan, Pau, Nay jusqu’à Montpellier. Les plus
de la franchise : des coupes qui respectent
les qualités des cheveux et des coiffures
faciles à reproduire chez soi. L’hygiène est
rigoureuse, Stephan propose des teintures

sans ammoniaque et les produits capillaires
d’une grande marque amér ica ine.
Laure Navarro, dont la grand-mère est juran-
çonnaise, a flashé sur l’emplacement du
local et a eu envie d’apporter à la rue une
touche jeune et dynamique.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 17h.
Sur rendez-vous. Tél 05 59 06 97 62

INFO PLUS
Relance du jeu du guide
du commerce : comptez le
nombre de gra ins de
raisins cachés dans le guide,
rempl issez le bul let in
à disposit ion chez les
commerçants et participez
au tirage du sort pour
gagner l’ordinateur portable
lors des fééries de Noël 2010.

ZOOM • Ouverture d’un nouveau coiffeur
« Stephan » 41 rue du Général Leclerc.

Ça bouge à Jurançon, beau-
coup le disent et le consta-

tent, y compris côté entreprises.
Dans peu de temps, les com-
merces de Jurançon arboreront
un « label qualité » reconnu au
plan national, décerné sur des
critères identiques par toutes les
chambres de commerce et d’in-
dustrie. Pour ce faire, les habi-
tants seront interrogés par télé-
phone sur l’accueil, l’offre et la
mise en valeur des produits, les
services de leurs commerces,
afin d’établir la démarche quali-
té engagée.
Autre signe des temps, le lance-
ment d’un site internet
www.commerces-jurancon.fr
d’ici la fin de l’année : on y trou-
vera la liste des adhérents, des
promotions, des opérations com-
merciales, une bourse aux
locaux vacants et à l’emploi …
La nouvelle image de l’UCJ a
été présentée lors du forum des
associations du 11 septembre,
sous le slogan « Jurançon sans
modération ! ». Son visuel

évoque le cœur de ville qui est
aussi la forme géographique de
la cité … L’union du commerce
souhaite offrir à sa clientèle un
meilleur service et faire redécou-
vrir la diversité du tissu écono-
mique et commercial local…
Une manager de ville a été
mandatée pour mettre en place
l’attractivité du territoire, des
zones économiques, par une
mise en lien des acteurs, la diffu-
sion des informations valorisant

le tissu économique, la création
d’opérations commerciales et la
présence des commerçants lors
des animations de la ville…
Lors de la manifestation
« Jurançon vaut bien une liesse »
des 16 et 17 octobre, le dynamis-
me de la ville s’est traduit par un
marché de terroir et d’artisanat,
un échange commercial avec
la ville jumelée afin de mettre en
valeur les savoir-faire locaux.
Les salons de coiffure et d’esthé-

tique de Jurançon ont participé
au défilé de mode Renaissance
par une mise en beauté des
jeunes filles avec des coiffures et
un maquillage « extravagants »
qui a mis en valeur les costumes
réalisés par le Lycée Campa de
Jurançon.
En organisant des petits déjeu-
ners des entreprises jurançon-
naises, l’union du commerce
souhaite créer ou renforcer les
liens entre les chefs d’entreprises
jurançonnais qui se rencontrent
peu du fait de leurs secteurs
d’activités différents. Une bourse
à l’emploi sera mise en place
pour une meilleure diffusion des
postes à pourvoir dans les entre-
prises locales auprès des
demandeurs d’emploi. L’Union
du commerce pourra ainsi créer
un véritable réseau entreprena-
riat capable de rechercher des
prestataires, des ressources, des
compétences…

Laure Navarro offr
e -10% aux porteurs

du Journal Vivre Ju
rançon n°6

Le 17 septembre dernier, les
gagnants du jeu organisé par

M. Laurans à l’occasion des tra-
vaux de modernisation de la
grande surface alimentaire de

proximité, se sont vus remettre
leur prix dont un scooter et une
voiture. Des remises commer-
ciales de -5% sur l’ensemble
des achats ont été proposées
pour attirer une nouvelle
clientèle.

Le logo de la ville embellit
la façade de ce magasin qui
offre de nouveaux services :
laverie automatique, service de
développement photo.

Métamorphose d’Intermarché
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De nouveaux commerces
et services s’installent dans

la ville ...

• la Boulangerie du Junqué reprise
par Eric Desperbasque - 18 rue Ernest
Casenave- tél 05 59 06 25 14.

• Le salon d’esthétique O P’tits Soins
de Claire Janchère - 10 rue Ernest
Cazenave - tél 05 59 06 54 24.

• Émilie Baudry, décoration intérieure
Bien dans ma bulle (06 34 02 04 62
www.biendansmabulle.com)

• Mélissa Bienvenu qui a ouvert son
cabinet de Conseils en diététique
à Jurançon 8 rue de l’église (résiden-
ce Renan) tél 06 32 05 82 92 ou
m.bvu@sfr.fr .

Remise
de b ienvenue



Chantiers
jeunes
« Expériences plus
que positives ! »

Entourant le maire, les jeunes Adel Sadok ; Denis Rosati, Fabien Rosati, Georges Maucor, Schérif Hyseni, Laura Andres, Mélina Rosati, Anthony
Fernandes, Benjamin Lailheugue, Emma Capdevielle, Joffrey Bonelli et Tiphaine Bulhoes, encadrés par Alexandre de Larquier, Myriam Bonelli
Evelyne Bulhoes, Georges Clos, Michel Désiato, Didier Peyrou, et supervisés par Nabil Yalaoui et Brigitte Roth.

Les ateliers jeunes proposés
dans le cadre d’un dispositif
national se sont déroulés pour la
première fois en Juillet ; le retour
sur expérience est positif,
certains jeunes ont demandé à
encadrer à leur tour les
prochains ateliers …

Douze jeunes avaient fait la
demande pour participer à

un chantier jeune dont le princi-
pe était de travailler 25 heures
(4 heures par jour) durant une
semaine, à la réalisation de tra-
vaux d’utilité publique, encadrés
par huit adultes des services
techniques, de bénévoles et de
l’association Jurançon Chapelle
de Rousse Volleyball.

Pour « embellir un espace public
et établir du lien intergénération-
nel », l’atelier a consisté à net-
toyer les allées du cimetière et le
chemin conduisant à l’école, à
rafraichir les murets du parvis de
l’église. Les usagers du cimetière
ont été surpris et ravis de voir que
des jeunes avaient initié ces
travaux.
Répartis en groupes de deux, les
jeunes ont bénéficié d’explica-
tions techniques individualisées
et se sont relayés sur tous les
postes. Chaque jour, un point
était fait par Brigitte Roth,
Adjointe en charge de la démo-
cratie participative, pour garan-
tir le bon déroulement des
ateliers.

“ Cela a consisté à
prévoir le matériel,
à veiller au respect
des consignes de
sécurité, le tout
dans la bonne

ambiance. Le but
étant de donner à ces jeunes
volontaires un avant-goût des
contraintes du monde du travail.
Les jeunes, venus d’horizons diffé-
rents, ont appris à se connaître et
à vivre en groupe. ”

L’ensemble des bénévoles a été
chaudement remercié par le
maire et Brigitte Roth, particuliè-
rement Alexandre de Larquier
qui avait accepté de chapoter
l’atelier sous la responsabilité de

l’association de
Volley qu’il prési-
de. Ils se sont
vus offrir un
petit présent
dans le cadre
du pot de fin
de semaine.
Ce fut l’oc-
c a s i o n de
remettre aux jeunes leur salai-
re, financé à 50% par le CCAS et
le GIP/DSU (groupement d’inté-
rêt public / dotation de solidarité
urbaine), dans le cadre de la
politique de l’agglomération
Pau-Pyrénées, à laquelle la ville
de Jurançon s’est associée pour
ouvrir cette proposition aux
associations.

Du 5 au 9 juillet, 9 jeunes âgés de
14 à 17 ans, accompagnés par
la MJC Rive Gauche, ont imagi-
né et réalisé des créations artis-
tiques sur des supports urbains :
une "fresque murale" représen-
tant des immeubles, des "rochers
jungle" aux allures d'animaux et
des "paparazzis". Cet atelier
avait pour objectif de fédérer les
générations en contribuant à
embellir les espaces publics et à
entretenir ceux dédiés à la
jeunesse et à leurs familles.

Les jeunes ont appris des tech-
niques de créations artistiques

(graff, pochoirs, rétroprojection,

peinture) et rencontré des
travailleurs de différents corps de
métiers (agent d'entretien, inter-
venant photo/vidéo et ensei-
gnant d'arts plastiques au collè-
ge), dans un contexte convivial
pour faire tomber les barrières ou
les préjugés sur l'autre ...

Le relookage de l'entrée de la
MJC a fait son effet immédiate-
ment puisque de nombreuses
personnes sont venues regarder
la création artistique (enfants du
centre de loisirs, parents, salariés
des structures de proximité, habi-
tants et passants). Les partici-

pants ont été valorisés auprès de
tous et se sont découverts des
talents cachés. Le Maire et l'en-
semble des professionnels de la
MJC Rive Gauche les ont félicité
pour cette belle création.
L’inauguration a eu lieu le
mercredi 27 octobre.

Pour les prochains ateliers,
les animatrices de la MJC
attendent les idées et proposi-
tions d’autres jeunes intéressés.
MJC Rive Gauche Jurançon :
Maison pour tous, 13 rue Jean
Moulin , 05 59 06 83 77 - espace-
jeune-juracon@mjcrivegauche.fr

Atelier jeunes à la MJC :
un nouveau look pour l'entrée de la Maison Pour Tous

La MJC Rive Gauche a ouvert
ses espaces jeunes du 5 juillet
au 6 août : une dizaine de
sorties journées ont été
réalisées sur demande des
jeunes : BDD, plage, luge
d'été et devalkart, paint-ball,
Accrobranche, Aquabéarn,
escalade, rafting... ; des acti-
vités sur place (jeux de socié-
té, tournois de ping-pong,
jeux sportifs, billard, baby-
foot...) et un accueil libre;
deux atelier jeunes (Gelos et
Jurançon) ; la participation à
la 64e du nom (réalisation du
char Monsantox à la Tannerie
à Gelos et défilé pour la
Caravane déjantée). Un été
dynamique, divertissant et
enrichissant tant pour les
jeunes que pour l'équipe de
la MJC.

MJC Rive Gauche

Un été de «fifou» !
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Quarante-sept des cinquan-
te-trois associations juran-

çonnaises étaient représentées.
Les clubs ont enregistré de nou-
velles inscriptions, les animations
ont enthousiasmé le public pré-
sent, les jeunes ont joué les
ambassadeurs de leurs clubs
avec sérieux... et les nouvelles
associations ont pu se faire
connaître. Six défibrillateurs
cardiaques dont s’est doté
Jurançon ont été présentés, en
partenariat avec Pau Béarn
Cancer et le SDIS était présent
pour donner des notions de

premiers secours et former les
personnes intéressées. Chacun
a profité du verre de l'amitié
offert par la ville de Jurançon et
150 personnes sont restées
déjeuner sous le chapiteau et
ont fort apprécié le repas pro-
posé par Jurançon Rencontre
Animation. Vers 18 heures, les
jeunes qui avaient participé aux
animations des associations se
sont vus remettre des T-shirts aux
couleurs de la ville: nouveau
logo et slogan "Avec panache"
et tout le monde voulait
le sien ...

Les écoles de rugby de Gan,
Jurançon et Buzy viennent de

sceller une nouvelle entente :
désormais les 140 enfants de
ces trois clubs se retrouveront
dans une seule et même école.
Ce « Pack gagnant » a été pré-
senté lors d’une soirée par les
responsables. Laure Guinot,
Thierry Laplace et Franck Brosset
ont remercié les partenaires
présents et toujours au soutien
du projet de l'école, en présen-
tant le nouveau maillot et la
tenue complète portés avec
fierté par les jeunes joueurs.
Dorénavant, grâce à cette

mutualisation des moyens et
des structures, pour répondre
aux normes imposées par la
fédération de rugby, les enfants
des trois communes bénéficie-

ront d’un encadrement sportif
de qualité, gage d’une bonne
ressource de futurs champions
en herbe, pour l’avenir des
clubs concernés.

Cette année, Jurançon
Historique Compétition a

réussi à faire concourir ses deux
voitures dans 10 des 16 courses
du circuit français, et pas des
moindres : Circuit Paul Ricard,
Charade (Clermont Ferrand),
Dijon, Magny Cours, Nogaro, Le
Denon (Nîmes). Au classement
final, Jean-Jacques Cantounat
arrive 6e de la catégorie A et
Sébastien Cantounat 24e en
catégorie B, malgré d’impor-
tants problèmes de châssis.
L’intersaison sera courte pour
remettre la Ford Royale RD16
en état, avant d’entamer la sai-
son prochaine qui verra le
retour tant attendu du Grand
Prix Historique de Pau des 13 au
15 mai 2011, où les deux cou-
reurs s’aligneront au départ. Un
grand merci aux amis et spon-
sors qui aident l’association qui
soufflera en décembre sa pre-
mière bougie !

Pari tenu,
la seconde
édition du forum
des associations,
le 11 septembre
dernier, a attiré
encore plus de
monde que
l’an passé …

Documentaire Canal + sur la société de
chasse : ode à l’authenticité

Rugby : Le pack gagnant des écoles de Gan,
Jurançon et Buzy

Jurançon
Historique
Compétition

Dominique Gautier, réalisateur
de documentaires pour la chai-
ne Canal +, est venu réaliser un
52 minutes « Chasses dans le
Jurançon »,diffusé le 8 mai 2010
sur la chaine Saisons du groupe.

Repérée sur des revues de
chasse, notamment pour la

volière anglaise, la société de
Chasse de Jurançon a séduit
ces spécialistes en documen-
taires Nature par son caractère
authentique, son souci de pré-
server la typicité du territoire
dans les domaines du
Jurançon. L’équipe de tourna-
ge est venue d’août 2009 à
mars 2010, durant toute la sai-
son filmer les chasses : au faisan,
lièvre et renard, à la Bécasse,
les battues aux chevreuils, aux
sangliers. Les chasseurs ont joué

le jeu avec naturel, leurs com-
mentaires enregistrés avec des
micros HF en témoignent. Une
projection a été organisée le 21
mai 2010 en présence du réali-
sateur, à la Maison pour tous.

Une mention spéciale doit être
décernée à Gérard Dabescat,
président de cette société de

chasse, qui a tenu à faire
ressortir l’âme et l’ambiance
de ce groupe d’amis. Il œuvre
depuis des années à vulgariser
les différents aspects de la
chasse par des actions péda-
gogiques dans les écoles, des
démonstrations de tir à l’arc,
des concerts de cors de chasse,
et à expliquer la régulation des
nuisibles que la société conduit
pour le compte de la commu-
ne, sans oublier la construction
d’une volière assurant le renou-
vèlement des espèces de fai-
sans communs et d’un parc de
pré lâcher. Cet aménagement
du territoire, avait également
été distingué par la fédération
départementale de chasse en
2009.

Les éducateurs et les jeunes. © Marc Rancès
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Le maire a clôturé la journée en
appelant à la bonne volonté de
chacun pour animer ce tissu
associatif très présent, très impli-
qué à Jurançon. Le soir, le repas
dansant avec Le Petit Bal orga-
nisé par J.R.A. a attiré plus de
250 convives ... qui ont dansé et
chanté jusqu'à près de 23h30.
L'ambiance était de mise, tout
le monde s'est levé pour une
chenille géante...

Robert Loustau, Adjoint en
charge des associations tient

à remercier “ le

personnel de la
ville de Jurançon
qui a contribué au
bon fonctionne-
ment des installa-

tions, Jurançon Rencontre
Animation pour la qualité de la
journée, les bénévoles des asso-
ciations et les Jurançonnais qui
ont répondu présents à cette invi-

tation … ”

9

1ère Bourse de fèves de collection

Le 17 octobre, les fabophiles,
collectionneurs de fèves,

s’étaient donnés rendez-vous à
la maison pour tous pour une
première exposition – bourse
d’échange de fèves de collec-
tion qui s’est bien déroulée
avec de nombreux visiteurs. Les
exposants étaient venus des
Landes, de Gironde, de
Charente, de Dordogne, du Lot
et Garonne, de Haute
Garonne, du Loiret et du Pays
Basque et du Béarn. Pour l’oc-
casion, l’association des
Fabophiles pyrénéens a fait

fabriquer deux fèves de collec-
tion aux couleurs de la ville
avec son nouveau logo et elle
a fait connaissance de collec-
tionneurs jurançonnais ! A midi
tous les tickets de la tombola
étaient vendus. Les exposants
étaient ravis et la plupart ont
promis de revenir pour la
seconde édition qui aura lieu le
dimanche 16 octobre 2011.

Contactez Sandra au
05 59 06 22 57 ou
06 12 53 21 80 (après 18h).

La fédération française de gymnastique a décerné à l’associa-
tion Les Grappes d'Or le label Petite Enfance pour les 2-6 ans.

Grappes d’Or label petite enfance

INFO PLUS

La Compagnie professionnelle
de théâtre « le Lieu » et la

MJC Rive Gauche proposent
des ateliers de création théâtre
pour enfants et adultes à la
Maison Pour Tous.

Ces ateliers, qui ont lieu respec-
tivement les lundis de 20h à 22h
et les mardis de 17h30 à 18h45,
permettront de découvrir le
théâtre en situation de jeu car
les participants réguliers seront
les acteurs de la prochaine
création collective prévue sur
les Berges du Gave au prin-
temps prochain. Un projet
ambitieux mêlant arts plas-
tiques, théâtre et musique pour
faire de l’espace public et pay-
sager un véritable espace de
création participatif. Ambiance
conviviale assurée, travail
corporel et vocal avec des
intervenants professionnels.

Contactez la MJC Rive Gauche :
05 59 06 32 90 ou à la compa-
gnie « le Lieu » Léandre Arribes :
06 72 28 95 59.

Christian Lemarcis, metteur en
scène de la compagnie profes-

sionnelle du Théâtre de l’Echiquier,
monte avec l’atelier ados (vendredi
17h30/19h) laDisputedeMarivauxqui
sera jouée en juin au théâtre Saint-
Louis de Pau.
Les cours adultes ont lieu le lundi
20h-21h30 et le mercredi 10h30-
12h pour les enfants. Petit plus pour
les adhérents : la possibilité d’inter-
venir (en fonction de la motivation
des personnes) dans les pièces
jouées par la compagnie.

Nouveau bureau: président :
Mickaël Delalande, vice-présiden-
te : Sophie Burgué, secrétaire:
Frédéric Boussiquet, trésorière:
Solange Cazenave. Cours enfants,
ados, adultes (25 euros/ mois) mai-
son des associations 28 avenue
Joliot Curie. Premier cours décou-
verte gratuit.

Renseignements :
Mickael Delalande :
06 82 98 19 00 - 06 87 25 45 35
ou theatre.echiquier@free.fr

Nouvelles
activités de
création théâtre
à Jurançon !

Ateliers théâtraux
de l’Echiquier à Jurançon

des associations

: la banque alimentaire
Béarn et Soule recherche
des collecteurs !
Cet appel s’adresse à des

bénévoles pour assurer la
collecte quotidienne dans les
magasins et grandes surfaces
partenaires, le transport des
marchandises (permis poids
lourd) mais aussi pour toutes les
tâches ordinaires de cet orga-
nisme caritatif qui redistribue les
denrées alimentaires collec-
tées. La collecte de novembre
nécessite aussi de nombreux
bénévoles présents aux entrées
des grandes surfaces pour col-
lecter les produits qui seront
redistribués tout au long de l’an-
née.

La Banque Alimentaire Béarn et
Soule distribue 800 tonnes d'ali-
ments par an grâce au relais de
37 associations partenaires
dont le Secours Catholique,

le Secours Populaire, la Croix
Rouge ou encore l’Epicerie
sociale de l’Accueil jurançon-
nais.

Contactez
Jean-Michel Grémaux au
05 59 06 38 66 (matin)
ou Charles Sablé au
05 59 84 10 22
bancalim@aol.com

La BanqueAlimentaire du Béarn et
de la Soule recherche
4 chauffeurs, 3 opérateurs de
gestion entrées-sorties, un
responsable comptabilité, un for-
mateur Hygiène et Sécurité des
aliments, un analyse de gestion.

ANNONCE

URGENT
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Trois journées de partage, de démonstrations,
de divertissement entre les villes de Billère et Jurançon,

reliées par la passerelle traversant le Gave, dans ce parc
de verdure unique. Neuf mille personnes ont aimé cela.

Il fallait remercier les consommateurs, mais aussi les
chalands qui font le succès de ce marché hebdomadaire.
Jeux, lots à gagner, animation musette et apéritif géant

ont égayé ce vendredi un peu pluvieux

Rock et chansons françaises étaient top,
ainsi que l’organisation proposée par Jurançon

Rencontre Animation. Il faudra juste trouver les moyens
d’inciter les Jurançonnais à venir en plus grand

nombre danser sur leur place.

Chapeau bas à la programmation de cette seconde édition,
qui a attiré 5000 personnes et qui a fait découvrir aux

festivaliers cet espace exceptionnel sur les berges du Gave,
pour balancer de kilowatts de musique et de plaisirs partagés.

Organisation monstre,
ces fêtes bacchanales attirent les jeunes
et les moins jeunes avec autant de ferveur.

Le mercredi 15/12 Ouverture des fe
stivités de Noël - Journée des commerçants - dès

10h Village de Noël, animations : manège, Père Noël en calèche, spectacle enfants

(14h). Marrons chauds.

Samedi 18/12 - dès 10 h Marché de Noël, stands de gourmandises, manège, Village

de Noël, animations : jeux en bois, ferme, labyrinthe de sapins, tours de calèche.

18h Parade illuminée. 20h dîner-spe
ctacle avec Arraya salle du Bernet.

Dimanche 19/12 - dès 10h, marché de Noël animé par Escota Si Plau.

15h-19h thé dansant avec le Trio Carnaval Latino. Boom des enfants.

Lundi 20/12 - Tirage au sort du jeu du gu

merçants. 20h45 Soirée Grandes Illusion

Flamenca.
Mardi 21/12 - Concert de Noël par la ch

Eglise Ste Marie de Jurançon, 21 heures

Vendredi 24/12 - Marché de Noël - dès

Renseignements Animations de ville 05 59 98 19 70

ou jurac@mairie-jurancon.fr.
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Organisées par les jeunes du comité des fêtes,
elles sont un savant mélange de tradition et de

modernité, avec des animations tout public, des temps

conviviaux et des instants plus solennels. Elles relient le passé

et l’avenir des Jurançonnais sur leur place du Junqué.

Jurançon aime le vélo sous toutes ses formes :
déplacements, pratiques de loisirs, sportive

ou événementielle comme cet été,Jurançon, c’est 100% vélo

Près de 50 associations ont
donné rendez-vous à un public

nombreux pour lui fa
ire découvrir toutes

leurs activités.

L’ambiance village, intergéné
rationnelle était au rendez-

vous. L’installatio
n des défibrillateur

s équipant déso
rmais

les bâtiments publics a été officialisée à cette occasion.

uide et de la tombola des com-

ns avec Les Danalis, concert Alma

horale Au fil des Ans.

s, participation libre.

s 9h animations accordéon,

0 poste 988

Le poète, plasticien
Dimitri Vazemsky,

auteur du projet poésie-po
ésia,

a présenté son travail aux Juran
çonnais.

Infos sur

http://poesieda
nsleschais.blog

spot.com

Le Junqué transformé en piste de dressage, les déa
mbulations

des jeunes gens e
n habits Renaissanc

e, un marché de terroir,

une ferme, un banquet Poule au pot … La première édition a

fait grand bruit dans l’agglo
mération, plusieurs

milliers

de personnes étaien
t présentes. Nos a

mis espagnols invité
s

n’ont pas été de reste pour se mêler à la liesse.



12

Ça bouge à Jurançon

C’est unanime, les
personnes qui viennent vous
voir, vous le rapporte : ça
bouge à Jurançon, il se
passe toujours quelque
chose dans cette ville.
Qu’entendent-elles par - là ?

C’est en effet incontestable,
les choses bougent à
Jurançon. Partant de ce
constat, le territoire doit être
rendu attractif, mais pas n’im-
porte comment et surtout pas
au gré de compromis mal
gérés. Les actes doivent suivre
les paroles.

Citons quelques réalisations :
la récente signature de la ces-
sion du terrain pour la future
maison de retraite médicali-
sée, dont je préside désormais
le conseil de surveillance,
marque la continuité de notre
action en matière de politique
intergénérationnelle. Ce lieu
sera un espace de vie pour les
résidents, leurs familles, des
acteurs s’y agrègeront
comme la création prochaine
du RAM (Réseau des assis-
tantes maternelles) qui s’inscri-
ra dans ce cadre.

La politique en faveur de l’ha-
bitat se poursuit dans le souci
de maintenir le cadre de vie
et les spécificités qui font la
ville que nous connaissons et
dans le souci permanent du
maintien de la mixité sociale.
Les partenariats public/privé
continueront à maintenir cet
équilibre.

La politique en faveur des
plus fragiles : notre référent
Handicap, Jean-Marcel
Forsans pourra en témoigner :
Jurançon doit et peut se
mobiliser pour ceux qui sont
au bord du chemin. Le vivre
ensemble impose souvent de
faire des choix courageux

mais nécessaires, comme la
sécurisation du domaine
public, des voies de circula-
tion, des espaces aménagés
pour rendre la ville accessible
à tous ses usagers. Jean-
Marcel Forsans a raison de le
rappeler, il reste encore beau-
coup à faire. L’implantation
de 6 défibrillateurs dans les
lieux publics de la commune
est aussi une illustration de ma
volonté de prendre soin de
tout le monde et de montrer
l’exemple. Des moyens impor-
tants seront inscrits au budget
2011 pour améliorer l’espace
public et faire en sorte qu’il ne
se dégrade pas.

Jurançon a marqué les
esprits au travers de

manifestations qui ont eu du
succès. La mobilisation des
acteurs et l’engouement du
public participent eux aussi
à cette vitalité remarquée ?

Ça a bougé à Jurançon tout
au long de l’année, avec
de belles réussites pour les dif-
férentes manifestations : des
Hestivales entre Billère et
Jurançon avec plus de 9000
personnes sur trois jours, aux
Berges du Rock qui a magnifi-
quement rempli l’espace des
berges du Gave, la fête de la
musique, le bal du 13 juillet,
des fêtes du 15 août, le forum
des associations, Poésie dans
les Chais, enfin la liesse autour
du personnage d’Henri IV
avec 5000 personnes sur les
deux journées ; et cela ne va
pas s’arrêter : le téléthon le
4 décembre, les festivités de
Noël, et dans l’année 2011 les
20 ans de jumelage avec
Borja. Ces festivités ont été
gérées au plus juste coût, en
faisant appel aux bonnes
volontés et savoir-faire asso-
ciatifs, avec un concours

remarquable des services de
la commune ! Tout le monde
s’est retroussé les manches, a
donné de sa personne, et ce
faisant, a contribué à faire de
Jurançon une ville qui évolue,
qui se mobilise, qui offre aux
habitants des instants de par-
tage et de vivre ensemble et
qui rayonne sur le canton et
sur l’ensemble de l’agglomé-
ration. Les animations ne sont
pas qu’un objectif à court
terme, éphémère, mais sur-
tout à moyen terme, pérenne,
pour créer du lien social,
impacter sur le dynamisme
marchand, pour donner à voir
l’attractivité de notre territoire
et permettre à la culture loca-
le de trouver des espaces
d’expression populaire et festi-
ve. Voilà ce que nous avons à
offrir à Jurançon et que nous
avons essayé de mettre en
place avec un succès qui, je
dois le dire, était au rendez-
vous !

Je nourris l’espoir que les habi-
tants de cette commune
s’agrègent encore plus à ces
projets, qu’ils soient eux-
mêmes des ambassadeurs de
leur ville et qu’ils prennent
plaisir à le faire pour trans-
mettre quelque chose d’eux-
mêmes et de leur cadre
de vie aux générations en
devenir.

Est-ce que les choses ont
changé depuis votre élec-
tion et jusqu’à aujourd’hui
dans les relations que vous
entretenez avec vos admi-
nistrés ?

Après les élections, il est cer-
tain que j’avais en tête de ne
pas décevoir les personnes
qui m’ont fait confiance.
Avec mon équipe, nous avons
fait en sorte d’être les plus
présents possible sur le terrain,

dans les réunions publiques,
dans les manifestations,
dans les quartiers ou en rece-
vant les personnes qui le sou-
haitent. J’ai le sentiment légiti-
me d’être un maire à plein
temps, abordable pour les
Jurançonnais qui sont venus
me parler : 2500 rendez-vous
individuels en 2 ans ½ ! On
m’interpelle ainsi parce que je
donne de ma personne à tout
instant. Je pense que les
Jurançonnais actent les chan-
gements, les avancées et
qu’ils m’encouragent à leur
façon, soit par des satisfecit
soit par des critiques construc-
tives, à poursuivre le travail
engagé. Je mesure le chemin
parcouru et celui qui reste à
faire, mais également le fait
que l’on n’est jamais assez
modeste et prudent. J’essaye
en tout cas de rester moi-
même, un homme libre,
ouvert au dialogue et intègre.
Je prends beaucoup de plaisir
à travailler pour un meilleur
cadre de vie et le bien de tous
à Jurançon.

Votre Maire,
Michel Bernos



Né dans une famille nom-
breuse billéroise impliquée

dans le social et l'associatif,
Jean-Marcel Forsans égrène ses
souvenirs d’enfance heureuse
et sportive : pratique de la gym,
de courses en montagne, un
bac technique, un cursus de
sciences à la fac, son service
militaire dans le Génie (EOR).
Après un stage en Angleterre
aux usines Austin, il revient tra-
vailler avec son père.

Il skie avec ses quatre frères au
Club Pyrénéiste Jurançonnais,
où il deviendra initiateur de ski
(formation des enfants des
Jeudis à la neige, et des
adultes).

Marié, il choisit de s’installer à
Jurançon en 1971. Il quitte le
garage familial et entre dans les
assurances, gravit les échelons
pour être nommé cadre en
1982. Il devient conseiller muni-
cipal à Jurançon sous les man-
dats des maires Cassaing et
Darrets, et conseiller commu-
nautaire jusqu’en 2000.

En 1982, son fils aîné est victime
d'un accident de piscine qui le
rend paralysé. La rencontre
avec l'Association des Paralysés
de France est déterminante
pour son fils, notamment pour lui
permettre d’aménager ses
études en internat. Cette impli-
cation provoque l'engagement
de Jean-Marcel Forsans dans le
bénévolat à l'A.P.F., et comme

administrateur local, avec délé-
gation dans d'autres associa-
tions de handicapés et sociales
telles que l’UDAF, pour des opé-
ration de communication, parti-
cipation à des congrès et de
représentation de la délégation
locale. Egalement au CCAS de
Jurançon pour aider les plus
faibles, qui quelques soient les
circonstances de leurs parcours
se trouvent dans la nécessité et
le dénuement.

Un voyage à San Francisco lui
fera prendre conscience des
possibilités d’infrastructures que
l’on peut mettre en place pour
accueillir les personnes handi-
capées.

La devise de Jean-Marcel
Forsans est “ respect et partage ”.
En effet, pour cet ardent défen-
seur des personnes diminuées
par un handicap ou une mala-
die, “ on est tous égaux même

dans les différences ”. Il s’insurge
contre “ toutes les formes de

racisme, les différences de toute
sortes qui sont stigmatisées par
la société, contre l’intolérance

des individus ”. Ses valeurs sont
celles de l’Egalité, de la
Démocratie et de la Solidarité.

S’il est membre de l'APF, c’est
pour obtenir des avancées,
faire pression auprès des pou-
voirs publics, pour que les mots
ou les titres tels que “ Le

Handicap décrété cause nationa-

le ” soient aussi suivis d’actions,
de progrès, de reconnaissance.

Accepter de devenir Référent
Handicap à Jurançon est une

confirmation de tous
ses combats : il espère,
qu’avec l’aide des ser-
vices techniques, le
caractère légal et obli-
gatoire fait aux com-
munes de rendre les ser-
vices publics accessibles
aux personnes handica-
pées, sera respecté dans
sa ville.

Jean-Marcel Forsans connaît
Michel Bernos depuis 1982 et
lorsque que celui-ci a été élu
maire en 2008, il lui a deman-
dé qu’un audit des bâtiments
communaux soit réalisé confor-
mément à la loi, puis que le
Maire porte le dossier à l’éche-
lon de la communauté d’ag-
glomération afin de mutualiser
les moyens. Une commission
accessibilité a été créée en
2009 dont il est membre.

A Jurançon, l’accès à l’accueil
de l’Hôtel de Ville a été modifié
cette année, avec un sas d’en-
trée précédé d’une rampe
d’accès. Certains trottoirs
comme ceux permettant
d’accéder à la place du
Junqué et aux arrêts de bus
Idelis, sont à présent aux
normes, mais pas tous. Et par
exemple, il n’y a toujours pas de
WC publics adaptés.

Jean-Marcel Forsans espère
que la commission Accessibilité,
qui se réunit à l’initiative du
maire, travaille enfin sur les
aspects des déplacements :
transports, parking, trottoirs,
accès aux bâtiments, aux com-
merces, mais aussi qu’elle invite-
ra les professionnels de la
santé à revoir les accès à
leurs cabinets médi-
caux, de kinési-
thérapie, d’infir-
miers …

Les statistiques sont là pour
confirmer Jean-Marcel Forsans
dans son combat : en France
aujourd’hui, 3% des individus
ont un handicap moteur, le
chiffre monte à 10% pour tous
les types de handicaps confon-
dus et atteint 20% de la popula-
tion selon les normes de
l’Organisation mondiale de la
santé, notamment à cause des
handicaps liés à l’obésité. Des
chiffres qui donnent à réfléchir,
des situations concrètes de vie
quotidienne qui touchent un
grand nombre de familles, de
nos amis, de nos concitoyens.

Jean-Marcel
Forsans
Combat d’une
vie pour faire
reconnaître

“ l’Autre ”dans ses droits
fondamentaux

“ on est tous
égaux même
dans les
différences ”
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L’ é t ude é ta i t j o l imen t
dénommée « Pays’âges de

Jurançon ». Magali Pommier,
spécialisée dans les questions

de l’intergénérationnel et des
démarches méthodologiques
a été chargée par monsieur le
Maire de conduire cette étude
autour de deux enquêtes :
L’une portait sur les envies et
les modes de vie des seniors :
168 questionnaires recueillis à
domicile ou au CCAS ont per-
mis d’évaluer la solitude res-
sentie et l’isolement des per-
sonnes. Ces échanges ont per-
mis d’informer les seniors sur les
actions du CCAS et de dresser
un état des lieux de certaines
prestations, le changement de
fournisseur des repas portés
à domicile entre autres.

La seconde, conduite auprès
des partenaires éducatifs,
sociaux et associatifs, portait
sur les liens intergénérationnels
dans la ville : 23 représentants
ou dirigeants de structures et
d’associations se sont exprimés
et 24 questionnaires on été
recueillis auprès de profession-
nels, bénévoles ou individus
acteurs. De nombreuses idées
se sont exprimées et certaines
ont déjà été mises en pratique
lors de la période bleue d’oc-
tobre, comme l’organisation
de la Grande Lessive (voir
article semaine bleue). Cette
«cartographie jurançonnaise

des âges», de leurs besoins et
de la relation entre les généra-
tions, permettra d’orienter
l’action sociale de demain et
d’accompagner la construc-
tion de l’EHPAD (maison de
retraite médicalisée). Les résul-
tats de cette enquête seront
présentés au conseil munici-
pal, aux conseils des Quartiers,
des Jeunes et des Seniors et
lors d’une réunion publique où
seront invités tous les partici-
pants. Ils seront également
consultables sur le site de la
ville.

Le Centre communal d’action sociale :
Au plus près de vos préoccupations ... Arrêt sur images
1er séjour

Vacances Seniors
à Port Barcarès
En partenariat avec l’Agence
Na t i o na l e de s chèque s
Vacances et Cap Vacances.
Le beau temps était au rendez-
vous pour 30 jurançonnais
pendant 5 jours.

Journées
familiales à
Hendaye

Deux sorties familiales organi-
sées cet été avec le soutien de
la CAF Béarn et Soule. En juillet
et août, une trentaine de
Jurançonnais ont profité de
la plage et du marché
d’Hendaye.

Deux journées durant lesquelles
parents, enfants, jeunes et
moins jeunes ont pu se
détendre les pieds dans l’eau
ou sur le sable ! Cinq familles ont
également passé un séjour
vacances organisé par le CCAS
en partenariat avec l’Agence
Nationale des chèques
vacances (dispositif Bourses soli-
darité Vacances).

Ateliers jeunes 14
- 18 ans
Après le succès des ateliers de
cet été, encadrés par la MJC

Rive gauche ou l’association
Jurançon chapelle de Rousse
Volley-ball, avec l’appui des ser-
vices techniques de la ville. De
prochains ateliers seront prévus
à Noël. Les jeunes intéressés
peuvent se faire connaître
auprès de Brigitte Roth Adjointe
en charge de citoyenneté, du
CCAS, de la MJC ou des asso-
ciations porteuses de projet.

Période bleue
à Jurançon
Programmée du 18 au 24
octobre, cette semaine natio-
nale des retraités est l’occasion
de renforcer les solidarités inter-
générationnelles et de valoriser
les contributions qu’apportent
les aînés au tissu social. A
Jurançon, c’était plutôt une
période bleue du 5 au 28

octobre débutée par le
voyage des 65 ans et plus le
5 octobre sur la côte basque.

Les 21 et 22 octobre, Jurançon
a fait sa 1ère Grande Lessive :
enfants, adultes, senior pou-
vaient participer en épinglant
son dessin sur les cordes à linge
disposées dans la ville le 21
octobre. Ce concept inventé
par une artiste, a permis de
concrétiser les liens intergénéra-
tionnels. Les Seniors ont produit
leur dessin pendant les ateliers
créatifs des 7 et 14 octobre.

Autres temps fort : sketchs et
chants béarnais, français le
15 octobre, danses béarnaises
et goûter le 26 octobre, séance
de prévention routière adaptée
aux questionnements des
seniors.

• Cadeau de Noël, repas des aînés en
janvier 2010 pour les 70 ans et plus.
Les inscriptions seront prises jusqu’au
10 Décembre au CCAS, munis des jus-
tificatifs de résidence et d’identité.
• Maison de retraite : La maquette du
futur établissement est visible à la
mairie. Cet établissement accueillera
des personnes âgées valides et à
mobilité réduite. Les tarifs avoisineront
ceux des établissements équivalents,
comprenant l’accès à l’aide sociale
pour celles et ceux remplissant
les conditions.

• Abonnement bus sur le réseau Idelis :
titre de transport à 10 € sur
présentation d’une attestation à
retirer au CCAS par les bénéficiaires
de la CMU, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées à 80% et plus,
personnes âgées de 65 ans et plus.
Présentez-vous munis d’une attesta-
tion de droits CMU, d’une notification
de pôle emploi, de la carte d’invalidi-
té, d’identité, ainsi que d’un justificatif
de domicile récent et le dernier avis
d’imposition.
• Nouvelle permanence pour les

demandeurs d’emploi, assurée le
mercredi par quinzaine, au CCAS,
de 9 h à 11h par le pôle emploi.
• Transfert des permanences de l’as-
sociation des familles de l’aggloméra-
tion deux mercredis par mois, de 14h
à 16h mairie annexe.
• Logements vides : les propriétaires
d’appartements disponibles peuvent
entrer en contact avec Mme Manuel,
Adjointe chargée des actions sociales
et familiales, pour une mise en relation
avec des personnes cherchant à se
loger à Jurançon.
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L’étude auprès
des seniors et
des organisations
jurançonnaises
conduite ces mois
derniers pour mieux
vivre les liens
intergénérationnels
dans la ville livre
ses premiers résultats.

Le CCAS sur le site Internet
de la ville de Jurançon :
chemin d’accès tapez :
http://www.mairie-juran-
con.fr/

cliquer sur « ville de
Jurançon », rubriques
« actualités » pour les
diverses manifestations ou
rubrique « vie municipale »,
puis « action sociale », où
vous trouverez les rubriques
concernant le CCAS.

INFO CCAS

Comment vivent les seniors jurançonnais ?



L’agenda XXI

Aurélie Delbigot, chargée de mis-
sion pour l’Agenda XXI à la
DCAPP, rappelle que la démarche
est à la fois volontaire et collecti-
ve, qu’elle n’impose pas d’objectif
à atteindre, mais seulement l’idée
« de faire mieux » en associant le
plus grand nombre. En visitant
chaque commune de l’agglo, elle a
pu identifier les actions conduites,
éveiller de nouvelles volontés, et
comme à Jurançon, recenser avec
les élus les actions déjà conduites
ou en cours, qui placent le déve-
loppement durable au cœur de
leurs pratiques.

Défi 1 • Les habitants
acteurs du développement
durable :

Jurançon travaille sur l’intergé-
nérationnel, la création d’un
EHPAD. Pour connaître les
attentes et les besoins des
seniors, une enquête dénom-
mée « Pays’âges » arrive à son
terme et sera prochainement
présentée.

Défi 2 • Promotion
des modes de production et
consommation responsables :

Lors de certaines manifestations,
le thème du développement
durable et la préservation des
sites tels que les berges du Gave
est pris en compte. La commune
a obtenu également le soutien
du FISAC (soutien économique
au commerce de proximité)
pour conduire un diagnostic-
qualité dans les commerces
volontaires. La municipalité
conduit aussi une réflexion sur la
clause du « mieux disant social ».

Défi 3 • Lutter et s’adapter
aux changements climatiques :

L’étude de diagnostic énergé-
tique des bâtiments publics a
été réalisée par Serge Maucor,
des travaux d’isolation et de
révision des modes de chauffa-
ge des écoles publiques sont en
cours. Il en sera de même
pour l’éclairage public (rem-
placement systématique des

ampoules en basse consomma-
tion). La future maison de retrai-
te utilisera les démarches de
THPE (très haute performance
énergétique) pour l’isolation, le
chauffage du site. Le P.L.U (plan
local d’urbanisme) de la com-
mune a également été révisé
pour répondre à cet objectif.
Enfin, la démarche de conduite
éco-responsable des véhicules
municipaux initiée par un agent
de la commune, permettra une
prise de conscience générale
sur les bonnes pratiques en
terme de conduite automobile.

Défi 4 • Mise en œuvre des
conditions d’un mieux vivre
ensemble : Jurançon fait figure
de pionnière puisque c’était
même le slogan de campagne
municipale du maire. La mise en
œuvre de cette politique passe
par la restructuration des pôles
sportifs, le projet de maison
retraite privilégiant les liens inter-
générationnels. La réalisation
d’un terrain de foot synthétique

confié aux dirigeant du club res-
ponsabilise les acteurs de terrain,
la pratique de sports multiples
dans les zones d’habitat collec-
tif, la représentation du tissu
associatif au forum des associa-
tions, la révision du P.L.U, la mixité
sociale de l’habitat et enfin l’ac-
cueil organisé des gens du voya-
ge à certaines périodes, sont
autant d’actions qui portent
petit à petit leurs fruits pour que
les habitants investissent mieux
l’espace public.

Défi 4 • Concilier le dévelop-
pement urbain avec la nature en
ville : le marché hebdomadaire
du vendredi, les produits maraî-
chers de l’AMAP, les techniques
de pelouse sèche, les travaux de
consolidation des berges avec
des matériaux végétaux, les tra-
vaux d’assainissement, d’en-
fouissement des réseaux réalisés,
conduisent à créer les conditions
d’une meilleure harmonie avec
la nature.

L’Agenda XXI dispose
d’un blog pour faire connaître
les initiatives. Lorsque les bonnes
pratiques sont
mutualisées, elles sont
reproductibles par d’autres.
N’hésitez pas à le faire connaître
autour de vous !
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Développement durable
Agenda XXI Jurançon passe au vert

www.agenda21pau
pyrenees.fr



Via la plateforme numérique des collèges
ARGOS 64, le Principal et les enseignants

M. Roffaré et Castillo, ont organisé des
séances de visioconférence sur Skype pour
créer un « pont » entre deux continents, entre
le Lycée français Condorcet de Sydney et le
collège jurançonnais.

Et pour que les kangourous comprennent les
vaches béarnaises, ils pourront désormais
utiliser l’abécédaire réalisé par les élèves pour
faire découvrir leur patrimoine local.
Cérémonie de remise le 13 novembre.

Henri IV et sa liesse extrava-
gante inspirent les collégiens

Sur une proposition de Bernard Fournier,
enseignant de sport au Collège et

conseiller municipal, les professeurs d'Arts
plastiques, Mmes Larroque et Darribère et
Mme le professeur documentaliste Cabanes-
Nauleau, ont lancé les collégiens sur un projet
de représentation imagée autour d’Henri IV,

la poule au pot... En quinze jours, les élèves
ont été très inspirés par la réappropriation de
l’affiche et du concept de liesse
extravagante. Ces 60 dessins A3, après avoir
été mis à l’honneur par le Principal du
collège, Max Hellio, au CDI, sont venus orner,
sur plus de 20 mètres linéaires, la salle du
Banquet de la manifestation organisée par la
ville. Leur hardiesse a créé la surprise des
convives.

http://webetab.ac-bordeaux.fr/
college-ernest-gabard/index.php?id=2984

La formation s’articule sur diffé-
rents savoirs et acquis permet-

tant de réaliser toutes les phases
de la préparation à la fabrica-
tion d’un vêtement, d’en appré-
cier la qualité selon les tech-
niques industrielles et informa-
tiques : moulage, digitalisation,
patronage, gradation, impres-
sion sur logiciels, coupe, fabrica-
tion et finalisation. Le bac Pro
(3 ans) alterne cours théoriques,
pratiques et stages conduits
dans le cadre de projets tutorés.
Il tient compte de l’évolution des
nouvelles technologies, qui
depuis plusieurs années, ont
investi l’industrie textile. Les

ateliers sont dotés de matériel
performant avec logiciel dessin
ou conception assisté par ordi-
nateur (DAO-CAO), matériel de
coupe, machines à coudre
indust r ie l les automat iques
ou spécialisées : surjeteuses,
broderie, boutonnières…

Le lycée est fier
de cette filière,
qui s’est distin-
guée à plusieurs
reprises, notam-
ment au travers
de son partena-
riat avec la ville
à l’occasion de
la manifestation
du 16 Octobre «
Jurançon vaut
bien une liesse » sur le thème
des plaisirs du Roi Henri. La tren-
taine de costumes Renaissance,
que cette filière a fabriqué
depuis quelques années, et qui
est régulièrement exposée au
musée du château de Pau,
ou lors de journées du patrimoi-

ne, a été regroupée pour propo-
ser au public un défilé de mode
Renaissance, par les élèves de la
section et des jeunes filles
d’autres établissements sco-
laires.

A leur arrivée sur la Place du
Junqué, on pouvait entendre

des exclamations d’émerveille-
ment tant les costumes sont
spectaculaires. Certains avaient
été réalisés pour un projet entre-
le Lycée Campa et le Lycée
Molière d’Orthez, mêlant les
techniques de confection et

prises de vue, pour recréer en
scènes vivantes des tableaux
célèbres représentant la vie
du roi Henri IV.

En les exhibant ainsi sur la place
du Junqué, le public était stupé-
fait de découvrir l’existence
même de ce bac professionnel

des métiers de la
mode, qui, il est vrai
recrute en dehors
du département.
Lors de la grande
soirée du Téléthon
en direct cette
année de Pau, la
production de
France Télévision a
souhaité utiliser ces
costumes pour
habiller les présenta-

teurs vedette et animer les
directs des 3,4 et 5 décembre.

Lycée Professionnel André
Campa : 29 av Joliot Cu r i e
6 4 1 1 0 J u r ançon
Tél 05 59 06 40 33.

Al’initiative de plusieurs
parents, dont Geneviève

Gourmelon, Gaëlle Deletraz et
Frédérique Sorbets, quelques
enfants scolarisés au groupe

scolaire Jean Moulin ont adopté
la proposition Car à Pattes (1)
qui consiste à se donner rendez-
vous pour se rendre ensemble à
l’école.
L’opération a débuté en 2008,
avec l’appui du CDIE Béarn (2)

de la communauté d’agglomé-
ration Pau-Pyrénées. L’enquête
de mobilité (3) conduite en mars
2010 à l’école Jean Moulin a
recueilli les réponses de
73 familles : 34 familles se décla-
raient intéressées par ce disposi-
tif et 14 parents se proposaient
pour l’accompagnement.

Du 21 au 25 juin, une semaine de
test sur deux lignes à pieds (4)
n’a malheureusement pas
donné le succès escompté.

Pour se faire connaître, l’associa-
tion participe aux manifesta-
tions comme Jurançon 100%
vélo (passage de la course
cycliste du Tour du Piémont) ou
lors de la liesse Henri IV, en
tenant un stand d’animations
visant à créer du lien entre les
parents. Faîtes-le savoir autour
de vous !

Contact : Frédérique Sorbets
06 78 71 35 06
ou fsorbets@free.fr

(1) Car à pattes
(2)
(3) Enquête mobilité :

(4)

Collège Gabard :
Jumelage
électronique
avec l’Australie
« Like a bridge over
trouble waters »

Zoom sur
la formation du
bac professionnel
« Métiers et
Industrie de
la Mode »

Car à Pattes :
à pied à l’école
avec tous les
copains !
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Lycée André Campa :



DÉCEMBRE

• 4 décembre : Journée Jeux
de société - Semaine nationa-
le Centre d’accueil jeunes
10h30-18h.
Rens. Association Œil du
cachalot au 06 79 44 27 50

•4 Décembre : Marche de 10
km pour le TELETHON Départ :
14 h30 - arrivée : 16h30 Place
du Junqué. Proposée par les
marcheurs Dou bi de Rey.
Rens. Henri Lamarque
au 05 59 80 02 50 ou
06 75 92 93 65

•4 Décembre : La Chorale Au
fil des Ans fête ses 20 ans au
Palais Beaumont.
•10 décembre : Soirée Court-
circuit du club vidéo JVC de
l’Espace Public Numérique
Salle du Bernet 20 heures

Au programme : L’INSPECTEUR
JANSEN (court métrage, film
de fiction construit par le club,

écriture, tournage, et monta-
ge).
DAN S E U S E ANDA LOU S E
(court métrage inédit sur
l’histoire d’une danseuse).
S E P T EMB R E e n B EA RN
(Reportages sur les événe-
ments en Béarn : Garburade,
Fromage de la vallée, Fête
des bergers, Fête du sel.
Projection et diaporama sur
la LIESSE à JURANÇON autour
d’HENRI IV et le jumelage
avec BORJA.

•Dimanche 21 décembre :
Concert de Noël par la chora-
le Au fil des Ans. Eglise Ste
Marie de Jurançon. 21 heures.
Participation libre

•11 décembre : « An Nou
Chante Nwel » - Chantons
noël. Maison pour tous (13 rue
J. Moulin) en soirée. Organisé
par B.O.M., Béarn Outre Mer.
Renseignements :
Béarn Outre Mer
Manu Séminor : 06 46 43 41 88

•Mercredi 15/12 Ouverture
des festivités de Noël avec la
journée des commerçants
- dès 10h Village de Noël,
animations : manège, Père
Noël en calèche, spectacle
enfants (14h). Marrons chauds.

• Sam 18/12 dès 10h Marché
de Noël, stands de gourman-
dises, manège, Village de
Noël, animations : jeux en bois,
ferme, labyrinthe de sapins,
tours de calèche. 18h Parade
illuminée. 20h dîner-spectacle
avec Arraya salle du Bernet.

• Dimanche 19/12 dès 10h,
marché de Noël animé par
Escota Si Plau. 15h-19h thé
dansant avec le Trio Carnaval
Latino. Boom des enfants.

• Lundi 20/12 tirage au sort du
jeu du guide et de la tombola
des commerçants. 20h45
Soirée Grandes Illusions avec
Les Danalis, concert Alma
Flamenca.

• Ma r d i 2 1 d é c em b r e
Concert de Noël par la chora-
le Au fil des Ans. Eglise Ste
Marie de Jurançon. 21 heures,
participation libre.

• Vendredi 24/12 Marché de
Noël - dès 9h animations
accordéon.

Renseignements Animations
de ville 0559981970 poste 988
ou jurac@mairie-jurancon.fr.

L’antenne d’Unis Cité 64 s’est
ouverte en janvier 2008 et

depuis 70 jeunes se sont engagés
dans des projets locaux.
L’association Unis Cité propose
aux 18 à 25 ans de toutes origines
sociales, culturelles et niveaux
d’études, de s’investir sur des pro-
jets de solidarité ; par équipes, sur
2 missions différentes durant 9
mois et perçoivent une bourse
mensuelle. Leurs missions visent à
retisser du lien social, à lutter
contre les exclusions, les discrimi-
nations, à rapprocher les popula-
tions, à créer des synergies inter-
associatives. Les volontaires
d'Unis-Cité réalisent des chantiers
de rénovation, des ateliers de
sensibilisation, des manifestations
festives, des événements ou des
rencontres, du soutien scolai-
re…en direction de différents
publics : personnes âgées,
enfants, personnes sans abri.

Pendant un cin-
quième de leur
p é r i o d e d e
volontariat, les
jeunes partici-
p e n t à u n
programme de
sensibilisation à
la citoyenneté
et d’accompa-
gnement à leur projet d’avenir.

Pour le dernier trimestre 2010, Unis
Cité recrute 32 volontaires, dont
16 seront présents sur différents
quartiers de l’agglomération
paloise, dont le quartier du stade
à Jurançon (Résidence : Le Bialé-
Vendange-Vigneron), pour un
projet de novembre 2010 à juin
2011 : « 10 Gestes pour passer au
VERT et faire des économies » :
visites à domicile, temps
conviviaux et collectifs, sorties

pédagogiques et conseils à
adopter, éco-gestes autour de
l'eau, de l'énergie, des déchets,
de la consommation responsable
et les déplacements.

Contactez : Unis Cité 64
6 Ter Rue de l'Enfant Jésus
64000 Pau - Tel : 05 59 27 45 99
Port : 06 67 60 81 81
mail : pau@uniscite.fr
site : www.uniscitepau.jimdo.com
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Bienvenue à tous ces enfants qui
sont nés de juin à septembre 2010

• Le 2 juin :
Alexandre, de Florence Callaud
et de Damien Chaurreau
• Le 29 juillet :
Maxime, de Sandra Pereira
et de Vincent Gotteri
• Le 14 août :
Simon, de Laurence Cateau
et de Frédéric Foury
• Le 4 septembre :
Lila, de Émilie Peiret et de Lionel
Blasutto
• Le 7 septembre :
Aude, de Lydia Bodineau
et Eric Falzon
• Le 21 septembre :
Diego, de Cathy Saint-Martin
et de Victor Direito
• Le 29 septembre :
Juliette, de Aude Tucoulat
et de Damien Jouanchicot.
• Le 4 novembre :
Léa, de Béatrice Carrignon
et de Anthony Bouras

(Liste communiquée avec l’accord des parents)

Service civique avec Unis Cité : des jeunes « Média-terre »
de novembre 2010 à juin 2011

On vous
l’annonce …

Carnet
oseR



18

UN AVENIR
POUR JURANÇON

Certes, des efforts sont faits pour
animer Jurançon, poursuivre les fêtes,
les hestivales … : vraiment, nous apprécions.
Quant au marché, la maison de retraite, le
Bernet et son parking, les HLM de
Buchoou… nous l’avions préparé et
programmé.
Mais où sont donc les nouveautés tant
annoncées ?
Malheureusement elles existent :
Intermarché ouvrira les dimanches matin
sans un centime de plus pour les salariés.
Cet été, le Maire a fait un coup médiatique
contre les gens du voyage, histoire de
rajouter un peu d’huile sur le feu, mais sans
faire la moindre proposition.
L’enfouissement du CO2 dans le puits de
Rousse est accepté, sans garantie pour
l’avenir, contre 1.5 millions d’euros qui sont
déjà dilapidés.
Deux embauches sont réalisées pour com-
muniquer, et on parle de renforcer la police
municipale.
Monsieur le Maire soutient la réforme des
retraites ; pour cela, il a mis un point
d’honneur à organiser un service minimum
dans un souci manifeste de minimiser l’effet
de grèves très suivies.
Quant au dialogue, c’est particulier : gare
aux colères violentes si vous osez critiquer,
faire signer une pétition pour la Poste sur le
Junqué suscite une menace d’ interdit,
demander le soutien d’un élu de gauche
est très mal vu.
Grande nouveauté de l’été : Bizanos
annonce l’achat de 2 défibrilateurs, de
suite Jurançon répond et fait mieux avec
6 ou 7. C’est ridicule.
Monsieur le Maire, si les fêtes de Jurançon
nous ont permis de chanter, votre politique
de la ville ne nous fait pas rêver.

René Lahillonne et Mireille Géromet

TOUJOURS MIEUX POUR
JURANÇON

L’été 2010 restera marqué par un climat
national malsain : affaires financières, suren-
chère sécuritaire, confusion délibérément
entretenue entre immigration et délinquan-
ce, odieuse stigmatisation des « ROMS ».
A chaque jour, son lot de révélations
et d’indignations … et cette affaire
WOERTH/BETTANCOURT qui se double de
mensonges d’Etat !
Dans le même temps, la précarité et les
inégalités s’aggravent : hausse des loyers et
des charges, médicaments moins bien rem-
boursés, baisse de la prise en charge
d'actes et consultations, notamment à l'hô-
pital : au profit des assurances privées,
chômage massif des jeunes et des plus de
45 ans et, bien sûr, la remise en cause de la
retraite à 60 ans.
Dans ce contexte national où la solidarité
devrait s’imposer, l’Etat poursuit ses
transferts de charges sur les communes et
aggrave leur situation financière : les collec-
tivités locales voient ainsi le poids de leurs
dépenses sociales augmenter dans des
proportions inquiétantes.
Les habitants de Jurançon ressentent,
comme tous les citoyens, les conséquences
de ces choix nationaux. Mais c’est sur une
note positive que nous voulons conclure :
la rentrée scolaire a eu lieu sans problème
majeur, ce dont nous nous félicitons. Nous
attirons toutefois l’attention de M. le Maire
sur la nécessité de faire scrupuleusement
respecter, en particulier aux abords des
écoles, le stationnement sur les parkings
réservés aux personnes à mobilité réduite.
Localement, aussi, nous devons tout faire
pour mieux « vivre ensemble ».

Les élus : Janine Dufau, Mady Commenges

François Banizette, Pascale Soubies, Michèle

Casta-Blanc.

MIEUX VIVRE
JURANÇON

Liesse populaire autour d’Henri IV en ce
week-end automnal.

Alors d’aucuns dénonceront les moyens
financiers et humains mobilisés pour des
manifestations toujours plus nombreuses,
à grand renfort de communication ! Mais
ne devrait-on pas se concentrer sur des
actions plus sérieuses, au lieu de festoyer
gaiement à la moindre occasion ? N’est-ce
pas pour qu’une équipe puisse en récolter
les lauriers ?
On pourra aisément rétorquer que ceux-ci
n’ont rien compris aux attentes de la popu-
lation. Il suffisait de s’attarder sur la foule
venue en masse sur la place du Junqué
pour y admirer un spectacle de grande
qualité, il suffisait de contempler quelques
instants les mines réjouies des personnes en
majorité jurançonnaises qui avaient choisi
de passer leur samedi soir autour d’un repas
festif. C’est souvent en famille que tous se
sont retrouvés et au vue des commentaires
nombreux qui suivirent, on ne peut guère
douter qu’ils ont vécu de beaux moments.
Dans une société qui joue de moins en
moins collectif, un des défis à relever est de
renouer avec l’esprit de village d’antan,
non par nostalgie mais par souci de créer
du lien social. Il ne suffit pas d’ajouter des
chiffres à une ligne budgétaire pour que
nos concitoyens vivent mieux. La vie elle est
aussi autour d’eux, dans la ville, et cela
c’est plus difficile à inventer. Et si les gens
n’étaient pas peu fiers de voir bouger leur
ville ? Et oui ne soyons pas modestes et
osons avouer qu’on a aussi envie de
« rayonner » dans l’agglo !
En politique il faut savoir écouter, bousculer,
innover et dépasser ses propres dogmes.

Stéphanie Médan

EXPRESSIONS
POLITIQUES

René Lahillonne, Mireille Géromet Janine Dufau, Mady Commenges,
François Banizette, Pascale Soubies
Michèle Casta-Blanc.

Stéphanie Médan
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