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

Le printemps signe encore une fois l’aboutissement d’un 

exercice municipal intense, celui de constituer un budget 

à la mesure de notre commune. Cette année, le contexte 

fi nancier que connaissent les collectivités locales nous 

contraint à cibler les fondamentaux : la consolidation 

du périmètre de nos services publics locaux de qualité, 

d’une part ; de l’autre, l’adoption d’un rythme mesuré en 

matière d’investissement.

Nous entendons ainsi servir au mieux les changements 

que vous vivrez, comme le retour à la semaine scolaire 

de quatre jours, par exemple. A cet égard, nous avons 

augmenté les moyens placés sur l’encadrement 

périscolaire pour soutenir son effi cacité et sa qualité. 

Notre objectif : la sérénité de vos enfants à l’école, et la 

vôtre, au quotidien.

Pour l’heure, c’est la période estivale qui s’ouvre à vous, 

avec ses fêtes, à la Chapelle de Rousse, en juillet, puis 

autour du Junqué, en août. Cette année, le début et la fi n 

de l’été seront aussi ponctués de deux événements qui 

nous tiennent à cœur : 

•  Le 15 juin prochain, notre marché fête ses 10 ans 

d’existence, de bonne humeur, de petites envies 

hebdomadaires et de convivialité. 

•  A la fi n de l’été, le Forum des associations célèbrera 

sa dixième édition : autant de rencontres, d’échanges 

et d’engagements essentiels à la vitalité de notre 

commune.

Avant les vacances, vous aurez aussi le plaisir d’anticiper 

des moments d’évasion pour la prochaine année, 

puisque nous dévoilerons la saison culturelle 2018-2019 

de l’Atelier du Neez. 

Autour de ces heureux événements, notre engagement, 

je vous le disais, tient à vous rendre la vie quotidienne 

plus légère : 

•  Pour adoucir votre transition vers le numérique, le site 

internet de la ville a été rénové. Il privilégie la simplicité 

d’accès et de navigation. Il servira aussi d’amorce à 

une progressive numérisation de vos démarches, à 

de nouvelles formes d’information et d’interaction, 

pour rester à la page avec la vie jurançonnaise. Nous 

souhaitions établir une passerelle entre le magazine 

municipal et le site internet, encourageant ainsi les 

lecteurs de l’un à naviguer sur l’autre. Le logo de la ville 

a également été rafraîchi pour l’occasion, en harmonie 

avec les couleurs de votre « Vivre » Jurançon. 

•  Sur le terrain, le cœur de ville reste au centre de notre 

attention : en faveur des personnes handicapées, 

pour qui nous l’avons partiellement réaménagé, mais 

aussi pour vous tous, en envisageant l’acquisition 

du Presbytère et des terrains attenants. Il s’agit de 

maîtriser la densifi cation du cœur de ville et de l’embellir 

ensemble, pour donner à Jurançon les avantages d’une 

petite ville tout en préservant ses atours de village. 

Entre ruralité et vie citadine, par sa position géographique 

privilégiée et son activité économique toujours synonyme 

de proximité, nous souhaitons simplement voir Jurançon 

s’affi rmer telle que nous la vivons, comme « un village, au 

cœur de ville ».

Votre Maire, 

Michel Bernos
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Budget communal :
2018 sera une année de transition
Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses communes 
sont impactées par la réduction des dotations versées 
annuellement par l’Etat, en vertu de l’objectif national de 
réduction du défi cit public. La ville de Jurançon les a vues 
diminuer de moitié en l’espace de 5 ans ! 

municipale

Ces dotations et participations de l’Etat 

(dont font partie la Dotation Générale 

de fonctionnement (DGF) et la Dotation de 

solidarité rurale (DSR)) représentent 15% 
des recettes totales de fonctionnement 
perçues par la Commune pour 2018. 
Essentielles au fonctionnement courant, 

au développement des services publics 

locaux, ainsi qu’au fi nancement de 

compétences autrefois assumées par l’Etat, 

elles deviennent donc critiques lorsque les 

communes voient leurs charges croître 

dans le temps. 

Pour faire face à ses dépenses et 

compenser la baisse globale des recettes 

(-2.75 %), le Conseil Municipal a adopté les 

taux d’imposition suivants, raisonnables au 

vu de la moyenne des communes de même 

taille que Jurançon.

Ces choix en matière de fi scalité sont 

conformes à la volonté municipale de 

préserver la qualité et la diversité de l’offre 

et d’assurer le périmètre actuel des services 

publics locaux qui reste, soit dit en passant, 

supérieur à celui proposé par nombre de 

communes de dimensions similaires. En 

outre, le souci de ne pas pénaliser les 

jurançonnais aux revenus modestes est 

toujours d’actualité.

 * Données 2017 site www.collectivites-locales.gouv.fr

La participation de l’Etat 
au fonctionnement de la Commune : 
Dotation Générale de fonctionnement (DGF) et Dotation de solidarité rurale (DSR)

2018

soit 434 340€

58€
par 

habitant

soit 897 144€

2013

123€
par 

habitant

Taux 
en vigueur à 

Jurançon

Taux moyens 
des communes de même 

strate de population*

Taxe d’habitation

Taxe Foncier bâti

Taxe Foncier non-bâti

11.97 % 

12.66 %

31.16 %

14.98 %

21.07%

56.13%

Jurançon

Taxe d’habitation 11.97 % 14.98 %

12.66 %

31.16 %

21.07%

56.13%

Pour adapter les écoles 

publiques aux besoins des 

usagers (rémunération du 

personnel municipal qui 

accompagne les enfants, 

entretien des bâtiments, 

nouveaux équipements 

à vocation pédagogique), 

les dépenses communales 

en la matière sont passées 

de 68€ par habitant en 2013

(496 173€ au total) à 71€ 

par habitant en 2017 

(530 032 €). 

> Un exemple

En 2013, l’Etat consacrait 
123€ par habitant (897 144€) 
au travers de ses dotations 
à la Commune. En 2018, 
ce montant n’est plus 
que de 58€ (434 340€).

> En bref

Impôts locaux 
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municipale

Si la discipline budgétaire s’impose, on y 

ajoutera la notion d’effort, ici détaillée sous 

tous ses angles :

L’effort de rationalisation des dépenses de 
fonctionnement se poursuit, pour les réduire 
de 2,75 %. 

•  En ciblant les dépenses relatives aux politiques 

publiques identifi ées comme « prioritaires » : 

 - modernisation de l’administration, 

 - écoles et encadrement périscolaire.

• En adaptant l’enveloppe destinée au soutien du 

tissu associatif aux besoins réels de fi nancement 

des associations jurançonnaises (117 672€).

Pas de nouvel emprunt en 2018
L’une des décisions majeures de la municipalité 

pour cette année consiste à ne pas recourir 

à l’emprunt pour fi nancer les dépenses 

d’investissement de la Commune. Ce choix 

contribuera au désendettement de la ville et 

facilitera la consolidation de l’épargne. Ainsi 

les investissements de demain pourront être 

envisagés plus sereinement. 

LE BUDGET 2018

> A savoir
En 2018, le soutien de 
la Commune aux associa-
tions jurançonnaises est 
équivalent à une dépense 
de 16€ par habitant. 

En ce qui concerne la poli-

tique communale d’action 

sociale, elle se concrétise 

par le versement d’une sub-

vention annuelle au Centre 

Communal d’Action Sociale 

(CCAS), d’un montant de 

320 000€ en 2018. 

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

8 411 400 €
TOTAL

1 663 400€ 6 748 000€

Comme l’indique ce graphique, 
l’effort d’investissement de la ville 
se concentre sur quatre politiques 
prioritaires : 

•  la mise aux normes accessibilité 
des bâtiments gérés par la 
Commune ;

•   la réfection des voiries 
endommagées et 
l’embellissement urbain ;

•  les travaux sur le bâti 
communal (installations 
sportives, bâtiments scolaires 
notamment) ;

• les actions autour du numérique.   

Les années 2014 à 2017 ont été marquées 

par une dynamique d’investissement sur 

de grands projets, notamment grâce à la 

participation financière d’autres acteurs 

publics (Conseil Départemental, Communauté 

d’agglomération Pau Pyrénées notamment) aux 

côtés de la Commune. 2018 sera une année de 

transition, caractérisée par le retour à un niveau 

d’investissement mesuré et adapté à la taille de 

la collectivité. 

Les dépenses envisagées mettront cette année 

l’accent sur l’équipement, pour améliorer la 

qualité de vie au quotidien des Jurançonnais et 

anticiper les enjeux du futur. 

Zoom > Priorité à l’équipement

Cela ne vous aura pas échappé : le budget communal 
est en baisse, de 696 600€ par rapport à 2017. 

23 %

1 %

2 %

6 %

12 %

12 %

15 %

28 %

Dépenses d’équipement : 976 490 € au total
23% 28%

15%

12%

12%

6%

2%

1%

 Voirie - aménagement urbain

 Mise aux normes accessibilité bâti communal

 Modernisation numérique

 Travaux bâti communal (dont installations sportives, groupes scolaires, etc)

 Sécurisation-réhabilitation berges du Gave

 Eclairage public - économies d’énergie

 Participation communale Pôle Santé

 Aquisitions diverses (dont mobilier et acquisition terrains)



En février dernier, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable intercommunal (PADDi) du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en cours a fait l’objet de débat et de riches 
échanges en Commission d’Urbanisme et en Conseil Municipal. 

Nouveaux Cadres

Cadre de vie

>  A savoir
Les outils du PLUi 
(zonages, Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et 
règlements), sont d’ores 
et déjà en cours de 
préparation. Après arrêt 
du projet (fi n 2018), 
avis des personnes 
publiques associées et 
mise à l’enquête (2019),
le PLUi devra être approuvé 
avant le 31/12/2019. L’avis 
du conseil municipal sera 
à nouveau sollicité. 

Ces réfl exions s’inscrivent dans une projection 

à l’échelle communautaire, et veillent à défi nir 

le positionnement et le rôle de notre commune 

au cœur de l’agglomération et au carrefour des 

coteaux sud.

Si l’écriture du PADDi est cohérente avec les 

travaux menés ces derniers mois en ateliers, les 

élus jurançonnais ont demandé des précisions et 

réaffi rmé certains besoins : 

• Il est en effet indispensable de doter Jurançon 

d’un schéma d’aménagement global de la 

zone urbaine, en tenant compte des enjeux de 

requalifi cation du parc résidentiel, dont celui de 

la plaine du Gave.

• Cela devra augurer l’aménagement du cœur de 

ville : le projet foncier sur les terrains en cours 

d’acquisition auprès du diocèse, notamment, 

mais aussi les entrées de ville (sud et ouest).

• Un traitement spécifique des friches 

médicosociales (prévention, réhabilitation, etc.) 

est à organiser.

• Une approche plus fi ne est à travailler autour 

des axes du transport et des mobilités (parking 

relais, RN 134, ligne ferroviaire) et des enjeux liés 

au Gave (eau, espaces naturels, loisirs, résorption 

des décharges, etc.).

Enfi n, et plus généralement, la déclinaison des 

orientations appliquées à l’agriculture, aux 

paysages et au patrimoine, seront les pierres 

angulaires de l’organisation de notre espace 

communal et communautaire de demain.

Zoom > La constructibilité en question

La législation est complexe mais ses objectifs 

sont très clairs : 

•  La construction de «la ville durable sur la ville » 

sera parallèle à l’arrêt de l’étalement urbain. 

•  Insertion environnementale des projets, respect 

et protection des espaces naturels et agricoles 

seront les valeurs-pivot de l’urbanisme de 

demain.

Les nouvelles constructions en dehors du tissu 

urbain constitué sont ainsi remises en question : 

c’est le cas des zones UD et AU de Jurançon. Ce, en 

dépit de la suppression des superfi cies minimales 

de terrain et des coeffi cients d’occupation des 

sols, laquelle avait temporairement ouvert des 

possibilités de construction, mais à contrecourant 

du sens de la loi.

Si la construction neuve sera priorisée dans les 

bourgs, conserver un certain niveau de potentiel 

d’évolution des bâtis existants en dehors des 

bourgs est un enjeu majeur pour le territoire. Ce 

sujet a été fortement relevé lors des débats du 

PADDi. Comme nous le voyions plus haut, le 

travail à venir devra déterminer un statut clair pour 

les territoires des coteaux, en en éclairant les 

perspectives et potentiels réalisables : capacités 

d’extensions, créations d’annexes, changements 

de destination.

>  Plus d’infos 

sur le site ville-jurancon.fr

VIE QUOTIDIENNE
> Urbanisme 
> Les documents réglementaires 

>  Rappel
Le registre de concertation 
du public sur le PLUi reste 
ouvert au service urbanisme 
de la commune.
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Cadre de vie

Mieux vivre ensemble
Suite des chroniques sur l’Agenda 21 que poursuit la 
municipalité pour rendre le quotidien plus vivable et durable : 
on zoome cette fois-ci sur la place faite au handicap à Jurançon, 
où cette volonté prend des dimensions communales au sens 
large…

Vous l’aurez remarqué, 
l’entrée la plus directe à l’Atelier 
du Neez, par l’avenue Bagnell, 
a été rendue accessible aux 
personnes handicapées, avec 
15 places de stationnement 
qui leur sont exclusivement 
réservées.

Certains y travaillent déjà activement, depuis la 
municipalité ou le monde associatif : 
Les Accueils périscolaires ont ainsi animé 

un atelier TAP handisport, sur 9 séances : il 

consistait à sensibiliser et éveiller les enfants aux 

problématiques du handicap et de la mobilité 

réduite. 

Deux fois par mois, Eric Dallez et Fabienne Esposito 

du Judo Club Jurançonnais, préalablement 

formés au judo-handicap et accompagnés de 

deux psychomotriciennes, enseignent à de jeunes 

handicapés des gestes simples, puis des prises. 

Objectif, leur faire décrocher la ceinture noire (!) 

et en attendant, les aider à prendre conscience 

de leur corps et de celui des autres. Pour ce faire, 

le Judo Club s’est entendu avec l’Arimoc, une 

association de Saint-Jammes qui accompagne 

intégralement des paralysés cérébraux depuis 

la maternelle jusqu’à l’âge adulte. Pour ceux qui 

voudraient en savoir plus, l’Arimoc sera d’ailleurs 

cette année au Forum des Associations. 

Le Judo Club Jurançonnais s’est vu renouveler 

par la Région l’agrément au label «valides 

handicapés pour une pratique sportive partagée », 

fi n 2017. Le club aura aussi l’honneur d’accueillir 

le Championnat de France des Sports Adaptés 

(Judo) en avril 2019. Une consécration !

La ville fait place nette en faveur du handicap. 

Au-delà des classements et autres interprétations 

du réel, l’engagement de la commune est bel et 

bien sur les rails :

• En 2017, cinq établissements et installations 

recevant du public ont été rendus accesibles 

aux personnes handicapées, dans le cadre de 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

Il en reste une quinzaine à effectuer sur une période 

de cinq ans pour une enveloppe totale d’environ 

900 000 euros. 

En 2018, priorité aux établissements liés à 

l’enfance : Groupes scolaires Louis Barthou et 

Jean Moulin, Crèche et Centre de Loisirs.

• Depuis fi n 2017, nous l’annoncions dans 

l’édition antérieure, c’est l’accès aux bâtiments 

offrant des services publics locaux qui a été 

aménagé dans le cadre du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des aménagements 
des Espaces publics (PAVE). En projet : adapter 

le cheminement  rue Gaston Phoebus, entre l’arrêt 

de bus « Mairie de Jurançon » et l’Atelier du Neez.

Florent, en plein effort, secondé par Pauline, psychomotricienne. 

A présent, ces changements de 
l’environnement urbain n’ont de 
sens que si nos comportements 
s’adaptent eux aussi. 

Le site internet lui aussi s’adapte 
aux personnes malvoyantes. 
Vous pouvez régler le contraste 
et la taille des caractères sur le 
côté avec le symbole A/A.

>  Nou�eau

32 passages piétons auront 
ainsi été rendus accessibles 
aux personnes handicapées 
par l’abaissement des bateaux, 
la pose de dalles podotactiles 
et l’installation de potelets.

>  Au total



>  Notre nom, « Jurançon » gagne en 

visibilité et lisibilité. 

>  La typographie prend un coup de jeune : 

courbe, moderne, englobante.

>  Les couleurs rappellent le « vivre » du 

magazine et son ambiance graphique, 

désormais commune au site. 

Elles mettent aussi en valeur le mot « ville » 

pour la différencier de l’appellation du vin, 

que nous partageons avec de nombreuses 

communes.  Un détail, mais de taille, puisque 

la Route des vins a changé de logo et de 

nom («les Vignerons du Jurançon»). Quoi qu’il 

en soit, le site se charge de faire la part belle 

au vignoble et aux coteaux jurançonnais.

La sobriété graphique de l’ensemble ne 

répond pas à un effet de mode. Elle rééquilibre 

ruralité et urbanité. Les allusions subjectives 

à l’une et l’autre sont laissées à votre libre 

perception, du logo, comme de la ville.
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La vie s’accélère sur la toile ! 
Et si certains la surfent 
comme ils respirent, d’autres 
sont encore hésitants à la 
prendre en main. 
Mais bouder le virtuel 
entraîne désormais son lot 
de contraintes bien réelles... 
Aussi, nous avons fait le 
choix de vous accompagner 
les uns et les autres, en toute 
simplicité et en douceur.

Nous avons tendu une passerelle entre 

le magazine et le site de la ville, pour 

que les lecteurs inconditionnels de l’un se 

repèrent aussi facilement sur l’autre.

Le nouveau site internet de la ville permet 

d’aller vite, mais aussi de s’habituer à réaliser 

certaines formalités en ligne et à se connec-

ter pour venir aux dernières nouvelles. 

En effet, vous ne naviguez pas tous pareil !  
Nous avons donc pensé à plusieurs types 
de navigation intuitive, adaptées à vos 
pratiques comme à la diversité de vos 
appareils :

• Vous êtes du style à papillonner en page 
d’accueil ? L’essentiel y est : les démarches 

et les infos à usage quotidien, les actus, 

l’agenda, les publications. 

• Vous aimez chercher, explorer, jusqu’à 
trouver votre bonheur. Choisissez les 

menus thématiques du haut de page et 

dépliez-les clic par clic. Ils reprennent les 

couleurs et les termes du magazine.

Vous vous y perdez ? Pas de panique : 

sur chaque page existent des rappels vers 

d’autres liens essentiels. En bas de page 

d’accueil, vous trouverez un rappel des 

sections thématiques en guise de repère.

• Pratique : le site s’adapte à la taille de 

votre écran. Si vous avez des diffi cultés à 

lire, grossissez, réduisez ou contrastez à 

satiété.

• L’info, triée : les «Actus» rassemblent 

les actualités sur la vie quotidienne à 

Jurançon, dont celles relatives à l’action 

municipale : projets, conseils municipaux, 

réunions publiques, avis… L’agenda, pour 

sa part, regroupe les événements d’intérêt 

communal au sens large, la vie associative 

notamment.

Après l’harmonisation de 
l’ambiance du site avec celle 
du magazine, le logo a suivi 
cet élan et s’est vu rafraîchi.

De nouveaux 
outils et de 
l’harmonie 

Nouveau site internet : 
une transition douce vers le numérique

>  A savoir
Besoin d’aide pour vous y retrouver ? L’Espace Partagé Numérique vous accompagne dans la prise 
en main des outils numériques en général, de vos démarches en ligne et du nouveau site de la ville, 
en particulier. Prendre rendez-vous : 06 76 24 84 93 

avec son temps

Le Faceboo� >   
est aussi là pour ceux qui s’y prêtent. 

Ma ville facile > 
en un clic toutes 

les démarches essentielles
(état civil, urbanisme, portail famille) et les 

infos du quotidien (annuaires, travaux, 
calendriers de collecte des déchets). 

Progressivement cette rubrique deviendra 
de plus en plus interactive…

L’Agenda >  
En cliquant sur tout l’agenda, on peut fi ltrer

 les événements par thématiques 
et même renseigner une manifestation. 
Munissez-vous de l’essentiel et allez-y !

Bouton > Annoncer un événement  
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ville-jurancon.fr

Entre deux magazines, nous 
vous proposerons désormais 
des points d’étape succincts 
sur les actualités de la 
commune. 
Nous avions sondé l’an dernier vos attentes 

d’information directe en fonction de théma-

tiques précises mais, à quelques exceptions 

près, tout semble vous intéresser. La solution ? 

Classique, une newsletter, ou lettre d’informa-

tion. Chez nous, ce sera « une page », qui vous 

arrivera par mail et vous incitera à en savoir 

plus, en vous orientant vers le site, notamment. 

Pour vous inscrire et la recevoir, une fenêtre est 

prévue en bas à droite de la page d’accueil du 

site Internet. Libre à vous ! La première édition 

devrait vous arriver cet été…

> Rester à la page 

avec Jurançon ! 

< Pratique 
•  une carte interactive 

pour retrouver les 
endroits utiles, 

•  des boutons pour 
partager les publications 
sur les réseaux sociaux, 

•  grossissez, réduisez ou 
contrastez à satiété.

Quelques mots d’identité
Cette expression est vouée à accompagner le logo, à l’occasion. Il s’agit 

d’y reconnaître Jurançon comme le village qu’elle a été et reste encore pour 

beaucoup, tout en affi rmant la petite ville qu’elle est devenue. 

> Le cœur de ville, c’est l’enveloppe urbaine 

de la place du Junqué, qui véhicule toujours 

cette ambiance villageoise, chaleureuse.

>  « au cœur de ville » marque également la 

position idéale de Jurançon au cœur de 

l’agglomération paloise, à un pas de sa 

ville-centre.

> Finalement, c’est un clin d’œil à nos styles de vie, au ressenti de cet 

équilibre entre nature et vie citadine, entre calme et dynamisme. 

Votre cœur penche peut-être plus pour le village que pour la ville - ou 

l’inverse, mais en défi nitive, cette symbiose nous tient à cœur, à toutes et 

tous, et vole aussi facilement celui des visiteurs qui la découvrent.

<  Pub�ications
•  Pour aller plus loin, 

revenir en arrière, 
relire (magazine), 
revoir (galerie).



Claude Chalony vend des volailles sur le 

marché et André Renaudet, traiteur, propose 

du couscous. Tous deux se chargent du 

contact entre commerçants et régisseurs 

du marché. Ils en célèbrent l’offre diversifi ée 

et dense, la bonne ambiance qui y règne 

avec les clients et le trouvent bien organisé, 

« bien tenu » !  « C’est un vrai marché local, 

l’un des plus importants et impressionnants 

des marchés du Béarn, qui n’a rien à envier à 

celui de Tarbes. » nous confi e M. Renaudet.

Christiane et Georges Caïe sont des 

inconditionnels du marché. Tous les vendredis, 

sans faute, ils viennent de Mazères-Lezons 

pour arpenter un circuit tout tracé à travers 

les étals et faire le plein de produits régionaux, 

locaux et naturels. Et s’ils reconnaissent les 

inconvénients propres aux aléas climatiques 

auxquels est exposé un marché de plein vent, 

ils assurent y venir qu’il pleuve, qu’il neige ou 

qu’il vente !

Joëlle Braud est jurançonnaise depuis près 

de 35 ans et elle est aussi une habituée du 

marché, pour les gens qu’elle y retrouve 

chaque semaine. Elle y a même fêté son 

anniversaire, en 2016, au stand de son ami 

Roger : pâté, saucisson, vin, fromage, gâteau, 

bougie et bouquet de fl eurs, tout était à portée 

de main !

Sophie Jeannin, paloise, fréquente le 

marché de Jurançon parce qu’il est varié, 

que les gens y sont gentils. Elle y retrouve 

l’ambiance des marchés de son enfance…

Arrivé à Jurançon depuis deux ans et demi, 

Philippe Ballais se rend au marché dès qu’il 

le peut. Il le trouve diversifi é, à taille humaine : 

« On y trouve de tout et j’y apprécie le 

roulement des petits producteurs, en fonction 

de leurs récoltes saisonnières. »

Le marché,  
tel que vous 
le vivez…
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10 ans d’en s

Le marché 
fête ses 
dix ans !
Le vendredi 13 juin 2008,
il avait été baptisé « marché 
de plein vent ». Quelque 500 
marchés hebdomadaires plus 
tard, force est de constater 
qu’il a bien tenu au vent. 
Mieux, il est devenu un 
rendez-vous incontournable, 
bien ancré dans la vie des 
jurançonnais. 

Commerçants non sédentaires et 
jurançonnais vous ont concocté un 

petit programme festif pour le 15 juin.  
La journée sera ponctuée d’animations et 

autres performances : débuts en chanson 

avec Les Accords’ Léon - ambiance épicerie 

fi ne et chanson française - des jeux tout au 

long de la matinée, des promotions. En soirée 

retrouvez votre Marché des Producteurs de 

Pays avec le groupe Pas vu pas pris.

Au fi l du temps, le marché a assis 
le dynamisme de la vie économique 
jurançonnaise, marquée par la proximité 
qui caractérise aussi les commerces 
alentour. Un facteur d’identité donc, qui 
réaffi rme la dimension villageoise de 
Jurançon et met en valeur la position 
idéale de notre commune au cœur de 
l’agglomération paloise.



Laurence Som est présidente du Cercle 

des Nageurs Jurançonnais depuis huit ans, 

avec autant de forums des associations à 

son actif. 

Elle nous confie que 80% des inscriptions, 

adultes et enfants confondus, se font au 

cours de cette journée annuelle. On y restitue 

aussi, en photos, les rencontres habituelles 

du club au long de l’année : loto, vide 

grenier, garbure et un stage de natation, 

habituellement organisé à Pâques. Le tout, 

dans l’ambiance chaleureuse et familiale qui 

caractérise toujours le Forum ! 

Christian Théot, président de l’associa-

tion Loisirs Sportif Culturel Jurançonnais de 

nombreuses années durant, a participé à 

toutes les éditions du Forum : il apprécie cet 

événement, autant pour la facilité de présen-

tation qu’il offre aux associations que pour le 

moment de partage et de retrouvailles qu’il 

est devenu au fil du temps.

Saïda Gomez, secrétaire 

de l’association Les 

Grappes d’Or, nous 

précise que les sections 

Gym et Marche sont 

présentes sur chaque 

édition du Forum :

« C’est l’occasion pour 

nous, de faire connaitre  

nos activités, d’animer 

quelques ateliers décou-

verte et de faire le plein 

d’adhérents. C’est aussi 

un espace de rencontre 

très riche avec les autres 

assos jurançonnaises 

et les équipes de la 

Mairie. »
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Comme à l’accoutumée, les associations 

tiendront leurs stands et vous proposeront 

des animations originales.

Au programme : démonstrations sportives, 

exposition de voitures, course de trottinettes, 

baptêmes moto pour les enfants... 

A l’occasion de cette dixième édition, l’agenda 

se verra enrichi.

L’après-midi 
•  Un mur d’expression sera levé pour recueillir 

vos témoignages et vos impressions. 

•  Des écrivains présenteront leurs ouvrages.

•  Une expo photo ravivera vos souvenirs sur 

les éditions précédentes du Forum. 

En soirée 
Le forum renoue avec une bonne habitude, 

clôturer la journée par une soirée de partage : 

• 19 heures : tirage de la grande tombola.  

Elle aura une vocation solidaire, notamment 

envers l’association Arimoc, invitée spéciale 

de cette édition (tickets en vente auprès de 

vos associations, 1 euro chacun).

• Un pot de l’amitié s’ensuivra.

•  Repas et Soirée animée au Complexe 

Jean Lichanot (menu, tarifs et mode de 

réservation sur ville-jurancon.fr ).

Paroles  
d’associationsPour Yves Turon, président de longue date 

de l’Espace Partagé Numérique, « C’est 

le moyen idéal de montrer l’activité de 

l’association au grand public et de mesurer la 

vitalité du tissu associatif jurançonnais ».

Forum des  
associations :
et de dix !
Il pleuvait le jour du premier 
Forum des Associations, sur la 
Place du Junqué. Un présage 
de bon augure, tout compte  
fait, puisque là aussi, la 
semence a bel et bien pris. 
Le dixième Forum se déroulera 
le samedi 8 septembre entre 
13h30 et 19h sur le Stade 
Municipal de Rugby. 

10 ans d’en s



La suppression de la demi-journée 
de classe du mercredi matin engage 
toute l’organisation du temps 
scolaire et périscolaire pour les 
enfants scolarisés en maternelle et 
primaire.

A L’ÉCOLE 
Les matinées (8h30-12h), désormais plus 
longues que les après-midi (14h00-16h30), 
permettront de concentrer les apprentissages 

sur cette plage de temps où les enfants sont plus 

concentrés et réceptifs.  

Les heures méridiennes sont aussi 

susceptibles d’être plus commodes 

pour les parents, avec la possibilité de 

recourir aux accueils périscolaires le 

midi, jusqu’à 12h30 et à partir de 13h30.

Les enfants inscrits à la cantine seront pris en 

charge par le personnel municipal de 12h à 14h.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES continueront 

à déployer des activités thématiques originales 

inspirées par le bilan globalement positif des 

ateliers TAP, capitalisant ainsi le meilleur de 

la réforme précédente. Cette démarche, vouée 

à garantir un programme d’animations de qualité, 

ludiques et pédagogiques, sera soutenue par un 

taux d’encadrement « réajusté », fruit de la volonté 

partagée par les acteurs du secteur éducatif et la 

municipalité. Notez les nouveaux horaires de 
l’étude du soir : 16h30-17h30.

LE CENTRE DE LOISIRS fonctionnera, en 

période scolaire, toute la journée du mercredi. 
Les enfants pourront être accueillis de 7h30 à 

18h30, à la journée ou demi-journée, avec ou 

sans repas. 

Pour les plus grands, la matinée du mercredi 

matin sera désormais réservée à la découverte 

de nombreuses disciplines sportives ou 

autres jeux associés à la recherche du 

bien-être.
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c’est grandir

La suppression de la demi-journée 
de classe du mercredi matin engage 
toute l’organisation du temps 
scolaire et périscolaire pour les 
enfants scolarisés en maternelle et 

>  Réunion 
pub�ique 

Courant Juin une réunion 
d’information «rentrée» sera 
organisée à l’attention des parents  
pour expliquer dans le détail les 
changements liés à la semaine de 
4 jours. Un moment propice pour 
toutes les familles, notamment 
celles qui inscrivent leur enfant 
pour leur 1ère rentrée, pour faire 
le point sur les démarches à 
effectuer avant la reprise, fi xée le 
lundi 3 septembre.

Retour vers le futur ! En route 
pour la semaine scolaire de 4 jours.
Une décision unanime. Annoncée dès 

juillet 2017, l’application de la semaine de 4 

jours dans les groupes scolaires Jean Moulin et 

Louis Barthou en septembre prochain a suscité 

une concertation en plusieurs étapes entre 

représentants des parents d’élèves, directeurs 

d’écoles et services municipaux. Un nouvel emploi 

du temps scolaire a été défi nitivement acté,

à l’unanimité, lors du Conseil Municipal du 27 

février 2018.

Temps scolaire Temps scolaireAccueils

périscolaires
Pause

 Méridienne

Accueils

périscolaires

18 h30

La nouvelle journée type en maternelle et primaire
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, à partir de septembre 2018

7 h30 14 h 16 h 308 h30 12 h 

En pratique

> Infos
Service Périscolaire 

Maison Moureu

periscolaire@mairie-jurancon.fr

ville-jurancon.fr > GRANDIR

Le Centre de Loisirs a préparé 
un programme riche, coloré et 
adapté aux envies d’aventures 
des enfants de 3 à 15 ans ! 

Notez que le Centre de Loisirs 

sera fermé du 30 juillet 

au 8 août inclus.

>  Pour cet été



Vivre Jurançon / N° 23/ Printemps-été 2018  < 13

solidaires

>  Seniors en balade
Le « Séjour seniors » aura lieu cette année 

à l’île d’Oléron, en septembre. Et la journée 

dédiée aux 70 ans et plus, le 19 juin à 

Vieux Boucau. Les inscriptions à l’un comme 

à l’autre sont closes. Vous les avez 

manquées ? Habituez-vous à voguer sur le 

site internet à l’affut de ces dates !

Sur le site : SOLIDARITES 
> Echanger et se divertir > S’évader

>  Cul�ures du cœur
Ce partenariat est ouvert à tous. Les 

possibilités de sortie sont à consulter 

auprès du CCAS, ou sur le site www.

culturesducoeur.org. Vous devrez de toutes 

manières passer par le CCAS pour adhérer 

au dispositif - toujours en fonction des 

conditions d’adhésion - ainsi que pour y 

réserver vos places.

Sur le site : SOLIDARITES 
> Echanger et se divertir > S’évader

>  CCAS
7 rue de Borja 64110 Jurançon

Accueil du public :  lundi - vendredi 

8h15 - 12h / 13h45 à 17h30 

Tél. 05 59 98 19 72

ccas@mairie-jurancon.fr

Préparer l’été avec le CCAS

Les brèves...   

>  Changement 

autour du logement :

Le dépôt des dossiers de demande 

de logement social s’effectue à la 

Maison de l’Habitat, désormais gui-

chet unique :  18  rue des Cordeliers 

64000 Pau - tél. : 05 59 82 58 60 

maison.habitat@agglo-pau.fr

Vous pouvez aussi constituer un dos-

sier via internet >www.demande-lo-
gement-social.gouv.fr

Tout cela ne change en rien les horaires 

des permanences de Madame 
Manuel au CCAS, les vendre-
dis entre 14 et 16 heures. Vous 

pourrez y aborder certaines précisions 

de votre demande ou des détails-clé 

de votre dossier. En effet, Madame 

Manuel siège en personne aux com-

missions d’attribution de logements 

sociaux.

Si vous résidez à Jurançon, avez plus de 65 

ans ou êtes en situation de handicap ou de 

vulnérabilité (situation d’isolement, femmes 

enceintes seules), vous pouvez vous inscrire sur 

le registre communal institué dans le cadre du 

Plan d’Alerte et d’Urgence / Risques de fortes 

chaleurs (Plan canicule). Vous pouvez aussi 
inscrire l’un de vos proches.

Sur ville-jurancon.fr > SOLIDARITES 
> Aides au maintien à domicile 
> Inscriptions Plan canicule

Devancez la canicule !

Trois dimanches de l’été, les 3-65 ans peuvent 

s’offrir une petite escapade sur la côte pour 

la modique somme de 2 euros. 

Les dates prévues sont : le 24 juin le 29 juillet 
et le 18 août prochain. 
Renseignez-vous auprès du CCAS !

Journées estivales en famille à Hendaye 

>  Ateliers jeunes
Encore plébiscités cette année, 
ceux-ci se dérouleront du 9 au 20 
juillet et mobiliseront une vingtaine 
de jeunes qui travailleront sur des 
bâtiments avoisinant le quartier du 
stade : les installations des stades 
elles-mêmes ou encore le Centre 
accueil Jeunes. 

Par avance merci à eux et aux 
bénévoles pour leur implication !

> Se déplacer,en toute liberté !

FLEXILIS - Pour 2 euros par trajet, IDELIS vous 

permet de voyager entre votre domicile et un arrêt 

des réseaux Flexilis / Idelis. Chaque trajet inclut des 

correspondances gratuites pendant 1 heure pour 

arriver à bon port. 

LIBERTIS - IDELIS propose aussi un service de 

transport adapté aux personnes handicapées.

Réservations : 05 59 14 15 16 - reseau-idelis.com

Sur ville-jurancon.fr > SOLIDARITES 
> Aides à la vie quotidienne > Se déplacer



Des envies de saison… 
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c’est bouger

Le printemps s’en va avec la saison 17>18, dont 

les dernières notes de féminité résonnaient 

encore en cette fi n de mois de mai. Vous avez 

été encore plus nombreux à venir cette année et 

le plaisir de vous recevoir s’est enrichi de vos 

impressions, vos conseils et attentes.

C’est de là que naît l’envie de prolonger les 

chemins arpentés dans la musique et le théâtre, 

en faisant la part belle à la liberté de créer, de 

surprendre et d’interpeller. Les riches moments 

partagés entre les artistes et les jeunes élèves 

des écoles ou du conservatoire réaffi rment aussi 

le désir de démultiplier les actions d’Education 

Artistique et Culturelle (EAC).

Avant la pause estivale, L’Atelier vous invite 
le mercredi 20 juin à 18 heures, à vous laisser 
inspirer par ses envies de liberté pour la 
saison prochaine ! 

Place aux compagnons ! 

Les Compagnons sont les associations 

jurançonnaises ou extérieures qui se 

produisent à l’Atelier du Neez chaque année. 

En cette fi n de saison, Les Ateliers Théâtraux de 

Jurançon vous réservent deux soirées estivales 

de choix : 

• Le 29 Juin, ils ont invité les jeunes élèves du 

Junior Ballet Midi-Pyrénéen sur les planches de 

l’Atelier. Elles vous offriront leur dernière création, 

Rêve d’opéra, en collaboration avec l’Espace 

Danse de Tarbes. 

•  Le 30 juin, place à la représentation annuelle des 

élèves des Ateliers Théâtraux. Celle-ci consistera 

cette année en deux courtes pièces : les adultes 

présenteront Le Bocal de Jean-Pierre Martinez, 

tandis que les enfants interprèteront Au Café 
des Sports, une comédie fraîche et légèrement 

décalée.

>  Rendez-vous
Vendredi 29 
et Samedi 30 juin, 20h30
Réservations, informations : 
Fnac ou dispobillet.fr et 
theatre.jurancon@yahoo.fr 

à

Médéric Collignon

PsyCause(s) 2

Batman contre Robespierre
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c’est bougerUne saison associative 
pleine de vitalité !

Fin mars, Micha Lacoste et Guilhem Balesta 

sont devenus champions de France en paleta 

cuir sur mur à gauche, en catégorie benjamins. 

Micha avait déjà goûté à ce plaisir il y a deux 

ans lorsqu’il était poussin, en baline cette fois-

là, à Portet sur Garonne. Coup de chapeau 

également à Pierre Domecq-Larrieu et Timothée 

Lacoste, vice-champions de France, et qui 

ont d’ailleurs amicalement pris leur revanche 

sur les premiers lors du « défi jeunes », à la 

clôture du tournoi de l’Association de Pelote 

Jurançonnaise. Ce tournoi annuel s’est d’ailleurs 

très bien déroulé. Au fil des ans, il reste attractif, 

très concouru, notamment grâce à la bonne 

organisation qui permet de recevoir les joueurs 

en toute convivialité. Nous parlons tout de 

même de 380 joueurs, soit 190 équipes, dont 30 

binômes de papys et super-papys (+ de 55 ans) !  

>  Champions  
en herbe

Le club tout entier et son président 
René Mercader, en particulier, 
espèrent de tout cœur que ces 
titres motiveront les jeunes à venir 
plus nombreux sur la cancha pour 
s’initier, partager et pourquoi pas, 
concourir !

>  Un format  
original !

On joue ici au temps, chaque partie 
durant 50 minutes. Rassurez-vous,  
il ne s’agit pas là d’une entorse 
béarnaise à la tradition basque, 
c’est surtout un procédé très 
efficace pour assurer la ponctualité 
des joueurs et l’enchaînement 
des parties. Cela facilite la vie des 
joueurs, certes, mais également 
celle de la bonne trentaine de 
bénévoles, licenciés ou non, qui 
assurent la logistique et l’accueil.

>  A noter 
Changement de bureau à l’ASCJ  
en mars dernier : 
Président : Michel Arlaud ; 
Vice-président : Christian Brandam ; 
Secrétaires : Gilbert Souverbie et 
Marc Mistrot (adj.) ; 
Trésoriers : Maire-Pierre Ququel et 
Jean-Pierre Hourdebaigt (adj.).

Zoom > L’ASC Jurançon Cyclotourisme et VTT 

Tout au long de l’année, l’ASCJ propose des 

sorties régulières, en semaine, les weekends, 

et dans le cadre de randonnées organisées 

par des clubs sud-aquitains de la FFCT. Un 

groupe VTT, récemment créé, se retrouve aussi  

les dimanches. Des séjours plus longs sont 

également prévus par le club : soit une semaine 

à Cambrils, en Espagne, soit dans des régions 

propices à la pratique du vélo.  

Certains cyclos participent aussi à l’opération On 

s’y col organisée par le Conseil départemental 

au cours de l’été (Au programme : l’Aubisque, 

Soulor, la Pierre St Martin, Bagargui). Le club 

est également fier d’organiser tous les 2 ans 

la Randonnée des Vignes. Cette manifestation 

prévoit des circuits dans les coteaux environnants 

et une promotion du vignoble du Jurançon. Toute 

initiative issue du tissu associatif jurançonnais 

est bienvenue pour rendre cet événement encore 

plus attractif et populaire !

Côté Rugby…

Le 28 avril dernier, le Jurançon Quinze a 

disputé la première finale de son histoire 

en quatrième série du championnat du Béarn. 

L’équipe s’est inclinée (11 à 13) face à la très 

bonne équipe de Bedous, au terme d’un match 

au demeurant très agréable et correct. 

Malgré la déception, un cap a été franchi pour 

grandir et affronter les saisons à venir. On 

fait confiance au Club, à son bureau et son 

président pour construire le rugby dont notre ville 

a besoin !



Jean 
Olharan

Champion 
sans  
frontière

J
ean est né dans un gant, il a eu son 
premier chistera à 4 ans et personne ne 
semble aujourd’hui s’étonner qu’il soit 

devenu l’un des meilleurs avants au monde de 

cesta punta. Il faut dire qu’il a été bercé par les 

conseils de son grand-oncle à la pala, au xare 

et par les vidéos de son père, qui avait participé 

aux championnats du monde de cesta punta 

en 1994. 

Jean a aussi la particularité d’avoir grandi 

entre deux communes : Gan, où il travaille à 

la boulangerie Chabat lorsqu’il est en France, 

et Jurançon, puisqu’il réside au domaine 

« Etchebarne », dans la maison d’aitañi, l’une 

des premières bâtisses jurançonnaises que l’on 

trouve en longeant la nationale. 

Dès petit, il a donc appris à enjamber les 

frontières et les lignes. Il est vrai que la mixité 

culturelle environnante l’y encourageait, puisque 

son aitañi n’est autre que Jacques Etchebarne, 

fondateur de l’Amicale des Basques de Pau 

(1967) et son président pendant 30 ans. Autour 

du trinquet (1962), du fronton (1972), force 

danse, chorale, tournois de pelote à main nue 

ou à la pala, repas, la confrérie a rassemblé 

près de mille familles autour de sa devise : 

Lagunt eta Maita, «Aider et aimer».

Mi-gantois mi-jurançonnais, mi-basque 

mi-béarnais, Jean franchit aussi les frontières 

nationales à la vitesse d’une pelote de cesta. 

Licencié à la Section Paloise Pelote depuis 

toujours, il est sous contrat avec Jai Alive 

(Espagne) pour ses saisons d’été, et rebondit, 

ces dernières années jusqu’au Mexique, 

après le déclin de l’activité traditionnellement 

implantée autour de Miami (Orlando, Fort 

Pierce). Notre pelotari apprécie d’ailleurs d’y 

jouer par parties et non plus au point par point, 

en quinielas, un format très prisé aux Etats 

Unis. 

Jean est passé pro pour voyager et jouer 

contre les meilleurs. Il ne l’est pas devenu pour 

la manne fi nancière et reconnaît volontiers 

qu’il n’a pas été évident, psychologiquement, 

de devoir quitter le giron de la fédération pour 

se professionnaliser. L’un dans l’autre, il dit ne 

pas souhaiter partir à l’année, d’abord parce 

que sa famille compte, même si sa compagne, 

Morgane, et leur petite ont pu l’accompagner 

au loin cette année. Il tient aussi à travailler 

à la boulangerie (fort de son BTS en Gestion 

PME /PMI), et entend bien y rester. De toutes 

façons, il s’agissait là d’une décision préalable 

à l’arrivée de sa petite famille. Jean affi che ainsi 

sa préférence pour la soixantaine de parties 

qu’il dispute lors de la saison d’été-automne et 

le réel plaisir qu’il prend à jouer au pays.

Plaisir récompensé, puisque c’est à Biarritz qu’il 

s’est sacré, aux côtés d’Etcheto, en remportant 

la Coupe du Monde en novembre dernier. 

En 2014, il avait manqué la victoire de peu 

mais cette partie avec Minvielle leur est restée 

gravée comme la meilleure de leur carrière. 

A son retour du Mexique, Jean se retrouvera 

donc au pied du mur, face au Championnat du 

Monde qui l’attend à Barcelone cet automne. 

On a déjà vu comme il se jouait des lignes et 

des frontières. Quant aux murs, vous pouvez 

lui faire confi ance, il y grimpe !
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avec passion

> SON PARCOURS
Habitué au titre de champion de France 
depuis 2003, il gagne successivement 
Coupe du Monde en 2009, le Championnat 
du Monde 2010 puis devient pro en 2011. 
Il débute par un tournoi à Orlando en 2012, 
passe 4 mois à Fort Pierce en 2013 et 
2014. Pause en 2015 et 2016 car Miami a 
fermé. Pour mieux comprendre regardez 
le documentaire Jai Alai blues de Gorka 
Bilbao. En 2017 et 2018, il est parti à 
nouveau pour 4 mois au Mexique.
Il a remporté la Coupe du Monde 2017.

Fan de NBA, Jean affi che ses préférences, 
là aussi, à son image: il préfère l’humilité et 
le sourire permanents de Stephen Curry à 
la façon dont s’affi che Lebron James. 

Jean se joue aussi des frontières 
musicales : de Joe Dassin à Wisin, 
de Mike Brandt, à Maluma ou Benabar.

> LES À CÔTÉS
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U
ne belle première place, en seconde 
division, et surtout trois bonnes 
raisons d’être fi ère :

•  La première est sportive, puisque cette 
année, Elodie était la seule en Nouvelle 
Aquitaine à pouvoir arborer un titre de ce 
niveau dans sa discipline. 

•  La seconde, personnelle, dans la mesure 
où elle atteint cette consécration à l’âge 
de 35 ans, après 24 ans de pratique 
du judo et maintes participations (2011, 
2013, 2014, 2015 et 2016). Elle avait 
déjà été médaillée d’or au Championnat 
de France corporatif en 2007, mais dix 
années ont passé, et elle se mesurait 
cette fois-ci à des adversaires d’une 
moyenne d’âge qui ne dépassait pas les 
vingt-cinq ans.

•  Et la plus importante, à lire dans les yeux 
d’Oïhana, 8 ans, et Maïlys, 5 ans, la fi erté 
familiale.

Vous admettrez qu’il en faut de la 
volonté, du sens du dépassement et de 
l’organisation pour parcourir une à deux 
fois par semaine le circuit Arudy (maison) 
- Oloron (boulot) - Jurançon (judo) - Arudy 
(dodo), afi n de s’entraîner. 

Ajoutons à cela les entraînements des 
petites, qui font du judo, du cheval (et 
du hand pour Oihana !), rien que ça. 
Elodie trouve tout de même le temps de 
s’entraîner chaque fi n de semaine pour 
participer aux trails qu’elle affectionne 
aussi : prochain rendez-vous, le Grand 
Trail de la Vallée d’Ossau, le 14 juillet 
prochain. 

Et ce, sans compter les heures dédiées à 
la pala, à laquelle elle joue depuis quinze 
ans, participant à plusieurs reprises aux 
championnats du Béarn. Vous vous y êtes 
perdus ? Pas elle, et pour cause, elle est 
comptable de profession ! 

Tout cela ne serait possible sans l’appui 
de ses proches : de son compagnon, 
d’abord, qui la soutient et partage cette 
organisation ; de sa famille étendue, 
ensuite, pas peu fi ère non plus, le Judo 
Club jurançonnais (Karen, Aurélia, 
Fabienne, Erick, Sophie…).

Alors qu’elle avait débuté dans le petit 
club d’Arudy où s’exercent aujourd’hui ses 
fi lles, Elodie était passée sur Pau pour y 
trouver de nouvelles adversaires et c’est 
là qu’elle avait affronté Aurélia ou encore 
Fabienne. Envies communes, amitié et 
dépassement de soi ont ensuite lié nos 
adversaires d’un temps en une équipe 
indivisible puisque Fabienne a fi ni par 
entraîner Elodie vers Jurançon, pour l’y 
entraîner au sens propre.

Notre championne s’y est forgée 12 
années durant : elle a appris à se dépasser, 
à perdre aussi, chose qu’elle ne supportait 
pas lors de ses premières parties de 
pala, et à faire des choix tactiques. Choix 
qui lui ont donc souri l’an dernier en 
seconde division. Cette année Elodie a 
attaqué la première division en brillant 
dès les départementales qui avaient lieu 
à Jurançon même, en mars dernier. Elle 
vient de fi nir seconde en demi-fi nales, à 
Toulouse. De quoi rester en forme ! 

Bientôt, elle pourrait resserrer un peu 
plus son agenda en participant au circuit 
vétérans en parallèle du circuit seniors 
et, prochainement, aux championnats 
d’Europe, pour lesquels elle a été 
sélectionnée au vu de ses résutats. Et 
pourquoi ne pas entraîner à son tour ? 
C’est très exigeant, elle en convient, et à 
ce point précis, c’est la maman qui reprend 
le dessus : « Peut-être…mais à condition 
que cela me permette de suivre mes fi lles.» 
Oïhana et Maïlys n’ont qu’à bien se tenir à 
la crinière de leurs chevaux !

Elodie Di Marco
Cet hiver, Elodie Di Marco a été sacrée Championne de 
France en individuel. 

Championne, 
Maman !

Championne, 
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>  Expressions    
Politiques

Dixième forum des associations, dix 

ans du marché et dix ans, aussi, 

depuis que les électeurs ont confi é la 

gestion de la commune à notre équipe, 

refl et de toutes les composantes de la 

population et d’une large pluralité. Un 

plébiscite, nettement renouvelé en 2014. 

Les fortunes de la vie ont conduit certains 

d’entre nous vers d’autres horizons. 

D’autres nous ont malheureusement 

quittés. Une pensée émue pour Serge 

Maucor, Gérard Dabescat et les leurs.

Ces élus, soudés autour du Maire sur la 

base d’une confi ance réciproque, se sont 

toujours exprimés pleinement au sein 

de la municipalité. Notre objectif reste 

centré sur le Mieux Vivre à Jurançon, tout 

en nous plaçant au Cœur de l’Action. 

Notre vision de l’action politique locale a 

toujours équilibré dynamisme, solidarité 

et bienveillance. 

En effet, dans un contexte parfois délicat, 

nous sommes attachés à maintenir un 

équilibre social en veillant à ce que 

ce « bien vivre ensemble » ne s’effrite 

pas. L’adaptation au vieillissement, 

au handicap dans le quotidien, aux 

exigences environnementales et 

l’attention particulière à nos jeunes 

restent nos principaux fi ls conducteurs.

Notre économie, dépendant du contexte 

social de notre ville, nous laisse une 

marge de manœuvre étroite. Toutefois, 

une gestion rigoureuse nous permet de 

donner les moyens à l’épanouissement 

des associations, à la vie scolaire et à 

la culture, par une offre reconnue de 

qualité.

Un bilan positif, en somme, et toujours 

en mouvement, avec de nouveaux 

projets, comme celui de l’acquisition 

du terrain auprès du diocèse, qui nous 

occupera prochainement. Connaissant 

notre ville, ses attentes, ses capacités, 

ceux-ci seront toujours raisonnables, 

réalisables. Et comme à l’accoutumée, 

nous vous invitons à partager notre 

réalisme, certes, mais surtout notre 

ambition pour l’avenir.

MAJORITÉ

Les conseillers municipaux de la majorité :  
M. Bernos, S. Malo, J. Manuel, R. Loustau, C. Sabrou, B. Durroty, I. Marsaa-Ducoloner, 
F. Tisné, M. Burgio, I. Bercaire, M. Bonelli, S. Cantounat, C. Carraz-Sansous, H. Casenave, 
H. Coléra, M. Delalande, M-N. Duparcq, K. El Hadrioui, M. Hernandez, F. Jungas, 
H. Lapouble-Laplace, G. Reyrolle, A. Barthelme.

Nous nous sommes abstenus sur 

le vote du budget. Cette année 

encore, le budget qui nous a été 

présenté est sans relief et sans ambition. 

S’agissant de la fi scalité, nous avons 

voté contre. D’abord, parce que le maire 

a choisi d’augmenter une nouvelle fois 

les impôts. Ensuite, parce que nous 

sommes choqués par l’augmentation 

du taux de la taxe d’habitation alors 

que le gouvernement décide de 

supprimer cette fi scalité. C’est en 

effet d’une grande injustice que de 

pénaliser les ménages modestes qui, 

malgré l’exonération progressive de la 

taxe d’habitation, devront supporter 

à Jurançon l’augmentation de celle-

ci. C’est également d’une grande 

malhonnêteté intellectuelle de la part du 

maire que de se satisfaire publiquement 

de la suppression de cet impôt au 

niveau national et, «en même temps », 

de l’augmenter localement.

A l’école maternelle Louis BARTHOU, 

une classe supplémentaire devrait 

ouvrir à la rentrée prochaine. Voilà une 

bonne nouvelle. Encore faut-il que le 

maire accepte d’y affecter une ATSEM 

(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles). Pour l’heure, il refuse. 

Espérons que les demandes légitimes 

des enseignants et des parents d’élèves 

puissent être rapidement entendues. 

Par ce mot, nous soutenons leur 

démarche. Par ailleurs, toujours à la 

rentrée prochaine, une classe risque 

de fermer à l’école Jean MOULIN. 

Les maîtres et les parents d’élèves 

se mobilisent pleinement. Cette 

situation montre qu’il est nécessaire 

d’avoir une réfl exion globale sur la 

scolarisation à Jurançon afi n d’arriver 

à rééquilibrer les effectifs des deux 

écoles mais aussi de promouvoir la 

mixité sociale et de mutualiser les 

moyens. L’éducation, et plus largement 

la jeunesse, méritent mieux que de belles 

paroles, elles devraient être la priorité de 

l’action municipale.

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

OPPOSITION

municipale
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Après de longs mois d’hiver et de travaux, la  

passerelle, réaménagée par la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées est 

désormais ouverte entre Jurançon et Billère. 

Le temps s’y prête, alors profi tez-en ! 

Rappel : La baignade est strictement interdite 
dans le Gave de Pau.

L’article 103-2 du Règlement Sanitaire Départemental attenant aux «Travaux et bricolage par des 
particuliers» fi xe leurs périodes d’exécution comme suit :

•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19 h ;

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Jardiner en paix

quotidienne

Oh, la belle passerelle !

S’inscrire  : 
https://compostage.agglo-pau.fr/
modules/compostage/index.php

Compostage

Ce mercredi 6 juin se tiennent 
deux réunions sur le compostage 
dispensées par le service de gestion 
des déchets de l’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, composteurs 
à l’appui. La première à 17h30 et 
la seconde à 18h30, à la Maison 
des Associations. Vous avez loupé 
le coche? N’hésitez pas à vous 
placer sur les réunions prévues 
dans les communes adjacentes. 

>  Animaux 
De compagnie

Outre les obligations de 
vaccination et puçage, il est 
recommandé de munir chaque 
animal d’une plaque d’iden-
tité comportant a minima 
un numéro de téléphone, pour 
identifi er les propriétaires 
d’animaux susceptibles de 
s’échapper (chiens, chats, 
poneys, chevaux).

De nombreuses plaintes nous 
sont régulièrement adressées 
au sujet de déjections canines 
sur les trottoirs et espaces 
verts. 

Pour ne citer qu’un exemple, 
l’allée piétonne reliant l’Eglise 
à l’Ecole Jean Moulin, pour-
tant conçue pour l’accès des 
enfants à l’école Jean Moulin, 
devient ainsi régulièrement 
impraticable. 

Pour rappel, des poches adap-
tées au ramassage de ces dé-
chets et des corbeilles pour 
les recevoir sont mises à dis-
position sur le territoire de la 
commune.



de la commune A vos
Agendas !

JUIN
 Vendredi 15 

•  Anniversaire du marché (matin), 
Marché des producteurs de Pays (soir), 
Place du Junqué

• Fête de l’Ecole Lasalle Saint Joseph

 Samedi 16  

•  Repas et Bal Gascon - Complexe J. Lichanot

 Dimanche 17  

•  Vide grenier Jurançon XV -  Place du Junqué

 Lundi 18   

• Cérémonie, Monument aux Morts

 Mercredi 20   

•  Présentation de la saison 
culturelle 18>19 - Atelier du Neez

 Vendredi 22  

•  Fête des écoles Jean Moulin
Complexe J. Lichanot

 Samedi 23   

•  Cérémonie de remises de ceintures 
Judo Club, Gymnase Guynemer

•  Soirée Salsa Groove - Atelier du Neez

 Dimanche 24  

•  Tournoi de Volleyball sur herbe - Stade
•  Compétition de Gymnastique, Gymnase 

 Lundi 25   

• Don du Sang,  Atelier du Neez

 Vendredi 29   

•  Sortie des bénévoles du CCAS 
« Brin de causette » 

•  Fête de l’école primaire Louis Barthou
•  « Rêve d’Opéra » - Junior Ballet Pyrénéen

Atelier du Neez

 Samedi 30  

•  Pin up your ride - Place du Junqué

•  Ateliers Théâtraux de jurançon
Représentation annuelle, Atelier du Neez

JUILLET
 Dimanche 1er  

•  Place des découvertes - Place du Junqué

•  Gala de Gymnastique - Gymnase Guynemer

 Samedi 7  

•  Spectacle de danses polynésiennes 
Ô Pau Rinetia, Atelier du Neez

 Dimanche 8  

•  Vide grenier - Les Raid’euses d’Henri IV 
Place du Junqué

  20-21-22  

•  Fêtes de la Chapelle de Rousse
Coteaux de Jurançon

AOÛT
 Dimanche 5  

•  Place des découvertes - Place du Junqué

 14-15-16  

•  Fêtes Patronales - Place du Junqué

 Vendredi 31  

•  Marché de nuit - Place du Junqué

SEPTEMBRE
 Dimanche 2   

•  Place des découvertes - Place du Junqué
•  Pique-nique du Club de l’Âge d’Or

 Jeudi 6  

•  Don du Sang - Maison pour Tous

 Samedi 8  

•  Forum des Associations : 10ème édition
Stade de Rugby

 Dimanche 16   

•  Randonnée VTT - Chapelle de Rousse

 Samedi 22 - Dimanche 23  

•  Endotour - Motard à l’honneur
Place du Junqué

 Vendredi 28  

•  Lalala Napoli - Musique du Monde
Atelier du Neez

 Dimanche 30  

•  Vide grenier JSA - Téléthon
Place du Junqué

OCTOBRE
 Vendredi 5  

• Soirée Téléthon - Concert de South 61 
 Atelier du Neez

 Dimanche 7   

•  Place des découvertes - Place du Junqué

 Mercredi 10  

• Rallye Intergénérationnel

 Lundi 8 - Vendredi 12  

•  Semaine bleue et Semaine du goût

 Vendredi 12  

•  Un démocrate -Théâtre
Atelier du Neez

 Samedi 13  

•  Rando VTT nocturne des châtaignes
Pau VTT Lous Mourpious 

 Dimanche 14  

•    Vide grenier Parents d’élèves de l’École 
Jean Moulin -  Place du Junqué

 Vendredi 19  

•    Court Circuit - EPN/JVC -  Atelier du Neez

 Dimanche 21 

•    Marche Audax - Départ Maison pour tous

NOVEMBRE
 Dimanche 11  

•  Centenaire de l’armistice de 1918
Monument aux Morts

 Jeudi 15   

•  Don du Sang - Maison pour Tous

 Dimanche 18  

•  Marche Audax - Départ Maison pour tous

 Lundi 19 - Vendredi 30 

•  Inscriptions pour les colis de Noël 
et le repas des aînés - CCAS

 Vendredi 23  

•     Le Roman de Monsieur Molière -Théâtre
   Atelier du Neez

suivez nous sur      et ville-jurancon.fr

Votre événement n’est pas 

dans cet agenda ? 

Renseignez-le sur l’Agenda en 

ligne du site ville-jurancon.fr

> Tout l’agenda 
> Annoncer un événement 


