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

Au fil des ans, j’ai acquis l’intime conviction que notre 
ville de Jurançon est une commune où la mesure et 
l’exception coexistent au quotidien. A mon sens, cette 

année est l’illustration parfaite de cet alliage de raison et de 
passions, si particulier à notre village au cœur de ville.

De la mesure, d’abord, c’est ce qui se détache de l’exercice 
d’élaboration budgétaire pour l’année 2019, exempt 
d’augmentation de l’impôt et de la dette, et strictement ajusté 
au périmètre de service public local. Un exercice budgétaire 
raisonné, donc, et voué à préserver des finances saines pour 
l’avenir de la commune. Dans ce contexte financier serré, nous 
pourrions d’ailleurs qualifier d’exceptionnelle l’intervention de 
l’agglomération en matière d’aménagement des réseaux et de 
la voirie communautaire le long de l’avenue Gaston Cambot, 
un travail qui pérennise cet espace pour des décennies.

Extraordinaires, aussi, nos rendez-vous sportifs de cette 
année : je pense à la remarquable leçon de vie que nous a 
laissée le Championnat de France de Sport Adapté (Judo) 
accueilli par la commune ; ma pensée va aussi aux joueurs de 
l’Union jurançonnaise, invaincus cette saison et récompensés 
par leur ascension au niveau supérieur. Mais la vedette revient 
incontestablement aux deux rendez-vous inouïs de cet été, 
autour du cyclisme : deux splendides contre-la-montre en 
perspective, en début d’été, pour le Tour de France et à la 
rentrée, avec La Vuelta (Tour d’Espagne).

Pour ce qui est de nos traditionnelles festivités, celles de la 
Chapelle de Rousse coïncideront avec le Tour, tandis que les 
fêtes patronales se recentreront sur la date symbolique du 15 
août, adoptant un format concentré sur deux journées.

Parfois, exception rime aussi avec désagréments, notamment 
lors d’épisodes climatiques aigus. Vous noterez à ce sujet 
que nous avons pris des mesures à vocation préventive, en 
instaurant par exemple un système d’alerte par SMS, auquel 
vous êtes conviés à vous inscrire.

Pour le reste, notre travail continuera à prendre la mesure des 
défis d’aujourd’hui et de demain : pour l’aménagement du 
territoire, avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dont 
l’élaboration touche à sa fin, et en poursuivant l’embellissement 
de notre ville - en cœur de ville comme sur les coteaux - qui a 
animé notre mandat. Nous étendrons aussi ce pari en faveur 
des déplacements doux et adaptés, en vue de ramener le 
« tout voiture » à sa juste mesure.

C’est donc un été d’exception que je vous souhaite et, si le 
cœur vous en dit, un été à vélo !

Votre Maire,  
Michel Bernos
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Dans un contexte national de pression soutenue sur  
les finances locales, le Conseil Municipal s’est appuyé  
sur les résultats budgétaires positifs pour l’année 2018  
afin de dégager des marges de manœuvre suffisantes  
pour poursuivre  les investissements du quotidien, sans 
actionner le levier fiscal ni celui de la dette.

municipale

A mesure que la baisse des dotations de l’Etat s’accentue, le budget suit logiquement la même 
trajectoire, comme vous pourrez le constater sur le graphique suivant. L’effort de la municipalité 

consiste à compenser cette tendance, par une politique volontariste et soutenue de réduction des 
dépenses de fonctionnement.

Non seulement la commune dispose de marges de manœuvre limitées pour agir sur ses recettes, 
mais il a fallu cette année faire face à des dépenses aussi substantielles qu’imprévues, en raison 
d’événements climatiques destructeurs.  

Malgré tout, le Conseil a choisi de maintenir les taux d’imposition à leur niveau de 2018. Ainsi, la 
commune se maintient en dessous des moyennes nationale et régionale en matière de fiscalité 
locale. 

On ne recourra pas non plus à l’emprunt. Ce choix répond aussi à une vision financière qui se 
veut prudente et responsable. On amorce ainsi une trajectoire de diminution du stock de dettes. De 
cette manière les bases financières de la commune s’assainissent progressivement. En définitive, le 
budget adopté cette année définit un « patron » pour les prochains exercices quant à la nature et à 
la dimension des dépenses.

Tout cela a été rendu possible par les bons résultats observés au Compte Administratif de l’année 
2018, qui dégage un résultat d’un demi-million d’euros. Et cette année, 40% de cet excédent sera 
redirigé vers l’investissement, pour contribuer à la politique d’embellissement de la ville, au quotidien. 
Cette contribution, certes modeste, est une liberté dont on ne disposait pas l’année dernière.

 Budget communal :   un exercice mesuré 

Le Conseil a pris soin 
de ne pas affecter  
substantiellement le niveau 
de subvention au monde 
associatif, qui s’élève  
à 150 537 € pour l’année 
2019.

> A noter

> Des taux 
   d’imposition 
   stables

Taxe  
d’habitation  

Taxe sur le 
foncier bâti 

Taxe sur le 
foncier  

non-bâti

11.97 % 

12.66 %

31.16 %

Trajectoires comparées des dotations de l’État  
avec les dépenses communales 

11 000 000 E

8 250 000 E

5 500 000 E

2 750 000 E

0 E

Total Budget Primitif Dotation Forfaitaire

600 000 E

450 000 E

300 000 E

150 000 E

0 E
2016 2017 2018 2019

900 000 E

675 000 E

450 000 E

225 000 E

0 E
2013 2016 2019

> En bref
La dotation forfaitaire de l’Etat 
est en chute libre depuis 2013.
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municipale

En plus des efforts de l’ensemble des services 
communaux pour réduire les dépenses de 
fonctionnement, le transfert du Multi accueil les 
P’tits Bouchons de la Commune à la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a une 
incidence majeure sur la réduction de nos 
dépenses. 

Ainsi, la masse salariale globale de la 
collectivité diminue de 16% par rapport à 
2018. En outre, les dépenses courantes liées au 
fonctionnement quotidien de la crèche, comme 
les consommations d’électricité, de gaz et l’achat 
du matériel de puériculture, reviennent désormais 
à la communauté d’agglomération.

 Budget communal :   un exercice mesuré 

 7 719 000 E
TOTAL

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

1 572 000E

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

6 147 000 E

 Voirie - aménagement urbain
 Politique accessibilité
 Modernisation numérique
 Amélioration bâtiments communaux
 Sécurisation berges
 Acquisitions matériel équipement
 Acquisition terrains nus
 Aquisitions terrains construits

> Zoom
A propos du transfert 
de la compétence petite 
enfance : dans le mou-
vement vers l’intercommu-
nalité encouragé par l’Etat, 
les communes de l’agglo 
peuvent choisir de mutuali-
ser certaines de leurs com-
pétences. C’est notre cas en 
matière de petite enfance, en 
vue d’une harmonisation de 
cette politique à l’échelle du 
bassin de vie. Cela devrait 
permettre plus de cohérence 
à l’ensemble des services 
fournis et des économies 
d’échelle sur l’application de 
la compétence en question.

La Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées (CAPBP) a engagé 
d’importants travaux sur le 
réseau d’assainissement 
avenue Gaston Cambot. 
Leur coût, voirie comprise, 
dépasse les 3 millions 
d’euros. A l’occasion de ce 
grand chantier, tous les autres 
réseaux (électricité, gaz, fibre) 
sont également actualisés.

> A savoir 

Les dépenses d’investissement programmées 
en 2019 s’inscrivent d’abord dans la continuité 
logique avec l’année budgétaire précédente : 

•  Finalisation des paiements relatifs aux chantiers 
sur les berges du Gave et du Neez ; 

•  Poursuite des travaux d’accessibilité ; 

•  Reprise de la voirie endommagée par les 
intempéries.

Le budget 2019 prévoit également de répondre 
aux besoins de maintenance du patrimoine 
communal, comme l’entretien des bâtiments 
scolaires, par exemple.
Enfin, les travaux de voirie continueront (notam-
ment grâce à des partenariats : CAPBP, SMEP) 
et les espaces de vie communs (aires de jeux, 
abords de l’Atelier du Neez) feront l’objet d’une 
attention particulière.

Investir pour embellir

Dépenses d’équipement inscrites au Budget Primitif 2019 
Répartition par poste

Montant total dépenses 
d’équipement 2019 :
802 609,47 E

30%

9%

4%8%17%

4%

6%

22%



 

Cadre de

 Opération 
Tranquillité 
Vacances…

Vous partez en vacances cet 
été ? Signalez aux services 
de police les périodes durant 
lesquelles votre habitation 
restera inoccupée. Ainsi, ceux-ci 
l’incluront parmi les adresses 
couvertes par leurs rondes. 

Se renseigner > 05 59 98 19 71  
ou télécharger le formulaire 
sur ville-jurancon.fr > Mes 
démarches.  
Une fois complété, le renvoyer à  
pmj@mairie-jurancon.fr 

Rappels sur les travaux de jardinage…

L’article 103-2 du Règlement Sanitaire 
Départemental limite les “Travaux et bricolage 

des particuliers” aux horaires suivants :
• jours ouvrables :  8h30 - 12h / 14h30 - 19h30 ;
• samedis :  9h - 12h / 15h - 19 h ;
• dimanches et jours fériés : 10h - 12h.

Petit détour par le Code Civil, à présent, pour 
calibrer la hauteur de vos haies ou arbres : 
L’article 671 du Code Civil fixe à 2 mètres la 
hauteur maximale des végétaux implantés à 
moins de 2 mètres d’une limite séparative.

Berges des cours d’eau : qui fait quoi ?

Selon le Code de l’Environnement, l’entretien 
des rives des cours d’eau, lorsqu’elles se 

situent sur le domaine privé, revient à leur 
propriétaire. La ville s’acquitte bien entendu de 
ses responsabilités sur les berges de propriété 
communale.
Par exemple, même si le Syndicat Mixte du 
Bassin du Gave de Pau procède régulièrement 
à des élagages et autres déblaiements au sein 
même du lit de l’Arribeu, dans le cadre d’un plan 

d’entretien pluriannuel, les riverains n’en restent 
pas moins responsables du bon écoulement du 
ruisseau et de la salubrité des berges.
Pour sa part, la Commune entreprend un 
diagnostic des ouvrages d’art qui enjambent 
nos ruisseaux pour en dégager les besoins 
d’intervention future.
Les événements climatiques de l’année passée 
nous ont rappelé que ces travaux respectifs 
d’entretien peuvent être critiques.

Se prémunir face aux grandes chaleurs fait 
partie de la protection des plus fragiles. 

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 

(ou inscrire l’un de vos proches) sur le registre 
communal institué dans le cadre du Plan d’Alerte 
et d’Urgence pour Risques de fortes chaleurs 
(Plan Canicule). 

Contacter le CCAS au 05 59 98 19 72

Plan Canicule 

Parés pour l’été : prévenir   … et être prévenus.
Vivre ensemble n’est pas une mince affaire. Autant prendre les 
devants, pour les tâches du quotidien comme face aux situations 
exceptionnelles ! On vous rappelle ici les us et coutumes en 
matière de jardinage en parfait respect du voisinage. 
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 Moustique tigre 
& consorts… 
Ouste !

Porteurs potentiels de maladies, 
ils sévissent de plus en plus 
par chez nous… Pour limiter la 
reproduction du moustique tigre, 
il existe des réflexes simples à 
adopter, comme éviter de laisser 
des eaux stagnantes autour de 
chez vous.  

> plus d’infos ? Visitez le site 
signalement-moustique.anses.fr



Cadre de

 A savoir  
Facultatif, gratuit, et non intrusif, 
ce procédé vise à pourvoir  
en temps réel une information 
précise sur un événement  
de ce type et ses risques 
potentiels, afin que vous preniez  
les précautions nécessaires  
pour vous et vos proches.

 Affiner  
par quartier

Certains événements sont 
parfois très localisés, d’où 
l’intérêt de regrouper les inscrits 
par quartier ou zone du territoire 
communal. 

Merci de remplir les fiches qui 
circulent à cet effet et  
les remettre à la mairie.  
> contact@ville-jurancon.fr

Alerte événement : comment ça marche ? 
Les messages : Lorsqu’une alerte orange ou 
rouge émise par la Préfecture est jugée cruciale 
par l’équipe municipale, un SMS est rédigé et 
envoyé à toutes les personnes inscrites sur la liste 
d’envoi du dispositif. Vous recevrez ledit SMS afin 
de pouvoir prendre vos dispositions à temps. 

S’inscrire / Se désinscrire : Pour m’inscrire 
ou inscrire l’un de mes proches, il me suffit de 
composer le 05 36 36 64 00 et de me laisser 
guider par le serveur vocal qui m’accueille.

Je reste libre de me désinscrire à tout moment, 
là aussi gratuitement, en composant le 05 36 36 
64 00, en tapant 2 et en me laissant guider par le 
serveur vocal.

Sur le web : Je peux aussi m’inscrire depuis le 
site de la ville (ville-jurancon.fr), en cliquant sur le 
bouton « Alerte Evénement » de la page d’accueil 
puis en renseignant mon numéro de téléphone 
portable sur le formulaire prévu à cet effet.

On vous prépare aussi à mieux anticiper les événements 
extraordinaires. La commune a mis en place un service d’alertes 
relatives aux intempéries ou à des événements d’une certaine 
gravité (incendie, attentat, risques sanitaires).

On actualise  
le Plan Communal de Sauvegarde…
Cet outil répond à une obligation réglementaire liée 
au Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
Il permet d’organiser sur le territoire communal 
le déploiement de l’action des pouvoirs publics 
lors de la survenue d’événements exceptionnels 
ou catastrophiques. Cela permet aux communes 

de réagir à leur échelle, avant le déclenchement 
du plan ORSEC, si nécessaire.
La cartographie permettant ladite organisation 
vient d’être mise à jour et fera prochainement 
l’objet d’une présentation en Conseil Municipal.

Parés pour l’été : prévenir   … et être prévenus.
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 Mes données  
En conformité avec le Règlement 
Général de Protection des 
Données et la Loi Informatique  
et Libertés, ces données n’ont 
pas vocation à être transmises  
à des tiers.



 

Le 7 juillet, de 10 à 17 heures, c’est reparti pour 
votre rendez-vous mensuel avec artisans, créateurs 
et producteurs. Tous les premiers dimanches du 
mois, depuis mai jusqu’à octobre, les promeneurs 
du dimanche sont conviés à ouvrir grand leurs 
mirettes, oreilles et papilles, en parcourant les 
stands d’une quarantaine d’exposants. Porté par 
l’association Art’efact, ce rendez-vous incarne bien  
l’esprit de notre village au cœur de ville.

Place des découvertes
Samedi 6 juillet, de 18 heures à minuit, l’esprit 
guinguette succèdera à l’ambiance de marché 
de la veille : petite expo-photo des personnalités 
de la ville sur fond d’animation musicale, 
bal et  démos de danses, dégustation de 
bretzels élaborés localement et autres produits 
d’une marque très populaire… Tout autour, 
des camions proposeront aussi restauration, 
cadeaux et animations. 

La tournée !

Cette année, les festivités se veulent avant tout 
familiales. Elles feront notamment la part belle aux 

enfants tout au long des deux journées programmées.

L’ouverture officielle est prévue pour le 14 août à 19 
heures. Elle sera agrémentée de jeux animés, avant 
de passer au repas et d’enchaîner sur une soirée 
accompagnée par un orchestre.

Le lendemain, après la traditionnelle cérémonie, des 
animations vous attendront sur le Junqué jusqu’au 
moment de l’apéritif offert par la ville. L’après-midi, les 
vachettes reviendront pour le plaisir des petits et des 
grands.

Une soirée cabaret détonante et renversante animera 
ensuite la place avant de clore ces fêtes par un spectacle 
de feu empreint d’originalité !  

le 19 juillet débutent les Hestas 
de Chapelle de Rousse, qui se 
prolongeront les 20 et 21. 
Après le Tour, montez-donc 
à leur traditionnel repas 
d’ouverture : moules-frites 
persillées et Jurançon sec ! 

>  Et au cœur 
des coteaux… 

c’est bouger

L’été, au cœur de ville

Le Marché des Producteurs de Pays
est un rendez-vous annuel concerté par la 
Chambre d’Agriculture, l’Union du Commerce 
Jurançonnais et la ville, et ce, depuis 2013. 
Véritable ode aux circuits courts entre 
consommateurs et producteurs, c’est aussi 

devenu un espace convivial indissociable du 
début d’été jurançonnais. On vous y attend, 
le 5 juillet, le soir des grandes vacances, pour 
manger un morceau à l’ombre des platanes sur 
fond de sons électro-pop signés La Frangine !

Le début du mois de juillet va être plus qu’animé ! L’arrivée des 
vacances sera ponctuée de trois animations successives les 5, 6 et 
7 juillet. Gardez quand même des forces pour les Fêtes…
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reviennent pour le 15 août !Les fêtes patronales



c’est bouger

On y est de mieux en mieux !
L’Atelier du Neez vient de présenter sa nouvelle programmation. 
Petit tour d’horizon de ce nouveau cru, dans l’élan d’une saison 
réussie.

Ouverture de la saison avec 
Bernardo Sandoval & Serge  
López, le 27 septembre.

Pour épouser vos envies et vos disponibilités, 
l’offre d’abonnements se décline entre :

•  DÉCOUVERTE : 3 spectacles au choix ;  

 •  BOUQUET : les 5 pièces de théâtre ou les 
5 spectacles de votre choix ; 

• SAISON : 9 spectacles. 

 Les abonnements se font au guichet, jusqu’au 
5 juillet. Et après la césure estivale, dès le 
11 septembre. Spectacle par spectacle, la 
billetterie en ligne est ouverte en continu sur 
ville-jurancon.fr ! Pour les spectacles en 
coréalisation, les billets sont à chercher 
auprès des organisateurs…

Abonnez-vous !

Côté théâtre, Une Légère Blessure 
mettra en scène la poignante 
Johanna Nizard, le 11 octobre.

D’ici là… Les Ateliers Théâtraux de Jurançon et L’Espace danse Tarbes  
vous attendent les 28 et 29 juin prochains.

Le 22 novembre, Grise Cornac 
vous étonnera ensuite avec sa 
chanson française vibratile et 
onirique.

C’est une confirmation ! L’outil continue de 
séduire les avertis et fidélise à la fois un public 

qui, jusqu’ici, ne fréquentait pas assidûment les 
salles de spectacle. La fréquentation affiche une 
hausse pour la troisième année consécutive. On y 
trouve une majorité de jurançonnais (40%), mais 
également de nombreux palois (20%), gelosiens, 
billérois, lonsois, lescariens…au total 80% des 
spectateurs proviennent de notre agglomération. 

Pour continuer à plaire, la programmation 2019-
2020 présente toujours des choix équilibrés entre 
théâtre contemporain, musique du monde et jazz. 
Elle s’essaye aussi à quelques paris novateurs 
comme le spectacle de mime du clown Léandre, 
Rien à dire ! ou encore des pièces de théâtre 
contemporain bien senties comme Le Syndrome 
du banc de touche ou Noce, aussi décalées 
que justes dans le ton qu’elles emploient pour 
dépeindre notre société.

En filigrane, cette saison vient interpeller le 
spectateur sur sa conception du bien-être, non 
pas pour l’abasourdir de zen et de bienséance, 

mais pour le questionner sur ce qu’est « être 
bien » : en société, chez soi, au travail et même 
au théâtre ! 
A ce sujet, ne manquez pas L’effort d’être 
spectateur, de Pierre Notte... 
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Naissam Jalal et son quartet 
vous emmèneront sur leur quête 
de l’invisible, le 8 novembre, en 
partenariat avec Tonnerre de Jazz.
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un été à vélo...

Un Tour par chez nous !

Le début et la fin de l’été vont être agrémentés de deux événements-
clé du cyclisme professionnel. Un premier rendez-vous avec le Tour 
de France le 19 juillet puis, le 3 septembre, l’une des deux étapes 
françaises du Tour d’Espagne, La Vuelta. Ces deux événements 
populaires et gratuits passeront sur le pas de votre porte et notre 
commune sera donc au centre des regards de France, de Navarre 
et du monde entier !

Le 19 Juillet, la 13ème étape du Tour de France 
investira notre agglomération dès le matin, avec  
La Course by le Tour, course féminine qui réunit les 
championnes du cyclisme mondial et se poursuivra 
tout l’après-midi avec une étape masculine en 
contre-la-montre individuel. 

Ce jour-là précisément, le jaune brillera de tout son 
éclat pour les 100 ans du maillot jaune !

Concrètement, le circuit traversera notre commune 
sur les derniers kilomètres avant le final, Place 
Verdun. 

Sur la Place du Junqué, vous pourrez vous 
rassembler pour partager un grand moment de sport 
et de convivialité. Des animations associatives, des 
points de restauration vous y attendront. Tout 
au long de l’après-midi, un écran géant vous 
permettra de suivre le contre-la-montre ! Les 
Vignerons du Jurançon seront là pour représenter 
leur AOC et vous convier aux fêtes de la Chapelle, 
le soir-même. 

•  Place Louvie : 25 juin - 19h
•  Place du Junqué : 26 juin - 19h
•  Place des Vignerons, rue Jean Mermoz : 28 juin - 19 h.

 Réunions publiques d’information sur le TOUR et la VUELTA

 A savoir 
Le 19 juillet, un standard 
téléphonique sera tenu en 
Mairie de 8 à 18h. 
Appelez le 05 59 98 19 70  
ou 05 59 98 19 77
Numéros d’urgence : 
15 , 17 , 18 , 112

Retrouvez à tout moment  
ces infos, plus détaillées,  
sur ville-jurancon.fr

 Point info 
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début d’été en jaune...

Les infos-clé 
Le 19 juillet, toute la zone comprise dans 
la boucle du circuit restera enclavée  
pendant 12 heures, entre 7 heures du matin et 
19 heures. Il n’existera pas de possibilité de franchir 
le circuit autrement qu’à pied. Pendant ce laps de 
temps, la traversée de l’agglomération au Sud 
du Gave sera impossible. Vous pourrez tout de 
même contourner la zone enclavée par le Nord 
de Pau.

Attention ! Tout véhicule stationné aux abords 
du circuit sera dégagé par la fourrière à partir 
du jeudi 18 juillet à 21 heures. Avis spécial aux 
riverains de l’avenue Rauski, des rues Henri IV, 
Ollé Laprune, Charles de Gaulle, Ernest Cazenave,  
Général Leclerc et Massenet. 

Le Centre de Loisirs sera fermé le 19 juillet. 
Pour ce qui est de la crèche, rapprochez-vous de 
l’agglomération pour plus d’information.

Dispositions Spéciales 
Si vous devez sortir de la commune en voiture le 19 juillet, 
nous vous conseillons de garer votre véhicule avant 7 heures du 
matin (mieux, le 18 au soir) sur l’un des parkings suivants : 

 - Les parkings du Presbytère (rue Gaston Phoebus), Sarrant 
(Atelier du Neez), et Louis Barthou (Médiathèque) seront disponibles 
à cet effet dès la veille au soir jusqu’à l’heure de fermeture du 
circuit. 

Vous pourrez ensuite en sortir par les itinéraires fléchés par la 
rue Daran et l’avenue Gaston Cambot. Pour faciliter la desserte 
des véhicules vers la zone de sortie, le sens de circulation sera 
inversé rues Gaston Phoebus, Barthou et Borja. 

 - Pour les extérieurs, le stationnement est recommandé aux 
abords du Corps Franc Pommiès.

La rocade sera fermée à partir du rond-point de Beauvallon. 
Si vous venez des coteaux, vous pourrez donc descendre par 
ce rond-point (ou par Las Hies). En revanche, tous les chemins 
donnant sur la RN134, entre Gan et Jurançon, seront condamnés.

Plan de mobilité en cœur de ville

Le circuit

 A noter 
La livraison de repas à domicile sera effectuée le jeudi 18 pour 
l’ensemble du week-end. Si vous recevez des soins quotidiens à 
domicile, rapprochez-vous du CCAS qui vous conseillera sur les 
dispositions à prendre > 05 59 98 19 72
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...fin d’été en rouge

• La place du Junqué sera occupée dès le dimanche soir. 
Les équipes s’installeront sur l’avenue Gaston Cambot le 
mardi 3 dès 8 heures. Le circuit, lui, sera fermé le mardi  
3 septembre de 10 heures à 18 heures 30.

• Attention ! Tout véhicule stationné aux abords de la 
Place du Junqué sera dégagé par la fourrière à partir du 
dimanche 1er septembre. Aux abords du circuit dans son 
intégralité, tout véhicule devra être retiré le lundi 2 avant 
21 heures. Avis spécial aux riverains des rues Ernest Caze-
nave, Michel de Coulom, et Daran. 

• Le déploiement logistique des équipes sur le domaine public 
a rendu préférable le report de la journée scolaire du mar-
di 3 au mercredi 4 septembre. Les services périscolaires ne 
fonctionneront pas non plus.

• La majorité des coteaux sera enclavée. La Rocade, elle, sera 
fermée entre le rond-point du pont d’Oly et Laroin. 

Plus d’infos lors des réunions publiques fin juin et à  
l’approche de l’événement, sur ville-jurancon.fr

Les infos-clé

• Pour sortir par l’Est de la commune le jour J, 
prière de stationner au préalable vos véhicules sur les 
parkings Sarrant ou Barthou.

• Un standard téléphonique sera tenu en Mairie de 
8 à 18 h : Appelez le 05 59 98 19 70 ou le 05 59 
98 19 77.

• La livraison de repas à domicile sera effectuée le lundi 2.  
Si vous recevez des soins quotidiens à domicile,  
rapprochez-vous  du CCAS qui vous conseillera sur les 
dispositions à prendre > 05 59 98 19 72

Dispositions Spéciales

¡ Viva La Vuelta !
Ajoutant une touche de rouge au jaune, 

l’Espagne viendra compléter les couleurs 
de l’été. Seule étape franco-française de cet 
événement espagnol, un contre-la-montre 
individuel mettra une nouvelle fois notre 
commune en lumière. Du cœur de ville aux 

coteaux, en revenant vers Pau par nos 
berges, ce circuit de 36 kilomètres promet 
de belles prestations des coureurs cyclistes 
et de magnifiques prises de vue sur le joyau 
de paysages que recèle notre territoire.
Le départ de la course s’effectuera depuis 

la Place du Junqué, transformée en Village 
Départ de La Vuelta pour l’occasion. 
Vous pourrez y visiter les stands sportifs 
et promotionnels de coutume et vous 
approcher des équipes. Une chance pour les 
amateurs !

Le 3 
septembre

Av. du Corps Franc Pommiès

Av. Gaston Cam
bot
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un été à vélo

Une intervention est planifiée pour la fin de l’été 
par le Syndicat Mixte d’Eau Potable, pour 

actualiser les réseaux d’adduction d’eau tout au 
long de cette voie. L’agglomération interviendra 
pour sa part sur le réseau d’assainissement. 
L’opération concerne la construction d’un réseau 
de transfert (pose de canalisations) entre la 
station d’épuration de Gan et le réseau existant 
situé le long de l’avenue Henri IV à Jurançon. A 
terme, ladite station devrait être substituée par ce 
réseau plus performant qui acheminera les eaux 
usées directement vers la station de Lescar.

Ensuite, la voirie sera reprise sur tout le chemin 
Soubacq, à partir du passage à niveau, puis sur 
le chemin menant à la passerelle, derrière la 
Fromagerie des Chaumes.
C’est là une façon de poursuivre le travail 
de consolidation d’une voie verte dans le 
prolongement du tronçon récemment aménagé 
par Gan.
Comme signe de bon augure, la Pyrénéa avait 
emprunté cette voie en mars lors de sa course 
en route vers les sommets. ➢ 

Chemin faisant…
Reprise de la voie partagée, Chemin Soubacq.

En projet : une zone 30 sur le cœur de ville ?

Il s’agit là d’un projet qui ferait du cœur de ville 
un espace de plus libre et serein cheminement 

pour les piétons et PMR. Au sein d’une zone 30, 
les piétons peuvent poser le pied à n’importe 
quel endroit de la chaussée pour traverser, 
dès lors qu’ils se situent à plus de 50 mètres 
d’un passage piéton, ce qui suppose que les 
automobilistes lèvent le leur. 

Cela requerra un peu plus de vigilance de tout 
un chacun, mais ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons pérenniser l’ambiance de calme et de 
proximité de notre « village au cœur de ville ». 
Le projet pourrait être présenté en conseil 
municipal à la rentrée, bien qu’il ne requière 
formellement qu’un simple arrêté de Monsieur 
le Maire.

Cheminement doux :  
un pas de plus  
pour les piétons.

Un premier pas a été franchi dans le sens 
de la reconfiguration de la voie du Corps 

Franc Pommiès. Pour l’heure, cet aménagement 
a été pensé en priorité pour le cheminement 
piéton. Cette voie communautaire continuera à 
évoluer en faveur des déplacements doux. 

Retrouvez les infos sur le 
pourquoi et le comment 
de ces travaux sur ville-
jurancon.fr sur le bouton 
« Nos travaux en cours » en 
page d’accueil du site de la 
ville. Prenez l’habitude de le 
consulter !

 Point info 



 

D’extraordinaires champions !
La ville et le Judo Club de Jurançon ont eu 

l’immense honneur d’ouvrir leurs portes au 
Championnat de France de Judo Adapté en cette 
fin avril. 526 sportifs ont concouru deux jours 
durant, assistés de leurs 250 accompagnants et 
de 80 bénévoles. Vous les aurez certainement 
vu marcher dans la ville entre le Gymnase 
Guynemer et celui du Collège Gabard, tous deux 
mobilisés pour la compétition.
Jamais nous n’avions vu un tel mélange 
d’enthousiasme, d’amabilité et de discipline 
réunis. Une belle leçon de vie a donc rehaussé 
le niveau déjà élevé des prouesses sportives des 
handicapés mentaux et psychiques encadrés par 

la Fédération et le Comité Départemental de Sport 
Adapté. Qu’ils en soient tous chaleureusement 
félicités et remerciés !

associative

>  Le saviez-vous ?
•   Le Judo a été le premier sport 

à intégrer à sa pratique la 
participation de personnes 
handicapées.

•  Des 15 championnats de France  
de Sport Adapté, celui de Judo  
est le plus important et concouru.

•   8 sportifs du département  
des Pyrénées Atlantiques  
étaient en lice.

L’UJ Foot monte enfin 
en Régionale 3 !

Ça y est, c’est fait ! Après s’être hissée de D2 
en D1, l’équipe « fanion » de l’UJ montera en 

Régionale 3 pour la saison prochaine. Invaincue, 
avec 17 victoires et 5 matchs nuls, l’équipe 
des seniors A affiche la meilleure attaque et la 

meilleure défense de la saison. Bruno Romero, 
leur entraîneur, travaille depuis trois ans à cette 
remontée au côté du directeur sportif, Christophe 
Dalot. Serge Laitselart, président du club depuis 
cinq ans, se félicite de la dynamique collective 

qui s’est cristallisée autour de ces deux chevilles 
ouvrières. Il évoque aussi un travail de fond sur 
l’éthique et l’intégration de nouveaux joueurs, 
en bonne entente avec le noyau historique de 
l’équipe, pour reconstituer un socle de confiance 
et de motivation.
Et la dynamique doit continuer ainsi ! Leur 
souhait commun vise certes la réussite des 
seniors A, mais aussi l’enclenchement d’une 
remontée de l’équipe B, aujourd’hui en D3.  
Cela confirmerait un mouvement de fond et 
offrirait ainsi de réelles perspectives aux plus 
jeunes, à l’équipe U19 notamment qui, avec 
un bon encadrement, pourrait alors aspirer au 
succès de ses aînés.

Forum des associations  
le 7 septembre au Stade de Rugby.

Après la dixième du Forum l’an dernier, voici la 
onzième édition du Forum des Associations 

qui viendra compléter l’intense agenda estival. 
Quelques jours seulement après l’événement de 
La Vuelta, les associations se rassembleront à 
nouveau sur le Stade de Rugby pour présenter 

leurs activités et lancer leur saison. Vous venez 
d’emménager ? Venez donc profiter de la vitalité 
du tissu associatif jurançonnais !

A noter : Le Forum se concentrera sur l’après-
midi du samedi 7 septembre.
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>  En bref  
•   L’UJ foot c’est 250 licenciés,  

une trentaine de dirigeants  
et une quinzaine entraîneurs  
pour 11 équipes.  
Ensemble, ils aspirent aussi  
à faire de l’école de foot de l’UJ 
une des plus réputées du district.

•   L’UJ Omnisport réunit pour  
sa part près de 400 licenciés.  
Et si son club de foot a 112 ans,  
on salue ici l’UJ Basket qui vient  
de célébrer son centenaire ! 



solidaires

Le centre social « La pépinière »
s’est doté d’un nouvel outil d’intervention que 
vous pourrez bientôt découvrir... Et au cours de 
l’été, l’Antenne ESF de Jurançon proposera des 
ateliers parents-enfants sur les berges du gave, 

début juillet, avec la Médiathèque, ou encore fin 
août au Centre de Loisirs ! 

Consultez l’Agenda, au dos de ce magazine 
ou sur ville-jurancon.fr

Journées à Hendaye 
Comme tous les étés, 3 sorties à Hendaye sont 
programmées au départ de Jurançon pour la 
modique somme de 2 euros par personne. Plage, 
promenade et passage aux ventas, assurés 
(selon la météo). Inscriptions auprès du CCAS.

1ère sortie : dimanche 30 juin - départ à 8h et 
retour vers 20 heures.
2ème sortie : dimanche 21 juillet - Idem  
(report au dimanche 28 juillet si intempéries). 
3ème sortie : dimanche 11 août - Idem  
(report au dimanche 25 août si intempéries).

>  Important
L’attention des jurançonnais est 
tout particulièrement attirée sur 
les agissements de personnes 
cherchant à s’introduire sous 
divers prétextes au domicile des 
personnes âgées. Si vous vous 
retrouvez dans ce cas, alertez 
directement les services de police.

Brèves estivales...   
>  Pique-nique
à la Chapelle de Rousse. Le Club 
de l’Âge d’Or réédite sa sortie 
sur les coteaux le 1er septembre 
prochain, en proposant un 
système de navette qui se prête 
aux circonstances. Inscriptions 
en presse Bercaire jusqu’au 
25 août. Plus d’informations 
auprès du club les mardis et 
vendredis après-midi.

Les 70 ans et plus sont davantage concernés 
par les vols à domicile, arnaques et autres 

abus de confiance. En partenariat avec la Police 
Nationale et l’Association Pyrénéenne d’Aide aux 
victimes et de Médiation, le CCAS a organisé 

un atelier d’une demi-journée sur les réflexes à 
adopter, les référents vers qui se tourner… Le  
directeur de cabinet du Préfet, Monsieur Vedela-
go et Monsieur le Maire ont accompagné le pu-
blic nombreux et attentif.

>  CCAS de 
Jurançon
05 59 98 19 72
7 rue de Borja 
Accueil du public du lundi  
au vendredi de 8h15 à 12h.

Autonomie : se prémunir des risques 
d’escroquerie, vols et abus de confiance.

organise un week-end familial sur la côte Basque 
les 29 et 30 juin. Au programme : train de La 
Rhune, nuitée à Socoa et le lendemain, visite de 
Saint-Jean-de-Luz, pique-nique à Sainte-Barbe 

et plage… Ce voyage s’est financé grâce au 
riche programme d’animations tenu en 2019. 
Pour rejoindre En Part’âge, ou pour partir à ce 
week-end, appelez le 05 59 06 14 54.

Le collectif En Part’âge
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sont proposés aux personnes habitant Jurançon 
et qui rencontrent des difficultés avec notre 
langue. Le suivi est assuré par l’association 
Isard COS qui accompagne les migrants à leur 
installation. Il en va de même pour le public de 
l’OGFA et l’on dénombre même des personnes 
qui y assistent de leur propre chef, puisque les 

ateliers sont ouverts à tous. Quatre bénévoles 
sont à pied d’œuvre à raison d’une ou deux 
sessions par semaine. 
Où et quand : Maison de associations,  ou au 
CCAS en journée et/ou le soir. Contacter le 
CCAS pour inscription.

Des ateliers de français
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Elle parcourra le trajet que vous suivez 
aujourd’hui par la T2 jusqu’à l’arrêt du 

Pôle Bosquet. A partir de là, le tracé suivra 
celui de l’actuelle T1, bien que son terminus 
au Nord de Pau se dédouble entre : l’un, 
à l’Etablissement Français du Sang,  
et l’autre, au Centre Scientifique de Total.  
Pour vous rendre précisément au Centre 

Hospitalier, vous devrez désormais changer de 
ligne à la Gare et prendre le Fébus, ou la ligne F 
qui assurera ce trajet avant la mise en circulation 
des bus à hydrogène. 

A noter : Les lignes T1 et 14 bénéficient de 
terminus partiels. Cela signifie qu’en fonction des 
horaires, les lignes ne réalisent pas leur terminus 
au même endroit.

Les horaires pour cet été  
seront valables du 8 juillet  
au 1er septembre inclus.
Dès le 2 septembre le réseau 
fonctionnera en horaires hiver.

>  Horaires  
d’été et d’hiver

Jurançon LP A Campa >  
Pau EFS / Pau Centre Scientifique Total

Durant l’été, les déviations  
et arrêts temporaires aménagés 
sur l’actuelle T2, autour des 
travaux qui occupent l’avenue 
Gaston Cambot, se reporteront 
bien entendu sur le plan  
de la T1 exposé ci-dessus. 

> Déviation

en agglomération 

La mise en service 
de Fébus au cours 

du second semestre 
2019 entraînera une 

reconfiguration du 
réseau IDELIS. Il évolue 

aussi pour mieux 
s’adapter aux besoins 
des habitants de notre 

agglomération.

La gamme tarifaire reste identique, pour les 
tickets comme pour les abonnements, avec 
toujours l’abonnement scolaire à 55€ pour 
voyager en illimité de septembre à juin.
Tarification spécifique : Elle concerne les 
bénéficiaires de la CMU, les plus de 65 ans, 
les demandeurs d’emploi ou les personnes en 
situation de handicap. Pour plus d’information, 

vous pouvez vous rapprocher du CCAS qui, 
peut-être le saviez-vous, contribue directement 
au financement de ces réductions.
Prime transport : Les salariés peuvent bénéficier 
de 50% de réduction sur leur abonnement. 
Vos titres de transports : La carte IDELIS et les 
tickets rechargeables changent de design pour 
être en accord avec le Fébus.  

Les tarifs

Les lignes    bougent ! 
Réseau

A partir  
du 8 juillet 

Flexilis
Le service de transport à la demande sur 
réservation. La commune de Jurançon fait 
partie de la zone Sud. Le service fonctionnera 
du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8h à 
18h, en soirée et le dimanche (zone intra rocade 
uniquement). La prise en charge se fait du 
domicile à un arrêt Flexilis ou d’un arrêt à un 
autre.
La réservation s’effectue au 0 805 03 0150 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le 
samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.  
Tarifs : 2€ l’aller-simple ; 10€ les 5 voyages.
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Périodes et horaires  
 de lundi à vendredi : 6h30 - 20h45

le samedi : 6h30 - 22h
 le dimanche : 8h50 - 21h30

La ligne T1

Les périodes  
de circulation
Autre nouveauté du réseau, la modification des 
périodes de circulation. Désormais le réseau 
fonctionnera avec 4 périodes :

•  Du lundi au vendredi 
•  Le samedi 
•  Les dimanches 
• Les vacances scolaires

Ces différentes périodes seront repérées aux 
arrêts sur les grilles horaires avec des codes 
couleurs spécifiques et un calendrier.
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14 BIZANOS Beau Soleil

14

14 JURANÇON LP A. Campa

PAU
Porte des Pyrénées

La ligne 14 
Périodes et horaires  
de lundi à vendredi : 6h40 - 19h30 
le samedi : 6h40 - 19h50

Si l’offre des lignes 
se verra modifiée, 
faisant d’ailleurs la part 
belle à notre ville de 
Jurançon, les créneaux 
horaires connaîtront 
également des 
adéquations pour  
plus de précision  
et de confort.

Avec cette ligne le quartier des rues Renoir, 
Gauguin et Cézanne (localement connu sous 

le nom de « ZAC Herman ») sera désormais 
desservi.
Elle parcourra toujours la rue Massenet, la Place 
du Junqué (arrêt Mairie de Jurançon), puis 
tournera sur l’avenue Gaston Cambot (arrêt 
Coubertin) pour bifurquer vers le quartier précité 

(arrêt Herman), avant de rejoindre le lycée et 
d’avancer jusqu’au Corps Franc Pommiès et aux 
nouvelles installations commerciales, en bord de 
Rocade. 
A noter : La ligne 14 ne sera plus une circulaire. 
Elle ne desservira donc plus Gelos mais ira 
toujours jusqu’à Bizanos.

Jurançon LP A Campa >  
Pau Porte des Pyrénées / Bizanos Beau Soleil

Informations sur les changements
En ligne > Nouveau site idelis.fr 

A partir du mois de juillet le réseau IDELIS 
disposera d’un nouveau site internet. 
Résolument tourné vers les clients, 
le nouveau site privilégiera la simplicité 
d’usage et l’accessibilité. 

Toute l’offre transports y sera disponible. 
Vous pourrez acheter ou recharger vos titres 
de transports sur la boutique en ligne.

Sur place : Pour faciliter le repérage des 
clients dans leurs déplacements, le réseau 
IDELIS a travaillé sur l’affichage des noms 
d’arrêts et des numéros de lignes.  

Chez vous : Pour informer les habitants 
sur tous ces nouveaux services un support 
spécial accompagné d’un plan et d’une 
offre d’essai sera diffusé dans les boites aux 
lettres fin juin. 

Les lignes    bougent ! 

A partir  
du 8 juillet 
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A partir du 8 juillet, la ville de 
Jurançon sera desservie en 
soirée par la ligne C (Jurançon 
Guynemer - Pau Bosquet).
Ce, du dimanche au jeudi de 
21h30 à minuit et les vendredis 
et samedis de 21h30 à 1h10.

> Les Lignes 
   de soirée : 

Retrouvez les infos sur 
idelis.fr et ville-jurancon.fr 
> Vie quotidienne 
> Je me déplace 

> Point info



A l’occasion de la mise en ligne 
du portail web commun à la 
Ville de Pau, la Communauté 
d’Agglomération et Pau Mobilités, 
des fonctionnalités ont été 
améliorées… 

C’est le cas du Mémotri, 
qui pousse le détail jusqu’à 
vous signaler les collectes 
exceptionnelles (rattrapage)  
en plus de votre calendrier usuel 
de ramassage des déchets. 

Téléchargez-le sur pau.fr

> A savoir 
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Il a notamment pour vocation de fixer de manière 
commune les règles en matière d’urbanisme pour 

les 10-15 années à venir. Avant son approbation 
définitive en décembre 2019 puis sa mise en œuvre 
en janvier 2020, ce projet doit être soumis à diffé-
rents avis. Voici le calendrier établi :

•  D’avril à début juillet 2019 - consultation du 
projet par les Personnes Publiques Associées. 
Le projet est actuellement soumis aux services 
de l’État, organismes consulaires et syndicats, au 
conseil départemental, aux communes et commu-
nautés de communes limitrophes à notre agglomé-
ration, et aux communes de l’agglomération (pour 
que leur conseil municipal émette  un avis sur le 
projet PLUi arrêté). Le 21 mai dernier, à l’issue 
d’un riche débat, notre conseil municipal a émis 
un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté. A 
l’unanimité !

• Septembre 2019 : enquête publique. 

Le projet arrêté, complété des avis des Personnes 
Publiques Associées, sera ensuite soumis à une 
enquête publique. Cette dernière consultation du 
public durera 30 jours. Les habitants pourront alors 
faire part de leurs observations et remarques sur le 
projet PLUi à un commissaire enquêteur. Le détail 
des lieux, dates et horaires des permanences sera 
communiqué prochainement.

• Novembre à décembre 2019 : intégration des 
avis.
Le projet arrêté du PLUi sera modifié une dernière 
fois pour tenir compte des remarques retenues. 
L’approbation définitive du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal en Conseil communautaire 
est prévue fin 2019, pour une mise en œuvre en 
début 2020.

Construire l’agglomération  
de demain avec le PLUi.

Du Tour de France à La Vuelta, la Médiathèque de 
Jurançon se met aux couleurs du vélo avec : 

•  Un Atelier Rubik’s cube : réalisation de portraits 
des forçats de la route avec plus de 600 rubik’s 
cube.

•  Une guirlande géante de maillots  jaunes, verts 
ou à pois rouges. Venez décorer la médiathèque 
aux couleurs du Tour.

•  Un défilé de vélos : crochets, papiers, fleurs... 
décorez vos vélos comme vous le voulez. Vous 
êtes conviés 15 heures pour un défilé haut en 
couleurs.

•  Concours de nouvelles :  « Ce matin, le Tour de 
France est passé devant chez moi » : c’est ainsi 
que devra commencer votre nouvelle, à vous 
d’écrire la suite ! Du 19 juillet au 3 septembre. 
Règlement sur le site https : //mediatheques.
agglo-pau.fr/

•  Pédalez c’est gagné !   Un « home trainer » sera 
installé dans la médiathèque. Il ne vous reste-
ra plus qu’à pédaler, et peut-être gagner une  
surprise...

 

La médiathèque, la tête dans le guidon ! 
Rendez-vous le 18 juillet de 14h à 17h …

en agglomération 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été arrêté en conseil communautaire le 28 mars dernier. 

Consulter la vidéo et les pièces du dossier PLUi sur pau.fr ou sur ville-jurancon.fr.



>  Expressions    
Politiques

municipale

MAJORITÉ

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

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

OPPOSITION
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Notre mandat est né d’objectifs lisibles 
qui, malgré les aléas, sont devenus 

tangibles. A l’heure des bilans, nous 
regardons donc le travail réalisé et l’évolution 
de notre cité avec satisfaction. 
Le bourg comme les coteaux font l’objet 
de toute notre attention, pour en garantir 
l’accessibilité, la propreté et la sécurité. Tel 
est le cas du nouveau visage de l’entrée de 
ville, route de Laroin. Ses abords paysagers 
soignés ont gommé la vétusté des bâtiments 
et les friches : un aménagement sécurisé 
permet l’accès piéton à ce nouveau pôle 
commercial et bientôt, la desserte par les 
bus urbains y sera effective. De nouveaux 

agencements y seront voués à des services 
d’intérêt public.
Nous nous réjouissons d’ailleurs de 
l’actualisation des infrastructures 
communautaires comme départementales, 
qu’il s’agisse d’assainissement ou de 
déploiement de la fibre pour l’arrivée du haut 
débit sur le cœur de ville, la vallée du Neez 
et les coteaux. La requalification de notre 
espace urbain sur le chemin Soubacq et le 
bourg constituera également un socle pour 
le développement de demain.
Au rang des équipements, le pôle culturel 
s’est bien implanté dans nos vies : sa 
programmation a su séduire. Une vie 

associative et sportive florissante nous a 
comblés d’événements de calibre régional 
et national, en attendant les événements 
majeurs de cet été, d’envergure internationale.
Visibles sur le terrain, les résultats sont le fruit 
de la ténacité, complémentarité, du respect 
des partenaires, dont fait preuve notre équipe 
depuis son investiture. Ils répondent aussi au 
travail appliqué des services municipaux. 
Nous vous invitons à en juger par vous-
mêmes, à l’heure de porter votre regard sur 
l’avenir. Soyez assurés que nous restons 
toujours à votre écoute.

AVEC LE PLUI, L’ARRIVEE DU BEAU 
TEMPS DE L’URBANISME POUR NOTRE 
COMMUNE ? 

Le projet de PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) a été approuvé en Conseil 

Municipal le 21 mai dernier. Nous nous 
sommes fortement mobilisés pour promouvoir 
les intérêts de la commune, tant au niveau 
des commissions Urbanisme qu’auprès de la 
Communauté d’Agglomération « Pau Béarn 
Pyrénées ». Nous nous réjouissons qu’un 
travail constructif et collégial ait pu aboutir 
pour un développement raisonné de notre 
commune dans le respect de ses qualités 

environnementales et patrimoniales. Ce n’est 
bien sûr encore qu’un projet et il s’agira 
d’être vigilant quant à la mise en œuvre 
effective de celui-ci. 

Nous aurions cependant souhaité davantage 
d’actions de concertation dans les différents 
quartiers et secteurs de Jurançon, au-delà du 
strict respect des obligations réglementaires, 
pour que chacun d’entre vous soit le plus 
informé et plus impliqué possible. En effet, 
les effets sociaux de ce PLUI sont à anticiper 
pour que Jurançon soit une commune à 
loyers et immobilier abordables pour le plus 
grand nombre. Une enquête publique aura 

lieu cet été, n’hésitez surtout pas à faire des 
propositions. 

Enfin, ce document d’urbanisme va 
nécessiter dans sa mise en œuvre beaucoup 
de compétence et de ténacité pour faire 
prévaloir l’utilité publique et l’intérêt 
général. Il faudra donc, dans les prochaines 
années, que vous puissiez compter sur des  
élus motivés, compétents et très bien 
connectés aux projets communautaires et 
ce bien au-delà des postures et « coups 
de gueule » qui finissent par lasser et qui,  
à terme, risquent d’isoler notre commune. 



de la commune

Restez @ la page avec Jurançon
Suivre les actus du moment… Besoin d’un petit point sur l’agenda des prochaines semaines ? 
Inscrivez-vous à la lettre d’info municipale sur ville-jurancon.fr

JUIN
 Vendredi 28 

Ateliers Théâtraux de Jurançon 
Atelier du Neez 

 Samedi 29  

 America’s : Junior Ballet Pyrénéen  
Atelier du Neez

Remise des ceintures judo club  
Dojo - Gymnase Guynemer

 Dimanche 30 
Gala des Grappes d’Or - Gym 
Gymnase Guynemer

 Samedi 29, Dimanche 30 

Week end En Part’âge - sur la Côte Basque

JUILLET
 Lundi 1er   
 Don du sang  - Atelier du Neez

 Vendredi 5 

Marché des Producteurs de Pays 
Place du Junqué

 Samedi 6 

 La Tournée  - Place du Junqué

 Dimanche 7 

 Place des Découvertes - Place du Junqué

 du Lundi 8 au Vendredi 26  

Stage Multisports - Centre de Loisirs

 Mardi 9 

Jeux d’extérieur et relaxation 
Antenne ESF - Berges du Gave

 Jeudi 11 

Partir en livres - Berges du gave
Antenne ESF/ Médiathèque 

 Vendredi 12  

La roulotte des jeux - Médiathèque de Jurançon

 du Samedi 13 au 27 

Tournoi de tennis  - Gymnase Guynemer 

 Jeudi 18  

Événement «Spécial Tour de France»  
Médiathèque de Jurançon

 

 Vendredi 19  

 TOUR DE FRANCE 
La Course by le Tour (matin)
Étape contre-la-montre (après-midi)

 Vendredi 19 - Dimanche 21 

 HESTAS Chapelle de Rousse  
Foyer de la Chapelle de Rousse

 Vendredi 19 (au 3 septembre)  

Concours de nouvelles : « Ce matin, le Tour de 
France est passé chez moi...»
Règlement sur mediatheques.agglo-pau.fr

AOÛT
 Dimanche 4 

Place des Découvertes - Place du Junqué

 Mercredi 14 et Jeudi 15  

FÊTES PATRONALES - Place du Junqué

SEPTEMBRE
 Dimanche 1 

Place des Découvertes  - Place du Junqué

Pique-nique du Club de l’Age d’Or
Chapelle de Rousse

 Lundi 2  

Don du Sang - Atelier du Neez 

 Mardi 3  

- Étape contre-la-montre

 Samedi 7 - Dimanche 8 

FORUM des Associations - Stade de Rugby 

 Samedi 7 - Dimanche 8   

    Touskiflot - Berges du Gave

 Dimanche 15 

Vide Grenier Téléthon - Place du Junqué

 Samedi 21 et Dimanche 22  

Finales du Concours de Pétanque 
Boulodrome municipal

 Vendredi 27 

Sandoval & Lopez - Musique du Monde
Ouverture de saison à l’Atelier du Neez

 Dimanche 29  

Vide Grenier AESF - Place du Junqué

OCTOBRE
 Dimanche 6  

Randonnées des Vignes - Coteaux de Jurançon

Place des Découvertes - Place du Junqué

 Vendredi 11    
 Une légère blessure  - Théâtre - Atelier du Neez

 Dimanche 13   
 Vide grenier parents d’élèves Jean Moulin  
Place du Junqué

Samedi 19   

Court-Circuit - Jurançon Vidéo Club 
Atelier du Neez

 Samedi 26   

ARRAYA - Concert du Téléthon 
Atelier du Neez

NOVEMBRE
 Vendredi 8   

Naissam Jalal - Jazz - Atelier du Neez

 Lundi 11   

Cérémonie du 11 novembre  
Hommage à Alexandre Prince

 Jeudi 14    

Don du sang - Maison pour tous

 Dimanche 17    

Loto Téléthon - Complexe Jean Lichanot

 Vendredi 22   

Grise Cornac - Chanson française vibratile 
Atelier du Neez

DECEMBRE
 Vendredi 6   

L’effort d’être spectateur - Théâtre  
Atelier du Neez

Vendredi 6 - Samedi 7 

Téléthon - Place du Junqué

Bel été !

A tout moment, consultez « Tout l’Agenda » sur www.ville-jurancon.fr 


