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Gérard et Germaine Séréna
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Nous voici en des temps inédits. Ce printemps, la 
nature nous a pris à contrepied et l’avancée sourde 
mais fulgurante de la pandémie s’est substituée au 

plaisir d’entrer dans la belle saison. En plein confinement, on 
a toutefois vu germer un faisceau de solidarités publiques, 
privées, institutionnelles ou individuelles, systématiques ou 
spontanées.

C’est à tous ces gestes que vont les MERCIs affichés en 
couverture et développés au fil de ce magazine. Conçus par 
petits et grands, des uns pour les autres, ils sont l’expression 
d’une forme de résistance de notre sens de la collectivité, et 
de cette proximité qui est si chère à la nôtre. Oui, c’est bien 
cela, Vivre à Jurançon.

En temps normaux, la coutume aurait voulu que je commence 
par remercier nos électeurs, ce que je fais donc ici 
chaleureusement, au nom de tous mes colistiers, saluant par 
la même toutes celles et ceux qui s’étaient valeureusement 
déplacés aux urnes le 15 mars dernier.

Et c’est bien en redoublant de proximité et de responsabilité 
que nous entendons vous remercier, tant à l’heure de 
concrétiser nos nouveaux projets que pour faire face aux 
multiples facettes de la crise en cours. J’en faisais les mots 
d’ordre de mon discours d’investiture le 25 mai dernier, en guise 
de méthode pour modeler cette nouvelle et si hypothétique 
normalité dont nous devrons tous être les architectes. Dans 
l’actualité, une combinaison de responsabilité et de pugnacité 

nous a valu un heureux dédommagement - partiel - des frais 
engendrés par les dégâts sur le pont de l’Arribeu. Notez bien 
que c’est grâce à la somme d’actes concrets comme celui-ci 
que nous pouvons, cette année encore, vous préserver d’une 
montée des impôts locaux.

Une fois n’est pas coutume, nous parlerons aussi ici d’initiatives 
privées qui, avec ou sans l’appui direct des pouvoirs publics, 
ont vu le jour ces temps-ci. Elles entretiennent le dynamisme 
de la ville et lui donnent, d’entrée, un petit coup de jeune (et 
de jaune !). C’est heureux, surtout par les temps qui courent… 
Tout notre soutien à eux comme à tout le tissu économique 
qui alimente le bien-vivre dans notre village au cœur de ville. 
Et par avance, merci !

Un mot enfin, et une pensée, pour les proches de Monsieur 
Gérard Séréna, ci-contre, qui nous a quittés récemment. Dans 
sa vie il y a eu six enfants, vingt-quatre ans de vie municipale, 
et une énergie associative mémorable au sein du Comité des 
Fêtes et des Grappes d’Or, amplement partagée avec son 
épouse et ses filles. Une pensée que je partage avec la famille 
de Monsieur Gérard Cantounat, elle-aussi largement investie 
dans notre collectivité. Ce dernier merci leur est destiné, pour 
avoir fait de leurs existences des vies jurançonnaises, en et 
pour Jurançon. C’est aussi grâce à eux que je suis aujourd’hui 
plus qu’honoré d’en être, à nouveau, le Maire.

edito
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municipale
Vos élus au  

Conseil Municipal 
[ 2020-2026]

Monsieur Michel Bernos a été élu Maire par le Conseil 
Municipal le 25 mai dernier. Il entame son troisième 
mandat consécutif comme Maire de Jurançon.

MICHEL BERNOS
MAIRE DE JURANÇON 

Vice-président de la Communauté d'Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées délégué à la Culture  

et au Tourisme

 a été élu Maire par le Conseil 
Municipal le 25 mai dernier. Il entame son troisième 
mandat consécutif comme Maire de Jurançon.
La liste qu’il conduisait « Vivre bien Jurançon » a été créditée de 56,09 % des voix 
et a obtenu 23 sièges au Conseil Municipal, comme suivent :

CHRISTINE SABROU
ADJOINTE en charge de la Politique 

Culturelle, de l'Animation, de la 
Politique du Jumelage et de la Politique 

Linguistique.

FRANCIS TISNÉ
PREMIER ADJOINT en charge de 
la Politique des Travaux Publics, des 
Bâtiments, de la Voirie, de la Sécurité 

des Etablissements Recevant du Public 
et de la Sécurité Sanitaire.

JOSIANE MANUEL
ADJOINTE en charge de la Politique de 
Cohésion Sociale, des Affaires sociales 
et du Logement, et de la Protection de 
l'Enfance et de la Condition féminine.

SERGE MALO
ADJOINT en charge de l'Administration 

Générale, des Finances, Contrôle 
de Gestion, de l'Urbanisme (PLUi, 

Aménagement urbain, réserves foncières) 
et de la Politique de gestion de l'eau.

ISABELLE DUCOLONER
ADJOINTE en charge des Affaires 

Scolaires et de la Politique de l'Enfance.

NATHALIE SUBERVIE
ADJOINTE  en charge de la Vie 

Associative, la Participation Citoyenne  
et la Politique de la Jeunesse.

ROBERT LOUSTAU
ADJOINT en charge de la Politique 

Sportive et des Aménagements Sportifs.

PIERRE HAMELIN 
ADJOINT en charge des Politiques 
d'Environnement, de Santé, Mobilité, 
Énergie, Protection Animale et de la 

politique de lutte contre le moustique tigre.

 Zoom  

Le terme « conseil municipal » désigne l’ensemble des 
conseillers élus pour six ans au suffrage universel direct. C’est 
le Conseil qui a la faculté d’élire le Maire et qui a le pouvoir de 
délibération sur toutes les affaires de la commune.

On parle d’équipe municipale ou de « municipalité » pour faire 
référence à « l’exécutif » communal : le Maire et ses adjoints. 
Une précision utile, soit dit en passant, pour qui confondrait 

encore « municipalité » et « commune » dans le langage de tous 
les jours. 

Certains conseillers municipaux sont aussi conseillers 
communautaires. Ils siègent au Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CDAPBP). 
Pour ce mandat, deux sont issus de la majorité dont Monsieur le 
Maire, une de l’opposition.

Quelques rappels d’éducation civique :
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municipale

BRUNO BOURG
Conseiller municipal

Conseillers de la majorité  
(issus de la liste « Vivre bien Jurançon »)

Conseillers de l’opposition  
(issus de la liste « Jurançon avec Vous »)

CAMILLE BERNATAS
Conseillère municipale

BRIGITTE COUSTET
Conseillère municipale 

Conseillère communautaire

HENRI LAPOUBLE LAPLACE
Conseiller municipal

MARIE-NOËLLE DUPARCQ
Conseillère municipale

ARNAUD BIDEGAIN
Conseiller municipal

ARMELLE DUFFAU
Conseillère municipale

LIONEL KIEWSKY 
Conseiller municipal

EMMANUELLE DESCOUBES
Conseillère municipale

THOMAS LERMUSIAUX
Conseiller municipal

KARIMA EL HADRIOUI  
Conseillère municipale

MICKAËL DELALANDE
Conseiller municipal

HENRIETTE CASENAVE
Conseillère municipale

GUY LÉVÊQUE 
Conseiller municipal

MYRIAM BONELLI
Conseillère municipale

ALAIN BARTHELME
Conseiller municipal

JANINE DUFAU POUQUET  
Conseillère municipale  

Conseillère Communautaire

VINCENT DUCARRE
Conseiller municipal

HÉLÈNE LABAN DE NAYS
Conseillère municipale

DANIEL BARNEIX
Conseiller municipal



 

Pour organiser l’avancée des actions pendant le mandat, le Conseil 
est entouré d’un certain nombre d’instances de discussion et de 
proposition. Le principe démocratique des débats est la règle. Les 
commissions municipales et les comités consultatifs ici présentés 
ont été installés en ce début de mandature.

Instances de consultation 

•  Commission Urbanisme (Plui - Aménagement urbain - Politique de réserves foncières),  
Politique de gestion de l’eau - Vice-président : Serge MALO.

• Commission Finances - Contrôle de Gestion - Vice-président : Serge MALO.

•  Commission Politique et Cohésion Sociale - Affaires Sociales et Logement - Protection de  
l’Enfance et de la Condition Féminine - Vice-présidente : Josiane MANUEL.

•  Commission Politique Sportive - Aménagement sportif - Vice-président : Robert LOUSTAU.

•  Commission Politique Culturelle - Animation - Politique du Jumelage - Politique linguistique 
Vice-présidente :  Christine SABROU.

•  Commission Environnement - Santé (Mobilités - Énergies - Protection Animale - Politique de lutte 
contre le moustique tigre) - Vice-président : Pierre HAMELIN.

•  Commission Affaires Scolaires - Politique de l’Enfance - Vice-présidente : Isabelle DUCOLONER.

•  Commission Politique de Travaux publics - Bâtiments - Voirie - Sécurité des Etablissements 
Recevant du Public - Sécurité sanitaire - Vice-président : Francis TISNE.

•  Commission Jeunesse - Vie associative - Participation Citoyenne - Politique de la Jeunesse  
Vice-présidente :  Nathalie SUBERVIE.

•  Commission Économique (Entreprises, Commerce, Industrie, Artisanat, PME-PMI, Tourisme, 
Vignoble, Agriculture, Coteaux et Gestion Économique et COVID 19) - Vice-présidente : Marie-
Noëlle DUPARCQ.

Les Comités consultatifs
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notam-
ment des représentants des associations locales. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute 
proposition concernant les questions d’intérêt communal pour lesquelles ils ont été institués. Chaque 
comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire. A ce jour trois Comités 
ont été constitués :

• Comité Consultatif des Séniors, présidé par Myriam BONELLI.

• Comité Consultatif des Jeunes, présidé par Nathalie SUBERVIE.

• Comité Consultatif Santé, présidé par Pierre HAMELIN.

 Zoom
Pour retrouver la composition 
des Commissions municipales 
et des Comités consultatifs, 
merci de consulter la page du 
même nom dans l’onglet Vie  
Municipale du site web de la ville.

 A savoir
Certains conseillers de la 
majorité assurent le suivi de 
thématiques spécifiques :

Ainsi, Madame Brigitte 
COUSTET veillera sur l’Ega-
lité Femmes-Hommes et les  
Violences faites aux femmes, 
aux hommes et aux enfants. Elle  
interviendra à ce titre dans la 
commission de Politique et  
Cohésion Sociale  (…).

Madame Armelle DUFFAU, en 
charge de la Protection Animale, 
est rattachée à la commission 
Environnement - Santé (…).

Enfin, Monsieur Guy  LÉVÊQUE est 
en charge de la Coordina-
tion du Marché de plein vent 
et s’investira également dans 
les thématiques afférentes  
à la Sécurité. 

municipale

 6  > Vivre Jurançon / N° 27 / Automne 2020

Elles sont toutes présidées de droit par 
Monsieur le Maire. Chacune d’elle élit en 

son sein un(e) vice-président(e) qui anime son 
agenda.  Les élus de la majorité et de l’opposition 
y participent dans des proportions proches de 
leur représentation au sein du Conseil Municipal. 

Leurs séances ne sont pas publiques mais des 
personnes extérieures au Conseil peuvent y 
être consultées. Leurs travaux n’ont pas valeur 
de délibération et n’engagent pas la Commune. 
Elles émettent toutefois des avis et analysent des 
projets qui seront présentés au Conseil.  

Les Commissions municipales



> En chiffres
Les indicateurs financiers 

 de 2019 pour bâtir  
le Budget Primitif 2020

Encours de la dette :
3 783 443,44 €
Epargne brute :

853 714,20 €
Capacité de désendettement 

2019 (ratio Klopfer) : 
4,43 ans

Un budget « particulier »
Bousculé jusque dans son calendrier de vote par 
le chamboulement des modalités d’installation 
et d’exercice des conseils municipaux durant 
la période de confinement, le budget 2020 voté 
en juin dernier mérite à tous les égards d’être 
qualifié de « particulier ».

Sa singularité tient d’abord à son caractère 
technique, caractéristique d’un mandat qui 
débute à peine. Les choix d’orientations majeurs 
et les grands projets seront le fait de décisions 
modificatives sur le dernier trimestre 2020 ou de 
futures orientations budgétaires. 

Cette spécificité s’est vue accentuée par 
l’irruption de dépenses « inhabituelles » liées à la 
crise sanitaire de la COVID19, dont vous pouvez 
consulter le détail en colonne.

Parmi les autres « mentions spéciales » à pointer 
dans ce budget 2020 : la non-augmentation des 
taux d’impôts locaux directs, dans le contexte 
de disparition progressive de la taxe d’habitation.

De la prudence  
pour assurer l’avenir
Certains critères de bonne santé financière 
pour la Commune sont positifs (voir ci-contre). 
Toutefois, le contexte général d’incertitude 
concernant certaines recettes et la volonté 
politique d’une gestion rigoureuse des finances 
publiques locales invitent de nouveau à écarter 
l’option de l’emprunt, cette année.

Ce budget reflète désormais au plus juste 
le niveau de service public communal. Les 
dépenses et recettes liées au fonctionnement 
de la crèche Les P’tits Bouchons, passée sous 
la bannière de la CAPBP en 2019, en sont 
notamment absentes. 

Il marque enfin la poursuite des efforts de 
longue date pour maintenir une capacité 
d’autofinancement correcte : une évolution 
tarifaire de certains services et une gestion active 
du patrimoine sont en germe pour ce nouvel 
exercice budgétaire.

municipale
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 Voirie - aménagement urbain

 Politique accessibilité 

 Modernisation numérique

 Amélioration bâtiments communaux 

 Sécurisation berges

 Acquisitions diverses de matériel   

 Aménagement Centre-Ville

 Acquisition terrains nus (0,3% non visible sur graphique) 

 7 326 299  €
TOTAL

 Section  
INVESTISSEMENT

 1 472 968 €

Section   
FONCTIONNEMENT

 5 763 331 €

Dépenses d’équipement inscrites au Budget Primitif 2020
Répartition par poste

1%
6%

29%

8% 9%

42%
5%

> Zoom
Le point sur les dépenses* 

engendrées par le contexte de la 
COVID-19  (montants TTC en €)

Masques grand public**   
39 035 €

Masques stock Mairie  
(Services, CCAS et personnel soignant)  

34 076,50 € �

Equipements de protection agents 
(gel hydroalcoolique, gants, blouses)   

5 103 €

Produits d'entretien et désinfection  
4 685,24 €

Aménagement des règles  
sanitaires sur les accueils  

(plexigas, carillons guichets, poubelles, 
affichage, marquage au sol, etc.)  

2 361,96 €

Fournitures diverses  
1 160 €

TOTAL : 86 421,97 €

1 160 €

Budget 2020

*Il s’agit ici des dépenses liquidées à la fin août 2020.

**La Commune a bénéficié d’une aide de 10 000 € de 
l’Etat, versée en août, pour l’achat de masques « grand 
public ».  

En somme, comme illustré plus haut, le budget garde une répartition proportionnelle 
usuelle entre les sections de fonctionnement et d’investissement. Notez que les dépenses 
d’équipement programmées pour 663.505,18 € se répartissent ainsi :
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solidaires

D ès l’état d’urgence sanitaire, le CCAS s'est 
mobilisé auprès des plus vulnérables : en 

contactant une à une les personnes inscrites 
sur le registre des risques exceptionnels - leur 
nombre a doublé en deux mois - et en poursuivant 
le portage de repas à domicile, dont le nombre 
de bénéficiaires a ponctuellement augmenté.  

Le CCAS a également catalysé plusieurs initiatives 
institutionnelles et associatives de soutien aux 
plus démunis. La ville a ainsi relayé les initiatives 
de la Croix Rouge, fort mobilisée elle aussi, entre 
dispositifs de livraison à domicile de produits de 
première nécessité, maraudes (photo ci-dessus) 
et kits d’incitation à l’entraide de voisinage. 

Une liste de 21 bénévoles est née de la 
manifestation spontanée de l’envie d’aider : 
7 de vos élus actuels et 14 citoyennes et 
citoyens y mêlaient leurs sensibilités respectives 
à un engagement de circonstance. En définitive 
seuls 4 volontaires ont été mobilisés pour livrer 
courses, masques ou encore chocolats pour 
Pâques dans les EHPAD – offerts par la Ville, 
le CCAS, mais aussi le Jurançon XV et le Judo 
Club. Autant d’attentions et de volontés dignes 
d’une profonde reconnaissance.

L’Accueil Jurançonnais, constitué en 
Epicerie sociale, a également fait preuve 
d’une mobilisation de qualité, en coordination 
rapprochée avec les institutions communales : 

d’abord, dans l’accompagnement des 
bénéficiaires, parfois un peu déboussolés par 
le changement de fréquence de leurs relations 
avec les assistantes sociales, en raison du 
confinement ; ensuite, en relevant le défi de 
poursuivre les distributions hebdomadaires 
d’aliments, malgré des craintes légitimes et les 
difficultés soulevées par le contexte sanitaire. 
Les trois quarts des bénévoles ayant plus de 
70 ans, ils n’étaient plus que 4 pour assurer 
les distributions. C’est là qu’est devenu 
précieux l’engagement de nos « bénévoles de 
circonstance » : grâce à eux, une personne qui 
en avait manifesté le besoin a notamment pu être 
livrée à domicile, deux mois durant. 

La Mairie a soutenu cette mobilisation en assurant 
le travail de désinfection renforcée qu’impliquait 
l’accueil du public sur site et en mettant à 
leur disposition gel hydroalcoolique, mobilier, 
masques et visières (voir ci-contre).

On notera avec gratitude les dons d’aliments 
d’origine associative (Club de l’Âge d’Or) 
ou institutionnelle (accueils périscolaires). 
Ceux-ci ont complété les dons européens 
et les achats exceptionnels effectués par 
l’Accueil Jurançonnais pour compenser le 
déficit d’approvisionnement subi par la Banque 
alimentaire. A ce propos, vous pouvez d’ores et 
déjà noter que sa collecte nationale se tiendra du 
27 au 29 novembre.

Au temps des solidarités...
Parce qu’inédite, longue et intense, la période du confinement 
a laissé des traces en chacun de nous. Elle a aussi révélé un 
intéressant tissu de réflexes ou d’engagements solidaires autour 
des acteurs de première ligne. Petit (re)tour d’horizon ici sur ce qui 
s’est passé au printemps.

De l’enquête lancée par la municipalité à propos 
de votre ressenti sur la période de confinement, 
il est ressorti que nombre d’entre vous l’avait 
plutôt bien vécue et que vos habitudes de 
consommation s’étaient bien ancrées dans le 
"local" entre le drive des producteurs et l'AMAP, 
notamment. Mais certaines personnes et familles 
ont manifestement affronté de sérieuses difficultés 
alimentaires, financières, et sociales. 

On pourrait alors s’étonner des baisses du 
nombre de visites des bénéficiaires enregistrées 
par l’Epicerie Sociale en mars, avril et mai, 
comme du nombre de sollicitations quotidiennes 
auprès du CCAS. 
Les craintes de contagion qui nous avaient 
résignés au confinement le plus strict y étaient 
certainement pour beaucoup. 

à l’association Maker Béarn qui 
a fourni 400 visières gratuites à 
la commune, sur initiative d’Yves 
Maurin, chargé du service  
hygiène et actuel régisseur du 
marché de plein vent : l’Union 
des Commerces Jurançonnais 
en a reçu 150, un lot est allé aux 
exposants du marché, un autre à  
l’Epicerie Sociale, le reste aux 
agents et élus de la commune. 
En juin l’association avait ainsi 
distribué plus de 40 000 visières 
à une myriade d’acteurs de 
Béarn et Soule.

 Grand merci

C’est Valérie, ici dûment équi-
pée, qui assure le portage de 
repas à domicile. Elle s’est  
ainsi affirmée comme référente 
de proximité et de lien quoti-
dien auprès de la cinquantaine  
d’inscrits.

 Zoom



.
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Les masques ont fait parler d’eux. Au 
beau milieu des contraintes inhérentes au 

confinement, certains acteurs institutionnels 
comme privés ont été sur-mobilisés pour satisfaire 
une demande importante, souvent empreinte 
de nervosité ambiante. La ville a ainsi passé 
commande auprès de la Manufacture Textile 
Méridionale (MTM) de Jurançon qui honorait 
aussi celles de plusieurs collectivités territoriales 
du département. 

Cela a notamment permis à la ville de remettre 
gratuitement près de 9000 masques « grand 
public »  aux jurançonnaises et jurançonnais 
entre mai et juin, au cours des deux distributions 
assurées par les élus, les services et les 
bénévoles. Une centaine de personnes fragiles 
ont pour leur part été livrées à domicile. 

Au Lycée Professionnel Campa, les mots 
d’ordre ont été responsabilité et solidarité. 
Une bonne dynamique de suivi des élèves s’y est 
instaurée et le lycée s’est mobilisé pour produire 
160 masques afin d’en doter tous ses intégrants 
pour la reprise. Il faut dire qu'il a été l’un des rares 
établissements à reprendre intégralement : en 
classe, aux ateliers et à l’internat. 

En bel exemple des élans solidaires qui nous 
occupent ici, c’est Monsieur le Proviseur en 
personne qui est allé livrer la bordeuse du lycée 
en camion à MTM qui tournait alors à plein 

régime. En retour, le lycée a reçu des rames de 
tissu pour sa confection de masques (en image, 
ci-dessus). Des échanges se sont également 
tissés avec la section couture du lycée. 

Alors que les commandes publiques de masques 
étaient encore en phase de confection, de 
petites mains sont aussi entrées en action 
ici et là. C’est ainsi que se sont mises à 
l’œuvre Marie-Claude Mahieux, 72 ans, ancienne 
directrice d’école, artiste à ses heures, et sa 
voisine et désormais amie, Laurence Narbarte, 
pour sa part impliquée de longue date dans 
le monde associatif. En disposant une petite 
pancarte à l’entrée de leur résidence, elles 
proposaient des masques en tissu gratuits à 
qui se signalerait auprès d’elles. Résultat : 140 
masques confectionnés, une goutte d’eau dans 
l’océan, direz-vous, mais un bel exemple de 
contribution humble et désintéressée, en un mot, 
solidaire. Qu’elles en soient remerciées !

Côté associatif, les membres du Jurançon 
Vidéo Club, de l’Espace Partagé Numérique, 
ont soigneusement élaboré un tutoriel  
sur le port du masque, selon les différents 
modèles : le tout, sur le conseil avisé de l’une de 
ses intégrantes, médecin retraitée. C’était donc 
du sérieux, toujours avec la touche de proximité 
à laquelle le Club vous a habitués. En guise de 
remerciement, rendez leur visite à la 12ème de 
Court-Circuit le 17 octobre à l’Atelier du Neez !

autant de solidarités !

L’entreprise jurançonnaise MTM 
a fabriqué 240 000 masques.

Propres à la mission de service public ou purement individuelles et 
spontanées, autant de solidarités représentent un indice de notre 
capacité à réagir en collectivité. Les énoncer sert déjà à esquisser 
un parapet devant un éventuel rebond de l’épidémie ou face à la 
crise sociale annoncée… 

C'est désormais la crise sociale déclenchée 
par cet épisode inédit qui doit nous occuper.  
L’Accueil Jurançonnais a vu son activité repartir 
à la hausse en juin, certes, mais dans des 
proportions encore raisonnables. 
C’est plutôt le profil des nouveaux demandeurs 
qui est digne d’attention : sur la dizaine de 
nouveaux inscrits recensés chaque quinzaine, on 
trouve essentiellement des jeunes en situation de 

chômage. Un indicateur parmi tant d’autres sur 
les temps à venir, des temps de crise mais aussi, 
et travaillons-y, de solidarités. 
Début septembre, la municipalité a fait circuler 
un nouveau questionnaire, parmi les acteurs 
économiques, afin de mieux jauger l’impact de la 
COVID sur leur activité. Ce, pour ensuite mieux 
orienter ou conseiller les institutions compétentes 
et impliquées dans leur secteur.

 

Avis à toutes les autres petites 
mains qui s’y prêteraient, vous 
aurez certainement remarqué 
que la production domestique de 
masques « grand public » répond 
à des normes précises. Toutes 
les infos utiles sont sur la page  
« Je fais mon masque barrière »  
du site web de l'AFNOR.

Retrouvez le tutoriel  
sur ville-jurancon.fr  
ou sur       EPN64
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De nouveaux noms au CCAS
Le CCAS de Jurançon est un établissement public administratif. 
Son conseil d'administration est présidé par Monsieur le Maire de 
Jurançon et constitué d'élus désignés par le conseil municipal et 
de personnes compétentes dans le domaine de l'action sociale.

solidaires

Don du Sang : toujours au rendez-vous !

Les élus siégeant au Conseil d’Administration 
Monsieur Michel BERNOS, Président (en sa qualité de Maire de Jurançon)

Madame Josiane MANUEL, Vice-présidente (Adjointe au Maire : Cohésion, Affaires Sociales, Logement)

Madame Isabelle DUCOLONER (Adjointe au Maire : Affaires scolaires et Politique de l’Enfance)

Madame Henriette CASENAVE (Conseillère Municipale)

Madame Janine DUFAU POUQUET (Conseillère municipale et Conseillère communautaire)

Monsieur Arnaud BIDEGAIN (Conseiller Municipal) 

En ce début de mandature de nouveaux noms et visages, pour certains bien connus de la vie locale, 
sont entrés au conseil d’administration pour la période de 2020 à 2026.

Déjà en action, voici Mesdames Ducoloner, Gourc, Manuel et Roche aux côtés des bénévoles de l'opération "Prépare ta rentrée".

Madame Véronique GOURC, représentante des 
associations familiales, sur proposition de l’Union 
Nationale des Allocations Familiales.

 Madame Guillemette ROCHE au titre des per-
sonnes participant « à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social » (AGIR 
Aquitaine Sud).

Monsieur Omer BAYLIOU, représentant des 
associations de personnes âgées et retraitées.  
Il est président du Club de l’Age d’Or.

Monsieur Yves TURON, en qualité de représen-
tant des associations de personnes handicapées 
du département (Monsieur Turon est président de 
Jurançon Solidarité Action qui porte les activités 
de l’AFM-Téléthon sur Jurançon).

 Monsieur Hervé BATS, en qualité de représen-
tant des associations œuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
(Monsieur Bats œuvre à l’Epicerie Sociale en sa 
qualité de président de l’Accueil Jurançonnais).

Les représentants de la société civile 
Ont également été nommés membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale des personnes de la société civile, sur candidature : 

Vous y étiez, au rendez-vous ! Les circonstances sanitaires ont 
chamboulé l’organisation des derniers dons du sang qui se sont 
tenus le 27 avril, en plein confinement, le 29 juin et le 7 septembre, 
respectivement. L’Etablissement Français du Sang avait réorganisé 
ses collectes en échelonnant des rendez-vous pour éviter les 
attroupements. Et l’on peut dire que cela a bien fonctionné puisque 
à chaque édition, autour de 75 personnes se sont présentées 

comblant ainsi les créneaux proposés. Carton plein donc et réserves 
de sang à la hausse, grâce à vous ! Vous savez toutefois que celles-
ci s’amenuisent très rapidement, d’où notre appel à la solidarité 
renouvelée à l’entrée de l’automne. Prochaine collecte prévue le  
12 novembre. 
Retrouvez les modalités pour y assister sur www.ville-jurancon.fr/
agenda. Et par avance, merci !

N’oubliez pas 
le Téléthon !

Au chapitre des solidarités, voilà 
plusieurs années que le Téléthon 
dépasse ses objectifs de dons 
sur Jurançon - autour de 10 000 
euros - ce qui place Jurançon  
Solidarité Action parmi les  
premiers contributeurs sur  
l’agglomération. 
Trois rendez-vous y contribuent 
chaque année en plus de la jour-
née nationale de décembre : vide 
grenier, loto et une soirée mu-
sicale. Pour cette année, notez 
d’ores et déjà sur vos agendas 
le concert de Big South 61, le 24 
Octobre à l’Atelier du Neez. Nous 
comptons sur vous !

 A savoir
Le budget du CCAS pour l’année 
2020 s’élève à près de 486 000 
euros : 280 000 euros sont issus 
de la subvention que lui verse 
la commune, le reste provient 
pour l’essentiel des recettes du 
service de portage de repas à 
domicile. 
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C’est tout un contigent de forces vives  
- enseignants, ATSEM, animateurs, person-

nel d’entretien - qui s’est attelé avec soin à pré-
parer cette rentrée si particulière. Le protocole 
sanitaire transmis par le Ministère de l’Education 
Nationale enjoignait tous les acteurs de l’école 
à respecter (et faire respecter) scrupuleusement 
certaines règles, même si quelques unes d’entre 
elles seront assouplies, comme le brassage des 
enfants entre les classes ou la manipulation d’ob-
jets au sein d’une même classe. En bref, tout le 
monde était prêt !

« Amener en douceur une petite vingtaine 
d’élèves de primaire à se replonger dans le bain 
de l’école, avant la rentrée »  : c’était là le sens de 
l’initiative conjointe du CCAS et de la Commune, 
conduite par une équipe d’encadrants bénévoles 
sur trois matinées de la fin Août. La formule, ori-
ginale, trouvait toute sa place après une longue 
période d’éloignement des bancs de l’école.   
Le succès de l’opération « Prépare ta rentrée » 
marque sans nul doute un point de départ pour 
les futures actions municipales pour lutter contre 
le « décrochage » : affaire (scolaire) à suivre donc !

Au beau milieu du confinement, le Centre 
de Loisirs a mis la créativité de tous les 
jurançonnais au défi d’écrire le mot “MERCI” 
de toutes les manières et matières possibles, mis 
en scène, accessoirisé, puis photographié.
Près de 200 mercis ont ainsi éclos de-ci, de-là, 
mobilisant grandes et petites mains. Ces mercis 
s'adressaient bien sûr aux soignants, à tous les 
travailleurs déployés en "première ligne", et à 
nos aînés, alors cloîtrés dans leurs résidences. 
Ces derniers se sont d’ailleurs pris au jeu et en 
ont envoyé un bon lot !  En définitive, ces mercis 

allaient simplement des uns vers les autres. 
C’était bien là le principe du confinement : chacun 
a pris sur soi, en prenant soin des autres. Tout 
cela a valu à ces mercis un vernissage dédié, sur 
tous les panneaux d’affichage municipal, tout un 
mois durant, pour finir aujourd’hui en couverture 
de ce magazine.
Vous pouvez retrouver cette expo de plein air et 
toute la collection de mercis en diaporamas sur le 
site de la ville. Allez dans le moteur de recherche 
du site et tapez le mot-clé à déchiffrer en haut de 
cette page...

Une rentrée bien préparée
Dans le contexte ambiant, tous les moyens sont bons à l’heure de 
rassurer, stimuler et rapprocher, que ce soit à l’école comme en 
milieu extrascolaire. Sur la commune, tous acteurs confondus, un 
bouquet d’initiatives a fleuri en ce sens. 

Le printemps des MERCIs !

c’est grandir

> Été radieux 
au Centre de 
Loisirs !
Beaucoup de jeux, de joies,  
de jolies créations pendant ces 
deux mois d’activités au Centre 
de loisirs ! Parmi les moments 
à retenir de cet été, placé sous  
le signe du beau temps : la sor-
tie accrobranches, des elfes et 
des fées en pagaille, des diplô-
més olympiques, une rencontre 
fortuite avec Gaston Fébus…  
et la fin du suspense à la ques-
tion « Qui a volé les couleurs de 
l’Océan ? ». Tout un programme !

L’Antenne ESF de la Pépinière regorge toujours 
d’idées pour le partage et la (ré)création de liens 
sociaux et intergénérationnels, qui plus est, en 
sortie de confinement !  Après les ateliers « vélo » 
du mois de juin pour reprendre du bon pied, 
les ateliers parents-enfants « A 4 mains » ont 
égayé le quotidien de ceux qui étaient restés 
par ici tout au long de l’été. 
En juin, une vingtaine de personnes avaient déjà 
partagé une séance lecture sur les berges du 
gave, avec le concours de la Médiathèque de 
Jurançon. En juillet puis en août, des initiations 
au Volleyball ont été organisées sur les berges 

en partenariat avec le Club Jurançon Chapelle de 
Rousse Volleyball. En août, l’activité s’est intensi-
fiée avec : une escapade à l’accrobranche « Forêt 
des vert-tiges » à Serres Castet, pour un pique-
nique convivial sous la fraîcheur des arbres ; un 
moment de relaxation en famille au bord du gave 
avec Karine Henriot ; puis une inédite chasse au 
trésor sur le Junqué, pour découvrir Jurançon en 
énigmes et jeux d’observation. 
Enfin, à l’approche de la rentrée, l’Antenne ESF 
a fait un appel au don de fournitures scolaires, 
pour les redistribuer aux familles qui en avaient 
besoin.

Renouer et resserrer les liens
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c’est bouger

Au début de la saison estivale, les Vignerons 
du Jurançon ont ouvert une boutique éphé-

mère en bord de Rocade, à quelques pas de 
l’Atelier du Neez. Depuis juillet, on y propose 
chaque semaine 20 références de Jurançon en 
vente directe, assorties de dégustations de pro-
duits du terroir, fromages du pays en tête. 

Ce projet d’implantation temporaire sur un 
lieu de passage de forte fréquentation au 
sein de l’agglomération paloise cherche à 
relancer l’activité commerciale des vignerons. 
Ce, après les deux mois de confinement qui 
avaient engendré une chute relative allant « de 
50 à 90% de chiffre d’affaires sur la période » 
explique Thomas Pissondes, le président de l’as-
sociation : « Cela nous a aussi poussé à réfléchir 
sur nos modes de commercialisation et notre 
organisation ». La boutique vient ainsi en com-
plément de la Maison des vins de Lacommande, 
le berceau de l’association, qui reste avec ses 
150 références de Jurançon la porte d’entrée 
principale vers le vignoble, les vignerons et les 
vins de Jurançon. Soucieuse de l’impact du 
confinement sur le tissu économique local,  

la municipalité a aussitôt mis à disposition 
le terrain nécessaire à cette implantation de 
circonstance, comme pour le drive des produc-
teurs qui avait permis aux abonnés du marché de 
travailler pendant sa fermeture. 

A l’occasion de la délibération dédiée en Conseil 
Municipal (quasi-unanime), Monsieur le Maire a 
réaffirmé l’importance de cette branche profes-
sionnelle qui fait la fierté de notre terroir. Il y a 
aussi été soulevé un projet de longue date, celui 
d'édifier une Maison du Terroir sur le bourg : les 
discussions pointaient une plus ample concerta-
tion quant à l’endroit d’implantation idoine d’une 
formule durable. Pour leur part, les vignerons, en 
la voix d’Henri Lapouble (vigneron indépendant 
et conseiller municipal) disent voir en cette 
entreprise éphémère une expérimentation 
pour jauger et esquisser les contours défini-
tifs d’un projet pérenne. 

Aux dernières nouvelles, les deux mois d’été 
avaient répondu à leurs attentes, et leur public 
s’est composé pour deux tiers de locaux, dont 
quelques habitués, et un tiers de touristes. 

Du haut des coteaux, plusieurs siècles de viticulture vous 
contemplent. A Jurançon, du balcon au parterre, il n’y a qu’un pas, 
et nos vignerons l’ont bien franchi. 

Entrer dans la ville, côté "balcon" 

 Zoom
Jusqu’au mois d’Octobre c’est 
le jeune Gauthier Bernardo (ici 
au centre), qui vous accueillera. 
Caviste - sommelier en herbe, 
Gauthier reprendra ensuite ses 
études avant de se lancer dans 
un Tour du Monde des vignobles.  

Le saviez-vous ?
L’association “Les Vignerons du 
Jurançon” regroupe 110 viticul-
teurs et vignerons indépendants 
qui se répartissent quelque 550 
hectares au sein du territoire que 
couvre l’appellation Jurançon.  
A ce jour l’association emploie  
5 personnes. 
•  Sa mission technique, depuis 

son laboratoire de campagne, 
vise la mise en commun de 
connaissance. 

•  Son versant culturel est dédié 
au développement de la 
notoriété du Jurançon et des 
vignerons indépendants. 

Plus petit, il y jouait au rugby. Le voici qui 
revient, marque un nouvel essai et s’apprête à le 
transformer en plein carrefour. Lui, c’est Thierry 
Bordenave, le fondateur de Les Hommes ont la 
classe. Coiffeur et barbier, bardé de concours 
remportés et hédoniste convaincu depuis un 
accident de la vie.
Sa carrière, à lui aussi, résonne à l’international. 
En France, ses stores se déploient aussi bien 
à Tarbes, Anglet, Dax qu’à Pau. Et le voici qui 
installe un nouveau « store » à Jurançon ! Après 
viendra Paris, c’est dans l’ordre des choses...
Blague à part, le concept jurançonnais est 

tout à fait original car il combine le salon avec 
un Casse-Crôute Café garni par quatre des 
meilleurs ouvriers de France. Ces Mesdames 
y sont donc vivement conviées avec ou sans 
Monsieur. Les plus âgés et plus jeunes pourront 
eux s'amuser à déceler les objets souvenirs du 
magasin Gibanel glissés dans le décor de leur 
ancienne boutique, on ne peut mieux relookée !
Pour être tout à fait juste, un autre barbier 
arpente Jurançon en camionnette : Cerisier 
Barbier. Lui a fait le chemin inverse, en ouvrant 
récemment un local sur Pau, rue du 14 Juillet. 

Ça bouge à la Croix du prince ! 

 vigneronsdujurancon.fr/ 
+ d’info : 
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Entrer dans la ville, côté "balcon" … ou côté "Cour". 
Entre Henri IV et le 14 juillet, le temps a passé, et plutôt dans le 
bon sens. Le carrefour de la Croix du Prince, dont l’activité s’était 
quelque peu étiolée, se met de nouveau à scintiller. 

Le Barbier (Thierry Bordenave)  
et le Brocanteur (Charles Labonne) © Morgan Selles

David Ferreira passe le tiers de 
son temps autour du monde 
mais il peut vous ouvrir sur ren-
dez-vous. En attendant, sui-
vez les aventures de Toto sur  
www.davidferreira.fr et sur 
ou         en cherchant le pseudo :
davidferreiraartistepeintre 

Contacts
Charles Labonne vous attend 
dans sa boutique et peut aussi 
vous conseiller :  06 18 53 45 28  
char64@hotmail.fr 

Au commencement, il y avait Charles 
Labonne, arrivé en éclaireur à la recherche 

d’un endroit pour installer sa boutique 
d’Antiquités-Brocante. Son regard avisé, 
forgé par des années de carrière commerciale, 
s’est alors porté sur cette vitrine qu’occupait 
anciennement Pere-Copen, à l’entrée d’une cour 
idéalement située sur l’avenue large et passante, à 
un pas du carrefour la Croix du Prince. 

Un an plus tard, il se dit très satisfait de son 
installation jurançonnaise :  les ventes ont suivi, 
sa fidèle clientèle du Foirail, aussi. Alternant 
ses activités de conseil en achat-vente d’objets 
remarquables auprès des particuliers avec ses 
permanences dans sa boutique savamment 
achalandée, il savoure cette proximité et ce côté 
« village » si propres à Jurançon. 

L’énergie qu’il en a extraite semble être la bonne 
puisque deux autres brocanteurs l’ont rejoint 
dans la cour qui s’ouvre derrière son magasin, 
d’abord Philippe Boëll puis Patrice Pierre, tout 
récemment. 

En fait, c’est d’abord un certain David qui lui 
a emboîté le pas. Vous savez, David Ferreira, 
l’artiste peintre au rayonnement international 
qui cultive sa « Totosphère ». Anciennement 
basé à Sauvagnon, le voici établi à Jurançon, 
avec femme et enfants, couleurs et pinceaux. 
Son atelier a investi l’ancien showroom des 
Cycles Gibanel, dont les ateliers originels sont 
devenus son showroom, lui donnant un côté 
« boutique », parfaitement identifiable depuis 
l’entrée de la Cour. Malin ! Disons que David sait 
créer des repères : artistiques, d’abord, depuis 
Basquiat à Combas en passant par Di Rosa, entre 
figuration libre et Happy Art ; et puis par cette 
revanche sur son début de vie professionnelle 
comme géomètre, à en croire ces jeux de chiffres 
omniprésents sur ses créations : « 1 + 1 = 15 » une 
formule magique, porte bonheur, qui accompagne 
toujours la matrice centrale du « zéro plus zéro » 
de notre esthète à Toto.  

Parlons esthétique, justement. Si la cour est 
devenue La Cour, c’est bien par la conjonction 
des goûts originaux et des sensibilités affutées 
de ces deux messieurs. Autant d’idées, d’envies, 
de regards traduits en aménagements ou petits 
événements comme celui organisé à la sortie du 
confinement. Et il y en aura d’autres… On entend 
déjà qui érigera le lieu en repaire de la hype ou 
le stigmatisera comme bobo. Eux, semble-t-il, 
savent cultiver leur côté décalé mais ne perdent 
pas de temps en qualificatifs dans leur continuelle 
quête du beau « Beau » !

Il est d’ailleurs passionnant de les voir et 
entendre réhausser l’image du quartier entier 
alors que d’autres la décrient. Eux y voient un 
alliage précieux entre son parfum populaire et le 
côté résidentiel de ses villas anglaises. Comme 
un appel à redorer le blason d’un lieu, autrefois 
névralgique mais dont le souvenir n’était devenu 
que trop nostalgique...

A présent, à vous de voir ! 

La Cour, c’est un groupe-
ment d’initiatives individuelles,  
originales, authentiques, un 
peu à l’image des compositions  
multicolores de David Ferreira. 

 Kezako ?



Lakecia Benjamin Quintet,  
le 3 novembre.

Raphaël Faÿs, le 25 septembre.

Plaire : Abécédaire de la séduction, 
le 7 novembre.

2020... Cette conjonction de 20 nous interpellait 
déjà depuis un moment… puis tout s’est affolé, 
et le temps s’est comme figé et précipité à la fois, 
du jamais vu ! Enfin, presque, car à y regarder de 
plus près, l’air du temps respire aussi de parfums 
de déjà-vu… 

Il y a 20 ans tout juste, nous basculions du  
XXème siècle dans celui-ci, laissant derrière 
cent ans de progrès effréné, de guerres 
dévastatrices et de grandes blessures. Ils 
nous ont aussi légué une grande arche de 
femmes et d’hommes à emporter et chérir 
pour le siècle suivant.

En 2020, Lou Casa viendra notamment vous 
rapprocher de Barbara et de Brel qui ont tenu 
plusieurs générations en haleine, même celle des 
millenials ! 

Parmi les figures du XXème siècle, un philosophe 
du temps, le grand témoin Primo Levi. Dans 
ses conversations avec le journaliste italien 
Ferdinando Camon, on retrouve son ton juste, à 
la fois sensible et cru à l’évocation de la Shoah. 

Toujours au chapitre des rappels et des leçons 
d’hier pour aujourd’hui, Jamais plus vous dira 
un jeune nazi repenti animé par l’illusion d’une 
résistance éphémère. C’est l’histoire de Hans, 
Sophie Schöll et de La Rose Blanche. Autant 
de messages à méditer au présent, à l’heure où 
certains s’enrôlent fiévreusement dans des luttes 
extrêmes.

Il y a 20 ans, on passait aussi d’un millénaire 
à l’autre. Dans l’acte, des cultures, millénaires 
également, se perpétuaient un peu plus,  sans 
cesser de se transformer :

L’africaine, d’abord : successivement berceau de 
l’humanité, empire colonial puis indépendante, 

l’Afrique se débat aujourd’hui dans des humeurs 
multiculturelles dont s’accommoderait volontiers 
l’Occident... Lucia Carvalho nous en dira tant, 
au fil de son voyage identitaire et musical. 
Kantala Traoré ponctuera à sa façon, mêlant 
l’ancestral au contemporain, en arrivant à 
concilier Ouagadougou à Paris. 

Parmi les limons culturels charriés d’antan, il y 
a ceux qui ont toujours gardé un pied dans le 
temps, sans jamais fouler le même sol : tsiganes 
et gitans vibreront cette année au son de la 
guitare flamenca de Raphael Faÿs. 

La Grèce, enfin, berceau de notre culture 
occidentale, nous rendra visite en 2021 
avec Antioche, où l’on retrouve Antigone 
réincarnée dans la banlieue d’une grande ville 
contemporaine. 

Prendre l’air du temps
En 2020 et 21, l’Atelier vous propose de changer d’ère, avec un 
peu de gravité, tout en prenant le temps de changer d’air, en toute 
légèreté. L’essentiel étant que vous repreniez du bon temps et un 
bon bol d’air pur entre ses murs ! Le programme ? Prendre l'air, 
prendre du temps, et prendre l'air du temps...
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Antioche, le 29 janvier 2021. 



  

 Duo Juan, le 27 novembre.

Quintette pour Clarinette,  
le 20 novembre.

 Orphelins, le 5 décembre.

Il y a cent ans exactement débutaient les 
années 20 du XXème siècle, comme une sorte 
d’intermède entre ses grandes déchirures. 
Ces « années folles » furent synonymes 
d’effervescence culturelle, de culte hédoniste 
de l’instant, voguant entre existentialisme et 
simple envie de s’oublier un peu. 
A un siècle près, on verra un clin d’œil à 
l’avènement du jazz avec Tonnerre de Jazz et 
deux concerts du Lakecia Benjamin Quintet et 
d’André Minvielle avec Papanosh.

Vous pourrez aussi ressentir ce vent de douce 
folie mêlée de modernité assumée dans les 
compositions espiègles des Poupées Gonflées,
ou encore dans le pari fou de jouer les seize 
personnages du Don Juan de Molière à deux, 

pour en faire un Duo Juan. Autre exercice de 
création débridée, Orphelins, un drame familial 
en immersion par le théâtre trifrontal ! 

Et pour qui aurait apprécié le portrait d’Edward 
Bernays dans Un Démocrate, voici Plaire 
Abécédaire : autre temps, autre exercice 
humoristique de manipulation des consciences, à 
partir, cette fois, de la sémantique de séduction. 

Du jazz à la chanson française, du théâtre au 
conférencier déjanté, voilà autant de façons 
bien contemporaines de revivre l’esprit des  
années 20 du XXème siècle, en nous interro-
geant sur la teneur de celles que nous enta-
mons. 

Enfin, toujours à part et désormais hors du 
temps, Mozart nous rejoindra par les cordes 
et la clarinette d’un quintet de musiciens de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. 

Les partenaires et Compagnons de l’Atelier 
seront aussi au rendez-vous : avec la 12ème  
de Court Circuit du Jurançon Vidéo Club, le  
17 octobre, puis Big South 61 pour le Téléthon le 
24 octobre, et en 2021, le retour de l’Agora avec 
Enfant d’éléphant. Enfin l’Atelier, accueillera avec 
plaisir des résidences d’élèves de classe théâtre 
et du Conservatoire.

c’est bouger

Cette fois-ci, vous aurez le loisir de composer 
vos abonnements. 
Vous pourrez opter pour tous les spectacles 
de théâtre et/ou de musique, grâce à 
l’abonnement Bouquet (6 spectacles). Ou 
bien panacher 3 spectacles de musique ou de 

théâtre avec l’abonnement Découverte, pour 
goûter et plus si affinités.
Hors abonnement, retrouvez les spectacles 
de Tonnerre de Jazz, soit Lakecia Benjamin, 
Minvielle et Papanosh ou encore Leila Martial 
(reporté de mai dernier à février 2021).

VOUS ABONNER 

Vous voici invités à savourer ce nouveau cru de l’Atelier du 
Neez pour cette année et la prochaine, si tout se passe bien. 
Exceptionnellement, le programme complet ne vous a pas été 
distribué, mais vous pouvez le retrouver sur le site de la ville. Un 
résumé papier est aussi disponible sur place. 

à l'Atelier du Neez
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Les Poupées Gonflées, le 11 décembre.
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Longtemps considérées comme des nuisances 
d’intérêt périphérique, les déchetteries ne 

portaient certes pas l’esthétique dans leur cœur 
de métier. Mais voilà qu’à l’heure où l’inutile et 
l’inutilisable deviennent des valeurs de plus en 
plus  relatives, les déchetteries de l’agglomération 
s’accommodent, s’enjolivent comme si elles se 
préparaient à devenir les stars de demain. 

Ce qui va changer en termes fonctionnels.
Au terme des travaux qui occupent encore 
la déchetterie de Jurançon, les conditions 
d’accueil se verront sensiblement améliorées : 
une dépose plus pratique pour les déchets verts 
et les gravats, des garde-corps pour sécuriser les 
déplacements sur les quais et des informations 
claires à disposition du public pour le tri des 
déchets occasionnels et encombrants, mobiliers 

et literie notamment. Progressivement, des 
animations et expositions à vocation didactique 
vont aussi y prendre place…

L’art s’invite dans les déchetteries ! 
« Rebut ou résidu, désuet ou inutile, quel regard 
porterons-nous sur les déchets dans 20 ans ? » 
La question a été posée à 31 étudiants de 2ème 
année de l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées. 
Le fruit de ce travail de recherche des étudiants 
sur les objets du quotidien se matérialisera en 
une collection de 22 œuvres photographiques 
qui s’exposeront de façon permanente dans 
les déchetteries de l’agglomération. Par le jeu 
des formes, des couleurs, de l’abstraction, 
ces images vous interpelleront sur le rapport 
qu’entretient l’homme à la valeur des objets et 
des matières. 

Le saviez-vous ?
La plupart des déchets appor-
tés par les habitants dans les 
déchetteries publiques est re-
cyclée, réemployée ou valorisée 
en énergie.  Une proportion que 
l’agglomération entend porter à 
95% : c’est l’objectif de son Défi 
Tri, en favorisant les partenariats 
avec les entreprises locales. Une 
prometteuse source d’emplois ! 

La déchetterie  
se refait une beauté ! 
Des mois durant, elle est restée portes closes, mais pour la bonne 
cause. Depuis sa réouverture en août, les travaux s’y poursuivent 
pour la réaménager et l’optimiser, en y glissant même quelques 
notes artistiques !

De nouveaux 
noms de rues

Elles s’appellent rue des Pê-
cheurs, de la Mosaïque, des 
Berges ou encore Chemin de 
la Ribère. Elles valent toutes le  
détour et vous pouvez vous 
amuser à les retrouver en vous 
promenant. Un indice : ces pan-
neaux qu’elles arborent à l’effigie 
de la ville.

Le gros des travaux a été réalisé sur le réseau 
d’assainissement au Chemin Soubacq et 
adjacents. Sur la table des maîtres d’œuvre 
(SMEP et Communauté d’Agglomération) reste 
désormais l’un des dossiers les plus délicats 
de ce vaste chantier : le franchissement 
souterrain de la voie ferrée par le réseau 
d’assainissement, par un travail de fonçage qui 
attend le feu vert de l’entreprise SNCF Réseau.

Cette intervention concerne la partie du chemin 
qui débouche sur la Rocade et entraînera 
forcément, à ce niveau, une fermeture de la voie 

à la circulation. Une fois cette opération menée 
à bien, la rénovation définitive de la bande de 
roulement pourra être enclenchée. Sur la partie 
urbaine du chemin, le revêtement sera refait en 
enrobé et les caniveaux seront aménagés de 
manière à laisser plus d’espace aux piétons. 

L’automne sera occupé par la reconstruction 
du pont sur l’Arribeu. Enfin ! Il avait fallu de 
longues tractations pour que l’état de catastrophe 
naturelle soit reconnu et que la commune soit 
dédommagée pour faire face au coût imposant 
de ces travaux.

Un point sur les travaux.

1 2Suivez ces infos 
sur le bouton  
Info travaux  
sur la page  
d’accueil de  
ville-jurancon.fr 

Suivez ces infos 
sur le bouton 
Info travaux 
sur la page 
d’accueil de 
ville-jurancon.fr 

Bravo !
Voici aussi l’occasion de don-
ner un franc coup de chapeau à 
tous les agents qui ont tenu leur 
mission de collecte de vos dé-
chets pendant le confinement. 
Le remerciement s’étend à vous 
tous qui avez patienté face au 
rythme amoindri des collectes 
des déchets et affiné vos pra-
tiques de tri pour remédier à  
l’accumulation.
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Cadre de

En projet  
Qui n’a pas « râlé » devant la vi-
tesse excessive de conducteurs 
qui ne font que transiter par la 
commune, sans même s’y arrê-
ter ? Cette réalité jure avec vos 
usages quotidiens de la ville,  
piétons, cyclables ou motorisés.

L’été dernier, déjà, un projet de 
zone 30 avait été évoqué dans 
ce bulletin. Ajourné par un cycle 
électoral un peu plus long que 
prévu, le voici qui se reprofile et 
chemine vers l’aménagement du 
cœur de ville en un secteur de  
Ville active et apaisée  30 km/h, 
en commençant par les lieux de 
fréquentation majeure. 

Les commissions Environne-
ment-Santé, Travaux et Ur-
banisme travaillent dès lors à 
dégager les meilleures propo-
sitions pour en étudier la faisa-
bilité technique et financière. 
S’ensuivront des phases de 
concertation et d’information,  
au fil des prochains mois. 

Faire de Jurançon une « Ville Santé », voilà un 
projet que portera le tout nouveau Comité 

Consultatif « Santé ». Les temps s’y prêtent, nous 
direz-vous… 

L’équipe municipale élue affichait pourtant 
son intention avant même que la pandémie ne 
sévisse, comme l’une des innovations pour ce 
nouveau mandat. Monsieur le Maire a réaffirmé 
cette volonté en présentant un adjoint en charge 
de l’Environnement et de la Santé, Monsieur 
Pierre Hamelin, ainsi qu’une commission 
municipale dédiée et enfin, ledit Comité. Sa 
vocation « consultative » permettra d’impliquer 
les forces vives de la commune (particuliers, 
associations, commerçants), professionnels de 
santé en tête. Lors de sa première réunion le 
Comité devrait donc aborder la préparation de 
la candidature de Jurançon au Réseau des  
« Villes Santé » de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). 

Dans cette optique, 3 priorités esquisseront 
a priori les axes de travail de notre comité.  

Dans le champ Sanitaire, une réflexion s’im-
pose sur la coordination de l’offre de soins 
et sa promotion. Dans le domaine Social, 
un volet prévention engendrerait campagnes et 
actions de terrain, avec le CCAS comme bous-
sole et le concours d'associations et acteurs 
compétents. Dans l’environnement Urbain, il 
s’agirait de faire de Jurançon une « ville active 
et apaisée » en œuvrant sur notre cadre de 
vie, sur la circulation et les aménagements 
urbains (trottoirs, signalétique, zones spéciales). 
L'horizon ? Un usage pratique et récréatif de la 
ville par piétons, cyclistes et personnes fragiles. 

Les impératifs soulevés par la crise sanitaire et le changement 
climatique justifient plus que jamais qu’un projet municipal veille à 
ce que l’environnement des jurançonnais leur garantisse santé et 
bien-être. 

Devenir… une « Ville Santé » ?

Premières initiatives, concrètes et remarquées 
 Ateliers « Vélos » : Au guidon, 

l’Antenne ESF de La Pépinière 
et à l’Atelier associatif « vélo » 
basé à Billère. Stimulés par le 
dispositif gouvernemental du 
« chèque » vélo, ils ont propo-
sé aux jurançonnais de réparer 
leurs bicyclettes et d’en accom-
pagner certain(e)s pour leurs 
premiers coups de pédales. 
Opération réussie, saluée par 
la municipalité et repérée, cette 
fois, par l’émission « Bonsoir le 
Béarn » : elle devrait être recon-
duite cet automne.

 Notre ville a été remar-
quée par la presse pour sa 
gestion sanitaire à la reprise 
du Marché de plein air, dès la 
sortie du confinement. Entre 
rigueur, convivialité et respon-
sabilité, le port du masque y 
est désormais devenu obli-
gatoire. Idem aux abords des 
groupes scolaires à la rentrée.  
Une façon de nous rappeler 
que se protéger soi-même ne 
revient pas à « se protéger des 
autres » mais équivaut plutôt à 
« protéger les autres ». 

 Même logique à l’heure de 
combattre prolifération du 
moustique tigre : recomman-
der la fabrication d’un piège 
« maison » (un tutoriel est en 
ligne sur le site de la ville) 
plutôt que l’achat de produits 
souvent onéreux. Là encore, 
le message se veut didac-
tique : la somme d’actions 
individuelles peut consolider 
un résultat collectif, ce qui n’a 
pas manqué d’intéresser les 
média « locaux », France 3, 
notamment. 

Zoom
En Nouvelle Aquitaine, les villes 
qui arborent le label Ville Santé  
sont sensiblement plus grandes 
que la nôtre : on pourra citer 
Biarritz, La Rochelle ou encore 
Bordeaux. On notera également 
qu’aucune commune béarnaise 
ne le revendique à ce jour. Il 
s’agit là d’un choix peu commun 
pour une ville de moins de dix 
mille habitants.



 SPORT
AIKIDO JURANÇONNAIS - 06 86 52 48 89 
AMICALE BOULISTE DE LA MONNAIE (A.B.M) - 06 17 21 73 32
ASSOCIATION SPORTIVE CYCLO JURANÇONNAISE (ASCJ)  
06 76 57 50 95
CERCLE DES NAGEURS JURANÇONNAIS (CNJ) - 06 10 52 51 57
CLUB PYRENEISTE JURANÇONNAIS (CPJ Montagne) - 05 59 06 22 86
LE GRAND BRAQUE PAU JURANÇON - 06 85 06 82 04
LES GRAPPES D’OR 
- Section Marche - 06 38 01 57 29
- Section Gymnastique - 06 24 47 90 25
GYM VITALITE et SPORT - 06 30 18 19 79
JURANÇON CLYCLISME COMPETITION (JCC) - juranconcc@hotmail.fr
JURANÇON CHAPELLE DE ROUSSE VOLLEY BALL (JCRVB)  
06 62 70 23 43
JUDO CLUB JURANÇONNAIS (JCJ) - 05 59 06 05 88 - 06 71 76 41 08
JURANÇON HISTORIQUE COMPETITION (JHC) - 05 59 98 19 90
JURANÇON XV - 06 79 38 84 35 - 06 74 93 30 31
KARATE CLUB DE JURANÇON - 06 21 55 51 41 - 06 59 27 02 19
LA BOULE JURANÇONNAISE - 06 25 50 17 13
LOISIRS SPORTIF ET CULTUREL JURANÇONNAIS (LSCJ) - 06 72 42 51 43
LES MARCHEURS DOU BI DE REY - 06 99 02 72 33 - 05 59 21 61 90
PAU CANOE KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE (PCKCU) - 06 83 24 29 90
PAU VTT LOUS MOURPIOUS - 06 81 03 92 26 - 06 44 03 61 65
PELOTE JURANÇONNAISE - 06 09 51 42 61
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE - 06 07 71 15 20
TENNIS DE TABLE - 06 15 04 68 66
TENNIS CLUB JURANÇONNAIS (TC Jurançon) - tc.jurancon@gmail.com
UNION JURANÇONNAISE
- Section Basket – UJ Basket-ball - 06 26 61 45 93
- Section Cyclo- UJ Cyclo - 05 59 98 19 90 
- Section Football- UJ Football - 505876@lfaquitaine.fr
- Section Pétanque – UJ Pétanque - 06 10 17 75 72
ZUMBA - 06 23 57 39 16

 CULTURE
A TANT RÊVER DU ROI / LA FERRONNERIE - 06 09 99 70 09
ANCIENS COMBATTANTS (ACPG-CATM-TOE) - 06 66 53 64 11  
06 67 65 84 54
ANIM’BIEN ETRE - 06 86 04 81 68
ART’EFACT - 06 64 97 32 95
ARTS APPLIQUES DU BOIS 05 59 32 17 04 - 06 32 28 70 12
ATELIERS THEATRAUX DE JURANÇON - 06 82 98 19 00 
LA CHARMANTINA JURANSONESA - 05 59 82 05 77
CHORALE AU FIL DES ANS - 06 17 76 58 91
COMITE DE JUMELAGE (CDJ) - 06 82 99 36 97 
COTE COULEUR - 06 82 40 69 45
DANZA MI PASION - laurelakane@icloud.com

ECOLE DE DANSE ASSOCIATIVE DE JURANÇON - 06 21 16 86 87  
06 71 36 04 13
EN DABAN - 06 82 13 23 77
ESPACE PARTAGE NUMERIQUE (EPN) - 06 76 24 84 93
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS (FNACA)  
07 51 69 17 42 - 07 68 77 67 00
FOYER DE LA CHAPELLE DE ROUSSE  - lasmarco@orange.fr
TIAG’S 64 JURANÇON - 06 34 16 18 91 - 06 33 29 17 82
JURANÇON RENCONTRE ANIMATION (JRA) - 06 88 07 56 02
LES 4 VOIES DU YOGA - 06 64 25 93 29
MOV AND DANCE - 06 22 42 45 62
PAUM’KANNEL - 06 48 03 60 64

 ENTRAIDE / SOLIDARITE
ACCUEIL JURANÇONNAIS - 06 83 97 99 11
LA PEPINIERE ANTENNE ECONOMIQUE SOCIALE  
ET FAMILIALE DE JURANÇON (AESF)  
05 59 06 14 54 - 07 84 92 96 10
AMAP DE JURANÇON (JURAMAPON) - 06 70 89 36 68
AMICALE JURANÇONNAISE INTERGENERATION - 05 59 98 19 90
ASSOCIATION DIOCESAINE PAROISSE Notre Dame de l’Espérance 
Jurançon - 06 76 29 79 32
ASSOCIATION DU PERSONNEL MUNICIPAL JURANÇON (APMJ)  
apmj64284@gmail.com
CLUB DE L’AGE D’OR - 05 59 98 19 86
CLUB SERVICE FEMINI AGORA - 06 62 26 86 82
JURANÇON SOLIDARITE ACTION (JSA) - 06 76 24 84 93
PROTECTION CIVILE 64 05 59 84 22 80 - 06 72 56 86 87
EAU SECOURS 64 - 05 59 06 95 59

 ENFANCE / JEUNESSE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ECOLE LOUIS BARTHOU  
06 72 93 03 63
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES COLLEGE GABARD
coll.gabard@fcpe64.org 
FCPE JURANÇON ECOLE JEAN  MOULIN - 06 82 25 86 86 - 06 26 26 45 01
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES SAINT JOSEPH 05 59 06 20 79
LEO LAGRANGE - 06 46 91 91 61

VIE LOCALE
AUJOURD’HUI LOUVIE - 05 59 06 85 72
ENTRE GAVE ET NEEZ  - 06 71 10 62 02 
NOUSTE BERNET - 06 76 24 84 93
UNION DES COMMERÇANTS JURANÇONNAIS (UCJ)  
manager.ucj@gmail.com

associative
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*En l’absence d’information, c’est le numéro du 
Service Sport et vie associative de la Mairie de 
Jurançon qui est indiqué. 

Reprise de la vie associative :  
chacun à son rythme…

 Sur le web
Pour retrouver les coordonnées 
complètes de chacune de ces 
associations, rendez-vous sur 
le site www.ville-jurançon.fr  
dans l’Annuaire des Associations. 
Vous êtes représentant d’une 
association et voulez compléter 
votre fiche avec des éléments 
visuels ou plus d’information ? 
Merci de les transmettre au 
service « Sport & vie associative »  
à sportloisir@mairie-jurancon.fr.

La reprise des activités asso-
ciatives est bien entendu condi-
tionnée par le contexte sanitaire. 
Chaque association, en fonction 
de ses activités et de son orga-
nisation propre est aujourd’hui 
confrontée à des règles plus ou 
moins contraignantes. 
En l’absence de Forum des asso-
ciations, nous vous listons ici les 
contacts directs avec chacune 
d’elles afin que vous puissiez 
vous enquérir de leurs respec-
tives conditions d’exercice en ce 
début de saison.

L'annuaire
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MAJORITÉ

Les conseillers municipaux de la majorité :   
M. Bernos, F. Tisné, J. Manuel, S. Malo, C. Sabrou, R. Loustau, I. Ducoloner, P. Hamelin, N. Subervie,  
C. Bernatas, B. Coustet, H. Lapouble-Laplace, B. Bourg, M-N. Duparcq, A. Bidegain, A. Duffau, L. Kiewsky,  
K. El Hadrioui, M. Delalande, H. Casenave, G. Lévêque, M. Bonelli, A. Barthelme.  

Nous voulons tout d’abord remercier 
les jurançonnais-es pour la confiance 

qu’ils nous ont témoignée à l’occasion des 
élections de mars 2020 en nous apportant 
plus de 56% des suffrages dans un contexte 
particulier. Durant cette mandature, nous 
serons au côté de tous les jurançonnais-es.  

La crise de la COVID  a impacté  nos vies 
mais aussi notre façon d’appréhender le 
monde. Nous devons en tirer les leçons. 
Demain ne sera pas hier. Plus que jamais, 
notre action doit être rigoureuse, responsable 
et transparente, dans une dynamique sociale 
et citoyenne.
Ainsi, nous nous étions engagés à ne pas 
augmenter les impôts locaux : en 2020 

les taux restent inchangés. Pour préserver 
notre sécurité sanitaire future, nous avons 
constitué d’importants stocks de masques et 
de gel hydro-alcoolique au cas où un rebond 
de la pandémie viendrait nous frapper. 
Enfin, à cette crise sanitaire s’ajoute une 
crise climatique. Nous engagerons courant 
2020 un audit environnemental consultable 
par tous. En matière d’environnement, un 
budget collaboratif et participatif sera ensuite 
proposé.

 Il ne peut y avoir de sécurité sanitaire et 
environnementale  sans sécurité publique. 
La tranquillité et la sécurité pour tous, vivre 
en paix à Jurançon, seront un des axes de 
notre action, tout comme la lutte contre 

l’exclusion, les violences et les incivilités. 
Les terrains de l’ancien presbytère ayant 
été achetés, l’aménagement de notre cœur 
de ville devient possible. Le déménagement 
de l’UJ vers la plaine des sports, la création 
d’un tiers lieu dans l’ancien presbytère et 
la réalisation de logements sur les terrains 
libérés, tous ces projets permettront de 
conforter la dynamique enclenchée autour 
de la place du Junqué et de son marché 
emblématique. 

Solidarité, sécurité, concertation, tout sera 
fait de sorte que nous puissions, tous 
ensemble, bien vivre à Jurançon. 

Une nouvelle mandature et un nouveau départ.

Les conseillers municipaux de l’opposition : 
J. Dufau Pouquet, V. Ducarre, E. Descoubes, T. Lermusiaux, H. Laban de Nays, D. Barneix.

OPPOSITION

En ces temps difficiles et troublés, nous 
n’avions pas encore eu l’occasion de 

nous adresser publiquement aux 44% de 
Jurançonnais-es qui nous ont accordé leur 
confiance lors du scrutin municipal du 15 
mars 2020. Que nos électrices et électeurs 
soient donc ici chaleureusement remerciés. 
Nous continuerons à construire avec toutes 
et tous un Jurançon plus proche des gens, 
plus solidaire, plus en pointe sur les questions 
environnementales.

A tous les échelons, la crise liée au Covid-
19 doit nous conduire à plus d’entraide, 
à plus de confiance, et à de profonds 
changements dans nos habitudes. A ce 
titre, nous comprenons la déception des 

associations de la Ville qui ont vu leurs 
subventions baisser de 20% cette année. 
Nous avons fortement questionné en Conseil 
Municipal les raisons de cette baisse. Bien 
sûr, ces derniers mois, les dépenses de la 
plupart des associations ont diminué. Mais 
dans le même temps, leurs recettes sont 
aussi quasi-nulles suite à l’annulation des 
repas, lotos, buvettes… Si nous comprenons 
les contraintes et incertitudes qui pèsent 
sur les finances publiques, nous regrettons 
le caractère brutal et homogène de cette 
coupe budgétaire. Peut-être que dans le 
même temps, un effort, même symbolique 
sur les indemnités versées au Maire et à 
ses 8 adjoints aurait été apprécié de nos 
concitoyen-nes.

En tant que conseiller-es d’opposition, nous 
sommes depuis le début du mandat force 
de proposition : en faveur des dispositifs de 
vacances apprenantes, d’une mise en place 
de dispositifs favorisant les déplacements 
piétons et cyclables, d’insertion de boutiques 
dans le centre-ville plutôt qu’en bord de 
rocade… Rares sont les idées qui ont été 
retenues. Ce manque d’ouverture, dans 
la continuité du précédent mandat, nous 
semble bien éloigné du renouvellement 
promis par M. Bernos.

Pour échanger, vous pouvez nous contacter 
à l’adresse : juranconavecvous@gmail.
com, nous retrouver sur Facebook  ou nous 
appeler au 0607559493.

Plus que jamais avec vous !






