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Chers Jurançonnaises et Jurançonnais, 

Cette fois-ci, c’est la bonne ! Voilà deux ans que la pandémie assiégeait nos vies, altérait le fonctionnement 

de notre économie, de nos services et de nos relations sociales. Mais pour cet été, au moins, c’est décidé, 

la vie reprend ses droits à Jurançon !

Au printemps, déjà, nous avons renoué avec nos activités de plein air : un dimanche au vert le 1er mai 

qui fut une belle première, puis une reprise des vide-greniers dominicaux, sans oublier le plaisir répété 

d’arpenter notre marché les vendredis matins ensoleillés… Tout indique que le plein air s’installe à nouveau 

dans notre quotidien. Au fil de l’été, nous rééditerons ces rencontres de tonicité et de détente qui l’an 

passé nous avaient permis d’enfin nous retrouver côte à côte, dans les quartiers de notre ville. Les fêtes 

reviendront aussi, dès ce mois de juillet à la Chapelle de Rousse puis en août, sur le cœur de ville. Les 

marchés d’été, nocturnes et conviviaux, seront également de la partie. En un mot, sortez, profitez-en, rien 

ne pourrait nous faire plus plaisir.

Du mouvement et de l’énergie, je suis satisfait de pouvoir en présenter au chapitre des projets 

d’investissement. Une nouvelle dynamique budgétaire voit le jour dès cette année, et pour les suivantes. 

C’est un véritable appel d’air qui nous a permis d’enclencher les travaux au Centre de Loisirs et nous 

conduira à planifier les aménagements futurs du pôle associatif et sportif, de nos berges et de notre cœur 

de ville… La machine des grands projets est relancée et les indicateurs sont au vert. Je vois là le fruit 

d’efforts fiscaux raisonnés et de la gestion exigeante et rigoureuse observée ces dernières années. Je vous 

en remercie, à toutes et tous.

Cela se ressent et se ressentira également sur les travaux effectués par la commune et ses partenaires, 

pour un environnement et un cadre de vie chaque fois plus apaisés et sécurisés. Au cœur de ville, sur nos 

berges, dans les quartiers, sur les coteaux, nous sommes et serons actifs.

Dans cette édition s’illustrent aussi les générations qui font vie à Jurançon : au travers des structures 

consacrées à la petite enfance, des activités de nos jeunes pour cet été, ou encore depuis nos portraits, 

qui relisent le parcours de nos aînés tout en projetant celui de jeunes actifs jurançonnais. 

Je vous en souhaite bonne lecture et me réjouis d’ores et déjà de vivre avec vous un bel été à Jurançon. 

Votre Maire, Michel Bernos

edito
de

Michel Bernos
Maire de Jurançon

Vice-président de la 
Communauté  

d’Agglomération  
Pau Béarn Pyrénées
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On se retrouve…

A noter
Ces animations embrassent 
pleinement le volet santé envi-
ronnementale que nourrissent 
notre ville et notre aggloméra-
tion comme l’un des axes pré-
pondérants du Contrat Local 
de Santé. Et l’on peut y voir au-
tant de façons d’animer l’esprit 
de notre « Ville Santé » de ma-
nière ludique et épanouissante, 
à la jurançonnaise !

Dimanche au vert : première !

Le 1er mai dernier, la ville, le Comité des jeunes 

et la toute nouvelle association Jurançon 

Evènements ont organisé une journée conviviale 

pour les passionnés de nature et de jardins. 

L’espace d’un dimanche, le Junqué s’est 

transformé de part en part, en un fourmillement 

d’initiatives didactiques et d’échanges autour de 

nos valeurs environnementales. Entre l’espace de 

vide-jardins et celui de la bourse aux vélos, tous 

deux animés d’un esprit récup’, on arpentait une 

ferme pédagogique, puis un potager éphémère, 

un hôtel à insectes jusqu’à trouver un échantillon 

de ruche… 

Ainsi planté, le décor s’est prêté à la 

déambulation curieuse de parents et enfants, 

friands d’explications sur comment s’organisent 

les abeilles, comment l’on fabrique un piège 

à frelons asiatiques avant de faire une halte 

à la grainothèque. Les membres des Jardins 

Partagés Marsan y expliquaient comment trouver, 

reconnaître et classer les graines. La collectivité 

exposait aussi ses pratiques sur les espaces 

verts et les réflexes promus par l’Agglo autour 

des déchets verts : compostage individuel, 

collectif, broyage et paillage y étaient de mise.

Fructueuse et conviviale, cette première à 

Jurançon a aussi confirmé l’intérêt de ce format 

d’événement ouvert, détendu et extensif, idéal 

pour cette période de rééducation à la vie 

ensemble et en plein air. Disons que la graine est 

semée pour l’année prochaine !

L’appel de la nature 
a résonné…

En juin, l’Antenne ESF de Jurançon et ses 

partenaires ont creusé ce sillon dans le sens 

du rapprochement de la nature, à l’occasion 

du Mois des Familles. Chacune et chacun a 

d’abord été convié(e) à créer un épouvantail pour 

l’exposer devant l’école Jean Moulin, puis s’en 

sont suivis des rendez-vous destinés là-encore 

à éveiller la curiosité des plus petits jusqu’aux 

parents : depuis la cueillette et dégustation de 

fleurs comestibles, en passant par des ateliers 

« nature » sur les bombes de graines ou les 

chants des oiseaux, des animations ont réinvesti 

le Junqué le 11 juin dernier, et le mois s’est 

terminé sur une escapade au lac de Bious 

Artigue, en pleine nature, cette fois.

c’est bouger



…cet été, en plein air !
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Nos Fêtes de Jurançon

Les revoilà ! Repensées par l’association 

Jurançon Evènements, nos traditionnelles 

fêtes patronales amorcent un virage pour se 

recentrer sur les familles et leurs envies… 

Du samedi 13 au lundi 15 août, un parc de 

gonflables accueillera gratuitement les enfants 

et l’on déploiera pour eux de grands jeux et des 

ballons sauteurs…au beau milieu des manèges. 

Le samedi, une boum activera les petits tandis 

que les adultes (costumés ?) revivront les 

meilleurs titres des années 80 avec Troupe en 

Scène. Le dimanche, Pat le Clown animera 

l’après-midi avant un karaoké à l’abord du repas 

puis un show d’hypnose sera le temps fort de la 

soirée. Et le lundi, suite à la messe, à l’apéritif de 

la municipalité et après un bon repas de l’amitié, 

s’enchaîneront un bal musette, un spectacle de 

jonglage et un Dj set, avant de laisser la scène 

à Cinéstory, qui revisite l’univers des comédies 

musicales et des grandes musiques de films. 

On finira la soirée en « Supernova » avec un 

spectacle de jonglage lumineux ! 

Tous les soirs, un repas sera proposé sur la 

place. Seul celui du lundi midi requiert inscription 

et paiement avant le 8 août : des permanences 

sont prévues à cet effet les 24 et 25 juillet au 5 

rue de Borja. Plus d’info > 06 52 93 19 99 / 06 13 

66 44 25.  Pour consulter le menu spécial du 15 

août, tous ces détails et le programme intégral de 

cette édition 2022, rendez-vous sur l’agenda du 

site web de la ville.

Les marchés d’été

Ambiance conviviale assurée aussi sur 

les marchés d’été. Après le Marché 

des Producteurs de Pays du 8 juillet, qui 

chaque année présente et représente 

toutes les vertus de nos terroirs, l’asso-

ciation Shop art organise le 10 juillet un 

Marché de créateurs et d’artisans, avec une 

cinquantaine d’exposants sur le Junqué.  

Fin août, c’est au Marché nocturne que vous 

aurez plaisir à raconter vos vacances à vos 

amis autour d’un bon repas sous les pla-

tanes, dans une ambiance aussi paisible  

qu’animée : c’est le secret de la formule dont 

nous vous savons friands !

En été, le dimanche,  
on soigne son énergie !

Vous êtes sur la commune en juillet, en 

août ? Alors réservez vos dimanches 

matins pour y concentrer votre énergie, entre 

tonicité et détente. C’est le retour du tandem 

« Réveillez-vous / Détendez-vous » : un format 

presque intimiste sur les berges du Gave, 

du Neez ou sur la Place du Junqué (ou à 

l’Atelier du Neez s’il venait à pleuvoir). Voyez-y 

une occasion de vous mettre en forme, en 

partageant un moment avec vos amis au cœur 

de votre ville. Consultez les dates sur ville-

jurancon.fr.

c’est bouger

• Le 15 juillet à 20h, ouverture 

sur un repas convivial : moules 

persillées à la plancha, frites, 

dessert et… Jurançon sec ! 

Bal dès 23h avec l’orchestre  

Pick Up.

• Le 16 juillet, soirée récré-apé-

ritive (jeux en équipe) dès 19 h  

et animations du groupe  

Noémie and Friends. 

• Le 17 juillet, messe chantée,  

cérémonie, puis à midi, grande 

dégustation des vins blancs 

des vignerons de La Chapelle.  

De la musique toute la jour-

née avec Note in Gam, Bois-

son Divine, Ibiliz et Thierry and  

the pig’s.
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Et en fin d’été…

Avons-nous encore besoin de vous expli-

quer en quoi consiste le Forum des Asso-

ciations ? Pour les nouveaux arrivants, peut-

être... bien que la meilleure façon de le découvrir 

soit de s’y rendre. Une ambiance conviviale et 

ludique s’installe tous les ans sur le stade de 

Rugby le temps d’une journée qui rassemble 

toutes les associations jurançonnaises. Idéal 

pour programmer votre saison sportive, vos acti-

vités culturelles et celles de vos enfants ! Comme 

l’an dernier la municipalité tiendra des tables 

thématiques sur l’égalité femmes-hommes, notre 

Ville Santé, le CLAS et les avancées du Comité 

des jeunes. 

Notez d’ores et déjà que l’initiative du Pass 

Associatif initiée l’an dernier est reconduite : 272 

pass avaient alors été délivrés par la ville pour 

une enveloppe totale de 4080 euros. Pour rappel, 

le Pass associatif, c’est une opportunité pour 

chaque jeune entre 4 et 20 ans de bénéficier 

d’un coup de pouce de 15 euros pour s’inscrire 

auprès de l’association de son choix. Conçu dans 

un esprit d’ouverture, ce pass peut également 

bénéficier à des inscrits qui ne résideraient pas 

sur Jurançon. On se retrouve le 3 septembre ! 

Vous étiez nombreux à profiter du concert de 

Ramon Sanchez et sa formation en mai ! Pour 

cultiver le plaisir du spectacle vivant, l’Atelier 

du Neez vous présentera sa nouvelle saison 

culturelle première quinzaine de septembre. 

Le 25 septembre on prévoit un rassemblement 

autour des cultures urbaines. Déjà organisé sur 

la commune à deux reprises, il le sera cette fois 

avec l’implication du Comité des Jeunes. 

On prépare déjà Octobre Rose ! Jusqu’à 

présent, la ville se solidarisait par principe à 

l’esprit d'Octobre Rose. A la croisée de ses 

actions pour l’égalité femmes-hommes et de 

son agenda Ville Santé, la commune passe à 

l’action en asseyant des partenariats avec Agora, 

la CPAM et la Ligue contre le Cancer 64 pour 

essaimer dans la ville une myriade d’animations 

le dimanche 9 octobre.

Une surprise de plus sur le Junqué en octobre ? 

On pourrait y voir s’installer un marché artisanal 

et de nouvelles animations pour les enfants et les 

familles, dans une ambiance de liesse…

c’est bouger

Rentrée associative, le 3 septembre.

Rentrée culturelle intense !

Créée en 2022, Jurançon Evènements est 

une nouvelle association qui a pour objet 

la coordination des manifestations récréatives 

pour mieux vivre ensemble à Jurançon. Elle 

pourra ainsi organiser festivités et animations 

populaires, promouvoir et développer des 

initiatives dans le cadre des loisirs, activités 

culturelles ou sportives. 

Elle coordonnera aussi la politique de jumelage 

entre notre ville et celle de Borja en Aragon. 

Hervé Colera (son président), Jean Bercaire 

(vice-président) et Yves Turon (trésorier adjoint) 

vous invitent à les soutenir et les rejoindre.  

Contact :  
juranconevenements@gmail.com  
06 52 93 19 99

> Zoom

La municipalité est encline 

à accompagner les associations 

dans la reprise des compéti-

tions. De bons résultats nous ont 

d’ailleurs été rapportés par l’UJ

Basket, dont l’équipe G2 finit 

première du championnat en D2 

et monte donc en D1 ; l’UJ Foot-

ball voit ses séniors B monter de 

D3 en D2 et félicite ses U19 vain-

queurs de la coupe interdistrict 

64/40 ; le Jurançon Quinze s’est 

pour sa part hissé jusqu’en quart 

de finale du Challenge Aquitaine.

En Judo, Elodie Di Marco a rem-

porté un nouveau titre de Cham-

pionne de France vétérans. 

Sophie Sarthou finit troisième. 

Bravo, on continue !

Où ? Quoi ? Qui ? Quand ? 

Chaque mois, faites le point 

sur les actus et les évènements 

locaux en vous abonnant à 

notre lettre d’info municipale. 

En bas de la page d’accueil de 

notre site web ou en remplissant 

un coupon en mairie.



Depuis le début de l’année, le Pôle Seniors 

du CCAS redouble d’activité. On s’échappe 

fréquemment vers des animations, choisies 

dans l’agenda culturel de l’agglomération ou 

directement organisées par le CCAS. Plusieurs 

groupes sont ainsi allés faire une visite au village 

d’Emmaüs à Lescar ou ont pu reprendre ardoises 

et bonnets d’âne, le temps d’une immersion dans 

l’école d’autrefois à l’Usine des Tramways. 

En mai, pour compenser un peu l’absence de 

repas des aînés cette année encore, le CCAS 

a organisé un goûter dansant, réunissant une 

bonne cinquantaine de personnes. Le plaisir 

de se retrouver y était manifeste si l’on en 

croit les prouesses des moins comme des plus 

âgés (voir ci-dessus !). En juin, une quarantaine 

de personnes est partie découvrir le courant du 

Huchet après un agréable repas au restaurant à 

Léon, dans les Landes.

Entretemps, le CCAS a proposé des ateliers pour 

améliorer la qualité de vie quotidienne des 

seniors : Bien chez Soi avec Soliha et avec 

l’ASEPT, des séances de forme-équilibre, de 

yoga du rire, et pour octobre, de « forme et bien-

être ». 

Mais revenons aux sorties… Pour le 27 août, 

un repas est prévu à la Chapelle de Rousse, 

il est temps de vous y inscrire. Et pour les plus 

aventuriers, un séjour est programmé à la Grande 

Motte du 24 septembre au 1er octobre : il y a 60 

places pour les 60 ans et plus ! 
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On bouge avec le CCAS !

solidaires

> à Hendaye ?
Comme tous les étés, 

des sorties à Hendaye sont pro-

grammées au départ de Juran-

çon pour la modique somme 

de 2 euros par personne. Plage, 

promenade et passage aux ven-

tas : programme simple mais 

efficace ! 

Vous pouvez encore vous 

inscrire à la sortie prévue le 

dimanche 7 août  (départ 8h, 

retour, 20h).

> 05 59 98 19 72

Le CCAS mobilisé sur tous les fronts.

Dès fin février, le CCAS s’est immédiatement 

mobilisé sur les actions déployées en 

faveur du peuple ukrainien, avec l’Accueil 

Jurançonnais (Epicerie Sociale) et les forces 

vives jurançonnaises. Entre collecte solidaire et 

recueil des familles disposées à héberger les 

réfugiés, la mobilisation a été exemplaire. Merci !

Le CCAS a ensuite pris part à des initiatives 

d’intérêt communal comme la collecte solidaire 

de produits d’hygiène intime - deuxième du 

nom, soutenue par les jeunes du Comité et de 

Léo Lagrange. Comme chaque année, le CCAS 

a accompagné la dynamique organisée par 

l’Antenne ESF pour le Mois des Familles. 

Enfin, on s’est réjoui des avancées du CLAS à 

l’occasion du spectacle de restitution de ses 

élèves à l’Atelier du Neez en juin, devant des 

parents pas peu fiers et des acteurs en herbe 

heureux de restituer ce volet ludique et artistique 

du CLAS qui fonctionne depuis la rentrée 2021. 

S'évader...

Pour ceci ou pour cela, 

informez-vous sur ville-jurancon.fr 

ou en contactant le Pôle Seniors : 

Sylviane ou Marie > 05 59 98 19 72 

> ccas@ville-jurancon.fr



Budget 2022 : 
les signes d’un renouveau.

Budget &
 P

ro
je

ts

D
es séances du conseil municipal consa-

crées aux questions budgétaires, il est 

d’abord ressorti la satisfaction de pré-

senter une gestion saine des finances de la 

commune, malgré l’impact des imprévus et

contraintes liés aux deux années de COVID. La 

constance et la rigueur observées ces dernières 

années permettent aujourd’hui à la commune 

d’engager une dynamique ambitieuse, appliquée 

en termes de fonctionnement et volontaire au 

chapitre des investissements.

En ce qui concerne les dépenses de fonction-

nement, on poursuivra l’effort d’optimisation et 

de maîtrise des dépenses courantes, tout en 

prenant garde au contexte de forte inflation.

Au prix d’efforts similaires, la commune a pu 

dégager des marges de manœuvre qui lui per-

mettent aujourd’hui d’adapter ses dépenses de 

personnel à son objectif de consolidation de 

services publics locaux optimaux :

• On œuvre au renforcement des effectifs de 

la police municipale, des ateliers municipaux 

et des services techniques. 

• Les services périscolaires feront l’objet d’une 

attention particulière, dans un contexte de 

tension avérée sur le recrutement dans cette 

filière. On poursuit ainsi un effort soute-

nu depuis plusieurs années pour préserver 

un taux d’encadrement qui permette de 

garantir l’inclusion des enfants en situation 

de handicap.

O
n notera une volonté affirmée de mobili-

sation auprès du monde associatif. Elle se 

traduit cette année par une enveloppe de

subventions à la hausse pour les associations

(155 323 euros).

Le conseil municipal a manifesté son intention de 

favoriser l’accès des jeunes aux activités qu’elles 

proposent et à la formation qu’elles dispensent. 

La reconduction du Pass Associatif a notamment 

été actée. 

Hausse également, de 7%, pour la subvention 

octroyée au CCAS (300 000 euros) pour 

développer une action sociale de proximité sur 

des fronts sensibles comme la jeunesse, la santé, 

l’égalité femmes-hommes ou le soutien scolaire.

Autre avancée à retenir : celle en faveur de 

la politique événementielle, illustrée dans les 

pages précédentes, avec la consolidation d’une 

enveloppe de plus de 87 000 euros : un bol d’air 

pour les jurançonnais et la vie de la commune !
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 8 779 939 €
TOTAL

DÉPENSES
INVESTISSEMENT

2 387 220 €

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

6 392 719 €

Le montant total des sub-

ventions aux associations se 

reconstitue jusqu’à dépasser 

son niveau de 2019.

> A noter

Le montant des subventions 

allouées au CCAS retrouve 

quant à lui son niveau de 

2019.

DOSSIER

Des avancées concrètes



Une dynamique 
d’investissement s’enclenche.

A
vec 1 775 000 euros de dépenses d’équi-

pement prévues, soit 1 300 000 de plus 

que l’an dernier, la commune affiche 

une réelle volonté d’avancer.

Le budget alloué à la voirie, par exemple, 

augmente de moitié par rapport à 2021 pour 

atteindre 184 000 euros. Une enveloppe de 

40 000 euros y est consacrée aux zones 30.

On investira aussi pour votre sécurité, en assu-

rant le bon fonctionnement de la vidéoprotection 

ou encore en installant des radars pédago-

giques, toujours en cohérence avec les zones 30 

en cours de déploiement.. 

Une priorité sera directement placée sur l’amé-

lioration de votre cadre de vie :

• On prévoit ainsi des aménagements tournés 

vers l’accessibilité et l’entretien des lieux 

publics. Il s’agira d’opérations de réaména-

gement d’établissements recevant du public 

comme la Maison Pour Tous ou encore la 

Maison des Associations pour garantir l’ac-

tualisation des normes d’accessibilité (à hau-

teur de 90 000 euros). La reprise de certains 

trottoirs, comme sur l’avenue Lamartine, est 

aussi à l’ordre du jour.

• Au chapitre des travaux dans les groupes 

scolaires, 15 000 euros ont été consacrés 

au projet d’Ecole verte sur le Groupe Jean 

Moulin, dans une optique de végétalisation 

de sa cour extérieure. Une nouvelle barrière 

de sécurité sera aussi installée sur le trottoir 

bordant l’école (25 000 euros).

• La ville se dotera de nouveaux équi-

pements pour la propreté urbaine : un 

véhicule électrique pour 29 000 euros et de 

nouveaux outils de désherbage (porte-outils, 

binette électrique, souffleurs), pour un mon-

tant de 20 000 euros. 

• Enfin, le programme de rénovation et 

modernisation de l’éclairage public sera 

poursuivi (115 000 euros), dans un objectif 

de sobriété et d’économie d’énergie.

On retiendra surtout l’exercice 2022 comme 

le début d’une dynamique d’investissement 

orientée vers de grands projets, avec : 

• Près d’un million d’euros pour la reconstruc-

tion du centre de loisirs.

• 46 000 euros pour préparer l’édification du 

Pôle associatif et sportif.

• 35 000 euros pour amorcer le grand projet de 

réaménagement du cœur de ville. 

Autant de projets à vocation pluriannuelle dont 

le développement induit un rythme d’investisse-

ment soutenu sur le reste du mandat.

Le budget consacré au pôle associatif et spor-

tif, par exemple, correspond cette année aux 

études préalables aux travaux. A ce jour, les 

études de sol ont été réalisées et les associa-

tions, consultées et préparées à la construction 

du pôle. Le permis de construire devrait être 

déposé à la rentrée pour un début des travaux 

en 2023. Son importance se mesurera donc plus 

nettement sur le budget prochain. 

Récemment, 15 000 euros ont été alloués à la 

réalisation d’études préalables pour le réaména-

gement du skatepark qui jouxtera le futur pôle. 

Une avancée à suivre et à placer, là encore, en 

logique pluriannuelle.

L’aménagement du cœur de ville devrait pour 

sa part engager des sommes autrement consé-

quentes, mais sur le plus long terme. Pour 

l’heure, l’élaboration de scenarii pour ce vaste 

programme de réaménagement est en instance 

de concertation.
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DOSSIER

Fiscalité
Cet ensemble exigera un effort 

fiscal, modéré mais nécessaire, 

afin d’assurer une assise finan-

cière solide sur le long terme. 

Il se traduira par une hausse 

avoisinant les deux points,

ce qui porte le taux d’imposition 

sur le foncier bâti, à 29,14% et

sur le non-bâti, à 34,75%. 

En effet, la Dotation Globale de 

Fonctionnement 2022 perçue 

par la ville, principale recette 

du budget de fonctionnement 

après la fiscalité, sera moins 

élevée qu’en 2021, confirmant 

une tendance à la baisse depuis 

7 ans désormais.
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DOSSIER

Reconstruction / Réaménagement
du centre de loisirs après sinistre.

Rez de chaussée



Vivre Jurançon / N° 30 / Été 2022   >11

DOSSIER

Quoi de neuf au Centre de Loisirs ? 

L
es travaux ont enfin débuté sur le site 

du Centre de Loisirs. Dans notre der-

nière édition vous aviez pu juger des 

péripéties traversées jusqu’au premier coup 

de pelle, et mesurer le travail déployé entre 

élus et agents pour repenser cet espace.  

Place à l’action, donc, tout en gardant à l’es-

prit qu’une reconstruction, bien moins évi-

dente qu’une construction ex nihilo, implique 

des étapes qui allongent mécaniquement les 

délais des opérations, estimés à ce jour à 8 

bons mois. 

Après les premiers travaux de démolition, le 

bâtiment sera mis hors d’eau pour le mois 

d’août. On pourra alors aborder le réagen-

cement de l’espace intérieur pour arriver à 

ce résultat et tabler sur une réouverture en 

bonne et due forme pour le printemps 2023.

Quelles nouveautés ?
L’espace total, de 420 mètres carrés, a été repensé de manière à réemployer 40 mètres carrés au profit des enfants. Cela permettra :

Le service des inscriptions périscolaires, 

actuellement situé derrière la Mairie, à la mai-

son Moureu, sera placé à gauche de l’entrée 

pour y fonctionner au cœur de son activité.

La cour extérieure, quant à elle, sera refaite 

par la commune et les services reprendront 

les installations ludiques, la clôture et les 

espaces verts de cet ensemble extérieur.

Sur un plan plus technique, électricité et 

chauffage seront complètement revus (avec 

l’installation de radiateurs « maternelles », 

par exemple) et l’isolation du bâtiment sera 

actualisée. Cela devrait permettre une éco-

nomie d’énergie de 30%. L’adéquation des 

matériaux a elle aussi été soignée, notam-

ment sur les sols des salles d’activités.

1   

2

3   

4   

L’équipe a tenu bon, vous aussi ! Pendant 

ces trois années d’éclatement du service 

d’accueil entre les écoles Louis Barthou et 

Jean Moulin, la fréquentation n'a pas baissé, 

bien au contraire. C'est grâce à votre sou-

plesse et à la réactivité de l’équipe du Centre 

de Loisirs et des accueils périscolaires.

Soyez-en tous ici amplement remerciés !

Le site, en Mai, au début des travaux
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Transformer le cœur de ville

DOSSIER

De quoi parle-t-on ?
En 2018, la municipalité a acquis la parcelle de 

terrain appartenant à l’association diocésaine 

comprenant l’ancien Presbytère, le champ 

attenant, les bâtiments aujourd’hui occupés par 

l’Union Jurançonnaise et l’ancienne école des 

garçons. Cet acte fort traduisait l’intention claire 

de repenser l’organisation de ces espaces 

historiques et centraux de notre cœur de ville, 

en servant un des objectifs premiers de notre 

Plan Local d’Urbanisme (2019) : la densification 

du cœur de l’agglomération dont le centre de 

Jurançon fait partie.  

Afin de favoriser l’installation de familles, il

a été envisagé de consacrer ces terrains à 

la création de logements pour revitaliser le 

cœur de ville en y assurant mixité et vitalité 

intergénérationnelle. Cela pérennisera le devenir 

de nos écoles, la vie associative et le dynamisme 

de notre centre-ville. L’évolution des mobilités 

urbaines que ces changements entraîneraient 

requiert une capacité de projection d’ensemble 

et une approche durable, prenant en compte une 

planification urbaine et environnementale.  

Qui s’en occupe ?
Initiée par la Commission Urbanisme, très vite 

rejointe par la Commission Environnement, la 

dynamique de ce programme est désormais 

entretenue par un Comité de Pilotage (COPIL) 

dédié. Transversal, il réunit les élus volontaires 

et les services compétents. Sa coordination 

a été confiée à Arnaud Bidegain, conseiller 

municipal et architecte de profession.

On y travaille sur deux axes : le premier vise à 

mener à bien le programme autour de l’ancien 

presbytère ; le second consistera à la réorga-

nisation spatiale des services publics commu-

naux, aujourd’hui scindés en plusieurs bâtiments 

autour de l’hôtel de ville.

Certes, les échéances d’un réaménagement

d’une telle ampleur ne sont pas toutes proches et 

certaines pourraient frôler la décennie. Toutefois, 

il est crucial de concerter continuellement les 

avancées et décisions-clé. C’est là tout l’esprit 

de ce Comité qui, accompagné d’acteurs quali-

fiés, élabore depuis début avril des scénarii sur 

son premier axe de travail.

Premières esquisses… 

Pour vous en faire une idée, les premières pro-

jections élaborées avec le concours de l’Agence 

d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) 

font état de plusieurs ensembles structurants, 

à savoir :  

  • Un complexe de logements alliant mai-

sons et édifices serait conçu, en préser-

vant le caractère et l’ambiance architecturale 

de notre cœur de ville (volumes, hauteurs, 

façades…).  

  • Cet ensemble serait traversé par une 

« coulée verte » qui viendrait faire respirer le 

transit entre le Junqué, la Médiathèque et le 

quartier du Bernet, en favorisant les déplace-

ments doux.

  • Il est aussi question d'ouvrir une voie 

reliant la rue Louis Barthou à la rue Gaston 

Phoebus, tandis que la fin de la rue de Borja 

pourrait disparaître au profit de ces aména-

gements. 

Il va de soi que les complexités liées à l’agence-

ment du programme et de ses phases d’exécu-

tion seront propres au travail interne du COPIL, 

toujours animé d’un esprit de transparence et 

d’ouverture. 

Pour des points précis concernant nos espaces 

communs, comme la “coulée verte”, celui-ci 

organisera des moments de consultation et de 

concertation auprès de vous tous.

La maîtrise foncière de ce pro-

gramme d’aménagement ma-

jeur est assurée par l’intermé-

diaire de l’Etablissement Public 

Foncier Local (EPFL) pour une 

durée maximale de 8 ans.

En parallèle, la commune a in-

tégré la toute nouvelle Socié-

té Publique Locale des Pyré-

nées-Atlantiques (SPL) pour en 

appeler à ses premiers services 

d’ingénierie de l’aménagement. 

Celle-ci finalise actuellement 

son diagnostic territorial et 

jauge les orientations commu-

nales, pour statuer de leur fai-

sabilité et programmation.

Ensuite, la SPL aidera la com-

mune à instaurer un dialogue 

compétitif pour retenir le(s) 

concepteur(s) d'un programme 

cohérent et conforme à nos be-

soins.  Cette démarche permet-

tra alors de lever le portage par 

l’EPFL, garantissant de bout en 

bout la maîtrise du programme 

par la commune.    

> Comment

Projection esquissée par l'AUDAP 
en avril 2022.
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Sur certaines sections, la voie verte des berges 

du Gave est utilisée quotidiennement par 160 

vélos et 400 piétons. Elle fait aussi partie de la 

véloroute V81 qui, à terme, connectera 6 départe-

ments, de l’océan Atlantique à la Méditerranée. 

Dans le cadre du plan vélo, la Communauté 

d’Agglomération souhaitait donc résorber une 

discontinuité cyclable de 150 mètres entre les 

berges et la base de Canoë Kayak et sécuriser 

cet itinéraire au droit du Corps Franc Pommiès. 

On y a donc aménagé une voie réservée à l’usage 

des piétons et des cyclistes sur une largeur de 

4 mètres, séparée de la circulation automobile 

par un espace végétalisé de 2 mètres de large. 

Le revêtement de l’avenue a été mis à neuf du 

Gymnase Guynemer jusqu’au pont d’Espagne. 

Après le réaménagement de l’avenue des Vallées, 

ce nouveau tronçon de travaux laisse augurer 

d’actions ultérieures le long de l’avenue - ou tout 

du moins de leur opportunité - une fois que la ville 

aura fait construire le Pôle Associatif et Sportif sur 

les berges du Gave.

Suite aux remontées des riverains de la zone 

30 en vigueur sur le quartier dit Louvie, la mise 

en place de signalétique verticale et horizontale 

sera adaptée cet été.  A l’issue d’une réunion 

publique qui rassemblait en février les habitants 

des rues Daran et Touzet, ce sont des "écluses" 

qui vont être expérimentées cet été sur ces voies, 

avec pour objectif de réduire drastiquement les 

vitesses excessives. Des procédés similaires ont 

été accordés au printemps avec les riverains du 

chemin Vignats et à l’été pour la partie urbaine du 

chemin Soubacq.

Cette méthode sera suivie systématiquement 

avec les secteurs sensibles du cœur de ville, 

éligibles à l’instauration de zones 30. A terme, 

l’apaisement de la circulation deviendra la norme.

Pour information, la municipalité dispose désor-

mais de radars pédagogiques amovibles pour 

rappeler aux usagers la vitesse à laquelle ils 

roulent. Ces informations, enregistrées, seront 

traitées par la Police Municipale qui pourra analy-

ser les comportements et agir en conséquence.

Apaiser nos mobilités

Dans une zone 30,  le but est de 

favoriser la marche et le vélo :  les 

piétons peuvent donc traverser 

en dehors des passages-piétons 

tandis que les cyclistes peuvent 

remonter les rues à sens unique 

en contresens. Soyons donc 

attentifs les uns aux autres !

A savoir 

cadre de

Zones 30 : avancer avec méthode.

Depuis le 13 juin, des travaux ont commencé 

sur le quartier de la Monnaie. Ce programme 

d’intervention s’étalera sur trois années et la pre-

mière d’entre elles nous concernera directement. 
er

. Dès 

début juillet les usagers du réseau IDELIS verront 

leurs trajets modifiés sur les lignes T1, 5, 14, 15 et 

P11. En vue du report de trafic qui se produira sur 

les voies menant au Pont d’Espagne, autour de la 

Croix du Prince et vers la Rocade, il conviendra 

d’allier patience et prudence. Le résultat, avec un 

pont aux garde-corps ouverts sur le Gave et aux 

trottoirs élargis, devrait être plaisant !

> Toutes les infos sur ces travaux > pau.fr

Accès à Pau : longue parenthèse rue du 14 juillet ...

>
Sur les coteaux, les chemins 
Pessaby, Saint Faust ont été re-
pris en enrobé. En bas, l’impasse 
du Pont d’Oly, aussi. Pour leur 
part, les chemins du Vert Galant, 
Vignau et Four dou Paysaa ont 
été repris et sécurisés en « em-
plois partiels ». Le revêtement 
des Allées des Bouvreuils et 
des Fauvettes sera refait. Après 
des travaux d’adduction d’eau 
potable, celui de l’Allée des 
Mésanges le sera aussi. 
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c’est grandir

Nos tout petits, bien lotis ! 
Une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

s’est installée rue Cyprien Loustau, à la 

lisière de la commune avec Gelos. La p’tite 

tribu a été constituée par 3 femmes d’une même 

famille, Bernadette Boutin, Sophie Maysounabe, 

sa sœur, et Marine, la fille de Sophie. Ensemble, 

elles accueillent actuellement 11 enfants (sur 

une capacité de 12) de 3 mois à 3 ans et demi. 

Leur projet pédagogique se résume bien dans le 

terme de co-éducation : il naît au point d’orgue 

entre les besoins manifestés par les enfants, 

ceux exprimés par les parents et le ressenti 

des assistantes maternelles au contact des uns 

et des autres. Toutes les activités favorisent 

l’éveil de l’enfant à son rythme, sans impératif, 

sans comparaison : musique, lecture, motricité, 

cuisine, sorties sont toutes l’occasion de s’ouvrir 

au monde depuis ce second cocon « familial ».

La figure de MAM leur offre et exige à la fois des 

conditions d’indépendance et de responsabilité : 

elles l’avaient et s’en sont bien saisi. Si 

Bernadette est arrivée suivie des enfants qu’elle 

accueillait déjà en MAM à Bizanos, Sophie et 

Marine ont chacune fait un pari de reconversion 

en devenant assistantes maternelles cette 

année même, dûment formées et agréées au 

sortir d’une expérience en accueil périscolaire 

pour la première, et en milieu scolaire puis 

en médiathèque pour la seconde. Sur cette 

association de volontés repose une ambiance 

amène et une qualité d’accueil garantie qui saura 

s’adapter à vos besoins. 

>  Accueil   

Sur la commune officient aussi 
des Assistantes Maternelles et/ou 
nounous qui accueillent les enfants 
à (leur) domicile. Vous en êtes ? 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous manifester auprès de nos ser-
vices pour vous inclure dans notre 
annuaire professionnel en ligne  
> contact@ville-jurancon.fr

Autre structure d’installation récente (2019), 

la MAM Pomme d’api regroupe aussi trois 

assistantes maternelles, Maeva, Audrey et Alice, 

qui peuvent accueillir simultanément jusqu’à 12 

enfants âgés de 3 mois à 6 ans, ainsi que des 

périscolaires les mercredis. Leur projet d’ac-

cueil, d’une particulière inspiration Montessori, 

use aussi des pédagogies alternatives Steiner 

et Pickler. L’enjeu est toujours de s’adapter 

aux besoins et aux rythmes de chaque enfant, 

en cultivant la communication positive et bien-

veillante, gestuelle, la motricité libre, le portage 

physiologique... Une attention toute particulière 

y est placée sur la découverte du monde, par la 

sensibilisation à l’écologie et à la nature, la fami-

liarisation aux langues étrangères et locales ou 

encore la participation à la vie associative ! 

Pour compléter ce tour d’horizon des structures 

collectives d’accueil collectif - la redondance est 

voulue - en voici trois de plus, que l’on ne pré-

sente plus tant elles sont connues et fréquentées. 

Le Jardin d’enfants Arc-en-ciel développe les 

principes éducatifs de la méthode Steiner et per-

met de les poursuivre jusqu’au niveau élémen-

taire avec une école dédiée. La Crèche 1,2,3 
soleil des foyers Amitié de l’OGFA accueille plus 

d’une vingtaine d’enfants dont une petite dizaine 

de Jurançonnais. Enfin, la Crèche Les Pt’its 
Bouchons qui a intégré le réseau intercommunal 

en 2019 offre une capacité d’accueil simultané 

de 30 enfants. 

Parentalité, toujours ! Les directrices de 

crèches et l'équipe de coordination du pôle 

Petite Enfance de l’Agglo ont organisé un cycle 

de 6 soirées de partage autour de thématiques 

en lien avec l'accompagnement des jeunes 

enfants. De janvier à octobre, professionnels de 

crèche, médecins, psychologues ou experts de 

la Petite Enfance viennent ainsi à votre rencontre 

pour échanger autour de sujets au cœur du par-

cours du “devenir parents”. Plus d'infos > pau.fr



Dès le début de l’été, le Centre de Loisirs 
projettera les enfants dans un univers en 

cinq dimensions à la (re)découverte de leurs cinq 

sens : nouvelles expériences, sorties en milieu 

naturel… tout pour bien commencer l’été. LE défi 

pour les élémentaires consistera à prendre des 

vacances des écrans : à la charge des animateurs 

de leur garantir suffisamment d’écran total pour 

affronter les jeux d’eaux et les aventures en 

extérieur !

Au mois d’août, on passera à l’heure « des thés » 

avec Alice au pays des merveilles.  Maternelles et 

CP s’immergeront au cœur de la magie de Lewis 

Caroll et, grâce à celle des animateurs, pourront 

suivre le lapin blanc d’Alice jour après jour... 

Les plus grands (à partir du CE1) aborderont 

l’univers d'Alice depuis un angle original : le street 

art ! Une sortie au musée des Beaux-Arts leur 

permettra de découvrir l’expo « The Covers » et 

ils feront un rallye dans la ville pour repérer les 

graffs. On s’approchera aussi du festival « un 

Air de Vacances ». Une passerelle avec les ados 

de Léo Lagrange aura lieu le 9 août autour d’un 

grand jeu sportif. 

Le tout sera serti d’un joli éventail d’escapades 

à la piscine, à vélo, à Aqua Béarn ou, plus loin, 

au Woo parc d’Urrugne pour les grands. Les 

moins grands auront le privilège d’aller au parc 

de la demi-lune à Lannemezan, au Bid’à Parc, ou 

encore à la Cueillette de l‘Aragnon !
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c’est grandir

L’été est encore jeune !

Hop ! Voici le logo créé par le 

Comité des Jeunes pour identi-

fier ses actions. 

Aujourd’hui, le comité est essen-

tiellement composé de collé-

gien(ne)s. Dès la rentrée, toutes 

celles et ceux qui voudraient

les rejoindre sont bienvenus y 

compris les grands des écoles 

élémentaires (CM1 et CM2). Fais 

bouger ta ville, contacte-les ! 

> jeunesdejurancon@gmail.com 

Douze jeunes ont autofinancé leur séjour de 

5 jours à Lisbonne en février. Après des 

excursions estivales à Bordeaux ou encore Paris, 

ils souhaitaient, cette fois, découvrir une capitale 

européenne.

Une fois le groupe établi, les jeunes ont été 

accompagnés dans leur démarche d’organisation 

sur les aspects administratifs, financiers et la 

mobilisation de subventions (CAF, projet jeunes 

64). Ils ont ensuite mis les bouchées doubles 

sur les actions d’autofinancement : vente de 

chocolats, de crêpes, opération papier cadeau, 

nettoyage de voitures. Au final, le coût par famille 

a été divisé par deux. En somme, ce séjour avait 

aussi un bon goût de fierté. Créativité, prise de 

responsabilités, construire ensemble dans une 

logique d’entraide, voilà des valeurs chères à 

l’association, qui célèbre leur engagement. On 

s’est laissé dire qu’ils sont repartis pour un tour… 

Le mot Corse a été prononcé, à l’horizon 2023. 

Et pour cet été ? L’Espace Jeunes arpentera le 

sud de la France : sur le bassin d’Arcachon du 18 

au 22 juillet, à Saint-Jean-de-Luz pour surfer du 

3 au 5 août puis à Argelès sur mer du 22 au 25.

Pour retrouver tout le programme des vacances 

d’été de Léo Lagrange, va sur ville-jurancon.fr > 

Grandir > Jeunesse ou suis la page Instagram de 

l’Espace Jeunes, ils y sont tout le temps !

Quand l’Espace Jeunes s’expatrie…



O
mer vit à Jurançon depuis son mariage, 
en 1962. Il s’installe alors dans la 
bâtisse de l’an 1709 de la Vallée de 
Las Hies, quartier Chapelle de Rousse, 

que ses beaux-parents habitent depuis 1918. 
Cinq ans plus tard, le voilà chef de l’exploitation 
familiale, l’une des plus anciennes de Jurançon. 
Originaire de la commune de Larreule (canton 
Arzacq), il avait appris de sa famille les rudiments 
du métier d’agriculteur : un métier qu’il a aimé et 
pour lequel il a travaillé dur, sans jamais compter 
ses heures. A la tête de 48 hectares - le double de 
leur propriété, son beau-père, sa femme et lui ont 
tenu le rythme des décennies durant, élevant près 
de 40 truies-mères et sortant pour Noël jusqu’à 
1200 dindes, 300 pintades et 100 chapons. En 
1978, les Jeunes Agriculteurs avaient érigé sa 
ferme en exemple devant près de mille visiteurs. 

Au-delà de la fierté qu’il tire de son métier, Omer 
affiche également une conviction coopérative 
bien ancrée. Les 2 hectares de vignes qui sur-
plombent la propriété, autrefois consacrés à 

la sélection de clones sur recommandation de  
l’IRA de Bordeaux, lui avaient permis d’entrer à 
la Cave Coopérative de Gan - Jurançon, comme 
administrateur en 1964. Il en sera président de 
1975 à 1980. Membre de la Viguerie Royale du 
Jurançon, il y aura tout de même intronisé un 
certain Serge Blanco ! Omer avait aussi présidé 
le Syndicat Agricole de Jurançon dans les années 
70, participé au Groupement Foncier Agricole… 
Mais au-delà des structures, c’est au principe 
d’entraide qu’il attache la plus grande impor-
tance : « Elle fut décisive pour l’achat de matériel 
agricole entre voisins, nous étions alors 18 ! » 
Désormais les familles associées Bazaillacq 
et Jouanchicot sont les dernières jurançonnaises 

à exploiter les terres de la vallée. Omer reste 
à s’émerveiller devant la technologie de l’ex-
ploitant qui a repris les siennes. Dépassé mais 
beau joueur, il salue les progrès et répète : 
« Agriculteur est, aujourd’hui comme antan, un 
métier de vaillants ! ». Il rappelle aussi, avec une 
pointe d'ironie, que les circuits courts avaient été 
la clé de leur réussite et qu’y revenir tient plus du 
bon sens que de l’innovation.

Omer est ensuite passé de l’Âge d’or de l’agricul-
ture à celui de la convivialité, en entrant dans le 
club du même nom, pour y passer les après-mi-
dis de sa retraite, entre amis. Il en est devenu 
le président, pendant 18 ans. Depuis un demi-
siècle, le Club de l’Âge d’or propose aux aînés 
des moments de partage autour de leur chorale, 
de parties de belote animées et de nombreuses 
sorties toujours agrémentées de repas. Agenda 
de bons vivants en somme, qui permet de voir du 
pays et de mieux connaître les richesses de notre 
région. Fontarabie, Saint-Jean-Pied-de-Port, les 
Landes, toutes les destinations les ont ren-
dus incollables en matière d’hédonisme instruit. 
Après deux décennies de bons et loyaux services 
au sein du club, Omer a récemment passé le flam-
beau à une dame, Maïté Lecerf, qui le secondait 
déjà avec opiniâtreté. Il reste au bureau du club 
mais profite de sa nouvelle vie de retraité (pour 
de bon) auprès de son épouse Denise, dans leur 
maison familiale de Las Hies. 

Vous aurez toujours l’occasion de le saluer au 
détour d’une vente de crêpes « maison » pour le 
Téléthon ou de merveilles préparées à la volée, 
Maison Prat. A partir d’un certain âge, cultiver 
le plaisir de se retrouver devient aussi une tâche 
de vaillants mais reste une précieuse opportunité 
d’y récolter des gens… en or. 
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avec passion

Les âges d’or d’Omer Bayliou



C
lémence a grandi entre Haut de 
Bosdarros et la plaine de Nay. Après 
des études en tourisme à Biarritz puis 
Saumur et Angers, elle se recentre sur 

notre région en arpentant la Soule, au service 
d’un projet transfrontalier sur la pêche et le 
tourisme. Elle passe par les offices de tourisme 
de Nay et Laruns, avant d’en diriger un dans les 
Landes. Dans toutes ces expériences, communi-
cation, environnement et événementiel font bon 
ménage. 

Le cercle se resserre encore lorsqu’en 2015 elle 
commence à travailler pour l’association Pau 
Canoë Evénements, directement recrutée par 

Tony Estanguet. Ce cocktail de compétences et 
son regard extérieur servent les intentions des 
compétitions internationales de canoë-kayak de 
s’ouvrir chaque fois plus sur le grand public et 
de promouvoir les actions environnementales. 
Dernière mission en cours : l’organisation de la 
Coupe du Monde, du 26 au 28 août prochains.

De fil en aiguille, Clémence s’établit à Jurançon 
il y a trois ans, avec son compagnon Paolo, et 
depuis septembre 2021, leur fille Zélie. Depuis un 
local que le Club a mis à sa disposition à la Base 
d’Eaux-Vives du Pont d’Espagne, Paolo s’est 
ouvert un créneau dans la réparation des bateaux 
des athlètes locaux comme internationaux. 
Il s’est forgé un métier-passion... et Clémence lui 
a emboîté le pas ! 

En 2020, alors que tout s’arrêtait par la force des 
choses, elle en profite pour créer La Brocante 
de Clémence. Bercée aux vide-greniers par 
sa maman et sa mamie, elle avait développé 
une sensibilité pour les objets et leur cycle de 
vie, de mains en mains. Attachée aux matériaux 

durables, authentiques, en plein regain d’intérêt 
pour le vintage et la récup’, Clémence décide de 
cultiver cette passion. Elle se forme en un éclair 
à la création de sites web, monte le sien et anime 
ses réseaux sociaux de ses coups de cœur. 
Aujourd’hui, le local qui lui sert de showroom 
rue du 14 juillet constitue son nouveau point de 
chute. 

Autour de cette reconversion, elle s’est agencé un 
nouveau quotidien tout en réseau : hyper-connec-
té et hyper-mobile, mais hyper-centré, pour une 
vie très « Sud d’Agglo ». La facilité de la vie 
qu’offre Jurançon y est pour beaucoup : aller à 
pied, à vélo, acheter son pain, à la médiathèque, 
ou chez la nounou, passer au marché, au vide 
grenier du dimanche, c’est idéal ! Le tout, dans le 
calme d’un village et à l’orée de la ville. 

En décembre, sur les berges du Gave, Clémence 
et Zélie sont allées adopter et planter un arbre 
sur l’invitation de la municipalité. Une replanta-
tion aux accents d’enracinement de leur famille 
dans ce nouvel écosystème jurançonnais, fait 
de métiers auto-façonnés, d’ouverture au chan-
gement et à la mobilité… douce. Belles vies ! 
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avec passion
Clémence
Mathieu et
ses douces 
mobilités.
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 Canicule ? 
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). S’inscrire sur ville-jurancon.fr ou appeler le CCAS > 05 59 98 19 72

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. 
Renseignements > 05 59 98 19 71

Télécharger le formulaire sur ville-jurancon.fr > Mes démarches. 

Une fois complété, le renvoyer à police.municipale@ville-jurancon.fr

Chaque second lundi du mois, Elodie Merville, chargée de mission aménagement économique, se tient à 
votre disposition pour vous guider parmi les dispositifs d’aide aux entreprises que déploie la Communauté 
d’Agglomération. Elle pourra ainsi vous aiguiller dans vos projets d’installation, développement 
et modernisation de vos activités. Prochaines permanences : 8 août, 12 septembre, 10 octobre, 
14 novembre et 12 décembre. Sur rdv au 06 21 98 39 50 ou e.merville@aggo-pau.fr

Après avoir occupé le parking Sarrant pendant deux années, les vignerons indépendants ouvrent dès cet 
été une nouvelle boutique, en dur, à la ZAC du Vert Galant. La Vinothèque des Vignerons du Jurançon 

sera ouverte à l’année !

Pour faire le point sur votre installation, cliquez sur le bouton qui vous est consacré en page d’accueil de 
notre site web ou passez en Mairie prendre un dépliant avec l’essentiel des réflexes à avoir en arrivant. 
Au plaisir de vous voir ! 

En collaboration avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), la ville a édité une brochure 
dédiée à la gestion des forêts privées. En effet, les quelque 638 hectares de forêt jurançonnaise appar-
tiennent très majoritairement à des propriétaires privés, pour la plupart détenteurs de parcelles inférieures 
à 4 hectares.
Et comme les obligations et responsabilités qui découlent de cette propriété restent souvent méconnues, 
ce document est là pour vous éclairer sur les précautions à prendre et la marche à suivre pour être bien 
conseillé et bien entretenir une parcelle boisée.  
Si vous êtes directement concerné, cette brochure vous parviendra bientôt par courrier postal. Si ce n’était 
pas le cas, vous pouvez vous manifester auprès du service urbanisme ou bien retrouver ces indications et 
accéder au document sur notre site ville-jurancon.fr :
> Vie quotidienne > Urbanisme > J’entretiens ma parcelle boisée

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas ! Mais pour réduire ses consommations 
énergétiques, il est parfois nécessaire de passer par la case travaux. La Maison de l’Habitat et du Patri-
moine accompagne les propriétaires occupants, les bailleurs et les investisseurs dans leur projet. 
Pour assurer un conseil de qualité auprès des habitants des 31 communes de l’agglomération, la Maison 
de l’Habitat et du Patrimoine s’appuie sur ses partenaires techniques : Soliha et les conseillers FAIRE.
> Maison de l’Habitat et du Patrimoine -18 rue des cordeliers à Pau

> maison.habitat@agglo-pau.fr

> 05 59 82 58 60 

POUR CET ÉTÉ

VIE ÉCONOMIQUE

EN PRATIQUE
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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, A. Duffau,  
C. Bernatas, B. Coustet, H. Lapouble-Laplace, B. Bourg, M-N. Duparcq, A. Bidegain, N. Subervie, L. Kiewsky,  
K. El Hadrioui, M. Delalande, H. Casenave, G. Lévêque, M. Bonelli, A. Barthelme.  

Notre majorité municipale est issue de 

divers horizons, ce qui en fait sa richesse 

et sa force. Faire de la concertation et 

promouvoir l’horizontalité et la transversalité 

sur l’ensemble des problématiques et des 

projets municipaux, voilà ce qui nous mène. 

Ecouter, échanger sans à priori avant de 

choisir et d’agir, c’est un gage de réussite. 

Cette concertation, loin de paralyser notre 

action, la facilite.

C’est ainsi que nous avons adopté la mise en 

place de la vidéo protection et le recrutement 

d’un policier municipal supplémentaire pour 

garantir notre tranquillité. C’est également 

dans cet esprit qu’a été réalisé le projet du 

centre de loisirs (dont la reconstruction a 

débuté), en associant ses utilisateurs. Les 

projets de construction du nouveau pôle 

associatif et sportif et d’un skate-park, les 

travaux sur les écoles, résultent aussi de 

cette concertation.

Nous avons souhaité continuer dans cette 

voie en associant l’ensemble des conseillers 

municipaux dans le comité de pilotage du 

projet du cœur de ville afin d’additionner 

les compétences plutôt que d’attiser les 

différences. Et c’est dans cet esprit que 

sera lancée une première concertation de 

participation citoyenne sur la coulée verte 

du projet de cœur de ville, pour adhérer au 

mieux aux attentes des jurançonnais.

Nous avons aussi choisi de relancer de 

manière importante les animations, la vie 

associative et festive afin que le lien entre 

tous les jurançonnais sorte renforcé de cet 

été enfin « normal ».

Revivre, partager les idées et les moments 

de joie, voilà notre objectif pour le deuxième 

semestre 2022. Nous vous souhaitons un 

agréable été et une rentrée paisible.

Adoptons la culture du compromis pour améliorer le quotidien de tous les jurançonnais.

OPPOSITION

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

Même si les incertitudes sanitaires, 

économiques et internationales 

continuent de dominer l’actualité, localement 

la soif de vivre-ensemble des Jurançonnais-

es dépasse les peurs et les difficultés. Les 

vide-greniers, tournois, fêtes reprennent 

avec une participation qui dépasse souvent 

les espérances des organisateurs. Les 

berges du Gave vont reprendre vie le 2 juillet 

et les fêtes de la Chapelle et du 15 août 

s’annoncent sous les meilleurs auspices, 

avec des équipes dynamiques et renouvelées. 

Pourtant, l’actuelle majorité reste frileuse et 

fonctionne trop souvent en vase clos. Le 

projet de pôle sportif mobilisera l’essentiel 

du budget d’investissement sans s’ouvrir sur 

l’espace des berges et au détriment de la 

rénovation des bâtiments existants (écoles, 

salle du Bernet, maison des associations...) 

L’aménagement du quartier du presbytère 

ouvrira-t-il sur une réelle concertation des 

habitants, à la hauteur des enjeux du cœur 

de ville ? La programmation culturelle à 

l’Atelier du Néez va continuer à se décider 

selon un cahier des charges fixé par l’Agglo 

sans que jamais l’on envisage de demander 

leur avis aux utilisateurs. Nous avons fait 

des propositions, des suggestions, serons-

nous entendus ? Lors du dernier épisode 

caniculaire, alors que la ville de Pau prenait 

des mesures pour ses écoles (distribution 

de brumisateurs en bombe par exemple), la 

ville de Jurançon ne s’est pas préoccupée 

des enfants et des personnels qu’elle 

accueille dans des classes et des réfectoires 

surchauffés. Il suffisait d’avoir l’idée, ou 

plus simplement d’écouter le retour des 

acteurs de terrain. A ce titre, le lancement 

des projets du skatepark et de l’école verte à 

Jean Moulin, montrent que quand la majorité 

sait tendre l’oreille à des initiatives portées 

par les habitant-es, de belles dynamiques 

peuvent s’enclencher !

Pour échanger, vous pouvez nous contacter 

à l’adresse : juranconavecvous@gmail.com, 

nous retrouver sur Facebook ou nous appeler 

au 06 07 55 94 93.

Du monde d’avant au monde d’après 




