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Prévenir. C’est le maître-mot de ces temps-ci. Voilà trois années que nous vivons des bouleversements 
inédits, soudains, violents. Surpris par le COVID début 2020, le pays surmontait à peine ce marasme, en 
début d’année dernière, que la guerre venait à éclater sur notre continent. Et comme nos vies quotidiennes 
s’en ressentent ! La commune a elle-aussi pâti de ce contexte rude et incertain. Une leçon pour ce début 
2023 ? Ce qu’il nous est bien impossible de prévoir, essayons de le prévenir, et d’anticiper, à notre 
modeste mesure, les aléas de demain.  

Et quel meilleur moment que celui des grands froids pour agir de manière préventive et déterminée sur 
nos consommations énergétiques ? C’était l’objet de notre dernier conseil municipal et du comité de 
pilotage constitué pour engager notre stratégie énergétique sur le chemin de la sobriété. Agir posément 
mais résolument pour limiter l’impact de la flambée des prix du gaz et de l’électricité sur les finances de la 
commune, voilà la mission assumée par la municipalité, dès à présent, et pour le long terme.

La prévention fait aussi figure d’impératif en matière de santé. Cet hiver encore, l’accent est placé sur la 
sensibilisation aux maux qui nous guettent, des plus bénins aux plus graves. Dans cette ligne, vous aurez 
pu apprécier un engagement inédit à l’échelle de la commune pour Octobre Rose, l’an passé et la très 
symbolique visite de la présidente du Téléthon en fin d’année. Ajoutons à cela les actions de sport-santé 
égrainées au fil de l’année par la ville et les associations : c’est bien de la prévention qu’elles infusent dans 
notre quotidien, et je reconnais bien là l’esprit de notre Ville Santé.

Une nouvelle année de CLAS a commencé, pour accompagner l’éveil des enfants au fil de leur scolarité. 
En parallèle, je salue ici les conférences, ateliers et actions de sensibilisation déployées pour prévenir le 
harcèlement scolaire ou encore les violences sexistes ou sexuelles qui minent encore notre société, dès 
l’enfance. Prévenir, donc, anticiper, aussi : c’est la voie que prend l’école verte à Jean Moulin, où les 
élèves, leurs parents et enseignants agissent pour faire de leur conscience environnementale une réalité 
quotidienne.

Prévenir, enfin, les situations individuelles et sociales qui nous empêchent de vivre pleinement et 
sereinement : c’est l’objet d’un éventail de permanences que le CCAS, la commune et leurs partenaires 
tiennent à votre disposition. 

Au fil des pages de cette édition, vous parcourrez aussi les temps forts de la vie culturelle, associative et 
sportive jurançonnaise. En 2022, ces évènements et ces rencontres nous ont heureusement permis de 
sortir et profiter de la vie ! Vous lirez aussi les parcours de personnes qui font ou ont fait vie à Jurançon, 
qui leur doit bien, jour après jour, de rester un endroit où il fait bon vivre. 

Chères Jurançonnaises, chers Jurançonnais, je vous souhaite à toutes 
et tous une très bonne année 2023.

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 apprend toujours 
en CLAS !
Équipe et méthode de choix

En cette rentrée 2022, le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité soutenu 

par le CCAS et la ville de Jurançon reprend du 
service. D’octobre 2021 à juin 2022, 12 enfants 
de CM1 et CM2 (4 de l’école Louis Barthou et 
8 de Jean Moulin) ont assisté aux trois séances 
hebdomadaires proposées par ce dispositif 
d’aide aux devoirs et à l’éveil des enfants. 

Autour d’eux s’est déployée une équipe de 
11 bénévoles aux profils aussi différents que 
complémentaires : enseignantes, avocate, 
coiffeuse, infirmières, informaticienne, auxiliaire 
de vie scolaire, pour la grande majorité, des 
retraitées jurançonnaises. A leurs côtés, Amanda 
Iriarte, intervenante « théâtre », initiait les enfants 
à l’expression de soi, à partir d’une question 
simple : « La vie, c’est quoi ? ». Pour 2022 - 
2023, 4 nouveaux-venus comblent 4 départs, 
et l’on préserve ainsi un taux d’encadrement 
exceptionnel qui permet d’accompagner les 
enfants individuellement si nécessaire.

Cette équipe unie et dévouée entend créer un 
trait d’union entre l’instruction et l’éducation des 
enfants. Elle mise pour cela sur l’implication des 
parents comme principaux adjuvants sur ce pont 
entre l’école, la maison et la vie.

Voilà aussi pourquoi l’aide aux devoirs (45 
minutes par séance) est combinée avec un 
éventail d’activités culturelles et ludiques (30 
minutes) : on multiplie les canaux de transmission 
des apprentissages, académiques, mais aussi 
sensibles, pratiques, moraux…

Savoir, savoir-faire, savoir-être
Les premiers objectifs scolaires travaillés sont 
la lecture (depuis la capacité à déchiffrer), la 
compréhension et l’enrichissement lexical. 
On travaille aussi le raisonnement logique, la 
mémoire et la concentration. Cela est possible 
par le jeu, qui permet de poser des jalons 
comportementaux (apprendre à perdre, à gagner, 
à ne pas tricher). Enfin, se questionner, réfléchir 
sur les accords toltèques par exemple, ou sur la 
tolérance (autour de la vie de Joséphine Baker), 
sont aussi des activités formatrices auxquelles 
on accorde du temps. Cette vision pédagogique 
ouverte semble avoir convenu aux enfants, très 
réceptifs, parce qu’elle valorise d’autres formes 
d’intelligence et de savoir-faire. Le CLAS est là 
pour engager l’enfant dans la prise de confiance 
en soi (prendre la parole en public, se savoir 
capable), l’ouverture et l’attention aux autres. 
Une chose est certaine, l’épanouissement des 
enfants était évident en juin dernier, lors de la 
restitution de leur spectacle de théâtre : « Être 
et devenir ».  

c’est grandir

En bref
Le CLAS c’est 3 rencontres 
par semaine, de 16h30 à 
18h15 : lundi et jeudi, aide aux 
devoirs et le mardi, théâtre.

En 2021, c’était :
• 42 séances d'aide aux 

devoirs et 27 de théâtre. 
• 1 spectacle de fin d’année.
• 2 sorties « théâtre » entre 

parents et enfants, à Billère 
et au théâtre Saint Louis.

• 1 sortie musicale à la répéti-
tion d’El Camino. 

• 1 atelier de théâtre entre 
parents et enfants. 

• 1 atelier pour les parents 
sous forme de jeu-débat sur 
les écrans.

Guillemette Roche et Véro-
nique Gourc sont les deux 
personnes qui impulsent 
cette initiative au jour le jour. 
Elles souhaitaient ici adres-
ser un grand merci aux bé-
névoles, aux enfants, à leurs 
parents et leurs professeurs.
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Les jeunes poussent 
à l’Ecole Verte...
Al’école Jean Moulin, la grande cour de 

récréation se transforme… A l’écoute des 
souhaits exprimés par les élèves, enseignants 
et parents d’élèves, la commune a retiré une 
partie du bitume pour créer des espaces verts : 
un verger-potager pour observer et expérimenter 
des plantations, un labyrinthe végétal et un 
parcours naturel de motricité pour jouer ou 
encore un espace planté de grands arbres 
pour faire de l’ombre et apporter davantage de 
fraîcheur dans les classes par temps chaud. 
Dans le même temps, des espaces de repos ont 
été aménagés. Tri sélectif et compostage sont 
aussi devenus des habitudes dans l’école.

L’école élémentaire Jean Moulin de Jurançon 
est engagée de la sorte dans une démarche 
d’éducation au développement durable, qui 

entend impliquer les élèves et leur permettre 
de devenir des citoyens informés, critiques et 
engagés. 

Cette année, la deuxième cour sera à son tour 
végétalisée, et ce sont les questions de l’énergie, 
du partage des ressources et des espaces 
naturels hors de l’école qui seront à l’ordre 
du jour pour les élèves et tous les partenaires 
de ce projet, à savoir : la mairie de Jurançon, 
les accueils périscolaires, le Centre de Loisirs, 
l’Association des Parents d’Elèves de l’école, le 
département et des associations locales.

Cette démarche est candidate à la labellisation 
E3D (École en Démarche de Développement 
Durable). Des nouvelles et des images, plus 
vertes, au printemps !

Ala rentrée, la municipalité a organisé une 
conférence sur le harcèlement scolaire, un 

sujet toujours brûlant d’actualité et qui rentre 
évidemment dans le giron de la prévention des 
violences en tous genres à laquelle se consacre 
la municipalité.

A cette occasion, deux psychologues de 
l’Éducation nationale ont décrit, avec précision, 
les ressorts psychologiques des agresseurs 
et des victimes, puis expliqué les actions 
menées auprès des établissements scolaires 
du second degré. Une professeure de français 
et une infirmière ont raconté leurs actions 
pédagogiques innovantes pour amener les 
collégiens de Gabard à appréhender tous les 
types de discriminations : le point d’orgue a été 
un passage à la radio La Voix du Béarn pour 
décrire leurs apprentissages et ressentis. Un 
duo de professeurs du Lycée Campa a pour 
sa part présenté les actions préventives mises 
en place pour les lycéennes et lycéens. Enfin, 
une maman a partagé avec justesse un 

témoignage émouvant du harcèlement scolaire 
subi par sa fille, maintenant adolescente, en 
expliquant les répercussions sur sa vie scolaire, 
sociale et familiale. Cette rencontre riche a 
permis, à sa mesure, de défricher un problème si 
complexe et patent.

c’est grandir

Harcèlement scolaire : 
le prévenir, le reconnaître et le combattre. En pratique 

Vous vous posez la question 
pour votre enfant ? Repor-
tez-vous à cet outil pratique et 
particulièrement bien conçu, à 
retrouver sur ville-jurancon.fr :

Prévenir
En ce mois de janvier, les 
classes de grande section, 
CM1 et CM2 de l’école Louis 
Barthou suivent des séances 
de sensibilisation à la connais-
sance des chiens. On y en-
seigne aux enfants les gestes 
adéquats en présence de ces 
canidés, dans le cadre du 
Programme d’Education à la 
Connaissance du Chien et au 
Risque d’Accident par Mor-
sure (PECCRAM) : ce, afin de 
prévenir ces accidents dont 
les enfants sont les princi-
pales victimes, le plus souvent 
lors de moments de jeu dans 
la cellule familiale. 
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solidaires

En cette fin 2022, la ville a continué de dyna-
miser son agenda déjà fourni autour de la 

question des violences faites aux femmes. En 
octobre, la DDSP 64 (Direction départementale 
de la sécurité publique) a organisé deux repré-
sentations de « Je me porte bien » une pièce 
de théâtre sur les violences faites aux femmes 
écrite et mise en scène par la policière Sonia Aya 
et interprétée par Caroline Misbach. Le matin y 
assistaient 250 lycéens et l’après-midi, des pro-
fessionnels de la chaîne de prévention et de prise 
en charge de ces violences : police, gendarmerie 
APAVIM, Préfecture et collectivités. 

En novembre c’était un ciné-débat qui pointait 
le sexisme ordinaire et les stéréotypes de genre, 
à partir d’un film réalisé par Laurent Massonié 
et des interventions de trois professionnelles : 

Valérie Callen, brigadier-chef de Police, réfé-
rente égalité/diversité pour la DDSP64, Raquel 
Ferreira du Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF), et Émilie 
Pélissier Séverac, déléguée du Préfet aux droits 
des femmes. 

En amont de leur traditionnelle journée de 
mobilisation en cœur de ville, les bénévoles 

de Jurançon Solidarité Action ont reçu la visite de 
Madame Laurence Tiennot-Herment, présidente 
de l’AFM-Téléthon depuis 19 ans. Sa conférence 
rappelait que 3 millions de français souffrent de 
près de 7000 maladies rares dont seulement 
5% d'entre elles connaissent un traitement. 

Au niveau national, le Téléthon mobilise 250000 
bénévoles et 4 millions de participants. 40 % 
des dons proviennent des actions de terrain. De 
quoi motiver nos bénévoles jurançonnais ! La 
présidente a aussi rendu visite aux élèves des 
collèges Gabard et Saint Joseph et du Lycée 
Campa, pour y affirmer que le Téléthon est une 
forme d’école du don et de la citoyenneté. 

Lutte contre les violences faites aux femmes. 

Téléthon

Prévenir, sur tous les fronts

Al'occasion de l'édition 2022 d'Octobre Rose, 
la ville et ses partenaires se sont mobilisés 

pour apporter leur pierre locale à cette campagne 
nationale. Avec la Ligue contre le Cancer, l’as-
sociation Agora, l’Antenne d’Economie Sociale 
et Familiale, la journée du 9 octobre dernier 
avait concentré vide-grenier, vente de pâtisseries 
roses (200 crêpes et 200 gâteaux), actions de 
prévention sur site et une marche rose (un aper-
çu en couverture de ce magazine). C’était une 
première à Jurançon depuis que la ville adhère 
au Réseau Français des Villes Santé de l'OMS 
et qu’elle renforce son action en matière de pré-

vention et dépistage des maux qui nous guettent.

Un peu partout dans la ville, des galets de la 
prévention avaient été répartis à l’attention des 
femmes et durant tout le mois d’octobre, 300 
foulards et perruques ont été collectés par des 
salons de coiffure, esthéticiennes et la commune, 
à l’attention de celles qui en auraient besoin. 
Même le Jurançon Chapelle de Rousse Volleyclub 
a reversé une part des inscriptions à sa folle nuit 
du Volley (133 euros). Le 28 novembre dernier, la 
Ligue contre le Cancer a reçu trois chèques de 
l’Agora, du Volley Club et de Jurançon événe-
ments pour la modique somme de 1868 euros.

Octobre rose, bonne première !Conférence
Votre Ville Santé vous propose 
une conférence du docteur 
Ghozzi sur la maladie de Lyme, 
transmise par les tiques : 
le 27 janvier, à 18h30, 
à l’Atelier du Neez.

E
question des violences faites aux femmes. En 
octobre, la DDSP 64 (Direction départementale 
de la sécurité publique) a organisé deux repré
sentations de «
de théâtre sur les violences faites aux femmes 
écrite et mise en scène par la policière Sonia Aya 
et interprétée par Caroline Misbach. Le matin y 
assistaient 250 lycéens et l’après-midi, des pro
fessionnels de la chaîne de prévention et de prise 
en charge de ces violences : police, gendarmerie 
APAVIM, Préfecture et collectivités. 

En novembre c’était un ciné-débat qui pointait 
le sexisme ordinaire et les stéréotypes de genre, 
à partir d’un film réalisé par Laurent Massonié 
et des interventions de trois professionnelles

Lutte contre les violences faites aux femmes. 

prévention sur site et une marche rose (un aper
çu en couverture de ce magazine). C’était une 
première à Jurançon depuis que la ville adhère 
au Réseau Français des Villes Santé de l'OMS 
et qu’elle renforce son action en matière de pré

Un Café-santé ?
La Médiathèque de Jurançon 
s’est entendue avec Pierre 
Hamelin, adjoint en charge de 
l'environnement et de la santé 
pour faire vivre notre Ville San-
té au quotidien, en vous pro-
posant des cafés-santé. 
• Le premier, le 26 janvier, sur 

« Les bruits : quels effets sur 
notre santé ? », se tiendra 
dans le cadre de la semaine 
du son.

• Pour le second, le 6 avril, on 
préparera la Journée mon-
diale de la santé avec cette 
question « L'urbanisme 
peut-il être favorable à une 
bonne santé ? » en compa-
gnie d’étudiantes en Master 
Aménagement de l'Univer-
sité de Pau qui présenteront 
leurs travaux sur Jurançon.
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solidaires

> à Hendaye ?> à Hendaye ?

> Zoom
En novembre, ACOR (Action 
pour le Conseil et le Recrute-
ment) et le PLIE ont organisé 
un Café de l’emploi à l’Atelier 
du Neez, en partenariat avec le 
CCAS. Le principe se veut plus 
convivial qu’un système d’entre-
tiens professionnels, mais peut 
être tout aussi efficace ! On y a 
dénombré 63 participants et 44 
candidatures ont été retenues 
pour 35 postes à pourvoir.

Le 25 février, la commune et 
le CCAS rééditeront le forum 
d’orientation qui avait eu lieu 
l’année dernière, pour permettre 
aux jeunes de découvrir des sec-
teurs et des métiers, le temps 
d’une journée.

Contact
Pour plus d’information 
sur ces permanences et / ou 
prendre rendez-vous, contactez 
le CCAS au 05 59 98 19 72 ou 
par mail ccas@ville-jurancon.fr

On se voit en permanence(s) !

Conciliateur de justice > Vous habitez Jurançon et vous souhaitez être accompa-
gné et conseillé dans le règlement à l’amiable d’un différend avec un tiers (voisin, 
propriétaire ou bailleur, litige lié au droit de la consommation, à un contrat de 
travail) ? Vous pouvez rencontrer le conciliateur de justice à l’Hôtel de ville, lors de 
l’une de ses permanences qu'il tient une fois par mois, le mardi après-midi. Pour 
prendre rendez-vous > 05 59 98 19 70 ou contact@ville-jurancon.fr

Emploi et Insertion > Hebdomadaire, la permanence de la Mission Locale se 
tient le vendredi matin au CCAS depuis plus d’un an. Une conseillère y accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans non-révolus pour les aider dans leur insertion profes-
sionnelle : définition d’un projet professionnel, orientation à la formation, conseils 
sur la prévention santé, l’accès aux soins, à l’hébergement… Il suffit de prendre 
rendez-vous en appelant le 05 59 98 90 40 ou le 05 59 98 19 72.

Le Service Emploi de l'Agglo assure une permanence mensuelle au titre du Plan 
Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), avec l’objectif de favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Concernés ? Informez-vous auprès 
du CCAS ! 

Questions administratives > L’association Nouvelles Voies sud-ouest  propose 
des activités d’écrivain public, d’accompagnement administratif et le cas échéant, 
juridique. Elle a pour objet de renforcer des liens sociaux entre les habitants et 
de permettre aux personnes en difficulté de construire un projet personnel ou 
professionnel. Elle tient une permanence chaque 3ème mardi du mois, de 14 à 17h. 

Parlons mutuelles… > Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer 
les conditions d’accès à une couverture de frais de santé, le CCAS de Jurançon 
favorise l’accès au dispositif MA COMMUNE MA SANTE à destination de tous les 
habitants de la commune. Pour cela, l’Association ACTIOM présente, par l’inter-
médiaire du groupe CECIAD, des solutions auprès d’assureurs avec lesquels elle 
a souscrit des contrats collectifs et mutualisés à adhésion facultative. Les perma-
nences se tiennent les jeudis, sur demande préalable > 05 59 98 19 72.

Logement > Chaque mardi entre 9 et 11 heures, Madame Josiane Manuel, 
Adjointe aux Affaires Sociales, tient une permanence pour accompagner les 
demandes de logement social. Elle siège ensuite à la Commission d’attribution 
qui se réunit à l’échelle de l’agglomération.

Vie économique : une permanence de l’Agglo > 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.
Pour prendre rendez-vous > 06 21 98 39 50 ou e.merville@aggo-pau.fr



Du 19 au 29 novembre, la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées par-

ticipait avec de nombreux acteurs locaux à 
la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, qui avait pour thème le textile. Elle 
s’est clôturée par la Nuit Zéro Déchet à 
L'Atelier du Neez sur un défilé de mode res-
ponsable ! 

C’était là l’occasion d’aborder des thèmes 
de santé environnementale et de présenter 
aux familles le service de couches lavables et 
surtout le Carnet d’offres Zéro Déchets. Dans 
chacun de ses 11 chapitres, on trouve de l’in-
formation sur l’impact des déchets produits, 
des astuces pour les réduire et la liste des 

acteurs locaux (services publics, entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, associa-
tions et privés) qui proposent des biens et des 
services. Demandez-le à l’accueil en mairie. 
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A la pointe du tri !

Le contrôle d’accès aux déchetteries est 
en vigueur depuis le 1er janvier. Seuls les 

habitants de l'agglomération ayant renseigné 
l’immatriculation de leurs véhicules peuvent y 
accéder. 

Ce contrôle vise une amélioration de la qua-
lité d’accueil, une maîtrise des coûts et une 
meilleure orientation des déchets vers les 
filières où ils pourront être revalorisés. 85 % 
des habitants fréquentent les déchetteries 
moins d’une fois par mois. La limitation à 24 
passages gratuits puis 10 passages payants 
par an permet de s'assurer que les profession-
nels, gros producteurs, ne continuent pas à s’y 
rendre au détriment de l’accueil des habitants. 

En effet, on estimait que 15 % à 30 % des 
passages en déchetterie étaient abusifs car 
liés à des dépôts de particuliers hors agglomé-
ration, de professionnels déclarés ne respec-
tant pas le règlement ou d’activités artisanales 
en travail dissimulé.

Cette mesure ajuste aussi le service des 
déchetteries à son financement, assuré exclu-
sivement par les habitants de l’agglomération 
qui versent chaque année la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères. Cela permettra aussi 
de privilégier la disponibilité des gardiens de 
déchetteries pour accueillir et guider les habi-
tants dans leurs gestes de tri et poursuivre le 
développement de nouveaux services.

S’inscrire pour accéder aux déchetteries

quotidienne

Remplissez le formulaire 
d’inscription sur pau.fr où 
tous les cas particuliers sont 
expliqués (FAQ). Des dif-
ficultés ? N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous en mai-
rie pour vous faire accompa-
gner dans votre démarche.
05 59 98 19 70 / 05 59 98 19 77

> Comment ?

services. Demandez-le à l’accueil en mairie. 

L’Agglo mise sur le « Zéro déchet »

ticipait avec de nombreux acteurs locaux à 

s’est clôturée par la Nuit Zéro Déchet à 

C’était là l’occasion d’aborder des thèmes 
de santé environnementale et de présenter 
aux familles le service de couches lavables et 
surtout le 
chacun de ses 11 chapitres, on trouve de l’in
formation sur l’impact des déchets produits, 
des astuces pour les réduire et la liste des 

par an permet de s'assurer que les profession
nels, gros producteurs, ne continuent pas à s’y 
rendre au détriment de l’accueil des habitants. > Déchets verts

Les collectes hivernales des 
déchets verts s’effectueront 
les 19 janvier et 23 février. Elles 
redeviendront hebdomadaires 
à partir du 21 mars. 

L’Agglo pro-
meut les al-
ternatives au 
bac marron 
que sont le 
compostage 
et le pail-
lage (après 
broyage).

Elle met gra-
tuitement à 

disposition des composteurs 
adaptés aux maisons indivi-
duelles comme aux appar-
tements. On les obtient à la 
suite d’une formation par les 
ambassadeurs du tri. Sur de-
mande, l’agglo prête aussi des 
broyeurs pour vos branches. 
Renseignez-vous… > pau.fr
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La ville travaille aussi sur les arbres. Nos ser-
vices ont procédé à la coupe d'acacias en 

bord de Neez pour assainir les environs et pré-
server la salubrité des habitations contigües. 
Ce bois sera réemployé pour sécuriser les 
hauts du chemin Perpignaa fréquemment 
emprunté par les randonneurs des coteaux.

Côté voirie, il ne vous aura pas échappé que 
la rue du 14 juillet ferme à nouveau, et ce 
jusqu’en mai 2023. A Jurançon, cela entraîne 

un flux plus intense par les rues Ollé Laprune et 

Charles de Gaulle. Ce trafic s’y verra toutefois 

apaisé suite aux travaux effectués en décembre 

au droit de la Place du Junqué. En effet, un 

plateau traversant a été aménagé par l’Agglo, 

pour casser la vitesse à l’approche des feux 

du carrefour entre les rues Charles de Gaulle, 

Daran, Gaston Cambot et Ernest Casenave.   

Là, comme sur les zones 30 aménagées l’an 

dernier, le mot d’ordre reste : « prudence » !  

Pendant ce temps, en cœur de ville… 

quotidienne

Parlons de vos arbres…
A Jurançon, près de 400 propriétaires se 

répartissent plus de 600 hectares de forêt, 
soit un tiers du territoire communal. Très majo-
ritairement privée, elle se compose surtout 
de petites parcelles : 6 propriétaires sur 10 
détiennent ainsi moins de 4 ha.  Ce morcel-
lement est lié à l’histoire foncière de la com-
mune. De nombreux domaines ont été divisés 
à l’occasion de successions et d’opérations 
de lotissements. C’est aussi une conséquence 
de l’étalement urbain. La déprise agricole a eu 
raison des habitudes d’entretien auxquelles 
s’adonnaient auparavant les propriétaires 
(débroussaillages, pâturages, cultures). 

Bien entretenir les parcelles boisées, c’est : 
• Aider la forêt à se régénérer efficacement

et à éviter les problèmes liés à son vieillis-
sement. 

• Sécuriser les propriétés et les abords du 
domaine public : il en va de la responsabili-
té des propriétaires à l’égard de la sécurité 
des personnes, de la voirie, des lignes télé-
phoniques et des biens privés. 

• Préserver un patrimoine privé et à la fois 
commun, puisqu’il en va de la sauvegarde 
écologique des forêts qui font le paysage si 
prisé de nos coteaux.

Toutefois, il faut reconnaître que la superficie 
réduite des parcelles, la forte pente et l’accès 
difficile peuvent compliquer les interventions 
et compromettre la rentabilité des coupes. 
C’est pour cela que la municipalité entend 
bien accompagner les propriétaires privés 
dans leurs actions et projets d’entretien. Elle 
conseille notamment d’avoir recours au CRPF 
(Centre Régional de la Propriété Forestière) 
qui propose des conseils gratuits et précieux.

A venir > Dans le courant du premier trimestre, 
la ville proposera aux propriétaires forestiers 
de se joindre à une visite de domaine sur les 
coteaux : une occasion pour rencontrer le CRPF 
et comprendre les ressorts de la gestion fores-
tière. Intéressés ? Contactez urbanisme@ville-
jurancon.fr 

Pour consulter les travaux 
en cours sur la commune, 
prenez l’habitude de consul-
ter le bouton « Travaux en 
cours » en page d’accueil de 
notre site > ville-jurancon.fr

> + d’infos

> En pratique
La ville a publié un dépliant 
réunissant les conseils utiles, 
aspects réglementaires et 
les infos-clé pour aborder 
la gestion des parcelles boi-
sées. Vous pouvez le trou-
ver en mairie ou sur ville-
jurancon.fr > Vie quotidienne 
> Urbanisme > Je gère mes 
arbres
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de la commune

Stratégie énergétique : 

Se saisir de l’impératif de sobriété énergétique.

On entend par sobriété énergétique une 
démarche qui vise à réduire les consom-

mations d’énergie par des changements de 
comportement, de mode de vie et d’organi-
sation collective. Concrètement, elle consiste 
tout d’abord à nous interroger sur nos besoins, 
puis à adapter nos usages à ces besoins. Pour 
rappel, vous trouverez sur les bords de ces 
pages les principaux conseils diffusés par le 
gouvernement à l’attention du grand public.

A l’échelle communale, le Comité de Pilotage 
construit une « feuille de route » qui répertorie 
les actions, mesures, dispositifs et investis-
sements à réaliser pour consommer toujours 
moins et mieux. Pour faire simple, il y est prio-
ritairement question d’éclairage public, d’éco-
nomies d’énergie sur les bâtiments gérés par 
la commune et de sensibilisation des publics à 
l’utilisation de l’énergie dans ces équipements 
au quotidien.

Premiers pas...

Il est bon de rappeler ici que la commune 
avait été prévoyante en adhérant en 2021 au 

service de Conseil en Energie Partagé (CEP) de 
Territoire d’énergie 64 qui détache une experte 
pour accompagner et conseiller la commune 
sur les questions énergétiques. Dans cette 
ligne, la commune a pu renégocier en 2022 
les abonnements de tous ses compteurs à la 
mesure exacte des consommations observées. 

Précédemment, des travaux d’isolation ther-
mique avaient été réalisés dans les combles 
des groupes scolaires et des bâtiments de la 
mairie. Depuis plusieurs années on déploie 
progressivement les détecteurs de présence 
dans les locaux communaux. En somme, les 
économies engendrées par ces actions, certes 
modestes, auguraient de la stratégie qui nous 
occupe aujourd’hui.

Quel est le contexte ?

En plus de l’impact chaque année plus 
visible de la crise climatique dans nos 

vies quotidiennes, le contexte actuel d’infla-
tion massive et durable des prix de l’énergie 
pose aujourd’hui un impératif de « sobriété » 
qui doit s’appliquer à tous, et en premier lieu, 
aux collectivités. 

A notre échelle, les premières estimations 
livrées par Territoire d’Energie 64 (ancienne-
ment SDEPA) lors du dernier conseil municipal 
prévoient un doublement des dépenses éner-
gétiques de la commune entre les exercices 
2022 et 2023.

A cela s’ajoute un objectif décrété en appli-
cation de la loi ELAN (Evolution du Logement 
de l’Aménagement et du Numérique, 2018) : 

la réduction de 60% des consommations éner-
gétiques des bâtiments tertiaires à l’horizon 
2050, avec des objectifs intermédiaires tout 
aussi exigeants.

De toute évidence, une réflexion collective 
et globale sur la stratégie énergétique de la 
commune s’impose, dès à présent et pour les 
années à venir. 

Sans attendre, l’équipe municipale a donc 
décidé de constituer un Comité de pilotage 
qui réunit élus de la majorité, de l’opposition 
et services municipaux, afin de définir les 
grandes orientations et les choix d’investisse-
ment à réaliser pour planifier et conduire cette 
stratégie de réduction des consommations en 
énergie sur notre territoire. 

Une équipe de jeunes en ser-
vice civique visite les foyers de 
l’agglomération en situation de 
précarité énergétique et leur 
prodigue des conseils pour faire 
des économies d’énergie et limi-
ter le risque lié au gaz. 

> Le saviez-vous ?
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sur le chemin de la sobriété
Des actions-clé du court au long terme
A court terme, de nouvelles actions sont poin-
tées et déjà mises en œuvre :

• Les services municipaux, par exemple, sont 
actuellement sensibilisés aux mesures élé-
mentaires de rationalisation de la consom-
mation énergétique, tout comme vous  êtes 
appelés à le faire dans vos domiciles : 
éteindre les ordinateurs au lieu de les lais-
ser en veille, couper l’eau chaude dans les 
sanitaires, baisser le chauffage à 19 degrés. 
Dans nos installations sportives, la tempé-
rature est maintenue entre 14 et 16 degrés. 
L’eau chaude n’est maintenue que dans les 
vestiaires, pour les douches. 

• La commune prévoit 6 audits énergétiques 
de bâtiments d’une surface supérieure 
à 1000 m2 : les deux groupes scolaires 
publics, le Complexe Jean Lichanot, le 
Gymnase Guynemer, les bâtiments de la 
Mairie et la Maison des Associations.

• En 2023, à l’hôtel de ville et sur le groupe 
scolaire Jean Moulin, des thermostats vont 
être apposés pour contrôler avec exacti-
tude la température, en particulier lorsque 
les bâtiments sont inoccupés. Des robi-
nets thermostatiques seront aussi installés. 
En faisant cela, la commune peut obtenir 
des Certificats d’Economie d’Energie qui la 
rendraient éligible à des financements de 
Territoire d'Energie 64 et de la Banque des 
Territoires, notamment.

• Enfin, depuis août 2022, la commune expé-
rimente sur trois sites la modulation de 
l’éclairage public (place Pierre Gabard, rue 
Michel de Coulom et rue Ollé Laprune) 
grâce au système Nrgybox. 

• Dans l’attente des résultats de cette expé-
rimentation, la commune entrevoit déjà un 
volet d’actions liées à l’éclairage public. 
Durant le premier semestre 2023, les 53 
armoires électriques d’éclairage public 
seront toutes contrôlées. Une fois termi-
nées ces vérifications, on statuera sur celles 

qui seront éteintes la nuit, de 23 heures 
à 6 heures du matin. A titre indicatif, on 
envisage d’éteindre 80% des armoires pour 
une économie d’électricité prévisionnelle de 
l’ordre de 37%.  

• Dernier détail, vous aurez certainement 
remarqué que les illuminations de Noël ont 
été allumées une semaine de moins que 
d’habitude, soit du 19 décembre au 2 jan-
vier. Fin 2023, les illuminations sont vouées 
à s’éteindre en même temps que l’éclairage 
public (de 23 heures à 6 heures).

Cette question de l’éclairage public est un 
bon levier pour aborder les actions à projeter 
sur le long terme. 

• Relamping > Jusqu’ici, la substitution 
des ballons fluorescents par des LED
se faisait lors des travaux successifs d’en-
fouissement des réseaux. Désormais, ces 
substitutions ne seront plus conditionnées à 
ce type de travaux mais vont suivre un pro-
gramme dédié, pluriannuel car conditionné 
par les coûts d’investissement conséquents 
(autour d’un demi-million d’euros).

• Autre grand chantier à conduire, celui de 
la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux : isolation thermique par l’ex-
térieur, changement des menuiseries, des 
chaudières. Les enveloppes engagées pour 
ce faire se chiffreront à plusieurs millions 
d’euros, là-aussi en logique pluriannuelle. 

• Enfin, l'Agglo poursuit ses études de faisa-
bilité sur l’extension du réseau de chaleur 
urbain, qui pourrait éventuellement concer-
ner la commune à l’avenir. 

Voici donc les dossiers qui sont sur la table 
du Comité de Pilotage qui se chargera de 
planifier ces gros investissements comme de 
dynamiser les actions concrètes engagées.

Porté par RTE 
et l’ADEME, 
EcoWatt est un 
dispositif citoyen 
qui permet aux 
Français, en-

treprises et acteurs publics 
d’adopter une consomma-
tion d’énergie responsable 
et de contribuer ainsi à as-
surer le bon approvisionne-
ment de tous en électricité.  
Téléchargez l’appli !
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Soutenir la vie des clubs 
Pour la deuxième année consécutive, la 

rentrée associative a été couronnée par 
le succès de la formule du Pass Associatif, 
le coup de pouce de 15 euros proposé par 
la commune à tous les jeunes de 3 à 20 
ans pour leur inscription auprès d’une ou 
deux associations jurançonnaises. Cette 
année, 515 pass ont ainsi été attribués, 
presque deux fois plus qu’en 2021 (272). 
Outre cet engagement financier de 

la commune auprès du jeune public, 
le conseil municipal mobilise aussi depuis l’an-
née dernière une enveloppe de subventions 
exceptionnelles pour soutenir les associations 
qui dispensent des activités de formation aux 
jeunes, à leurs éducateurs ou encore aux 
arbitres. Cela peut se traduire par l’achat de 
matériel adapté, par une contribution à des 
stages ou à l’organisation de moments d’ap-
prentissage collectif.

Itinéraire des champions

E n fin d’année, le Judo Club de Jurançon et 
le comité de judo des Pyrénées-Atlantiques 

ont organisé une étape de « L’Itinéraire des 
champions ». À cette occasion, une délé-
gation composée de six champions du judo 
français (Kilian Le Blouch, Automne Pavia, 
Guy Delvingt, Cathy Arnaud, Cécile Nowak et 
Cyrille Maret) a partagé des moments uniques 
avec les licenciés des clubs du département, 
des scolaires et des structures vouées aux 
personnes handicapées. Plus d’un millier de 
personnes s’est ainsi pressé autour des cham-
pions. Merci à elles et eux d’être venus et 
bravo à toutes et tous !

Rétrosportivement, 
et de trois !

A ux éditions La Biscouette, Alain Laplace, 
bien connu de nos services, publie 

« Rétrosportivement, tome 3 ». Dans la lignée 
des deux précédents ouvrages, documenté, 
précis, le livre est empreint de ce brin d’op-
timisme qui caractérisait la fin des années 
60. On se retrouve entre autres au Stade de 
Colombes, en compagnie des frères Boniface, 
de Gachassin ou encore dans les traces du 
pyrénéen Mastrotto sur l’étape victorieuse 
Luchon-Pau. On appréciera le chapitre 15 sur 
le handball à Jurançon, qui explique peut-
être la préface de l’ouvrage signée Robert 
Loustau. 

Associations, commencez l’an-
née du bon pied en mettant à 
jour les informations sur votre 
fiche en ligne, dans notre An-
nuaire des associations. Pour ce 
faire, écrivez à sports.associa-
tions@ville-jurancon.fr 

Pensez aussi à renseigner vos 
événements sur notre site web 
>  Onglet « Tout l’agenda » 
> « Annoncer un événement » 

> En pratique

Zoom
2022 aura vu naître « l'Entente 
Boule Jurançonnaise - AGSP" 
(Avant Garde Sportive Pa-
loise), le nouveau club de pé-
tanque et jeu provençal à Ju-
rançon. Créé le 1er novembre 
de la fusion entre le club de 
la boule jurançonnaise et son 
homologue palois, le voilà 
fort d’une bonne soixantaine 
de membres avec une bonne 
représentation de ces dames.

associative
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Investie par le département 
de la compétence prévention 
sociale, l’Agglo conduit un 
« diagnostic territorial jeunesse » 
sur les quartiers du Stade, de la 
Zac Herman et Louvie. Deux 
éducatrices spécialisées y 
rencontrent directement les 
jeunes et les acteurs éducatifs, 
sociaux, associatifs, sportifs et 
culturels de notre commune. 
Cela devrait permettre de mener 
des actions et des politiques 
plus précises pour répondre aux 
problématiques et besoins des 
jeunes jurançonnais.

En cours 

Depuis février 2022, l'Espace Jeunes 
Rive Gauche Léo Lagrange s’est 

lancé le défi de créer une Webradio.
Une radio oui, mais sur le Web !

Pour débuter, les jeunes ont appris à 
monter une émission selon les différents 
genres et formats radiophoniques puis 
se sont exercés à la diction. Ils ont pu 
passer plusieurs fois en direct à la Radio 
Pau d'Ousse. Cela leur a permis de 
gagner en confiance et de partager des 
bons moments sur les ondes.
Après avoir créé le logo de la Webradio 
et décidé de son nom "Léo Parleurs", 
les jeunes ont aménagé une salle de la 
Maison pour Tous de Léo Lagrange lors 
d'un atelier-jeunes. Fin novembre, ils 
ont officiellement inauguré leur studio 
d'enregistrement en interviewant les 
élus locaux. Un jeune en service civique 
se consacrera au développement de 
ce bel outil. Les premiers podcasts, 
bientôt !

"Léo Parleurs" : une web radio voit le jour.

> Prévenir
Les 8 et 9 décembre derniers, 
l’association Colosse aux pieds 
d’argile intervenait auprès des 
élèves de 6ème du collège Gabard. 
Il s’agissait de les sensibiliser 
à la question des violences 
sexuelles sur les enfants et 
les jeunes. Outre cette action 
de prévention, des entretiens 
individuels étaient également 
proposés car régulièrement, 
des signalements concrets s’y 
manifestent.

c’est bouger

Coup de jeune sur le Junqué !
Ala fin de l’été indien, la Place du Junqué a 

rassemblé des jeunes de Jurançon et de 
l’agglo autour des cultures urbaines. 

Tout au long de la journée, un skatepark 
éphémère monté au pied du kiosque a permis 
aux uns de s’initier et aux autres de s’entraîner 
pour les compétitions de l’après-midi. C’était un 
plaisir de les voir évoluer, volant, glissant, dans 
une ambiance des plus détendues, animée par 
les membres d’Apoteoz. Tout autour, les ados 
et les enfants étaient invités à prendre part à 
des ateliers pour s’essayer au graff avec Raidi 
Raida, au beatbox avec Jefferson de Paution 
ou encore à la breakdance avec Rodolphe 
de Break Xpression. La preuve, en images ! 

Toujours dans les bons coups, l’équipe de 
l’Espace Jeunes de Léo Lagrange a pris le 
microphone au fil de la journée, pour s’essayer à 
l’animation radio, sa nouvelle passion.

La fine fleur locale des cultures urbaines était 
donc bien là. Ce rendez-vous s’inscrivait aussi 
dans la mouvance du Comité des Jeunes. Dès 
sa formation, ses membres avaient soulevé la 
question du skatepark de Jurançon, aspirant 
à le remettre au goût du jour. Le projet est en 
cours… Des subventions sont sollicitées pour  le 
financer et un marché de maîtrise d’œuvre a été 
attribué pour concevoir le skatepark de demain. 
En attendant, on se revoit cette année pour une 
nouvelle édition d’Urban Project ?
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L’Atelier mise sur le local…
Et ça marche !  Tout a commencé fin septembre 

par un concert des Supersoul Brothers qui 
ont beaucoup tourné depuis la sortie de leur 
album chez Dixie Frogs. En conclusion d’un 
été intense, après une jolie incursion à Jazz in 
Marciac, ces palois sont revenus faire un tour à 
la maison. Leur Deep Soul a donc résonné entre 
nos murs et dans les cœurs, on a même dansé ce 
soir-là à l’Atelier ! En revendiquant leur « musique 
de l’âme », ils ont allègrement embrassé l’esprit 
de cette saison culturelle : « Être humains ». Que 
demander de plus pour une ouverture ?
Même scénario avec les Meuf’in en décembre, qui 
ont empli la salle de leurs envolées goguenardes 
et de leurs trémolos espiègles, sur fond d’un 
féminisme fin et… tactique ! Cette bande de 
copines est une habituée des salles des environs. 
Cela n’a pas altéré l’envie de les voir et de les 
écouter puisque la salle était encore comble… 
et comblée ! Pour l’occasion, France Bleu Béarn 
Bigorre était venue effectuer une captation du 
concert pour le diffuser sur ses ondes, comme 
elle a coutume de le faire pour promouvoir les 
talents locaux.
Eux ne sont pas d’ici. Le trio d’Harold Lopez Nussa
a su réchauffer l’ambiance en novembre, mêlant 
rythmes caribéens, virtuosité au piano et un 
ensemble d’une qualité remarquée par le public. 
Encore un joli coup pour Tonnerre de Jazz avec 
qui l’Atelier travaillait ici en coréalisation. Cette 
association locale, hyper-entraînée à dénicher 
les grands du jazz et ses étoiles montantes, 
renouait ainsi avec le plaisir des salles remplies 
après des annulations en cascade en temps de 
COVID et post COVID. 
C’est Henri Texier qui se présentera chez nous 
au printemps, là aussi grâce à eux, apportant 
un petit supplément à la programmation jazz 
de qualité que le Foirail propose depuis cette 
saison. 

L’Atelier a aussi eu plaisir à accueillir l’EBB, 
compagnie de danse de Nouvelle Aquitaine 
et ses jeunes danseurs internationaux. Une 
façon d’élargir un peu plus le spectre de la 
programmation de la saison en invitant la danse 
sur les planches de l’Atelier. A suivre... 

Enfin, les associations locales ont pris l’habitude 
de disposer de la salle pour y produire leurs 
événements. Hegaldia chantait pour le Téléthon 
en octobre, c’était leur seconde visite dans notre 
salle. En décembre, le traditionnel Court Circuit 
du Jurançon Vidéo Club de l’Espace Partagé 
Numérique y a tenu sa 14ème édition. 

Le trio d’Harold López Nussa 
avec Jean-Claude Tessier de 
Tonnerre de Jazz.



En 2021, vous aviez été nombreux, petits et 
grands, à apprécier le théâtre visuel dont le 
Clown Léandre est un expert reconnu. Après 
avoir excellé dans le théâtre de rue, cet artiste 
en a transposé les astuces sur scène, tout en 
y créant une ambiance intimiste, où drôlerie 
et tendresse se taquinent sans cesse. Le voici 
qui revient accompagné de quatre comparses, 
tous clowns de leur état, pour N’importe quoi. 

On vous en donne le ton : « Dans la rue, une 
pluie de clés. Cinq clowns sonnent à la porte. 
La solitude s’échappe par le trou de la serrure. 
L’humour et la poésie se retrouvent au seuil de la 
porte. Une invasion d’intimité absurde, de folie et 
de rires...Un spectacle de théâtre gestuel, sans 
parole, sans ordre et sans limites, débordant de 
drôleries.» A voir absolument, le 3 mars et en 
famille !

G comme géographie du corps, H comme humour, I comme 
imposteur ou X comme X. Voici une leçon magistrale sur les pièges 
de la communication et les dessous de la séduction. Jérôme Rouger 
la donne en utilisant le procédé de l’abécédaire, lui permettant de 
sortir facilement du récit linéaire et d’amener ainsi des ruptures fortes, 
des surprises, des changements d’ambiance et de séquencer avec 
bonheur la représentation. 

Pertinent, impertinent, il évoque les frontières entre séduction et 
manipulation, les modes de gouvernances, mais aussi l’amour, et la 
joie d’être. Le public sera surpris de rire en apprenant de ce charmeur 
loufoque qui se joue de lui avec bienveillance. Plaire, Abécédaire de 
la séduction, c’est le 30 mars à l’Atelier du Neez.

Après le passage d’Henri Texier fin avril, 
toujours avec Tonnerre de Jazz, le Trio 
Casadesus Enhco vous proposera en 
mai une aventure musicale et familiale. 
Caroline Casadesus (soprano), Thomas et 
David Enhco, ses deux fils (piano, trompette), 

font éclater les frontières entre les genres, en 
explorant aussi bien le grand répertoire classique 
que les standards du jazz, passant d’Haendel à 
Bizet, ou encore de Purcell à Miles Davis... 

Des artistes de rang international pour clôturer 
cette saison culturelle 2022-2023.
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culturelle

En route vers la belle saison !
Après les deux huis clos familiaux qui ont ouvert le volet théâtre de la saison, Rachel et Orphelins, on 
change d’ambiance en commençant par deux spectacles des plus drôles et déconcertants, en route 
vers le printemps !

Le clown Léandre revient en silence…

Un conférencier déjanté 

Trio Casadesus-Enhco : classique, jazz, mère et fils.

> Bientôt...



T 
out prédestinait Laurent Massonié à faire 
vie dans la police. Son parcours rectiligne, 
d’abord : concours de police en poche, 
service militaire effectué dans la police, il 

intègre l’Ecole de Police et en sort affecté dans un 
poste de police-secours parisien. En 1999, il est 
muté dans le corps des CRS à Pau puis rejoint le 
commissariat de Pau (Ronsard) en 2008.

Son père y est aussi pour quelque chose, lui 
qui travaillait dans l’îlotage - police de proximi-
té - puis à la sécurité du tribunal de Pau. Porte 
drapeau de l’Association des anciens combattants 
du ministère de l’Intérieur, il était aussi devenu 
un référent humain au sein des services de police 
puisqu’il officiait comme Père Noël lors du Noël 
des enfants. 

Ce visage humain, Laurent Massonié l’a façonné 
à sa manière en reproduisant tout d’abord une 
proximité avec les publics, auprès de jeunes 
parisiens, par le sport, ou au fil des actions 
de prévention routière qu’il organisait dans les 
écoles à Pau. Pour devenir Policier Formateur 
Antidrogues (PFAD), il s’est formé à des notions 
de psychologie et aux techniques de formation, 
confirmant par là-même une sensibilité profes-
sionnelle pour l’information, l’éducation civique, 

l’explication de la loi aux plus jeunes, en un mot, 
pour la prévention. Dans cet élan, il devient en 
2011 le chargé de prévention en milieu scolaire 
de l’Etat major de la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique du 64, élargissant dès lors 
le spectre de ses interventions auprès de lycéens 
et collégiens, parfois même en primaire : sécurité 
routière et prévention des addictions, toujours, 
mais aussi harcèlement scolaire, violences intra-
familiales, risques du numérique. 

Il met alors sur pied le concours Déclic 
Prévention, aujourd’hui devenu un programme. 
On y incite les élèves à produire leurs propres 
supports de prévention : ils sont alors consacrés 
« ambassadeurs de la prévention », diplôme 
à l’appui. Cette démarche de « prévention par 
les pairs » s’est avérée puissante et appréciée. 
Elle a aussi constitué une mine d’or d’outils de 
communication pour la prévention, qui s’étoffe 
et se diversifie année après année. Au collège 
Gabard par exemple, il est question de créer un 
club vidéo et de tourner un petit film, ou encore 
de réaliser le clip d’une chanson composée par 

les jeunes animateurs d’une émission de radio. 
Fort de ces expériences concluantes, Laurent 
Massonié est devenu Chargé de communication 
pour la DDSP64. Avec sa collègue Valérie Callen, 
elle-aussi chargée de communication et référente 
égalité/diversité pour la DDSP64, ils collaborent 
sur des fronts de prévention qui concernent les 
enfants mais aussi les adultes, comme à plu-
sieurs reprises cette année à Jurançon. 

A ses heures libres, Laurent s’est dernièrement 
essayé à la réalisation de films à messages, des 
court-métrages sur le sexisme ordinaire, sur les 
violences intrafamiliales ou encore les relations 
intergénérationnelles. Il l’a fait avec le Jurançon 
Vidéo Club de l’Espace Partagé Numérique. 
Palois de naissance et résidant à Billère depuis 
l’enfance, Laurent Massonié reconnaît trouver 
à Jurançon une âme de village où tout respire 
la proximité. Au détour d’un Café-Police sur le 
marché du vendredi, vous reconnaîtrez sans mal 
ce visage prévenant de la police, qui ne s’interdit 
pas l’empathie pour servir la même mission de 
maintien de l’ordre que ses collègues. 
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avec passion

Laurent Massonié 
ou le visage prévenant de la police
l’explication de la loi aux plus jeunes, en un mot, 
pour la prévention. Dans cet élan, il devient en 
2011 le chargé de prévention en milieu scolaire 
de l’Etat major de la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique du 64, élargissant dès lors 
le spectre de ses interventions auprès de lycéens 
et collégiens, parfois même en primaire
routière et prévention des addictions, toujours, 
mais aussi harcèlement scolaire, violences intra

ou le visage prévenant de la police



E
lle nous est venue des Hauts de France. 
Isabelle a grandi près des quartiers polo-
nais qui jouxtaient les mines de charbon 
et porte en elle ce souvenir des vies dures 

de ses grands-parents, tenues par l’esprit soli-
daire et festif de cette communauté d’immigrés. 
C’est là qu’elle a commencé à exercer sa passion 
pour la danse, qu’elle enseignait dans le Nord 
puis le Pas-de-Calais. Au point d’orgue entre 
ses attaches géographiques, familiales et son 
savoir-faire, comme un résumé de ce moment de 
sa vie, Isabelle avait créé les chorégraphies pour 
un spectacle son et lumières en hommage aux 
mineurs de fond, en 1992, pour la fermeture de 
la dernière mine.

C’est pour son fils qu’elle arrive au pied des 
Pyrénées en 1997, les médecins lui recomman-
daient de l’air pur. Sa fille naîtra sur cette terre 
d’adoption et Isabelle leur consacrera entièrement 
plusieurs années de sa vie, marquant une pause 
professionnelle pour le moins déroutante. Elle 
s’était mis en tête qu’elle ne danserait plus... 
Elle rebondit alors grâce à son brevet d’Etat 
d’éducateur sportif, en s’initiant à la Gymnastique 
Volontaire. Ravie, Isabelle y retrouve son bien-
être en œuvrant concrètement à celui des autres 

et se familiarise avec un public de seniors, 
puisqu’elle exerce pendant les heures d’école. 

La confiance recouvrée, elle renoue avec les 
cours de danse, tous âges confondus. En tra-
vaillant un peu partout sur le territoire immédiat, 
à Artiguelouve, Pau, Billère, Uzos et Jurançon, 
Isabelle a développé une sorte de nomadisme 
d’agglomération qui lui plaît. Dès son arrivée, 
alors qu’elle traversait le pont du 14 juillet pour 
la première fois par une lumineuse journée de 
septembre, elle avait éprouvé la sensation d’avoir 
trouvé sa terre d’accueil. C’était il y a 25 ans. Elle 
en a passé la première moitié à Jurançon et son 
cœur y est resté. 

C’est bien Jurançon qui a vu naître Vitalité et 
Sport, l’association qu’elle a co-fondée et pour 
laquelle elle travaille encore aujourd’hui, auprès 
de ses 150 adhérents. Depuis 15 ans, elle y anime 
des séances de gym douce, de marche active, de 
sport-santé, des dimanches Zen ces derniers étés, 
sans parler des séances de renforcement muscu-
laire « Gskilfo » sur Youtube ou Zoom pendant 
les confinements. 

Cette association est son ancre, la proximité 
avec les gens, son repère, et la Maison des 
Associations, son repaire ! 

C’est lorsqu’elle continue à apprendre qu’Isabelle 
s’épanouit plus encore : pilates, fitness, sophro-
logie, nutrition, tout lui va ! La voici donc salariée 
en CDI intermittent pour Vitalité et Sport, en 
CDD pour animer les ateliers Form’équilibre, 
Form’bien-être et nutrition de l’ASEPT et désor-
mais autoentrepreneur comme coach bien-être. 
Récompense de la vie, ses enfants la soutiennent 
et s’investissent dans cet environnement dyna-
mique : sa fille l’assistait cette année au Forum 
des Associations et son fils l’aide à développer 
son site web, ma-coach-bien-etre.fr.  
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avec passion

Isabelle
Demski,
pour une 
gymnastique 
volontaire 
de la vie ! Cité des électriciens à Bruay la Buissière © Antéale

Dynamisme, 
proximité et 

équilibre, c’est ça 
la gymnastique 

volontaire…
de sa vie !



Nous avons également 
appris récemment la dis-
parition de René Bidouze,
né le 2 décembre 1922 à 
Jurançon. Il s’est éteint 
à Paris le 13 novembre 
dernier, à quelques 
jours de devenir cente-

naire. C’est sa fille Marianne qui a tenu 
à en informer nos services, comme pour 

renouer avec la commune qui avait vu 
grandir son père jusqu’à l’adolescence. 
Monsieur Bidouze était fonctionnaire des 
contributions indirectes et secrétaire géné-
ral de l’Union générale des fédérations 
de fonctionnaires (UGFF-CGT) de 1970 
à 1978. Sous la présidence de François 
Mitterrand, il fut directeur du cabinet d’Ani-
cet Le Pors, ministre délégué auprès du 
Premier ministre (Pierre Mauroy) chargé 

de la fonction publique et des réformes 
administratives. Il contribua alors direc-
tement à l’élaboration du nouveau statut 
général des fonctionnaires de l’État et des 
collectivités territoriales. Dans cet élan, 
il fut nommé conseiller d’État en service 
extraordinaire de 1983 à 1987. A la retraite, 
il avait conduit et publié plusieurs travaux 
sur la Commune (de Paris). René Bidouze 
était chevalier de la Légion d’Honneur.
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Jurançonnais de toujours, du Chemin 
Baron à l’avenue des Vallées, de la 

rue Alfred de Vigny à l’actuelle maison 
familiale de l’avenue Bernadotte, Patrice 
Casenave a toujours été un fier représen-
tant de l’identité jurançonnaise, souvent 
même par-delà les limites de la commune. 
Dans la rue et le quartier du 14 juillet (jadis 
jurançonnais), il tenait Arroka, l’entreprise 
familiale qu’il avait reprise par loyauté 
envers son père et son grand-père. Alors 
président du collectif de commerçants 
CREATIF 14 juillet, il avait ingénié les 
fêtes du Bicentenaire de la Révolution 
organisées en 1989 et 1990, main dans la 
main avec le Hogar Español et les associa-
tions aragonaises locales. Les « gigantes » 
d’Aragon avaient alors arpenté la rue du 

14 juillet et des courses landaises avaient 
animé la rue Amédée Roussille. Cet amour 
indéfectible qu’il entretenait pour l’Aragon 
le motiverait aussi à nourrir le volet patri-
monial des voyages du collectif du jume-
lage de Jurançon à Borja.  

Artisan émérite, Patrice a fait deux incur-
sions dans le Guinness des records, en 
confectionnant la plus grande gourde et 
le plus grand sac de toile du monde. Quel 
meilleur ambassadeur pour les « vieux 
métiers » ? Il contribua d’ailleurs à créer 
le festival du même nom pour Rébénacq, 
après la tempête que le village avait 
essuyée en 1993. Commerçant, artisan, il 
avait aussi la fibre sociale, au point d’exer-
cer en fin de carrière comme éducateur 
spécialisé à Montaut. Il la cultivait aussi par 
ses chroniques radiophoniques ou encore 
par son investissement dans l’OGEC de 
Saint Joseph, l’école de son enfance, 
qu’ont aussi fréquentée ses 5 enfants et 
quelques-uns de ses 13 petits-enfants. Le 
gymnase est là pour en témoigner. Un an 
tout juste avant de nous quitter, il avait eu 
la joie de célébrer ses 50 ans de mariage, 
heureusement entouré de son épouse et 
de sa famille chéries.

> Le souvenir 
de Patrice Casenave 
reste bien présent.

Le 11 novembre dernier, fièrement 
accompagné des messages lus 

par les enfants jurançonnais et d'une 
Marseillaise qu'ils ont remarquablement 
interprétée, Monsieur le Maire a appuyé 
sur les derniers mots du message 
du ministre aux Armées Sébastien 
Lecornu : "Aujourd'hui, en ce 11 novembre 
2022, alors que la guerre est de retour sur 
notre continent, n'oublions pas le combat 
des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos 
soldats morts pour la France."

A cette occasion, Monsieur le Maire a remis 
une médaille à Monsieur Roland Weiss, au 
titre des irradiés de Reggane. Voyez-le ici 
accompagné de son épouse et de sa fille, 
en présence de Madame Casenave, secré-
taire de la FNACA.

Lundi 5 décembre 2022, les Anciens 
Combattants se réunissaient à nouveau 
pour célébrer le 60ème anniversaire de 

l’hommage national aux morts pour la 
France en Afrique du Nord.  Cette année 
c’est la section de Jurançon qui condui-
sait cet évènement pour le compte des 
sections locales des associations d’An-
ciens Combattants, Prisonniers de Guerre, 
Combattants d’Algérie Tunisie Maroc, 
Opérations Extérieures et Veuves des com-
munes de Laroin, Artiguelouve et Saint 
Faust.     

en mémoire

> A nos Anciens 
Combattants



> Expressions    
Politiques

municipale
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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.  

Les crises se suivent (Covid, énergie) et 
nous obligent sans cesse à nous adapter. 

Les finances de notre commune sont mises 
à rude épreuve avec cette crise énergétique. 
Prenons cela pour une chance. Plutôt qu’une 
sobriété subie, optons pour une sobriété 
heureuse et voulue. 

Nous avons constitué un comité de pilotage 
énergétique associant les élus de tout bord 
ainsi que les services de la commune pour 
mettre en place cette sobriété voulue. Nous 
redéfinissons l’ensemble des priorités sur 
les investissements à faire pour ensuite 
réaliser des économies sur les dépenses 
d’énergie. Nous réfléchissons ensemble 
sur les modalités de mise en place de 
plages horaires permettant de diminuer les 

consommations électriques de l’éclairage 
public tout en conservant une exigence de 
sécurité pour tous les jurançonnais. Nous 
repensons ensemble le fonctionnement du 
chauffage sur nos bâtiments communaux 
sans diminuer le confort d’usage pour les 
utilisateurs.

Nous continuons et finalisons nos projets 
structurants comme le Centre de loisirs, le 
Pôle sportif et associatif, la construction d’un 
skatepark, la requalification des services de 
la Mairie avec la mise en place d’un guichet 
unique pour l’accueil des jurançonnais, sans 
oublier le projet de logements en accession 
sur les terrains de l’évêché.

Nous avons entrepris, ensemble, la transition 
énergétique prenant en compte les nouveaux 

enjeux environnementaux pour une sobriété 
heureuse sans bousculer les équilibres 
budgétaires ni grever les finances de notre 
commune.

Tout cela nous oblige à nous ré-inventer, à 
être réactifs pour ne pas subir, en gardant 
en tête de ne laisser personne au bord du 
chemin.  Le « bien vivre » ensemble ainsi 
que la solidarité envers nos ainés et les plus 
fragiles d’entre nous restent plus que jamais 
nos priorités.

Après ces fêtes de fin d’année qui nous ont 
permis de nous retrouver avec nos proches 
et ceux qui nous sont chers, nous vous 
souhaitons, à notre tour, nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, de réussite et joie pour 
l’année 2023.

Sobriété heureuse et voulue plutôt que Sobriété subie.

OPPOSITION

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

Si comme nous, vous avez l’impression 
que tout s’accélère et pas toujours en 

bien (COVID, guerres, climat...), profitons 
des résolutions associées à la nouvelle 
année pour être acteurs, à notre échelle, 
du changement. La sobriété est devenue 
un mot à la mode qui parfois fait peur et 
divise. Nous pensons que l’on peut dépasser 
cela, en partageant nos expériences, en 
transformant les contraintes d’un monde 
fini en actions solidaires. Eteindre l’éclairage 
nocturne à Jurançon, une nécessité, mais 
tellement plus naturelle si on redécouvre 
nos étoiles et la faune nocturne avec 
des spécialistes. Rénover nos bâtiments 
plutôt qu’en construire des nouveaux, une 
obligation, mais tellement plus impactant, 

si on y associe aux techniciens, les usagers 
et la population afin d’inventer nos maisons 
communes de demain ! Favoriser la marche, 
le vélo, un bienfait pour la planète et la 
santé, mais tellement plus agréable dans 
des espaces repensés ! Consommer local et 
durable, un bouleversement, mais tellement 
plus facile à vivre avec des artisans, 
agriculteurs, commerçants du “coin” !

La majorité municipale prend petit à petit 
la mesure des changements à venir, mais 
de manière inquiète, essentiellement 
budgétaire, sans concertation citoyenne. Les 
appartements de l’école Louis Barthou sont 
actuellement vendus individuellement sur Le 
Bon Coin par le promoteur, les travaux de 
rénovation ne seront donc pas coordonnés 

pour réduire les nuisances causées aux 
écoliers. Le projet “cœur de ville” prend 
du retard et perd de son ambition initiale 
d’écoquartier. L’augmentation des tarifs 
de la cantine scolaire reste inférieure à 
l’inflation, mais nous n’avons toujours pas 
la main sur la qualité des repas ou l’origine 
des produits. Autant de sujets où nous 
essayons d’apporter notre contribution aux 
Jurançonnais-es.

Nous vous souhaitons à présent le meilleur 
pour 2023.

Suivez notre actualité et nos prochains 
rendez-vous sur Facebook ou contactez-
nous : juranconavecvous@gmail.com /
06 07 55 94 93

Pour une sobriété HEUREUSE !






