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Madame, Monsieur,
Chères Oloronaises, chers Oloronais,
J’ai le plaisir de vous adresser notre projet pour OLORON SAINTE-MARIE ; il est issu des très
nombreuses concertations avec beaucoup d’actrices et d’acteurs de la commune.
Le bien être des habitant.e.s, en ville comme dans les quartiers, sera notre priorité
pour la propreté, la sérénité et la sécurité dans nos espaces publics.
Nous mettrons en place dans les trois mois suivant l’élection une organisation nouvelle
pour prendre en compte et en temps réel vos attentes et propositions.
Ainsi, dès le début du mandat, nous prendrons deux séries de mesures :
• D’une part, l’organisation des relations entre la population, les élu.e.s et les services municipaux
sera révisée pour une plus grande efficacité, plus de proximité et de confiance.
• D’autre part, nous proposerons des expérimentations pour relever l’attractivité de nos
écoles, pour que les enfants s’y épanouissent quels que soient leur milieu familial et leurs
difficultés.
L’habitat, le commerce et l’artisanat sont les conditions indispensables du
dynamisme que notre ville doit retrouver. Nous mettrons en place une politique concertée
d’aménagement urbain durable, avec des actions immédiates comme la circulation partagée.
Nous prolongerons avec les agriculteurs la concertation entamée durant la campagne.
Nous les accompagnerons dans les évolutions permanentes de leurs métiers pour trouver des
débouchés à leurs productions.
Nous soutiendrons l’énergie associative pour que notre ville rayonne et attire par la
qualité de l’offre culturelle, patrimoniale, sportive...
Nous serons les porte-paroles déterminés de la population pour le maintien ou le
retour des services publics, l’offre de soins, l’école, la sécurité.
Nous contribuerons à conforter le potentiel économique et la formation au bénéfice
de l’emploi.
Nous dépasserons les actuelles tensions avec la Communauté des Communes.
Nous relèverons les défis que nous imposent les bouleversements de l’époque : la
transition numérique dans l’économie mais aussi dans notre quotidien, la transition énergétique,
le dérèglement climatique et l’augmentation de la pauvreté dans notre ville.
Nous n’augmenterons pas la pression fiscale, y compris par des moyens détournés au
détriment des foyers oloronais les plus modestes. L’actuelle majorité, unanime, a en effet
supprimé les abattements à caractère social.
Dans toute notre action publique, l’urgence sociale et écologique sera notre boussole.
Pour chaque projet, nous évaluerons les impacts sociaux et environnementaux.
Nous nous engageons bien sûr à être respectueux, honnêtes, transparents et
exemplaires dans la gestion de l’argent et des biens publics.
Au nom de notre liste, je vous propose de nous mobiliser pour écrire, En Commun, une
nouvelle page de l’histoire d’Oloron Sainte-Marie.

Les finances au
service
de notre ambition
pour OLORON SAINTE-MARIE
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Bernard UTHURRY pour la liste OLORON EN COMMUN

Rencontres avec les
jeunes et les aînés
à OLORON SAINTE-MARIE
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Un des ENJEUX
D’OLORON EN COMMUN

Bien vivre
à OLORON SAINTE-MARIE

Respecter l’histoire de la ville
		
Pour s’orienter vers une écologie urbaine et rurale
		
Pour renforcer le lien social

Entre Ville et Campagne
Nous favoriserons les
équilibres et les échanges
entre les urbains et les
ruraux

« Les gens vous disent
génial quand vous faites de
la vente directe. Dès qu’on
est dans l’acte de production
on nous montre du doigt »

(rencontre avec les agriculteurs le
15/11/2019)

Nous créerons des temps de
discussion
entre
les
habitants
et les exploitants agricoles pour
se connaître et mieux vivre
ensemble.
Nous permettrons des actions de
communication réalisées par la
profession agricole pour informer de
leurs pratiques et leurs besoins :
vente directe, cultures « bio », circuits
courts, légumerie...

« Si on veut respecter
l’environnement, il faut des
navettes, des piétons, des
vélos aussi pour une ville
harmonieuse avec de la
sécurité » (rencontre avec les
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seniors le 06/12/2019)

Oloron Sainte-Marie est au cœur d’un territoire
privilégié aux plans économique, touristique et
environnemental.
Son dynamisme pâtit de la perte d’habitants partis vivre ailleurs
et de la dégradation des logements.
Il est grand temps d’agir en accélérant l’amélioration de l’habitat
pour l’accueil de nouvelles familles qui pourra susciter le retour de
commerces de proximité plus nombreux.
C’est un challenge auquel il faut s’attaquer sans délai, au
profit de toutes les catégories sociales, en visant un impact
environnemental neutre.

Nous intégrerons les énergies
renouvelables et la biodiversité
dans les espaces publics : pistes
cyclables-solaires, récupération des
eaux pluviales, installation d’arbres
à insectes, de plantes méllifères
(attirant
les
abeilles)
système
d’éclairage public photovoltaïque
activé par les pas des piétons...
Nous programmerons la remise en
état et l’adaptation de la voirie
aux déplacements de chacun.e.
Nous ferons de la police municipale
un service de proximité
:
sécurisation aux abords des écoles,
tranquillité des espaces publics.

Logement et commerce
Nous améliorerons
l’offre du logement et
du commerce, piliers du
dynamisme de la ville

« C’est bien d’avoir
du neuf mais les gens qui
viennent de l’extérieur
et qui voient tous ces
logements vieux et fermés,
ça ne donne pas envie... »
(rencontre avec les professions
libérales le 19/12/2019)

Nous agirons pour des logements
sains, durables, adaptés à tou.te.s.
Nous créerons un observatoire de
l’habitat pour adapter l’offre à la
demande.
Nous identifierons les logements
énergivores,
insalubres
et
planifierons, avec les propriétaires
privés, leur réhabilitation. Nous les
accompagnerons pour rechercher les
aides correspondantes.
Nous étudierons les possibilités d’un
réinvestissement des commerces
libres de toute occupation, en
collaboration avec l’intercommunalité :
adaptation et/ou partage des locaux
(co-business), montants des loyers.
Nous créerons des secteurs
dédiés à la circulation partagée :
piétons, vélos, navette, voitures.

Les patrimoines
Nous préserverons et
mettrons en valeur le
patrimoine naturel,
architectural et historique
Nous nous opposerons aux projets
portant atteinte au domaine forestier
et à la biodiversité : projet de
carrières dans l’espace forestier
remarquable du Bager et de Soeix.
Nous
limiterons
l’extension
urbaine dans les futurs documents
d’urbanisme
pour
préserver
le milieu agricole, naturel et
forestier.

l La

forêt du Bager et de Soeix
face à la menace d’un projet
de carrières : cet espace
naturel majeur abrite une
forêt parmi la plus étendue
du département, la plus
importante frayère à saumons
atlantiques de NouvelleAquitaine.
Il représente un écosystème
rare et fragile qui s’est
constitué dans la durée.
Nous lutterons pour que cet
enjeu écologique et sociétal
soit respecté et mis en
valeur pour le bien-être de la
population.

La légumerie
Nous soutiendrons
l’agriculture locale dans un
objectif environnemental et
de santé publique.
« Manger est un acte
agricole et citoyen ».
Une légumerie est un
projet d’économie sociale
et solidaire. Les fruits et
légumes produits dans le
secteur sont transformés et
livrés « prêts à l’emploi ».
Nous faciliterons l’étude d’un
tel projet en lien avec les
acteurs locaux.

Un des ENJEUX
D’OLORON EN COMMUN

Le renouveau démocratique
à OLORON SAINTE-MARIE
C’est un formidable défi que nous nous engageons
à relever avec vous !
		

« Les comités de quartier
c’est bien, mais ce n’est
pas suffisant pour Oloron »
(rencontre avec les employé.e.s/
ouvrier.e.s, le 29/11/19)

Construisons
ensemble
Nous avons installé les
comités de quartier, nous
les développerons avec
vous
Nous organiserons des Assises
Citoyennes avant l’été 2020 :
ensemble nous définirons les règles
qui vous permettront de choisir et de
retenir vos projets.
Un budget participatif sera dédié
à leur réalisation. Une commission
composée d’habitant.e.s, élu.e.s,
agents municipaux accompagnera la
démarche.
Le premier appel à projets sera lancé
en juin 2020.
Tous les projets éligibles seront
présentés à l’occasion d’un Festival
Citoyen organisé en début d’année.
Cette journée permettra de découvrir
ceux que vous aurez retenus.
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La démocratie participative sera au service de la ville à
travers les différentes actions que nous mènerons :
du social à la vie associative en passant par l’urbanisme ou
encore le budget.
Les habitant.e.s aspirent à être associés aux décisions
publiques.
Nous les avons entendu.e.s. Nous agirons En Commun.
Les outils numériques sont prêts pour servir les citoyennes
et citoyens. Ils complèteront les rencontres des habitant.e.s
et favoriseront la communication et l’information.

« On voudrait avoir
notre mot à dire sur les
projets de la ville »

(rencontre avec les seniors, le
06/12/19)

Votre avis comptera
Chacun.e d’entre vous aura la
possibilité de s’exprimer :
• En lien avec les projets des élu.e.s :
Nous travaillerons ensemble aux
conditions d’appel à référendum
communal.
• En lien avec les projets d’habitant.e.s :
le règlement intérieur du Conseil
Municipal sera modifié pour que
vos questions soient débattues en
séance.

Ateliers citoyens : nous prolongerons
les consultations organisées tout au
long de cette campagne électorale
sur des sujets spécifiques.
C’est ainsi que vivra la démocratie
continue !

« On manque
d’information, peut-être qu’il
faudrait mieux communiquer
pour attirer les jeunes »

(rencontre avec les jeunes, le
24/01/20)

Des outils
d’échanges au service
de la population

1er budget participatif d’Oloron !
Nos RDV :
l Juin 2020 : Assises Citoyennes et
définition de la charte ; 1er appel à
projets
l Octobre : dépôt des projets
l De novembre à décembre :
Instruction et sélection des projets
l Janvier 2021 : vote des projets
par les oloronais.e.s
l Février 2021 : Festival Citoyen et
lancement des projets retenus en
2021

Nous
développerons
des
outils adaptés aux modes de
communication actuels :
• Téléphone : le numéro « Oloron
Tranquillité » vous permettra de
nous contacter pour signaler un
problème de sécurité, salubrité,
tranquillité publique. Nous ferons le
lien avec les services compétents
pour assurer un mieux vivre à
OLORON SAINTE-MARIE.
• Numérique : la « POP » : Plateforme
Oloron Proximité sera un moyen
pour les élu.e.s de vous répondre
rapidement. Elle se déclinera en
différentes catégories : propositions,
réclamations,
avis,
échanges
d’informations…
• Une borne numérique à l’accueil
de la mairie permettra un accès à
tout.e.s au site internet de la ville, à
la plateforme POP.
• Nous intensifierons la communication
sur les réseaux sociaux.
• Nous ferons vivre l’application
mobile
qui
permettra
d’avoir
accès à la vie et aux services de
la commune (agendas culturels,
manifestations...).

Le respect de la libre
expression et de la
confrontation des points
de vue
Il sera le cadre de base de
la participation citoyenne,
toujours dans le sens de l’intérêt
général et guidé par les valeurs
républicaines. Les deux enjeux
majeurs : justice sociale et
préservation environnementale
seront les critères fondamentaux
de nos actions. Nous sommes
convaincus que la réflexion
collective au quotidien enrichira
l’action des élu.e.s.
C’est une volonté politique, un
changement de culture que nous
engagerons.

Les services publics et
les solidarités
à OLORON SAINTE-MARIE
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Santé Ecoles Services communaux et actions
intercommunales

La commune d’OLORON SAINTE-MARIE valorisera les
services publics, en direct avec les services municipaux et
par son intervention déterminée auprès de l’Etat.
Même lorsqu’il s’agit des compétences de l’Etat comme la
santé, la sécurité, l’éducation… Nous agirons.
Divers moyens publics existent, tels les contrats de ruralité,
de plan Etat-Région…, pour une politique volontariste,
ambitieuse pour notre territoire.
Une implication citoyenne dans les projets municipaux
donnera plus de force au maintien et au développement des
services publics locaux.

Santé
Bien vivre dans sa ville, son
territoire, chacun.e doit
pouvoir se soigner
• Nous agirons pour la prévention
de l’enfance au grand âge avec le
CCAS, les écoles, les associations,
les professionnels de santé.
• Nous lutterons contre l’isolement :
temps d’échange, écoute, ateliers,
activités ludiques, sportives…
• Se soigner suppose des moyens.
Pour les non bénéficiaires de la
complémentaire
santé
solidaire,
nous installerons une mutuelle
santé communale.
• Le Maire, Président du Conseil de
surveillance,
défendra
l’hôpital
pour retrouver l’offre de soins à
hauteur des besoins - cardiologie,
ophtalmologie,
maternité...
en
valorisant ses atouts : centralité
géographique,
performances
techniques…
• Les élu.e.s d’Oloron réintégreront
le Contrat Local de Santé du Haut
Béarn, tout comme les usagers.
• Nous accompagnerons l’action
« sport et santé », avec les
professionnels de santé et les
associations sportives.
• L’aménagement urbain favorisera la
mobilité-santé : trottoirs adaptés,
parcours-santé, pistes cyclables,
espaces de détente…
• Nous travaillerons avec l’Agence
Régionale de Santé, les associations,
les professionnels de santé pour
anticiper leurs départs en retraite,
combler les manques : incitation à
l’installation…
• Nous aiderons les associations
à trouver un lieu d’accueil pour
les personnes en souffrance
psychique.
• Nous travaillerons avec les acteurs
compétents à la mise en place de
l’accueil d’urgence des personnes
en danger immédiat.
• Nous nous attacherons à réduire les
difficultés des aidant-e-s : soutien,
rencontres…

Ecoles maternelles et
primaires
Mixité sociale et stabilité,
priorités municipales
• Nous reprendrons en urgence la
réflexion sur la carte scolaire avec
l’Inspection de l’Education Nationale.

Un des ENJEUX
D’OLORON EN COMMUN

« La mixité, un vrai
enjeu de société »

Rencontre sur le thème de l’école,
le 10/01/20

• Nous
valoriserons
le
travail
pédagogique de nos écoles publiques
et conforterons la présence des
ATSEM (agent territoriale spécialisée
des écoles maternelles).
• Nous développerons l’aide aux
devoirs,
l’apprentissage
des
langues, la musique, en lien avec
les associations.
• Les travaux seront une priorité :
isolations, préaux, salle de motricité,
accessibilité.
• A la cantine, nous travaillerons à
« manger local et bio ».

Retrouver le dynamisme de
nos écoles. Mettre à disposition
de tous nos élèves les moyens
éducatifs pour s’épanouir.
l Santé-Prévention-accès aux
soins : regrouper acteurs,
métiers, besoins.
l Valoriser l’organisation des
services municipaux pour
l’amélioration des relations
avec les habitant-e-s.
l

Les services de
la ville, pour la
population
Valoriser le sens de l’action
et le travail des agents
communaux

« Il faudrait plus de
bienveillance envers les
retraités. Le mot est très joli
mais pas appliqué »

rencontre avec les seniors le
06/12/19

• Par un guichet unique, nous
faciliterons le plus large accès
à l’information, aux démarches
administratives.
• Nous garantirons la confidentialité
et de meilleures conditions de travail
et d’accueil au CCAS.
• Un service animation seniors
sera piloté par le CCAS, avec les
associations
:
loisirs,
activités
physiques,
voyages,
aides
au
numérique,
aux
demandes
de
subventions.
• Nous renforcerons les clauses
sociales et environnementales
dans les appels d’offre publics.
• Nous étendrons le service de
la navette : horaires, trajets, en
réflexion avec la Communauté des
Communes du Haut-Béarn pour une
circulation intercommunale.

La Santé : des dispositifs
pour aider l’action
communale
« Sport sur Ordonnance », porté
par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
intégrera, dans une démarche
de prévention, des publics
habituellement éloignés de
l’activité physique.
OLORON SAINTE-MARIE
est en zone d’action
complémentaire (ZAC). Elle
peut prétendre à l’attribution
d’aides pour enrayer la
désertification médicale,
notamment avec le contrat
d’engagement de service
public (CESP) : l’Etat verse une
bourse d’étude en contrepartie
d’une installation fléchée sur
certains territoires.

La vie associative
à OLORON SAINTE-MARIE
Sport, culture, mémoire, patrimoine, éducation
populaire, social, transfrontalier…
		

Un formidable défi
nous attend !
Les associations seront
intégrées de la réflexion à
l’action, de l’expression des
besoins à la mise en place
des moyens
• OLORON SAINTE-MARIE a la chance
de bénéficier d’un réseau associatif
très dense et varié.
• Pour prévenir une tendance à la
baisse du bénévolat, nous mettrons
en place une démarche participative
avec toutes les associations.
• Nous créerons une Commission des
Associations.
• Nous les aiderons dans leurs
démarches
administratives
et
juridiques.
• Nous leur proposerons de conforter
l’offre en matière de culture populaire
comme les Quartiers d’Eté.
• Selon
les
services
qu’elles
apportent au-delà d’Oloron, nous
proposerons d’élargir la réflexion à
l’intercommunalité.

« Où sont les lieux
pour que les jeunes se
retrouvent ? »

(Rencontre avec les employé.e.s/
ouvrier.e.s du 28/11/19)
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La vie associative et les centaines de bénévoles
« vitaminent » notre territoire, dans tous les domaines,
à tous les stades de la vie.
La Carte Bénévole que nous avons créée, la fête des
associations, illustrent leur rayonnement.
Il nous faut aller plus loin !
Dès le début du mandat nous réunirons les associations
pour les écouter selon une méthode innovante. Nous
construirons avec elles une feuille de route fondée sur la
réalité et pas sur des interprétations.
Cette feuille de route participative sera rédigée dans le
dernier trimestre de l’année pour une application dès 2021.

Nous avons entendu ce type de
propos dans beaucoup de nos
réunions ces derniers mois en
mobilisant des groupes sociaux et
des groupes métiers.
La démarche d’implication citoyenne
que nous mettrons en place (voir
chapitre Renouveau Démocratique de
ce document) nous conduira à lancer
des appels à projets que pourront
proposer aussi les associations pour
développer leur offre :
• Des espaces de jeux dans
les quartiers urbains et ruraux
utilisables par les scolaires comme
par les riverains,
• Des espaces naturels pour
découvrir la biodiversité et favoriser
la conscience environnementale,
• Des espaces de pratique sportive
et de détente pour celles et ceux
qui ne sont pas des compétiteurs.

• Des espaces aménagés dédiés
aux
pratiques
et
postures
corporelles
douces,
à
la
méditation et au bien être.
Nous
travaillerons,
avec
la
Commission
des
Associations,
sur la possibilité d’accès à des
installations
municipales
sportives
et
culturelles
aux
non adhérent.e.s lorsqu’elles sont
disponibles.

Favoriser l’accès à la
Culture pour touTes
et Tous
Pour que la culture soit
partagée et la richesse
patrimoniale de notre ville
mieux connue et reconnue

Un des ENJEUX
D’OLORON EN COMMUN
l Nous

créerons la Commission
Participative des associations.
l Dès le début du mandat,
nous inviterons par domaines
d’activités les associations à
s’exprimer pour co-construire
avec elles une feuille de route.
l Nous
accompagnerons les
associations
dans
l’éco
responsabilité.
l Nous favoriserons l’accès au
sport et à la culture pour toutes
et tous.

Les réunions participatives évoquées
permettront d’identifier les raisons
pour lesquelles une partie de la
population accède si peu à l’offre
culturelle.
Nous
expérimenterons
avec
nos écoles et en lien avec les
enseignant.e.s et les associations
des propositions dans les domaines
culturel et linguistique. Nous les
déploierons après évaluation.
Nous inventerons la « Récrée des
grands » en utilisant les écoles
pour y proposer des spectacles et
des expositions aux habitant.e.s des
quartiers.
Nous intégrerons les nouvelles
formes et les bienfaits de la pratique
sportive pour la santé.
• Les espaces publics proposeront
des activités « sports santé »
accessibles à tous les niveaux et à
toutes les générations ouvert au
public et à des associations.
Nous conforterons en lien avec les
clubs la formation des jeunes qui
conditionne en partie l’excellence de
leurs futures équipes.

VOUS AVEZ DES IDEES ?
NOUS SOMMES AVEC VOUS !
Chaque année, nous lancerons
un Appel à projet pour favoriser
les projets inter-associatifs.
Nous dirons aux assos :
« vous avez des idées ?
Mieux ! Vous avez envie de
travailler ensemble, alors
présentez-nous votre projet.
Etudions-le, accompagnons-le,
menons-le avec vous et pour
vous ! ».
Le bénévolat est l’ADN
d’Oloron alors parole
aux acteurs ! Commencez
à préparer vos idées, nous
sommes avec vous.

L’économie territoriale
et l’emploi
à OLORON SAINTE-MARIE
Notre économie est très diversifiée ; c’est une exception
régionale, une chance pour l’emploi !

Agriculture
Rencontre du 15/11/19
avec les agriculteurs.trices
• « Un conseil municipal pourrait
venir voir ce qu’est le travail de
l’agriculteur » : nous donnerons
les moyens pour une belle image
des métiers de la terre - outils de
communication, visites des fermes…
• « Le rôle de la municipalité est
de définir les zones rurales » :
nous préserverons les terres
agricoles.
• « Il y a un travail à faire avec
les écoles » : nous écrirons avec
les agriculteurs une feuille de route
pour que la restauration collective
intègre les productions locales.
• « Quand on construit des
cuisines collectives aucune ne fait
de légumerie » : nous faciliterons
cette réalisation en regroupant
les partenaires - collectivités,
clients potentiels et producteurs.
• « La voirie des quartiers
ruraux, c’est de pire en pire » :
nous réhabiliterons des routes
rurales dans une programmation
pluriannuelle précise.
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L’agriculture y est dynamique.
En plus des 2500 salarié-e-s de nos industries, leurs
réseaux de sous-traitance emploient 2000 personnes.
Artisanat et Commerce en bénéficient avec plus de
3000 emplois. Le tourisme est aussi une source de
développement.
Mais rien n’est acquis ; le territoire est fragile par son
enclavement routier et numérique, le vieillissement de
sa population, une stagnation de l’entreprenariat, des
difficultés de recrutement.
C’est sur ces leviers et sur l’attractivité du Haut-Béarn
qu’il faut agir pour garantir l’emploi local.

Artisanat
Rencontre du 08/11/19
avec les artisans
• « Notre zone est fantastique.
On trouve de tout. Mettons-le en
avant » ; « Les plus gros chantiers
sont faits par des extérieurs » :
nous renforcerons les clauses
favorisant la proximité dans les
appels d’offres publics.
• « Si on ne sait pas combien on
est taxé, on ne peut pas le mettre
sur le devis » : nous faciliterons
les conditions de travail et de
stationnement des professionnels.
Nous mettrons à plat tout ce qui
relève des taxes locales afin que
personne ne soit mis devant le fait
accompli.
• « La rivalité commune-interco
n’arrange pas les affaires » :
nous restaurerons la confiance
entre la ville et la Communauté
des Communes du Haut-Béarn

(CCHB) responsable de l’économie
territoriale.
• « On
a
besoin
d’être
soutenus » : nous renforcerons
l’accompagnement des artisans
avec le service économique de la CCHB
et les organisations professionnelles,
pour créer, développer, moderniser
et transmettre le moment venu.

Commerce
Rencontre du 25/11/19
avec les commerçant.e.s
• « On n’a pas de centre-ville car il
y a plusieurs quartiers. Il faut jouer
là-dessus : l’atypicité d’Oloron » :
nous définirons d’emblée avec les
commerçant-e-s les priorités à
réaliser à court et moyen terme.

Un des ENJEUX
D’OLORON EN COMMUN
Transition écologique : Nous
aiderons
les
entreprises
à bénéficier de dispositifs
pour réduire leur impact
environnemental et climatique
sans diminuer leur compétitivité.
Nous donnerons l’exemple
en transformant les actions
municipales : véhicules propres,
autosuffisance énergétique des
bâtiments, création de parkings
de covoiturage.

• « Les touristes nous disent que
la ville est sale » : nous veillerons
à ce que les agents de la propreté
soient affectés par secteur. C’est
une priorité !
• « La circulation et la vitesse sont
un danger permanent » : nous
travaillerons avec les commerçant.e.s
et habitant.e.s pour une circulation
apaisée, un partage serein entre les
piétons et les autres.
• « Parkings pas éclairés, pas
entretenus, l’horreur pour les
chaises roulantes, les poussettes…
des verrues » : nous planifierons la
requalification des parkings et de
la signalétique.
• Industrie : avec la CCHB et la
Région nous accompagnerons les
petites entreprises dans leurs
efforts de modernisation et de
diversification,
d’anticipation
des aléas des marchés. Nous
permettrons leur relance comme
cela s’est récemment passé pour une
entreprise Oloronaise.
• Tourisme : la CCHB en a la
compétence. Pour autant, nous
serons en 1ère ligne pour l’attractivité,
la mise en valeur et l’animation de la
commune.

environnement
et justice sociale
Pour l’économie locale et les
habitant-e-s, nous agirons
pour que l’offre commerciale
par la grande distribution
n’étouffe pas le commerce de
proximité.
Nous y améliorerons la
circulation, le stationnement
et le service de la Navette.
Nous travaillerons avec
les agriculteurs-trices et
les professionnel.le.s de
la restauration collective écoles, collèges et lycées,
EHPAD… - pour qu’ils
trouvent de nouveaux
marchés.

Les finances au service de
notre ambition
pour OLORON SAINTE-MARIE

Relevons le défi social, écologique,
démocratique et participatif

Les finances de la ville
seront
au
service
de
notre ambition : relever
le défi social, écologique,
démocratique et participatif.
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Nous retrouverons ainsi, un
rythme
d’investissement
dynamique,
alors
que
la
municipalité
sortante
LUCBEREILH/LACRAMPE a
divisé par deux le montant
des investissements réalisés
au bénéfice des habitant.e.s
de la Commune. De 407
euros/habitant,
(mandature
UTHURRY) à 200 euros/habitant
(mandature LUCBEREILH).
Nous
établirons
la
programmation
de nos
dépenses d’investissements
pour la durée du mandat.
Elle visera la valorisation de
notre patrimoine : écoles,
salles de sports, bâtiments
communaux,
voirie.
Elle
financera aussi les projets
participatifs proposés par les
Oloronais.e.s.
Nous reverrons nos modes de
fonctionnement communal pour
réaliser des économies d’échelle
par plus de mutualisations. Il
n’y aura pas de recrutement

de directeur-trice de Cabinet, 4
personnes se sont succédées à
ce poste depuis 2014.
Tout le personnel communal
sera au service de la
population et non d’un
bureau politique.
Une organisation améliorée,
en
concertation
avec
les
agents municipaux, permettra
de dégager des économies
et
de
l’épargne
pour
amorcer le financement des
investissements.
Du côté des recettes, la
suppression
de
la
taxe
d’habitation fait peser une
incertitude quant à sa pleine
compensation dans la durée
par l’Etat. Pour autant, nous
ne pourrons pas moralement
et politiquement nous placer
dans la continuité de l’équipe
LUCBEREILH/LACRAMPE.
En
effet, leur stratégie a consisté,
par le biais de la suppression
des abattements fiscaux, à
ponctionner de manière injuste
les foyers les plus modestes.
Nous l’avions dénoncé. La
Chambre
Régionale
des
Comptes le confirme dans un
rapport accablant et consultable

sur son site. (Délibéré du 13
juin 2018).
Nous
ne
maintiendrons
pas non plus certaines
impositions
indécentes
comme la taxe mortuaire dont
se sont offusquées tellement
de familles déjà frappées par
le deuil. A ce sujet, les propos
de Robert BAREILLE résonnent
encore.
L’architecture, l’expérience et
les compétences conjuguées
de notre équipe municipale,
services
et
élu.e.s,
nous
permettront
d’optimiser
la recherche de tous les
financements possibles auprès
de l’Europe, de l’Etat, de la
Région, du Département et de
l’Intercommunalité.
Enfin, nous réinstallerons
une
commission
des
finances supprimée en 2014.
Nous en proposerons la
Présidence à une ou un
membre
désigné.e
par
l’opposition.
Plus
de
rigueur,
plus
de transparence et plus
d’ouverture : telle sera
notre ligne de conduite.

Paroles des jeunes
et des aîné.e.s
d’OLORON SAINTE-MARIE

Lors des rencontres avec les groupes sociaux-professionnels que
nous avons organisées pour cerner au mieux les besoins des acteurs
de notre ville.

Pour nos jeunes !
Rencontre du 24 janvier
2020
• « Les jeunes galèrent pour
trouver des stages. Il manque
une maison des associations. »
• « Les jeunes ne savent pas où
s’adresser, où s’informer. »
Nous installerons un guichet
unique d’information sur les
dispositifs, les activités pour la
jeunesse.
• « Le dimanche je me lève :
qu’est-ce que je vais faire à
Oloron ? »
• « Il manque de dynamisme à
Oloron en général. Quand je
vois Navarrenx ou Mauléon… Il
n’y a pas de beaux endroits où se
poser, ça donne pas envie. »
En concertation avec les jeunes
et les acteurs concernés (mission
locales…), nous valoriserons et
enrichirons l’offre d’activités.
• « On ne peut pas jouer au foot
sur le terrain de la JAO qui est en
bitume. C’est dangereux. Moi je
suis obligé d’aller jouer au foot à
Féas. »
• « Il faudrait voir aussi si
les
organisations
sportives
ne
pourraient
pas
prêter
gracieusement les locaux, les
terrains, aux gens qui ne sont
pas licenciés. »
Nous mettrons à disposition des
installations sportives et de
loisirs disponibles.

• « Si le centre ville est
dynamique, on peut se déplacer
à pied. »
• « Je suis dans la situation où je
cherche à construire ou acheter
à Oloron. Il n’y a rien. Le parc
locatif me pose question. Il y a
des bâtisses, mais dans quel
état… »
Circulations douces, revitalisation
de l’habitat et du commerce
de
nos
quartiers urbains,
accompagnement
administratif
pour l’aide aux travaux, sont nos
projets pour Oloron SainteMarie. Nos jeunes l’exigent aussi.
• « On a beaucoup de jeunes en
difficulté à Oloron qu’on doit
accompagner. Il faut proposer
quelque chose de temporaire
pour les jeunes et les femmes
battues. »
Nous travaillerons avec les
acteurs compétents à la mise en
place de l’accueil d’urgence
pour toutes et tous.
• « Avant c’était les jeunes qui
s’en occupaient. Mais là ils ne
savent pas. C’est l’anarchie dans
les comités. Ils ne sont pas aidés
(par leurs aînés). »
Nous favoriserons le relais entre
générations aux comités des
fêtes.

Pour nos aîné-e-s !
Rencontre du 6
décembre 2019
• « On se tord les pieds sur les
trottoirs. » Nous adapterons les
trottoirs.
• « Si on veut respecter
l’environnement, il faut des
navettes, des piétons, des vélos
aussi pour une ville harmonieuse
avec de la sécurité. »
Les seniors appellent aussi à la
circulation partagée.
• « On renforce les grandes
surfaces au détriment du centre
ville. »
• « Oloron devient une ville
pleine de lumières, alors qu’on
est dans l’ombre avec toutes ces
lumières des grandes surfaces. »
Les seniors rejoignent les jeunes
sur l’exigence de redynamisation
de nos quartiers urbains.
• « Il faudrait aider les
propriétaires à aménager des
maisons adaptées. »
« Il y a des petites retraites à
Oloron (…) le pouvoir d’achat
est faible (…) les retraités sont plus
nombreux ! »
Le guichet unique facilitera
l’accès à l’information, aux
démarches
administratives.
Nous
solliciterons
les
professionnels, les institutions
pour baisser les tarifs d’accès aux
loisirs, à la culture.

