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Et de trois ! Les 33 +1 candidates et candidats 

de la liste citoyenne LCO 2020, c’est ici 
21 février 2020 

 

 

Quelques membres de la liste 

La Liste Citoyenne Oloron 2020 a révélé ce 21 février la liste de ses 33 + 1 candidates et 

candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Après celles de Bernard 

Uthurry et d’Hervé Lucbéreilh, c’est la troisième à présenter l’intégralité de sa composition. 

Quelles sont, selon LCO 2020, ses principales caractéristiques ? 

• Elle s’est formée autour d’un projet de renouveau et non de révolution 
• Pour la première fois à Oloron, la tête de liste est une femme, Valérie Pastor, qui tient à 

préciser qu’elle est la porte-parole d’un collectif qui n’a pas de leader 
• Contrairement à ses 3 concurrents qui ont axé leur présentation sur la personne (on est 

toujours dans l’attente de leur programme), ici l’élaboration du programme a précédé la 
constitution de la liste 

• C’est une liste très ouverte rassemblant des personnes aux parcours divers 
• La moyenne d’âge s’établit à 51 ans (45 ans pour les 10 premiers de la liste). La plus jeune : 

20 ans. Le plus âgé : 75 ans 
• Elle réunit des Oloronais historiques comme des personnes arrivées récemment dans notre 

cité 
• Elle ne s’est pas constituée par opposition aux autres listes, mais dans le constat que ses 

concurrents ne sont plus au contact de la réalité. L’élection sera l’occasion de vérifier si les 
Oloronais sont d’accord là-dessus 

https://oloron.blog/2020/02/21/et-de-trois-les-33-1-candidates-et-candidats-de-la-liste-citoyenne-lco-2020-cest-ici/
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Liste complète (par ordre) des candidates et candidats de la Liste Citoyenne Oloron 2020  

1. Nathalie PASTOR, 53 ans, travailleuse sociale 

2. Jésus ALFOS, 61 ans, travailleur social (jumeau astral d’Hervé Lucbéreilh       : il est né le 
même jour de la même année) 

3. Alix BERARD, 50 ans, architecte 
4. Pierre BAHOUM, 32 ans, professeur de sciences économiques et sociales 
5. Cécile FAURE, 41 ans, docteur en astrophysique 
6. Sébastien DE TRUCHIS, 50 ans, cadre commercial 
7. Léa BLED, 31 ans, animatrice-coordinatrice d’un point de vente paysan 
8. Alain BENESTY, 60 ans, documentariste-réalisateur 
9. Laura TORRES ESCUDERO, 35 ans, professeur d’espagnol 
10. Julien BRUNEL, 36 ans, responsable communication digitale 
11. Évelyne CROCQUESEL, 54 ans, chargée de mission d’aide à l’insertion sociale et 

professionnelle 
12. Fabien REICHERT, 42 ans, charpentier 
13. Muriel DUPRÉ, 52 ans, enseignante 
14. Serge AURÉ, 62 ans, artisan, retraité 
15. Françoise MARION, 60 ans, infirmière / ostéopathe 
16. Marc TOGORES, 68 ans, retraité / co-fondateur de Radio Oloron 
17. Patricia DUCROCQ, 63 ans, secrétaire comptable, retraitée 
18. Julien SAINT-AMANS, 30 ans, ingénieur thermicien 
19. Sylvette LACOSTE, 61 ans, agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
20. Jean-Jacques PAULES, 63 ans, employé EDF, retraité 
21. Nicole LARTIGUE, 66 ans, travailleuse sociale, retraitée 
22. Pierre VOELKLIN, 35 ans, charpentier 
23. Renée VIUDES, 70 ans, institutrice, retraitée 
24. Florent PRUVOST, 34 ans, musicien 
25. Anaïs LAURENCEAU, 31 ans, orthophoniste 
26. Jean-Luc CHATAIN, 58 ans, métiers du tourisme, gérant de gîtes 
27. Marie-Pierre PELUT, 56 ans, ergothérapeute 
28. Hervé FAZENDEIRO, 54 ans, thérapeute 
29. Dana ESCALERA Y PALEJERO, 20 ans, étudiante 
30. Pierre IZAMBERT, 55 ans, jardinier 
31. Véronique DIEZ, 56 ans, animatrice bien-être 
32. Denis GUEDON, 63 ans, créateur de la Manufacture du béret béarnais, retraité 
33. Cécile IZAMBERT, 53 ans, artiste peintre 
34. Jean-Louis TETREL, 75 ans, architecte, retraité (candidat supplémentaire. Rappelons que les 

listes ont la possibilité et non l’obligation de compléter leur liste par 1 ou 2 candidats 
supplémentaires) 

Quelques candidates et candidats précisent les raisons de leur engagement 

• Patricia DUCROCQ considère que la ville d’Oloron n’est pas pratique pour les personnes qui, 
comme elle, se déplace en fauteuil. Elle compte travailler avec d’autres sur le sujet 

• Serge AURÉ se présente comme militant (depuis la maternelle !), mais non-engagé dans un 
parti politique. Il regrette l’impossibilité actuelle pour le citoyen de se faire entendre lorsqu’il 
se passe quelque chose de grave (exemple : le projet des carrières du Bager). Il veut que la 
parole lui soit rendue. Et juge que ce genre d’action peut parfaitement se concilier avec une 
dose d’humour 
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• Cécile Faure estime que notre ville a un énorme potentiel. Mais elle perd des habitants et sa 
population vieillit. Elle se pose la question : que va-t-on proposer à nos enfants dans les 
années à venir ? Selon elle, l’objectif de la liste est bien de répondre à la question 

• Jean-Louis TETREL a, dans sa vie professionnelle, fréquenté pas mal d’élus plus politiciens 
que politiques. Leur discours n’était pas en rapport avec les faits. Pour lui, LCO 2020 entend 
changer cette manière de faire de la politique 

• Léa BLED a rejoint LCO 2020 au moment des ateliers participatifs. Elle a jugé la méthode très 
rigoureuse et le cadre posé très rassurants. C’est une nouvelle manière de faire de la 
politique. Et puis les membres de la liste ont un réel lien avec l’environnement et l’écologie, 
ce n’est pas pour faire bien 

• Françoise MARION juge la méthode extrêmement efficace. Sensibilisée aux problèmes de 
l’hôpital, elle s’est engagée car elle croit que ce n’est pas à une poignée de décideurs de 
trancher 

 

Le tableau des réunions publiques des 4 

listes, c’est ici (chronique « municipales 

2020 ») 
20 février 2020 

Le temps est révolu des réunions publiques qui se tenaient sous les préaux d’école (une 
salle de classe suffit aujourd’hui), de celles qui réunissaient plusieurs centaines de personnes 
sous la halle, des contradicteurs qui venaient apporter un peu de piment dans les 
monologues du candidat et de deux ou trois de ses co-listiers. Aujourd’hui, les réunions 
publiques, c’est davantage des réunions entre soi, entre partisans, entre supporters. Certes, 
il reste bien quelques citoyennes et citoyens qui se font un devoir d’aller entendre chacun 
des candidats histoire de se forger une opinion. Mais c’est une infime minorité. 

Et surtout, que l’on n’aille pas croire que c’est le candidat qui rassemble le plus de monde 
lors de ses réunions qui l’emportera au final. L’affluence démontre juste la capacité de tel ou 
tel à mobiliser son camp. Quoiqu’il en soit, même si elles servent à compter les fidèles plus 
qu’à convaincre les hésitants, ces réunions publiques restent un élément incontournable de 
toute campagne électorale. Voici un tableau récapitulant jour après jour, heure par heure, 
lieu par lieu les réunions auxquelles nous convient les 4 listes. Deux remarques préalables : 

• Ce tableau a été actualisé le 22 février pour renseigner les réunions de la liste Daniel 
Lacrampe dont les dates n’étaient pas encore connues au moment de la publication initiale 
de l’article. Elle était alors encore dans l’attente de l’acceptation par la mairie des mises à 
disposition de salles municipales qu’elle avait présentées. 

• Deux listes ont fait déjà une réservation pour une réunion à une date postérieure au 1er tour, 
c’est-à-dire après le 15 mars. Parce qu’elles sont sûres de se qualifier pour le 2nd tour ? Parce 
qu’elles savent déjà qu’elles ne se désisteront en faveur d’aucune autre ? 

https://oloron.blog/2020/02/20/le-tableau-des-reunions-publiques-des-4-listes-cest-ici-chronique-municipales-2020/
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Le tableau des réunions publiques 

 
 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/02/tableau-des-rc3a9unions-publiques.jpg
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Et le maire sortant remit lui-même sur le 
tapis l’affaire des frais de mission 

18 février 2020 

Certains Oloronais ont reçu du maire sortant une lettre dans laquelle il revient sur l’affaire 
des frais de mission. Preuve que cette histoire le gêne aux entournures. Le titre de son billet 
: « Affaires ? Quelles affaires ? ». Il aurait aussi bien pu l’intituler : « Circulez, il n’y a rien à 
voir ». Ben voyons. Pour la clarté du débat, voici, dans un premier temps, le texte complet du 
billet, puis les commentaires qu’il ne peut manquer de susciter. 

Le texte du billet du maire sortant 

« On vous en parle depuis des années… et nos adversaires n’ont toujours que ça comme 
critique. 
Qu’en est-il vraiment ? 
Cette affaire est née de la haine personnelle que Monsieur Joël ADAM, ancien trésorier de la 
campagne de Daniel LACRAMPE, entretient avec acharnement contre Hervé LUCBEREILH 
depuis 5 ans, la lecture de son blog en maireétant la meilleure illustration. 
La Chambre Régionale des Comptes a pu constater que le maire n’est ni le créateur ni 
l’instigateur de ce qui a été dénoncé, plusieurs témoins entendus ont d’ailleurs confirmé que 
ces agissements préexistaient avant son arrivée aux affaires. 
Si le Conseil Municipal avait voté une indemnité représentative de frais, jamais la moindre 
critique n’aurait été apportée sur ce point. 
Cette enquête est infiniment plus complexe que certains ne l’imaginent. A ce jour, elle n’est 
pas aboutie, et Hervé LUCBEREILH laisse le soin, en toute sérénité, à ceux dont c’est la 
charge, de faire le choix qu’ils jugeront opportun. 
Si l’on estime un jour qu’il y a quelques chose à lui reprocher, il en répondra. 
La Justice en France se rend dans les tribunaux, et non sur les blogs ou dans les campagnes 
électorales. 
Hervé LUCBEREILH a dédié toute sa vie au service de ses concitoyens, il ne s’est jamais 
enrichi personnellement. 
Toute autre analyse n’est que spéculation et diffamation » 

Le billet du maire sortant confronté à la réalité des faits 

« Cette affaire est née de la haine personnelle que Monsieur Joël ADAM, ancien trésorier de 
la campagne de Daniel LACRAMPE… ». 

• Haine personnelle ? Diable ! La haine est un sentiment qui m’est parfaitement 
étranger. En revanche, les élus de mauvaise foi et/ou qui considèrent le bien public 
comme leur chose finissent par m’agacer… et je le dis, ou je l’écris. 

• Et puis que vient faire Daniel LACRAMPE dans le tableau ? Notre maire sortant aurait-
il la fibre complotiste en cette période électorale ? Mais alors, il faudrait savoir : est-il 
la cible de la haine ou d’un complot ? 

https://oloron.blog/2020/02/18/et-le-maire-sortant-remit-lui-meme-sur-le-tapis-laffaire-des-frais-de-mission/
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• Le blogueur veut bien être accusé de tous les péchés du monde, mais ce n’est tout de 
même pas lui qui a mis en garde à vue à plusieurs reprises le maire sortant pour qu’il 
s’explique, preuves s’il en était besoin que la Justice s’interroge sur ses pratiques 

« La Chambre Régionale des Comptes a pu constater que le maire n’est ni le créateur ni 
l’instigateur de ce qui a été dénoncé, plusieurs témoins entendus ont d’ailleurs confirmé que 
ces agissements préexistaient avant son arrivée aux affaires. ». Là, le maire sortant réécrit à 
son avantage le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes. Un 
rapport qui est très sévère à son égard. En voici un extrait (les surlignages sont du blogueur) 
: 

• la circonstance que quelques remboursements à un agent, certes irréguliers sur la 
forme, aient été effectués avant 2014, pour un montant total ne dépassant pas 120 € 
(voir ci-après) ne saurait valoir preuve de l’existence d’une généralisation, par le 
passé, d’un processus identique pour les remboursements des frais de déplacements 
d’élus, aucun cas de ce genre n’ayant été observé de 2011 à mars 2014 ; 

• en toute hypothèse, cette circonstance ne saurait excuser l’irrégularité massive qui a 
consisté à rembourser à partir de mai 2014 des frais kilométriques non réalisés, sur 
la base d’ordres et de frais de mission comportant des mentions inexactes, tant 
pour ce qui est des kilométrages que des dates des déplacements ou de la nature des 
frais réellement remboursés ; 

• ce procédé encourt des risques de qualification pénale, sous réserve de 
l’appréciation des juridictions judiciaires. A cet égard, ce procédé est d’ailleurs 
également de nature à mettre en difficulté, et ce indépendamment de leur volonté, 
les trois adjoints dont les noms apparaissent pour validation sur les ordres de mission 
et les états de frais (dans la mesure où les documents comportaient en réalité des 
indications inexactes) ;  

• ce procédé opaque est d’autant plus incompréhensible que le maire a indiqué que 
tous les frais ayant ainsi fait l’objet de remboursements avaient été engagés dans 
l’intérêt communal. Or, à supposer que tel ait bien été le cas, ce que la chambre 
régionale des comptes n’a pas été en mesure d’établir au vu des pièces produites, ils 
auraient pu faire l’objet de remboursements en toute régularité, à condition toutefois 
que les formes et procédures règlementaires aient préalablement été respectées. » 

N’en jetez plus ! 

« Si le Conseil Municipal avait voté une indemnité représentative de frais, jamais la moindre 
critique n’aurait été apportée sur ce point. ». Comment un élu qui a 40 ans de vie politique 
derrière lui pourrait-il prétendre qu’il ignorait ce dispositif ? Et comme il ne pouvait pas ne 
pas le connaître (en début de mandat il avait évoqué cette possibilité devant sa majorité), 
pourquoi y a-t-il renoncé ? 

« Cette enquête est infiniment plus complexe que certains ne l’imaginent. A ce jour, elle n’est 
pas aboutie, et Hervé LUCBEREILH laisse le soin, en toute sérénité, à ceux dont c’est la 
charge, de faire le choix qu’ils jugeront opportun. » Si 2 ans et demi après son ouverture 
l’enquête préliminaire est toujours en cours, c’est qu’il y a matière à s’interroger pour la 
Justice. 



7: 

« Si l’on estime un jour qu’il y a quelque chose à lui reprocher, il en répondra ». Ben oui, c’est 
comme cela que ça marche en France. Ce sera à elle, et à elle seule de décider si elle donne 
une suite ou pas à l’enquête préliminaire qu’elle a ouverte pour « corruption passive, 
détournement de fonds, faux et usage de faux, escroquerie ». 

« La Justice en France se rend dans les tribunaux, et non sur les blogs ou dans les campagnes 
électorales ». Les blogs ne rendent pas la Justice. Tout au plus peuvent-ils à un moment 
déclencher une alerte qui met la Justice en branle. La Justice ne se rend pas non plus dans 
les campagnes électorales, mais ce que le maire sortant évoque aujourd’hui fait partie de 
son bilan et à ce titre doit être évoqué 

Au bas de son billet, le maire sortant a reproduit sous le titre « La preuve » un fac-similé du 
bulletin n°3 de son casier judiciaire. Le bulletin n° 3 comporte uniquement les 
condamnations pour crimes et délits les plus graves. Celui du maire sortant ne porte aucune 
mention. Ce qui signifie qu’au jour de sa délivrance (28 janvier 2020) il n’avait pas subi ce 
genre de condamnation. 

 

============================= 


