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Bernard Uthurry présente « son 

» programme 
29 février 2020 

Le titre d’un article est souvent réducteur… parfois même un petit peu racoleur. Il s’agit de 
piquer l’intérêt du lecteur. Pas de tentative de racolage dans le cas présent, mais le possessif 
« son » n’est pas de mise, d’où les guillemets. Le programme pour les municipales présenté 
ce soir par le chef de file de la liste Oloron En Commun (qui a d’ailleurs lui-même banni 
l’emploi du possessif tout au long de son intervention) est en effet le fruit d’un travail 
collectif, un projet élaboré selon une méthode innovante, au moins pour notre commune. 
Ici, pas de brainstorming à 4 ou 5 têtes prétendument pensantes qui savent à elles seules ce 
qui est bien pour notre ville, mais une co-construction en collaboration avec des « groupes 
de pairs ». Retour sur la méthode avant de passer au résumé du projet proprement dit. 

La Méthode 

Les « groupes de pairs » 

Au départ, le groupe d’opposition comptait élaborer son projet en travaillant dans le cadre 
d’ateliers thématiques ouverts à tous et consacrés l’un à l’artisanat, l’autre au commerce, 
l’autre à l’environnement etc. Très vite, les participants se sont rendu compte qu’ils se 
retrouvaient dans l’entre-soi. La solution a consisté à constituer des ateliers regroupant 15 à 
20 personnes ayant le même type de préoccupations (les commerçants, les agriculteurs, les 
professions libérales, les jeunes, les seniors etc.). L’objectif était de noter les propos 
échangés lors d’une conversation libre, et, à partir de ces notes, de dégager les 7 à 8 
questions principales abordées au cours de la rencontre, enfin de faire valider par les 
membres du groupe les questions prioritaires. Le programme d’Oloron En Commun a été 
bâti principalement en suivant cette méthode. 

La deuxième étape 

Pas de campagne municipale sans programme à présenter aux électeurs. Mais comment 
s’assurer que ces propositions seront suivies d’effet les élections une fois passées ? L’équipe 
de Bernard Uthurry compte continuer à s’appuyer, si elle est élue, sur ces groupes de travail. 
À charge pour eux de continuer à affiner les projets, toujours en relation avec les élus. Car, 
est-il besoin de le rappeler, au final la décision appartiendra bien sûr à ces derniers. 

Le programme 

Bernard Uthurry  met en avant quelques-une des propositions de ce programme organisé 
autour de cinq grands chapitres. Il ne faut donc pas s’arrêter à cette énumération. Vous 
pourrez d’ailleurs retrouver le programme dans son intégralité à la fin de cet article. 

1/ Bien vivre à Oloron 

https://oloron.blog/2020/02/29/bernard-uthurry-presente-son-programme/
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• Reconquérir le centre-ville à travers le logement (lutte contre l’insalubrité, renforcement de 
l’isolation etc.) et les commerces 

• Assurer un meilleur lien entre les quartiers urbains et ceux de la périphérie 
• Remettre en place le plan de requalification des routes 
• Soutenir l’agriculture locale (faciliter la création d’une légumerie) 
• Harmoniser la circulation sur Oloron. Expérience de circulation partagée (ralentir la 

circulation, que les priorités s’inversent : piétons, poussettes, vélos, navette… et la voiture en 
dernier) 

• Protéger le patrimoine naturel (sanctuarisation de la forêt du Bager et de Soeix) 

2/ Le renouveau démocratique  

• Organiser à la fin du printemps des Assises citoyennes qui permettront de définir les règles 
qui permettront de choisir et de retenir les projets des citoyens 

• Créer un budget participatif dédié à la réalisation de ces projets 
• Mettre en ligne un numéro « Oloron Tranquillité» permettant aux citoyens de signaler un 

problème de salubrité, de sécurité, de tranquillité publique 
• Créer une « POP» (Plateforme Oloron Proximité) donnant la possibilité aux élus de répondre 

rapidement aux citoyens (propositions, réclamations, avis, échanges d’informations) 

3/ Services publics et solidarités à Oloron 

• Être le porte–voix de la population pour que les autorités décisionnaires puissent admettre 
que sur des territoires comme le nôtre la santé puisse coûter un peu plus cher 

• Reprendre en urgence la réflexion sur la carte scolaire avec l’inspection de l’Éducation 
Nationale 

• Valoriser le travail des agents communaux. Revisiter avec eux les relations entre la 
population, les services municipaux et les élus 

• Concourir à la mise en place de l’accueil d’urgence des personnes en danger immédiat 

4/ La vie associative à Oloron 

• Créer une commission des associations 
• Faire des écoles des espaces d’animation ouverts hors temps scolaire 
• accompagner les associations dans l’éco–responsabilité 

5/ L’économie territoriale et l’emploi à Oloron 

• Dépasser les tensions avec la communauté de communes (qui a compétence en matière de 
développement économique). La commune a la capacité de parler d’une voix claire et 
intelligible 

Les finances 

Bernard Uthurry souligne que les élus d’Oloron En Commun se comporteront en 
gestionnaires avisés, intègres, honnêtes et transparents. Par ailleurs, la présidence de la 
commission des finances (commission inexistante au cours du présent mandat) sera 
proposée à un membre de l’opposition municipale. 
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Les réponses de Bernard Uthurry aux questions des journalistes 

Pas de projet-phare 

Bernard Uthurry précise qu’il n’y a pas de projet-phare. Les projets contenus dans le 
programme continueront d’être co-construits avec la population. Évoquant le projet-phare 
de la Liste Citoyenne (L’USINE), il rappelle que la municipalité qu’il dirigeait entre 2008 et 
2014 avait porté un projet quelque peu comparable dénommé LA FABRIQUE. Mais elle 
s’était heurtée à trop de financements croisés, à trop de normes : « On s’est plantés ». 
Aujourd’hui, c’est le rythme et le calendrier de la Liste citoyenne qui lui paraissent 
contestables. 

La présidence de la communauté de communes 

« Nous avons d’abord le projet de reconquérir la ville. Reconquérir la communauté de 
communes, ce n’est pas une obsession. Je regrette que la parole d’Oloron n’ait pas été 
audible. La relation doit être apaisée, constructive pour la vie collective du territoire. Quand 
une ville ne va pas bien, et c’est le cas d’Oloron aujourd’hui, elle diffuse ce mal-être par 
rapport à son environnement. » 

 

Le débat de nos 4 têtes de liste sur FR3 

Aquitaine : un rien frustrant pour les 

téléspectateurs… comme pour les candidats 
27 février 2020 

À l’occasion des élections municipales, FR3 organise 287 débats entre candidats. En raison 
du refus de François Bayrou de se déplacer à Bordeaux pour participer à l’un d’entre eux, la 
place de Pau a finalement échu à Oloron. Et nos quatre têtes de liste se sont donc retrouvées 
ce 26 février dans le même studio de FR3 Aquitaine dans la capitale girondine. Comme 
ironisait l’un d’entre eux : bonjour le bilan carbone ! 

Il a fallu patienter jusqu’à 22 heures 10 pour notre Oloronaise et nos Oloronais avant de 
pouvoir engager la partie. Entre temps, les candidats de deux autres villes, Biarritz, puis 
Périgueux avaient battu l’estrade. Les horaires à la télévision étant contraints, les deux 
plateaux précédents ayant mangé une partie du temps normalement dédié à Oloron, nos 
quatre têtes de liste en ont fait les frais. 

Résultats ? 

• Une émission prévue en principe pour durer 30 minutes et écourtée de 5 minutes. Et comme 
près de 5 minutes ont été consacrées en début d’émission à la présentation de la ville, des 

https://oloron.blog/2020/02/27/le-debat-de-nos-4-tetes-de-liste-sur-fr3-aquitaine-un-rien-frustrant-pour-les-telespectateurs-comme-pour-les-candidats/
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candidats et des enjeux de l’élection, il n’est plus resté que 20 minutes pour le débat 
proprement dit. 20 minutes pour 4 candidats, soit en moyenne… 5 minutes pour chacun 

• L’un des thèmes inscrits au programme (mais on ne sait lequel puisqu’ils n’ont pas été 
énumérés par la journaliste-modératrice) abandonné en cours de route par manque de 
temps 

• Trois candidats (Nathalie Pastor, Daniel Lacrampe et Hervé Lucbéreilh) privés de la 
conclusion de 30 secondes qui devait être accordée à chacun d’entre eux. Seul Bernard 
Uthurry, qui avait eu la chance de gagner le tirage au sort destiné à déterminer l’ordre de 
passage, a pu s’exprimer 

On l’aura compris, ce format de temps ne donne aucune consistance au débat, ne laisse 
guère de place à la confrontation des idées et des propositions. Mais le carnet du blogueur 
n’est pas resté pour autant vide de toute note. Pour celles et ceux qui n’ont pas visionné 
l’émission, en voici un résumé : 

Présentation d’Oloron en quelques chiffres 

En 4 tableaux, nous apprenons que : 

• Oloron compte 11 305 habitants, soit 1,6% de la population du département 
• Le taux de pauvreté y est plus important que la moyenne nationale (16% contre 14,7%) 
• Les résultats des municipales 2014 se sont joués à 50,07% contre 49,93% 
• Le taux de participation au 2nd tour de 2014 s’est élevé à 78,9%, soit 1,9 point de moins qu’en 

2008 

Présentation des 4 têtes de liste 

Nous apprenons que 3 sur 4 conduisent des listes « sans étiquette », étant précisé que l’une 
d’entre elle, celle de Daniel Lacrampe, a reçu le soutien de LREM. Quant à la 4e liste, celle de 
Bernard Uthurry, elle est étiquetée « divers gauche » 

Présentation des enjeux 

Place maintenant à Jean PETAUX, un politologue. Qui rappelle les faibles écarts de voix 
enregistrés en 2008 et 2014 entre le vainqueur et le perdant du 2nd tour. 2008 : 119 voix 
entre Bernard Uthurry (PS), vainqueur et Hervé Lucbéreilh (UMP). 2014 : 8 voix entre Hervé 
Lucbéreilh, vainqueur et Bernard Uthurry. 2020 : les deux alliés du 2nd de 2014, Hervé 
Lucbéreilh er Daniel Lacrampe s’opposent. Et Bernard Uthurry part à la recherche du fauteuil 
perdu. Face à ces trois habitués du combat électoral, Nathalie Pastor veut jouer les 
empêcheuses de tourner en rond à Oloron. 

Le débat proprement dit 

Thème n°1 : le commerce de proximité 

Elise DAYCARD, la journaliste modératrice, lance le débat en rappelant qu’en 2019 on a 
enregistré plus de fermetures que d’ouvertures de commerces rue Louis Barthou. 
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• Hervé Lucbéreilh considère qu’il ne faut pas limiter le commerce oloronais à la seule rue 
Louis Barthou. Il y a plus de commerces aujourd’hui à Oloron qu’il y a 30 ans. Pour autant le 
centre-ville est effectivement en train de se désertifier. Il énumère ensuite quelques-unes de 
ses solutions : décider un moratoire de l’installation des grandes surfaces ; pour que le 
commerce marche, il faut des habitants, d’où l’opération de renouvellement urbain lancée il 
y a 15 jours qui permettra de réhabiliter des centaines de logements ; une opération façades 
pour redonner des couleurs ; une étude lancée avec pour objectif de redensifier le centre-
ville et de refaire tous les espaces publics ; le recours à un outil fiscal (exonération de 
certaines taxes pour les commerces de centre-ville) ouvert par la loi de finances pour 2020 

• Daniel Lacrampe tient à ouvrir son propos en insistant sur le fait que la liste qu’il conduit est 
une liste de large ouverture « sans étiquette » car une ville comme Oloron ne se gère pas 
avec des étiquettes politiques, mais avec des femmes et des hommes qui veulent s’engager 
sans esprit partisan, sans sectarisme, pour le seul intérêt général de la ville. Il énumére des 
points positifs : un bassin d’emploi exceptionne, une agriculture forte, un artisanat de garnde 
qualité. À côté de cela, nous avons un commerce qui se bat avec difficulté. Pour lui, il faut 
arrêter d’annoncer régulièrement un plan Marshall pour la rue Louis-Barthou, des balcons 
sur le gave. Il faut ramener de l’animation et des habitants en centre-ville. Le projet de 
maison de santé tout comme la requalification urbaine peuvent y concourir 

• Bernard Uthurry estime que nous avons un centre-ville complexe. Certains quartiers se 
désertifient, la population diminue et se paupérise dans certains quartier. C’est un paradoxe 
car on a un bassin d’emploi qui se porte bien sur le plan économique. L’attractivité du 
centre-ville repose sur le logement et sur le commerce. L’un ne va pas sans l’autre. Il 
compare certains qui proposent aujourd’hui un moratoire pour les grandes surfaces à des 
pyromanes qui se transforment en pompiers. 

• Nathalie Pastor dit sa colère quand elle entend les trois intervenants précédents parler des 
grandes surfaces car cela fait 18 ans qu’ils sont au pouvoir, et aujourd’hui on en est là, les 
grandes surfaces sont là ! La représentante de la liste citoyenne énumère quelques 
propositions : faire venir des étudiants (80) grâce au projet d’ouverture d’une antenne de 
l’Université de Pau ; développer les projets d’animation du centre-ville (centre piétonnier, 
création d’espaces de vie, des espaces de jeux). 

Thème n°2 : la sécurité 

La journaliste -modératrice rappelle le vol du trésor de la cathédrale, la mort de deux 
personnes lors d’une bagarre. Qu’est-ce qu’un maire peut faire pour enrayer cette 
insécurité ? 

• Hervé Lucbéreilh y voit un problème de société qui n’est pas l’apanage d’Oloron. Ses 
propositions : augmenter les effectifs de la police municipale de 2 à 5 agents (on sera alors à 
1 agent pour 2 000 habitants, chiffre correspondant à la moyenne nationale) ; augmenter le 
nombre de caméras de vidéo-protection ; plus que l’insécurité, il y a un sentiment 
d’insécurité, il faut donc adapter nos arrêtés municipaux à des phénomènes qui se 
produisent aujourd’hui en ville et qui posent problème (consommation d’alcool sur la voie 
publique, chiens non tenus en laisse etc.) et mettre une tolérance zero pour ces faits dont la 
ZAD est un peu à l’origine 

• Bernard Uthurry dit qu’il n’a pas de position dogmatique arrêtée par rapport à la vidéo-
protection. Il faut être à la fois préventif et curatif. Il est important de dynamiser le centre-
ville, de lui donner du tonus autour de projets que pourront porter les citoyens, les jeunes, 
les associations, les écoles. D’où l’idée d’un budget participatif pour financer ce type de 
projets. D’autre part, les effectifs de la police municipale ne sont jamais asssez nombreux, 
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mais le candidat craint que les efforts de la commune puissent entraîner concurremment un 
désengagement de l’État 

• Nathalie Pastor conteste la volonté exprimée tout à l’heure de voir dans l’existence de la 
ZAD l’origine des problèmes d‘insécurité qui sont davantage liés au problème de l’exclusion. 
Les propositions de la liste sont donc à visée sociale : création d’un centre d’hébergement 
pour les jeunes de moins de 25 ans et les femmes ; accompagnement des associations ; 
augmentation de l’effectif des éducateurs de rues ; faire en sorte que les gens ressortent et 
puissent reprendre possession de cette ville 

• Daniel Lacrampe juge qu’il faut arrêter de faire preuve d’angélisme en la matière. on a 
dépassé le stade de l’incivilité. Il se félicite que Bernard Uthurry ait évolué sur la vidéo-
protection. Il faut faire évoluer la police municipale : 2 agents qui terminent avant que la 
soirée ne commence, c’est insuffisant, il faut aller vers davantage de policiers municipaux. 

• La journaliste-modératrice demande à Hervé Lucbéreilh si la sécurité va être l’un des gros 
enjeux de cette campagne. Réponse de l’intéressé : pas de la campagne, de la gestion 
municipale. L’enjeu de la sécurité, c‘est quelque chose de nouveau à Oloron, on n’y est pas 
habitué. Il précise ensuite sa position sur la ZAD : il ne conteste pas qu’elle puisse défendre 
sa conception en matière d’environnement, mais elle est un outil d’attracticité qui attire à 
Oloron un certain nombre de gens qui ensuite, ne pouvant être traités de manière 
convenable par les services sociaux de la ville, se retrouvent devenir des squatteurs et poser 
des problèmes 

La conclusion 

Seul le premier intervenant, Bernard Uthurry aura la parole. il aura juste le temps de saluer 
les Oloronaises et Oloronais, ses co-listières et colistiers, juste le temps de préciser que la 
liste qu’il conduit est prête depuis plusieurs mois dans une démarche extrêmement 
collaborative jamais connue à Oloron et qu’elle est prête à assumer ses responsabilités dès 
le lendemain de l’élection, bien sûr si les électeurs lui font confiance. 

 

Daniel Lacrampe accepte dans son principe 

de répondre aux 20 questions d’Oloronblog : 

il ne reste donc plus qu’une seule tête de liste 

qui se défile 
26 février 2020 

L’article publié par Oloronblog en tout début de journée avait pour titre : « Oloronblog 
propose aux 4 têtes de liste de répondre à une vingtaine de questions : les 2 têtes de liste « 
de droite » se défilent ». Alors, je ne sais s’il faut y voir une relation de cause à effet, mais en 
milieu de matinée, le blogueur a reçu un texto de Daniel Lacrampe : 

https://oloron.blog/2020/02/26/daniel-lacrampe-accepte-dans-son-principe-de-repondre-aux-20-questions-doloronblog-il-ne-reste-donc-plus-quune-seule-tete-de-liste-qui-se-defile/
https://oloron.blog/2020/02/26/oloronblog-propose-aux-4-tetes-de-liste-de-repondre-a-une-vingtaine-de-questions-les-2-tetes-de-liste-de-droite-se-defilent/
https://oloron.blog/2020/02/26/oloronblog-propose-aux-4-tetes-de-liste-de-repondre-a-une-vingtaine-de-questions-les-2-tetes-de-liste-de-droite-se-defilent/
https://oloron.blog/2020/02/26/oloronblog-propose-aux-4-tetes-de-liste-de-repondre-a-une-vingtaine-de-questions-les-2-tetes-de-liste-de-droite-se-defilent/
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« … Désolé si je n’ai pas encore répondu à ton questionnaire, mais n’ayant pas pour habitude 
de fuir les questions, d’où qu’elles viennent, je ne manquerai pas de le faire dès que j’aurai le 
temps ! 

Pour l’instant, outre la campagne à mener avec l’équipe qui m’entoure, je suis toujours 
pleinement concentré sur mon travail à la CCHB avec notamment un Conseil Communautaire 
demain soir. 

Tout autre interprétation de ma non-réponse pour l’instant n’est que polémique inutile ! » 

Après avoir précisé que ma première démarche auprès de Daniel Lacrampe date du 8 
février, il y a donc 18 jours, à un moment où il n’était pas encore en campagne ni en train de 
préparer le prochain conseil de la CCHB, je le remercie de lui avoir donné réponse ce 26 
février et ne doute pas qu’il saura trouver le temps pour renseigner les 20 questions, soit par 
écrit, soit au cours d’un -bref – entretien qu’il voudra bien m’accorder. 

Oloronblog propose aux 4 têtes de liste de 

répondre à une vingtaine de questions : les 2 

têtes de liste « de droite » se défilent 
26 février 2020 

D’abord une rectification apportée à l’article d’hier : le site internet de FR3 Aquitaine 
annonce que le débat télévisé en direct entre nos 4 têtes de liste aura lieu ce mercredi 26 
février « à partir de 21 heures » et non à 22 heures comme je l’indiquais précédemment… Ce 
qui n’exclut pas pour autant que le débat oloronais se déroule effectivement à 22 heures si 
par cas d’autres débats (celui portant sur la commune de Périgueux par exemple) le 
précédent dans la diffusion. Actualisé à 8 heures 50 : 22 heures, heure confirmée par l’une 
des listes participant au débat. 

Passons donc maintenant au sujet du jour. Le blogueur a proposé à ces mêmes têtes de 
liste de répondre à une vingtaine de questions. Des questions identiques, sauf une, la n°19, 
ciblée selon les candidats. Des questions auxquelles ils pouvaient répondre soit par écrit, soit 
au cours d’un entretien, étant entendu que les réponses seraient soumises à leur relecture 
avant publication. Pas de piège donc. L’objectif était avant tout de nous permettre d’avoir un 
aperçu, un petit aperçu des projets de chacun et de leur conception de la gouvernance 
municipale. Et de nous mettre ainsi en mesure de comparer leurs approches différentes. 

Si Bernard Uthurry et la Liste citoyenne ont accepté d’emblée ces règles du jeu, Hervé 
Lucbéreilh et Daniel Lacrampe, les leaders des deux listes « de droite » sont restés aux 
abonnés absents. Aucune réponse de leur part, malgré trois relances successives pour le 
second nommé. Ils ne sont pas sortis de leur silence, ne serait-ce que pour faire savoir que la 
proposition ne présentait pour eux aucun intérêt. Ressentiment pour l’un, procrastination 
pour l’autre, cela s’explique. 

https://oloron.blog/2020/02/26/oloronblog-propose-aux-4-tetes-de-liste-de-repondre-a-une-vingtaine-de-questions-les-2-tetes-de-liste-de-droite-se-defilent/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/direct-municipales-2020-debat-entre-candidats-oloron-sainte-marie-ce-mercredi-26-fevrier-partir-21-heures-1790697.html
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Ce refus de donner signe de vie est bien leur droit. Mais quand on sait que ce sont de 
nouveaux convertis à la démocratie participative qu’ils nous assurent devoir être l’un des 
fleurons de leurs projets respectifs, ce mutisme prête à sourire. 

Il reste à espérer que Bernard Uthurry et la Liste citoyenne, malgré ces deux défections qui 
font perdre à la démarche une partie de son enjeu, accepteront malgré tout de répondre aux 
20 questions. Ces 20 questions, les voici. Vous en conviendrez, elles n’ont rien de 
révolutionnaire ni de politicien. Elles ont pour seule ambition d’en savoir un tout petit peu 
plus sur le candidat, sur l’équipe qui l’entoure et sur son projet. 

Les 19 questions identiques questions d’Oloronblog 

1. Si vous deviez choisir un seul qualificatif pour définir l’équipe que vous représentez, quel 
serait-il ? 

2. En quoi, selon-vous, la sensibilité politique d’une équipe est-elle de nature à influer sur 
l’administration d’une ville ? 

3. Selon vous, qu’est-ce qui motive le plus le choix de l’électeur : le programme qui lui est 
soumis ? la personnalité de la tête de liste ? la qualité de la liste ? autre chose ? 

4. Quelle sera la première mesure prise par votre liste pour le cas où elle remporterait les 
élections ? 

5. Selon quelle méthode avez-vous construit le projet que vous soumettez maintenant aux 
électeurs ? 

6. Sur quels domaines de l’activité municipale comptez-vous porter prioritairement vos 
efforts ? 

7. Et s’il ne fallait retenir que 4 propositions de votre programme, lesquelles seraient-elles ? 
8. Quelles sont les principales difficultés immédiates auxquelles votre liste s’attend à faire face 

si elle remporte les élections ? 
9. Pas d’action municipale aboutie sans personnel communal motivé. Comment comptez-vous 

l’impliquer dans votre projet ? 
10. Comment imaginez-vous la répartition des rôles entre vous et votre directeur général des 

services et, plus généralement, entre les élus et les membres du personnel communal ? 
11. Notre ville a un certain nombre d’atouts. Sur lesquels d’entre eux comptez-vous 

principalement vous appuyer ? 
12. Parlons du nerf de la guerre. Avez-vous une idée de la situation financière de la commune à 

cette heure ? Comment la définiriez-vous en quelques mots ? 
13. En cas de victoire, serez-vous vous-même candidat à la fonction de maire ? Et/ou à la 

fonction de président de la communauté de communes ? 
14. Comment, concrètement, comptez-vous intéresser et impliquer les citoyens toutes 

générations confondues tout au long du mandat ? 
15. Beaucoup d’Oloronaises et d’Oloronais s’interrogent sur le devenir du centre hospitalier. 

Quelle est votre propre analyse de la situation ? 
16. Quelle serait la réalisation que vous seriez le plus fier de mener à bien au cours du mandat 

qui s’annonce ? 
17. En quoi l’intercommunalité est-t-elle un atout pour la ville d’Oloron ? 
18. Comment concevez-vous le rôle d’une opposition municipale ? De quels moyens devrait-elle 

être dotée pour assurer correctement sa mission ? 
19. voir ci-après la question ciblée destinée à chaque liste 
20. Parmi toutes les questions que j’ai omis de vous poser, à laquelle auriez-vous aimer 

répondre… et quelle aurait été cette réponse ? 



9: 

La question n°19 ciblée selon le candidat 

Liste citoyenne : Considérez-vous l’inexpérience de votre équipe dans la gestion des affaires 
municipales comme un atout ou comme un handicap ? Pourquoi ? 

Daniel Lacrampe : Alors qu’elle a présenté un front uni durant 6 ans, la majorité municipale 
2014 présente deux listes concurrentes en 2020. Que répondez-vous à celles et ceux qui 
s’interrogent ? 

Hervé Lucbéreilh : Quelles sont les trois principales qualités dont doit faire preuve un maire 
? Pensez-vous les réunir ? 

Bernard Uthurry : En 2014, les électeurs ont décidé de ne pas renouveler leur confiance à 
votre équipe municipale. Quels arguments nouveaux comptez-vous faire valoir pour leur 
redonner confiance en vous en 2020 ? 

Et la publication de la liste de Daniel 

Lacrampe clôtura le bal des prétendant.e.s – 

Ici les 33+2 noms 
24 février 2020 

Et voilà ! Les noms des candidates et candidats composant les 4 listes qui se disputeront la 
faveur des électeurs le 15 mars prochain (on ne sait pas encore si elles seront encore toutes 
là un semaine plus tard) sont désormais connus. Il ne nous restait plus à connaître que 
l’équipe conduite par Daniel Lacrampe. C’est chose faite depuis ce soir. 

Quelques chiffres tout d’abord : 

• 11 de ses membres font partie de l’actuelle majorité municipale (si l’on en cherchait un, voici 
un point commun avec la liste Lucbéreilh), dont 5 adjoints au maire 

• Comme la liste conduite par Hervé Lucbéreilh, elle compte les 33 membres obligatoires 
auxquels se rajoutent, comme la loi le permet à partir des présentes élections mais ne 
l’impose pas, 2 candidats suppléants (second point commun avec la liste Lucbéreilh… mais 
sans doute que la comparaison va s’arrêter là) 

• Moyenne d’âge générale (suppléants inclus) : 56 ans 

La liste complète des membres de l’équipe Lacrampe 

1. Daniel LACRAMPE, 71 ans, retraité de la Fonction Publique, 1er adjoint sortant, président de 
la communauté de communes du Haut-Béarn 

2. Mailys DEL PIANTA, 60 ans, aide médico-psychologique, adjointe sortante 
3. Clément SERVAT, 38 ans, artisan, adjoint sortant 
4. Lydia LAGARONNE RIOS, 44 ans, directrice Service Santé au Travail 
5. Michel ADAM, 62 ans, technicien chez Safran, conseiller municipal sortant, président de 

l’Office de tourisme du Haut-Béarn 

https://oloron.blog/2020/02/24/et-la-publication-de-la-liste-de-daniel-lacrampe-clotura-le-bal-des-pretendant-e-s-ici-les-332-noms/
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6. Araceli ETCHENIQUE, 69 ans, retraitée de l’enseignement, conseillère municipale sortante, 
élus communautaire déléguée spéciale au transfrontalier 

7. David CORBIN, 50 ans, ouvrier, adjoint sortant 
8. Nadia DUPEROUSSE, 47 ans, puéricultrice territoriale 
9. Jean-Pierre DOMECQ, 62 ans, maître de conférences, ancien conseiller général, 1er vice-

président du SDEPA 
10. Henriette BONNET, 57 ans, gestionnaire administrative chez Lindt & Sprüngli, conseillère 

municipale sortante 
11. Yves CAZAUX, 66 ans, retraité de la fonction publique, président du Patro Notre-Dame 
12. Leila LE MOIGNIC GOUSSIES Leila, 55 ans, éducatrice Protection judiciaire de la jeunesse, 

conseillère municipale sortante 
13. Sébastien BONNACIÉ, 21 ans, étudiant en 3e année de droit 
14. Marie-Pierre ARA, 56 ans, contremaître agent de maîtrise 
15. Albert GARCIA, 73 ans, ancien directeur de maison de retraite, président de l’association 

Gymnastique Volontaire (AGV) 
16. Marina MIRAMON, 29 ans, technicienne agricole 
17. Jean-Paul ABADIE, 53 ans, agriculteur au Faget d’Oloron 
18. Olivia PRAT, 21 ans, étudiante en licence marketing 
19. Abdellali  KHBIZA, 44 ans, ouvrier agroalimentaire chez Lindt & Sprüngli 
20. Nadine LOUSTAU, 54 ans, sans activité 
21. Alain BERDOU, 61 ans, retraité de l’enseignement 
22. Valérie SARTOLOU, 42 ans, éducatrice sportive, conseillère municipale sortante 
23. Laurent MONGER, 45 ans, pharmacien 
24. Jeanne LARAN, 69 ans, infirmière territoriale retraitée 
25. Jean-Pierre TERCE, 71 ans, médecin généraliste en retraite, médecin du FCO Rugby pendant 

20 ans 
26. Dominique FOIX, 45 ans, ingénieur de recherche, conseillère municipale sortante 
27. Jacques NAYA, 63 ans, commercial, conseiller municipal sortant 
28. Laurence MASSEIN, 57 ans, VRP (vendeur représentant placier) 
29. Thierry PEREZ, 53 ans, agent de sécurité 
30. Denise MICHAUT, 71 ans, retraitée de la fonction publique, adjointe sortante 
31. Pierre BERCAITS, 61 ans, enseignement conduite et sécurité routière (auto-école) 
32. Marthe SARTHOU, 78 ans, retraitée du Crédit agricole 
33. Jean-Jacques GROSPERRIN, 76 ans, médecin en retraite, membre du Conseil de surveillance 

du centre hospitalier d’Oloron, président du GIP « restauration du Haut-Béarn » 
34. Françoise LARRAILLET, 72 ans, retraitée 
35. Michel MIRAMON, 59 ans, agriculteur au quartier Saint-Pée d’Oloron 

Information complémentaire : nos 4 têtes de liste ont été invitées par France 3 Aquitaine à 
débattre ce mercredi 26 février. L’émission sera diffusée en direct depuis les studios de 
Bordeaux à partir de 21 heures selon le site internet de FR3 Aquitaine. « Débattre » est peut-
être un terme un peu fort car, si l’on fait les comptes, 30 minutes d’émission pour 4 
candidats qui seront conviés à aborder 4 thèmes (dont le centre-ville, la déviation et la 
sécurité), ça laisse bien peu de place aux échanges. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/direct-municipales-2020-debat-entre-candidats-oloron-sainte-marie-ce-mercredi-26-fevrier-partir-21-heures-1790697.html
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Les 15 et 22 mars, nous n’allons pas élire que 

nos conseillers municipaux 
24 février 2020 

Non, le mois de mars prochain ne verra pas seulement le renouvellement de nos conseils 
municipaux. Il verra également le renouvellement du conseil de la communauté de 
communes du Haut-Béarn (CCHB). Sans trop rentrer dans les détails nous allons regarder ici 
la manière dont nous, électrices et électeurs, allons désigner nos représentants au sein du 
conseil communautaire qui est à la CCHB ce que le conseil municipal est à nos communes. 

Les conseillers communautaires de la CCHB 

À défaut d’accord local entre les communes intéressées, c’est le préfet qui, par un arrêté du 
15 octobre 2019, a fixé le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire de la CCHB : 

• 74 sièges de conseillers communautaires au total 
• Chaque commune a 1 siège, hormis Ledeuix (2), Arette (2), Bidos (2), Ogeu (2), Lasseube (3) 

et Oloron (21). Sauf erreur de ma part, l’arrêté préfectoral attribue plus d’un conseiller aux 
seules communes comptant plus de 1 000 habitants… à l’exception de la commune d’Agnos 
qui compte pourtant une population légale de 1 019 habitants au dernier recensement. À la 
place d’André Bernos, ci-devant maire d’Agnos et candidat à sa propre succession, je 
fulminerais ! 

Ces 74 conseillers communautaires seront désignés différemment selon que la commune 
compte plus ou moins de 1 000 habitants 

Communes de moins de 1 000 habitants : conseiller désigné par le conseil municipal 

• La loi prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants,les conseillers 
communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du 
tableau. Qu’est-ce que l’ordre du tableau ? Il s’agit d’un ordre de classement des membres 
du conseil municipal duquel il ressort qu’après le maire, prennent rang les adjoints (selon 
l’ordre de leur élection) puis les conseillers municipaux (par le plus grand nombre de 
suffrages obtenus ou, à égalité de voix, par priorité d’âge) 

• À la CCHB, toutes les communes comptant moins de 1 000 habitants n’ont, en application de 
l’arrêté préfectoral, qu’un seul conseiller communautaire. Conclusion : en élisant le maire, le 
conseil municipal le désigne également pour être celui-là 

Communes de plus de 1 000 habitants : élus par les électrices et électeurs en même temps 

que les conseillers municipaux 

La technique du fléchage 

https://oloron.blog/2020/02/24/les-15-et-22-mars-nous-nallons-pas-elire-que-nos-conseillers-municipaux/
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les électrices et électeurs trouveront sur leur 

bulletin de vote : sur une colonne, la liste des candidats aux élections municipales et sur une 

autre colonne, la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire. Mais, nul ne 

pouvant selon la loi être élus conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal, cette 

liste des candidats au mandat de conseiller communautaire est établie selon la technique dite 

« du fléchage » : 

• La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comportera « un nombre de 
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce 
nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Soit 21+1 pour Oloron, 3+2 pour 
Lasseube, 2+2 pour Arette, Bidos, Ledeuix et Ogeu… et 1+2 pour Agnos 

• Les candidats aux sièges de conseiller communautaire devront figurer « dans l’ordre de 
présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ». 

• La liste de ces candidats sera composée alternativement de personnes de chaque sexe 
• Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de 

conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en 
tête de la liste des candidats au conseil municipal » 

• Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent  « figurer au sein des trois 
premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales » 

• Toutefois, et c’est le cas pour la ville d’Oloron, lorsque le nombre de sièges de conseillers 
communautaires (21+1) excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller 
municipal (33), la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l’ordre 
de présentation de la liste des candidats au conseil municipal, sans possibilité de sauts (art. L. 
273-9 du Code électoral) 

Et à l’issue du vote… 

Dans chacune de ces communes de plus de 1 000 habitants, les sièges de conseiller 

communautaire seront répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des 

suffrages exprimés, soit au 1er, soit au 2nd tour des élections des 15 et 22 mars : 

• La liste arrivée en tête obtiendra la moitié des sièges et les autres sièges seront répartis 
proportionnellement au score obtenu par chaque liste. L’ordre d’attribution des sièges 
reprendra l’ordre de présentation des candidats sur leur liste respective 

• Concrètement pour la commune d’Oloron (21 sièges) : la liste arrivée en tête obtiendra 11 
sièges et les 10 sièges restants seront répartis selon le score obtenu par chacune des listes au 
1er ou, s’il a lieu, au 2nd Imaginons par exemple qu’au 2nd tour nous ayons une liste A qui fasse 
43%, une liste B 37% et une liste C 20%, la liste A obtiendra 11 sièges + 4, soit 15 sièges au 
total quand la liste B en obtiendra 4 et la liste C en décrochera 2 

Et le nouveau conseil de la CCHB formé de ses 74 membres sera officiellement installé au 
plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.  Pour les 
conseils municipaux élus au complet à l’issue d’un 2nd tour, cette élection des maires se 
tiendra au plus tôt le vendredi 27 mars et au plus tard le dimanche 29 mars. C’est donc au 
plus tard le vendredi 24 avril qu’il sera procédé à l’élection du président et des vice-
président de la CCHB. 

 


