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Les pronostics du blogueur pour le 1er tour 

des municipales à Oloron 
13 mars 2020 

« En France, le ridicule ne tue pas ». Fort de cette maxime, sorte d’assurance-vie pour lui si 
le coronavirus ne s’en mêle pas, le blogueur a décidé de livrer son pronostic chiffré sur le 
résultat du 1er tour des élections municipales oloronaises. Le ridicule ayant toutefois des 
limites, il ne va pas aller jusqu’à s’aventurer à s’engager sur un chiffre précis, mais se 
contentera d’une fourchette de 4 points. 

Afin d’avoir une base de comparaison, et même si la sociologie électorale a pu évoluer en 
six ans, rappelons que lors du 1er tour des élections municipales de 2014, Bernard Uthurry 
avait recueilli 43,8% des suffrages exprimés, Hervé Lucbéreilh 31,8%, Daniel Lacrampe 
24,4%. pour vous rafraîchir la mémoire, vous trouverez en fin d’article un tableau 
récapitulant les résultats du 1er tour 2014 bureau de vote par bureau de vote. 

Examinons maintenant les chances de chaque liste en commençant par constater qu’il y 
aura deux enjeux différents ou, si l’on préfère, deux confrontations : l’une entre les deux 
listes « de gauche », l’autre entre les deux listes « de droite et du centre ». Les termes « de 
gauche » et « de droite et du centre » reprennent par commodité un cliché remettant sur la 
table le vieil échiquier politique de l’ancien monde. 

L’ENJEU et les PRONOSTICS « à GAUCHE » pour ce 1er TOUR 

L’enjeu 

Il tient en une question : la Liste Citoyenne Oloron 2020 parviendra-t-elle à franchir la barre 
des 10% de suffrages exprimés qui lui permettrait de rester en lice pour le second tour ? Et 
ainsi seraient ouvertes les perspectives d’une quadrangulaire le 22 mars ! Si l’on s’en tient à 
leur réponse donnée dans le questionnaire d’Oloronblog, s’il n’y avait pas eu de Liste 
Citoyenne, ses membres auraient voté blanc. Cela laisse donc supposer que pour le second 
tour : 1/ il n’y aura pas d’alliance avec Oloron En Commun ; 2/ il n’y aura pas non plus de 
désistement si LCO 2020 atteint plus de 10% ; 3/ et il n’y aura pas d’appel à voter pour 
Oloron En Commun si LCO n’atteint pas les 10% 

Les pronostics  

• Oloron En Commun (liste Bernard Uthurry) : qu’elle le veuille ou pas, cette liste, en raison des 
fractures dans la majorité municipale actuelle, est grande favorite pour la victoire finale. 
D’où, peut-être, une crainte de commettre le moindre faux pas qui a rendu sa campagne 
électorale un peu trop discrète, trop prudente. Mon pronostic pour dimanche : 36% à 40% 

• La Liste Citoyenne Oloron 2020: incontestablement, une révélation. Par ses propositions, sa 
présence sur le terrain et les réseaux sociaux, elle a donné le tempo dans cette campagne qui 
aurait été sans elle bien pauvre sur le plan des idées. Il lui reste malgré tout à acquérir une 
expérience qui rende crédibles ses propositions aux yeux des électeurs. Son heure n’est donc 
pas encore venue. Mon pronostic pour dimanche : 7% à 11% 

https://oloron.blog/2020/03/13/les-pronostics-du-blogueur-pour-le-1er-tour-des-municipales-a-oloron/
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L’ENJEU et les PRONOSTICS « à DROITE et au CENTRE » pour ce 1er TOUR 

L’enjeu 

Il tient là encore en une question : qui de la liste Lacrampe ou de la liste Lucbéreilh arrivera 
avant l’autre lors de ce premier tour ? Car l’antagonisme qui a percé au grand jour au cours 
de cette campagne électorale entre les deux anciens alliés laisse peu de place au doute : 1/ il 
n’y aura à l’évidence aucune alliance pour le second tour ; 2/ il n’y aura pas davantage de 
désistement réciproque en faveur de la liste placée en tête dimanche soir ; 3/ il n’y aura pas 
non plus de retrait sans consigne de vote de la liste arrivée derrière. Par voie de 
conséquence, « la droite et le centre » perdront la mairie au soir du 22 mars. Et celui qui, en 
raison de sa seconde position, n’aura voulu ni se désister ni appeler à voter en faveur du 
premier classé sera accusé par ce dernier d’être responsable de la défaite de son camp. En 
tout cas une chose paraît probable : le résultat sera serré dimanche soir entre eux 

Les pronostics 

• Ensemble, faisons rayonner Oloron-Sainte-Marie (liste Daniel Lacrampe) : la tête de liste peut 
être créditée d’avoir réussi la fusion des 4 communautés de communes. Ce poste de 
président lui a apporté un surcroît de notoriété. Mais pourquoi donc a-t-il attendu la 
campagne électorale pour se lâcher et dire tout le mal qu’il pensait de la gouvernance et des 
dérapages comptables du maire d’Oloron ? d’autres occasions ne s’étaient-elles pas 
présentées au cours du mandat qui s’achève ? Est-ce que les électrices et électeurs seront 
sensibles à cette défense de certaines valeurs qui, plus que le programme, est la chose qui le 
sépare de son concurrent ? Mon pronostic pour dimanche : 26% à 30% 

• Oloron, Confluence des énergies (liste Hervé Lucbéreilh) : un maire qui se représente 
bénéficie en général de ce que l’on appelle la « prime au sortant ». Une prime basée sur la 
notoriété et le bilan. Dans le cas présent, la notoriété du maire d’Oloron n’est-elle pas 
davantage fondée sur ses démêlés judiciaires que sur ses réalisations municipales ? Quant au 
bilan, n’est-il pas marqué par un total immobilisme rebaptisé « Le rétablissement des grands 
équilibres » pour la circonstance ? À côté de cela, Hervé Lucbéreilh reste une bête de 
campagne, promettant la lune à tous ceux qu’il rencontre. Seront-ils assez nombreux à se 
laisser piéger par le miroir aux promesses cette fois-ci ? Mon pronostic pour dimanche : 24% 
à 28% 

EN CONCLUSION 

Dimanche prochain, à partir de 20 heures (pas avant parce que c’est interdit par l’article L 
52-2 du Code électoral, sous peine d’encourir une amende qui peut atteindre 75 000 € !), 
Oloronblog publiera les résultats complets des élections bureau de vote par bureau de vote. 
En espérant qu’à ce moment-là les commentaires des lectrices et lecteurs n’auront pas la 
cruauté de lui rappeler ses pronostics d’aujourd’hui. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98E18C4130F6D9DE79875619F72FBE69.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000032454496&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160427&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98E18C4130F6D9DE79875619F72FBE69.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000032454496&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160427&categorieLien=id&oldAction=
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Les RÉSULTATS du 1er TOUR 2014 (pour mémoire) 

 

Lettre du maire sortant aux employés 
municipaux pour les inciter à voter… pour 
lui ! 

12 mars 2020 
 

Lors du débat animé qui a mis aux prises hier sur les ondes de radio Oloron les quatre têtes 
de liste aux élections municipales, Bernard Uthurry a fait allusion à une lettre envoyée par le 
maire sortant aux employés municipaux, parlant de « fake news » à propos de certaines 
allégations contenues dans ce courrier. Un exemplaire un peu fatigué de cette lettre est 

https://oloron.blog/2020/03/12/lettre-du-maire-sortant-aux-employes-municipaux-pour-les-inciter-a-voter-pour-lui/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/03/municipales-1er-tout-2014.jpg
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parvenu jusqu’à Oloronblog. Nous allons ici détailler cette missive et voir les questions que 
peut susciter ce genre d’envoi à six jours du premier tour. 

Le CONTENU du COURRIER 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/03/lettre-aux-employc3a9s-municipaux.jpg
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L’en-tête : c’est celui de la liste conduite par le candidat Lucbéreilh 

La flatterie (§ 1 et 2) : le candidat Lucbéreilh recoiffe tout de suite sa casquette de maire et 
commence par brosser les employés municipaux dans le sens du poil : « je voudrais vous 
remercier de la qualité de nos rapports […] Ensemble nous avons relevé bien des défis au 
service de nos concitoyens » 

Les promesses (§ 3) : le candidat Lucbéreilh aborde ici un point sensible pour les personnels 
communaux, celui du temps de travail. La Chambre régionale des comptes a en effet prescrit 
à la ville d’Oloron, dans laquelle le temps de travail des salariés est inférieur à la 
réglementation, de se mettre en conformité avec la loi. Le candidat Lucbéreilh se veut 
rassurant : l’esprit de dialogue présidera aux discussions 

Les insinuations vis-à-vis des adversaires (§ 4 à 6) : le candidat Lucbéreilh laisse entendre 
qu’il pourrait ne pas en être de même si ses concurrents remportent les élections : l’adjoint 
au personnel qui serait pressenti par Bernard Uthurry ne serait pas à l’écoute ; quant à 
Daniel Lacrampe, les personnels de la communauté de communes qu’il préside seraient très 
dubitatifs sur son sens du dialogue 

Et un nouveau coup de brosse à reluire : le candidat Lucbéreilh ressort sa casquette de maire 
dans une conclusion manuscrite : « Merci de votre engagement et des bonnes relations 
entretenues » 

La signature : Hervé Lucbéreilh, maire sortant 

QUESTIONS et COMMENTAIRES 

Résumé de ce courrier en quelques mots : « vous avez tout intérêt à voter pour moi, parce 
que vous ne savez pas, ou vous ne savez que trop, ce qui vous attend si vous votez pour mes 
concurrents ». On peut faire confiance aux agents municipaux pour, au vu de ce qu’ils ont 
connu au cours du présent mandat, savoir savoir faire la part des choses 

D’où vient le fichier des personnels ? Cette lettre a été adressée par la Poste aux agents de la 
commune. Comment le candidat s’est-il procuré l’ensemble des noms et adresses ? Je 
rappelle, en passant, que l’utilisation de ce type de fichier est très strictement encadrée par 
la loi. Et, si rien à ce jour ne permet d’affirmer qu’il a été obtenu auprès des services de la 
mairie, il serait bon de s’en assurer 

Un mélange des genres : on l’a vu, selon les paragraphes, c’est soit le candidat, soit le maire 
sortant qui s’adresse aux agents municipaux ; la lettre est rédigée à en-tête du candidat, 
mais il la signe en sa qualité de maire sortant. Il entretient là un flou sur la vraie nature de 
son courrier. Et vous savez ce que disait la grand-mère de Martine Aubry : « Quand c’est 
flou… » 

Pas de fake news : à mon sens, contrairement à ce qu’indiquait Bernard Uthurry, on ne peut 
dire que le maire sortant-candidat a recouru aux fake news dans ses attaques. Qu’est-ce que 
le Conseil constitutionnel considère comme de fausses informations au sens de la loi ? « Ces 
allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes 
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partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la 
fausseté de manière objective. ». En l’espèce, nous sommes en présence de simples 
insinuations, peut-être perfides, mais qui ne relèvent pas de la fausse information au sens de 
la loi. 

Pour l’anecdote : il semble qu’une partie des agents municipaux ait reçu, glissé dans la lettre, 
un appel de fonds pour soutenir la liste du maire-candidat. Certains des destinataires 
auraient très peu goûté ce genre d’humour 

EN CONCLUSION 

Signe de fébrilité ? Le maire candidat multiplie en ce moment les actions de communication 
border line : 

• convocation d’une conférence de presse pour annoncer en tant que maire (mais en 
présence de l’un de ses colistiers non élu à ce jour) la nouvelle implantation du 
centre de dialyse alors que 1/ il ne s’agit pas d’un projet porté par la mairie ; 2/ 
l’Agence régionale de santé n’a pas encore donné son feu vert 

• lettre aux agents municipaux à la fois en tant que candidat et en tant que maire 

Le maire actuel craindrait-il de passer dès le 15 mars du statut de maire sortant à celui de 
maire sorti ? 

 

Les réponses de Daniel Lacrampe, tête de 

liste d’Oloron, Ensemble faisons-la rayonner, 

aux 20 questions d’Oloronblog (chronique 

« municipales 2020 ») 
12 mars 2020 

 

Avec Daniel Lacrampe, dont les prises de parole médiatiques sont plutôt rares, Oloronblog 
clôture le cycle des réponses aux 20 questions posées aux candidats aux élections des 15 et 
22 mars à propos de leur projet et de leur conception de la gouvernance municipales. Et, on 
va le voir, la tête de liste d’Ensemble, faisons rayonner Oloron-Sainte-Marie, dont j’ai parfois 
pu regretter les propos trop aseptisés, ne fait pas ici dans la langue de bois, principalement 
vis-à-vis du maire sortant.  

 

https://oloron.blog/2020/03/12/les-reponses-de-daniel-lacrampe-tete-de-liste-doloron-ensemble-faisons-la-rayonner-aux-20-questions-doloronblog-chronique-municipales-2020/
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LES RÉPONSES DE DANIEL LACRAMPE, TÊTE DE LISTE d’ENSEMBLE FAISONS RAYONNER 
OLORON-SAINTE-MARIE 

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

AMBITIEUSE pour sa ville, avec Passion et Raison. 

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

A mes yeux, une ville ne se gère pas avec des étiquettes politiques, souvent synonymes de 
sectarisme et de dogmatisme. Elle se gère avec de l’écoute, du bon sens, du pragmatisme et 
de la concertation. Et surtout en arrêtant de dire et penser « MOI JE ». 

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 ?  

Le programme est important bien sûr, à condition que ce ne soit pas un catalogue bis de la 
« Redoute », que l’on nous ressort régulièrement tous les 6 ans et dont on sait 
pertinemment qu’il ne sera pas suivi d’effets, ce qui exaspère précisément les électeurs. Par 
ailleurs, si la personnalité de la tête de liste influe sans doute dans le choix de l’électeur, je 
suis intimement convaincu, et je l’espère d’ailleurs, que c’est l’ensemble de notre équipe, 
son homogénéité, ses compétences multiples et complémentaires, son image de sérieux, sa 
disponibilité et sa capacité justement à porter son programme, qui va faire la différence. 

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

L’une des premières initiatives  » d’Ensemble, faisons rayonner Oloron-Sainte-Marie » sera 
de réunir tous les bureaux de toutes les associations de la ville, non pas dans le cadre de 
conciliabules avec les uns ou les autres, mais tous ensemble pour une transparence totale de 
la discussion, afin de recueillir notamment leur avis sur leurs besoins en termes de locaux 
par exemple, et sur la recherche concertée d’un lieu commun pour une mutualisation des 
moyens de fonctionnement. 

Même démarche de concertation « au grand jour » pour la question des écoles. 

En un mot comme en cent, de la transparence à tous les étages, de l’équité et pas du 
« clientélisme ». 

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

A partir tout d’abord du vécu des 12 adjoints ou conseillers municipaux sortants, à l’écoute 
et très présents sur le terrain tout au long de ces 6 dernières années, ce qui permet de 
mieux connaître les attentes et besoins de la population. A cet égard, assez surprenant 
d’entendre l’ancien Maire d’Oloron, Vice Président de la Région depuis deux mandats, nous 
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dire « en boucle » comme s’il s’agissait d’un grand évènement, qu’il lui a fallu consulter ces 6 
derniers mois, commerçants, artisans, agriculteurs et autres, pour connaître leurs attentes, 
ce qui témoigne à l’évidence d’une inquiétante méconnaissance du terrain et des aspirations 
de ses principaux acteurs économiques. 

Par ailleurs, le porte à porte engagé depuis de très nombreuses semaines à permis aussi de 
confirmer ou infléchir certains choix ou tendances. Et enfin, une réflexion enrichie dans le 
cadre d’ateliers de travail participatifs associant bien sûr toute l’équipe en lice aujourd’hui, 
mais également des personnes plus particulièrement expertes dans tel ou tel domaine de 
compétence. 

Et qu’on se le dise, déjà imprimé bien sûr lorsque celui du Maire sortant a été distribué, pas 
une seule proposition qui résulterait d’un copié-collé avec les autres listes en présence. 

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

Nous achevons un mandat qui aura été malheureusement totalement pollué par les affaires, 
avec une enquête préliminaire en cours depuis novembre 2017 et dont on attend bien sûr 
les conclusions. Il nous faut donc sortir au plus vite de cette atmosphère malsaine, et 
retrouver toute la sérénité qui s’impose pour une gestion apaisée de notre ville. 

Cette sérénité nous la devons d’abord et avant tout à nos personnels municipaux, 
compétents et pleinement investis dans leur mission au service du public. 

En un mot, montrer dès le lendemain de l’élection qu’il y a à la tête de la Mairie une équipe 
prête à se mettre immédiatement au travail, sans aucun esprit de revanche sur qui que ce 
soit, avec un seul objectif qui vaille : celui de l’intérêt général et rien d’autre ! 

 7/ Et s’il ne fallait retenir que 4 propositions de votre programme, lesquelles seraient-elles 
?  

Une politique de proximité qui soit à même d’attirer de nouveaux habitants en centre-ville 
(voirie, trottoirs, propreté, sécurité, habitat, animations…) 

La santé 

Les écoles 

Le tout, sur fond de démocratie participative en associant dès le départ les habitants, et non 
lorsqu’il est abouti en venant le présenter, pour qu’ils aient réellement la possibilité 
d’enrichir, infléchir ou amender tel ou tel projet municipal. 

8/ Quelles sont les principales difficultés immédiates auxquelles votre liste s’attend à faire 
face si elle remporte les élections ?  

Par l’intermédiaire de ses élus sortants, notre équipe connaît la situation financière de la 
ville et les vraies marges de manœuvre prudentielles qu’elle autorise. D’où son scepticisme 
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devant certains déferlements de projets dont on sait par avance qu’ils ne pourront être 
financés. 

Mais en période électorale, nous avons un grand spécialiste des  » promesses qui n’engagent 
que ceux qui les reçoivent », et parions même, témoignage d’irrespect total à l’égard de ces 
demandeurs que, comme en 2014, ce sont déjà des centaines d’emplois qui ont été 
promises. 2 ou 3 seront pourvus ! Tout comme vous entendrez dire tout au long de cette 
semaine – un classique du genre- qu’un sondage du Ministère de l’Intérieur le placerait en 
tête. Tiens donc !! 

La seule difficulté qu’il nous faudra surmonter, mais nous y sommes prêts, c’est de ramener 
de la confiance dans les services vis à vis de la gouvernance politique, et définir des objectifs 
clairs et précis, 

9/ Pas d’action municipale aboutie sans personnel communal motivé. Comment comptez-
vous l’impliquer dans votre projet ?  

Je l’ai dit, le personnel communal est compétent et motivé, mais il n’aime pas non plus que 
sa ville soit montrée du doigt pour de mauvaises causes. 

 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 ?  

Notre Mairie a la chance d’avoir un Directeur Général des Services extrêmement compétent 
et rigoureux, loyal et pleinement investi dans sa mission, et qui a  » bien tenu la maison les 
jours de mauvais temps ». Il aura toute notre confiance si nous sommes demain en 
responsabilité, car rien de pire d’ailleurs pour déstabiliser la structure que de vouloir 
changer les femmes et les hommes sans raisons valables, à fortiori lorsqu’ils ont fait leurs 
preuves. 

La répartition des rôles ne pose pas problème dans la mesure où, comme dans toute 
collectivité, commune ou communauté de communes, c’est l’autorité politique qui fixe les 
orientations et prend les décisions, tandis que, sous l’autorité de leur Directeur Général, 
l’ensemble des Services prodiguent conseils techniques et accompagnent les élus dans leurs 
prises de décisions et les mettent en application lorsqu’elles sont arrêtées. 

11/ Notre ville a un certain nombre d’atouts. Sur lesquels d’entre eux comptez-vous 
principalement vous appuyer ?  

Notre ville et son Piémont disposent d’un potentiel tout simplement exceptionnel. Un tissu 
industriel que beaucoup d’autres territoires nous envient (4 000 emplois industriels), un 
artisanat de grande qualité, un commerce de centre-ville, certes confronté à des difficultés, 
mais qui se bat et ne lâche rien, une agriculture innovante, à la pointe du progrès, 
pourvoyeuse de richesses et d’emplois. Et puis bien sûr, d’indéniables atouts touristiques, 
aussi bien paysagers, qu’architecturaux ou patrimoniaux. Et enfin, ou plutôt devrais-je dire, 
l’indéniable atout de notre ville qu’il faut protéger et accompagner au maximum, c’est son 
formidable tissu associatif, véritable poumon de la vie de notre cité dans tous les domaines, 
sportif bien sûr, mais aussi culturel, social, environnemental… 
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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 ?  

Rappelons tout simplement que la dette au 31/12/2013 s’élevait à 14,3 M€ et à 12, 1 M€ au 
31/12/2018. Une baisse de 15% donc, malgré la baisse des dotations de l’Etat, mais grâce 
aussi à la vente de différents biens communaux. D’où mon propos ci-dessus (§ 8) d’une 
gestion prudentielle, en raison précisément de cette absence de visibilité sur les dotations 
de l’État 

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 ?  

En cas de victoire, je serai personnellement candidat à la fonction de Maire, mais dans une 
conception totalement différente de celle qui est en place aujourd’hui. Pas un Maire 
décidant seul et de tout, mais avec une municipalité pleinement associée à la conduite des 
affaires, et notre équipe est suffisamment riche de talents à même d’y répondre, parmi les 
sortants bien sûr, mais aussi parmi les nouveaux. Laissons donc passer cette première 
échéance avant de parler de la Présidence de la Communauté de Communes. Ce débat 
viendra en son temps, et l’enjeu est d’une telle importance que je ne le perds bien 
évidemment pas de vue. 

14/ Comment, concrètement, comptez-vous intéresser et impliquer les citoyens toutes 
générations confondues tout au long du mandat ?  

En matière de démocratie participative, sens de votre question si j’ai bien compris, cette 
campagne démontre une fois de plus qu’il y a les « diseurs » et les « faiseurs ». A cet égard, 
et mon action à la tête de la Communauté de Communes en témoigne, que ce soit au niveau 
du Conseil Citoyen que dans tous les ateliers participatifs mis en place pour la co-
construction de projets (portrait de territoire, Contrats Locaux de Santé, territoire à énergie 
positive – TEPOS- Plan Climat Air Energie -PCAET- Cycl’Obéarn…), je pense avoir démontré 
que les citoyens avaient été largement associés à toutes ces démarches. Et j’invite toutes 
celles et ceux qui se gargarisent de bons et grands mots à se renseigner auprès de notre 
collectivité pour avoir confirmation de mes dires. 

Quoiqu’il en soit, et c’est écrit dans notre programme municipal, au niveau de la ville on 
peut, on doit aller plus loin. D’où l’idée de maintenir les comités de quartiers, lieux 
d’échanges ayant fait leurs preuves, et nous proposons de les faire « chapeauter » par une 
instance citoyenne du type Conseil Consultatif dont les représentants, eux-mêmes issus des 
comités de quartiers plus d’autres participants bien sûr qui seraient appelés à candidater 
(avec le cas échéant tirage au sort pour ne pas avoir une assemblée pléthorique et 
inopérante). Cette instance serait associée, dès le départ, à la réflexion sur tout projet 
important ainsi que sur toutes opérations de nature à avoir un impact sur une rue, sur un 
quartier, en un mot sur le quotidien des habitants. Et puis aussi, mise en place d’un forum 
municipal d’échanges, une fois par mois à jour fixe, où le Maire et sa majorité iraient à la 
rencontre des habitants pour échanger librement sur tous sujets relatifs à la vie de la cité ; 

15/ Beaucoup d’Oloronaises et d’Oloronais s’interrogent sur le devenir du centre 
hospitalier. Quelle est votre propre analyse de la situation ?  
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Sans perdre de vue un seul instant, tant au niveau national que local, les conditions de 
travail extrêmement difficiles des personnels hospitaliers, telles qu’ils les ont légitimement 
exprimées à de multiples occasions, et notamment en manifestant, avec le soutien des élus, 
dans les rues de la ville en août et décembre derniers, réjouissons nous cependant tous 
ensemble devant le gros chantier de modernisation, actuellement en cours, du Centre 
Hospitalier, témoignage-si besoin en était du rôle incontournable que lui reconnaît, à travers 
pareil soutien, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. 
Le projet de réaménagement de l’Age d’Or, à proximité précisément du Centre Hospitalier, 
et l’arrivée attendue d’une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), sont également des 
signes positifs pour notre territoire d’Oloron Haut-Béarn, tout comme l’est la reconstruction 
de la Fondation Pommé sur le plateau du Gabarn. 

Rôle d’autant plus incontournable du Centre Hospitalier que, portés par la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn, sont venus s’y articuler tout autour, deux Contrats Locaux de 
Santé , le second venant de débuter pour la période 2020-2023, lesquels sont la déclinaison 
au plus près des attentes et besoins d’un territoire, du Contrat Régional de Santé, ont été 
fortement soutenus par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, confirmant ainsi sa confiance en notre 
capacité à porter un vrai projet de santé publique, concerté et partagé entre tous les acteurs 
de ce territoire ( professionnels de santé, représentants du Centre Hospitalier, de 
l’Hospitalisation à domicile (HAD), des EPAHD, de l’unité Alzheimer..). 

Et enfin, comment ne pas parler du très beau projet de Maison de Santé initié par les 53 
professionnels de santé du Piémont Oloronais, désormais réunis en association depuis 
septembre 2018, lesquels ont fait labelliser, en juin 2019, leur projet de santé par l’ARS, et 
demandé ensuite le portage public de cette construction à la CCHB. Une Maison de Santé 
implantée sur la ville d’Oloron, qui sera à même de pérenniser l’offre de soins la plus large 
possible tout en se donnant les moyens d’attirer de nouveaux médecins pour demain, car on 
sait qu’ils ne souhaitent plus aujourd’hui se retrouver dans des cabinets isolés ». 

16/ Quelle serait la réalisation que vous seriez le plus fier de mener à bien au cours du 
mandat qui s’annonce ?  

Voir aboutir le projet de Maison de Santé et solutionner au mieux, et de la manière la plus 
apaisée possible, la restructuration de nos écoles pour ne pas connaître, à chaque rentrée 
scolaire, l’angoisse des fermetures de classes. Une base de nature et loisirs peut être aussi 
un beau projet d’avenir, structurant et attractif, tant pour nos habitants (enfants, 
adolescents, familles…) que pour l’activité touristique. 

17/ En quoi l’intercommunalité est-t-elle un atout pour la ville d’Oloron ?  

Parce que Ville d’Oloron-Sainte-Marie, capitale historique du Haut-Béarn et Communauté de 
Communes ont des destins liés et se doivent d’avancer main dans la main, dans le plus grand 
respect bien sûr de toutes les autres communes, de la plus petite à la plus grande. En fait, le 
Maire d’Oloron n’a jamais accepté d’avoir été écarté de la communauté de communes, au 
terme d’un vote de cette assemblée, et si j’ai été le premier à le regretter, rien ne justifiait 
cependant que six années durant il ait multiplié tensions et provocations inutiles, et je ne 
parle même pas du « stratagème » mis en place pour tenter de me faire battre à la 
Présidence de la CCHB en janvier 2017, à la suite de quoi il a démissionné de sa fonction de 
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conseiller communautaire. Ce qui n’aurait pas dû l’empêcher cependant de continuer à être 
au cœur de l’activité de la communauté de communes puisqu’en sa qualité de Maire, il a été 
convié, en vain, aux 36 Conseils des Maires (7 entre 2008 et 2014) et 22 séances plénières 
(15 entre 2008 et 2014), dont celles sur les contrats locaux de santé et la Maison de Santé… 

18/ Comment concevez-vous le rôle d’une opposition municipale ? De quels moyens 
devrait-elle être dotée pour assurer correctement sa mission ?  

La minorité municipale ne peut pas se cantonner, comme elle l’a malheureusement trop fait 
durant cette mandature, à de l’opposition systématique, y compris à la communauté de 
communes où beaucoup de délégués ont souvent eu le sentiment qu’elle y poursuivait les 
débats du Conseil Municipal de la Ville. En revanche, la majorité se doit d’être respectueuse 
de ses droits, et l’associer davantage aux prises de décision et à l’ensemble des évènements 
de la cité. Si nous sommes élus, nous proposerons d’ailleurs à l’opposition de présider la 
commission des finances, voire même une deuxième commission de son choix, pour plus de 
transparence et de concertation. 

19/ 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 ? 

Au moment où je réponds à ce questionnaire, l’équipe qui m’entoure et moi-même sommes 
déjà passés dans bien des rues et quartiers de notre ville, et avons entendu bon nombre de 
questions auxquelles je me dois de répondre, en toute transparence et franchise, car c’est ça 
aussi l’enjeu d’une campagne électorale. Je  le dois d’autant plus aux Oloronaises et aux 
Oloronais que si nous nous présentons aujourd’hui à leurs suffrages lors de ces élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, c’est précisément pour tourner définitivement la 
page de ces affaires qui ont malheureusement défrayé la chronique de ces dernières années 
de mandat et créé un irréversible climat de défiance au sein d’une grande partie de la 
majorité municipale. Mon intention est d’offrir ainsi la perspective d’une gouvernance 
municipale plus apaisée, plus sereine et plus en harmonie avec notre souhait partagé de 
vivre et travailler paisiblement dans notre belle ville. Quant à l’argument du Maire qui fait 
semblant de s’étonner d’une telle décision, au motif que nous aurions voté la totalité des 
délibérations (et sans doute plus de 95 % par l’opposition), il oublie de parler de toutes les 
demandes et autres mails qui lui ont été adressés pour le contraindre à infléchir bien de ses 
positions de départ.Enfin, venant de quelqu’un qui, à quelques intermèdes près, n’aura en 
définitive vécu que de mandats électifs, se voir suspecter de rechercher  » un marchepied 
pour s’occuper de l’intercommunalité » prête plutôt à sourire. 

  

20/ Parmi toutes les questions que j’ai omis de vous poser, à laquelle auriez-vous aimer 
répondre… et quelle aurait été cette réponse ?  

Si vous m’aviez demandé mon avis sur la question du désenclavement de notre ville et de 
notre territoire du Haut-Béarn, je vous aurai répondu que, comme je l’ai fait inlassablement 
tout au long de ce mandat, et les élus des communes concernées le savent, je plaide plus 
que jamais pour la sécurisation de la RN 134 de Bélair au Somport, avec l’impérieuse 
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nécessité des déviations Gabarn-Gurmençon,, Asasp-Arros, Cette-Eygun et Urdos, mais aussi 
pour une nouvelle voie directe entre Pau et Oloron, seule à même de désengorger un 
itinéraire actuel complètement et dangereusement saturé, ne serait-ce qu’au niveau des 
ambulances et autres services de secours. 

 

Les réponses de Bernard Uthurry, tête de liste 
d’Oloron En Commun aux 20 questions 
d’Oloronblog (chronique « municipales 
2020 ») 

11 mars 2020 
 

C’est aujourd’hui au tour de Bernard Uthurry, tête de liste d’Oloron En Commun, d’apporter 
ses réponses aux 20 questions posées par Oloronblog à propos du projet et de la conception 
de la gouvernance municipale qu’il défend à l’occasion des élections de dimanche prochain. 

LES RÉPONSES DE BERNARD UTHURRY, TÊTE DE LISTE D’OLORON EN COMMUN 

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

Compétence  

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

Le sens de l’engagement est primordial, la sensibilité politique de gauche qui traverse la liste 
Oloron En Commun fonde un programme centré sur la solidarité, la réduction des inégalités 
et des injustices, autant que vers l’obligation de conforter un territoire économiquement 
fort de son potentiel industriel, agricole, artisanal et commercial et de ses opportunités 
touristiques. 

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 ?  

C’est d’abord la qualité de la liste, l’intégrité et la compétence de ses membres, leur 
détermination et leur disponibilité. 

C’est ensuite le programme. Pour Oloron En Commun il a été bâti par notre liste en fonction 
des contributions des Oloronaises et des Oloronais concerté-e-s. 

https://oloron.blog/2020/03/11/les-reponses-de-bernard-uthurry-tete-de-liste-doloron-en-commun-aux-20-questions-doloronblog-chronique-municipales-2020/
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Et la tête de liste ; j’en assume ce rôle pour coordonner les compétences et les énergies, et 
arbitrer les priorités quand il le faut. 

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

Il y en a trois : dès le premier jour nous ferons le point sur la situation financière réelle de la 
commune, nous reprendrons le dossier des carrières du Bager et de Soeix pour arrêter ce 
projet envisagés par deux de nos listes concurrentes, et nous mettrons en place les 
structures participatives qui procèderont au premier appel à projet citoyen de l’automne. 

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

Nous avons commencé les premier-e-s à tenir des ateliers citoyens qui ont réfléchi sur 
l’école, la santé, l’aménagement du territoire et la transition écologique, l’implication 
citoyenne et la démocratie continue… Puis nous avons restitué nos travaux et décidé de les 
confronter aux opinions et propositions de l’ensemble de la population oloronaise. Pour ce 
faire, nous avons bâti un questionnaire (avec près de 500 retours) et mis en œuvre une 
intense démarche participative, avec des groupes de professionnels (agriculteur-rice-s, 
artisan-e-s, ouvrier-e-s…), d’autres groupes sociaux (autour de l’école, de la santé, de jeunes, 
de seniors…). Les remarques et propositions qu’ils ont exprimées, en pleine autonomie (sans 
que jamais personne n’interrompe leurs échanges) en répondant à la question 
« qu’attendez-vous de la prochaine équipe municipale ? », sont le socle de notre 
programme. Ainsi ce programme n’est pas construit sur des impressions, sur des préjugés, 
mais bien sur l’opinion ancrée dans la réalité de celles et de ceux qui travaillent et vivent 
dans notre territoire, une opinion mise en accord avec nos valeurs. 

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

Les chapitres de notre programme les traduisent ; ils sont tous traversés par un fil rouge 
social et par un fil vert écologique : 

• Bien vivre à Oloron à Sainte-Mariedans les quartiers urbains et ruraux : espaces 
publics, sécurité, propreté, dialogue, circulations partagées, valorisation de tous les 
patrimoines locaux 

• Les services publics et la solidarité: la relation entre la population, les services 
municipaux et les élu-e-s sera revisitée pour plus de proximité, de confiance et 
d’efficacité. Pour ce qui relève des services publics dont la compétence repose sur le 
Département (collèges, routes et solidarités) sur la Région (Lycées et développement 
économique entre autres) ou sur l’Etat (éducation, santé, sécurité entre autres) nous 
serons les porte-voix combattifs de la population pour que les communes comme la 
nôtre qui souffrent de morosité, d’abord du fait de l’aggravation de la pauvreté, 
fassent l’objet d’un traitement énergique et  urgent des inégalités 

• le renouveau démocratique : Assises citoyennes avant l’été, Appel à projet citoyen 
en juin, Festival citoyen début 2021 et réalisation des premiers projets financés par le 
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premier Sur budget participatif à Oloron Sainte-Marie en 2021. C’est un engagement 
prioritaire. Nous privilégierons l’implication citoyenne et la démocratie continue. 

• l’économie territoriale et l’emploi : Nous dépasserons les tensions actuelles entre 
Oloron et la Communauté des Communes du Haut-Béarn qui détient la compétence 
développement économique en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Le Haut-
Béarn est un territoire plutôt privilégié grâce à l’agriculture qui se porte moins mal 
qu’ailleurs, grâce à son important potentiel industriel pourvoyeur de milliers 
d’emplois et qui induit une activité artisanale et commerciale dynamique. Le 
tourisme offre par ailleurs des perspectives majeures. 

Notre territoire reste néanmoins vulnérable au regard de son enclavement, de la stagnation 
démographique et des difficultés de recrutement dont se plaignent les entreprises. Nous 
proposons des actions concrètes pour aider les agriculteurs à obtenir de nouveaux marchés 
de circuits courts, et à valoriser leur image. Avec les artisans nous travaillerons dans la clarté 
pour éviter les malentendus récents relatifs par exemple à leurs conditions d’exercice en 
ville, et retrouver la confiance. Les actions que nous proposons en matière d’animation, 
d’attractivité, d’amélioration des rues et des trottoirs, de partage des circulations faciliteront 
l’activité commerciale. 

• L’accompagnement de la vie associative : la création d’une Commission Participative 
des Associations permettra de rechercher en commun des solutions à l’érosion du 
bénévolat et aux lourdes contraintes juridiques et financières qu’elles rencontrent. 
Nous co-construirons des actions pour animer nos quartiers par exemple avec et 
autour de nos écoles. Nous accompagnerons les publics qui en sont à ce jour 
éloignés, vers des activités culturelles, sportives et artistiques… 

  

 7/ Et s’il ne fallait retenir que 4 propositions de votre programme, lesquelles seraient-elles 
?  

• Agir dès à présent pour que notre ville cesse de perdre des habitant-e-s et retrouve le 
dynamisme de l’activité commerciale urbaine. 

• Revisiter les relations entre la population, les services municipaux et les élu-e-s pour 
retrouver de la confiance, de la proximité et de l’efficacité, réduire le sentiment 
d’insécurité et améliorer la circulation et la propreté des espaces publics. 

• Mettre en place de manière très concrète la démocratie participative et donner aux 
habitant-e-s la possibilité de créer leurs projets financés par le premier budget 
participatif de notre Commune 

• Redonner de l’attractivité à nos écoles frappées par la baisse démographique et par 
les décisions malheureuses de la municipalité à l’égard des communes voisines dont 
pratiquement plus un élève ne les fréquente. Notre Ville est ainsi la seule à payer le 
prix des suppressions de groupes scolaires. 

8/ Quelles sont les principales difficultés immédiates auxquelles votre liste s’attend à faire 
face si elle remporte les élections ?  
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La liste Oloron En Commun est prête à affronter les difficultés qui pourraient surgir de la 
découverte de problèmes financiers. 

Par ailleurs, les habitudes résistent même aux raisonnements les plus évidents : cela sera 
sans doute le cas pour les déplacements et de manière générale les adaptations 
comportementales de consommation au regard des transitions climatiques et énergétiques. 
Il faudra beaucoup échanger, expliquer et co-construire. Ce sera notre cheval de bataille. 

9/ Pas d’action municipale aboutie sans personnel communal motivé. Comment comptez-
vous l’impliquer dans votre projet ?  

La relation actuelle entre la population, les élu-e-s et les services municipaux est crispée. La 
population estime ne pas être servie à la hauteur de ses attentes et les agents municipaux et 
les élu-e-s se sentent mal aimés. Si nous sommes élu-e-s, nous travaillerons sur cette 
relation dès le début en remobilisant la parole et les idées des agents communaux pour co-
définir leur rôle et pour que ces professionnels retrouvent par leurs responsabilités et notre 
confiance, davantage d’estime de soi par le travail accompli. 

 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 ?  

Nous associerons les membres du personnel communal et leur encadrement à notre 
programme dont nous ferons une feuille de route municipale. Les domaines caractérisés de 
notre programme (cf. questions 3 et 4) conduiront à la mise en place d’un exécutif 
forcément marqué par la transversalité et notamment par un fil rouge et vert. Nous 
tiendrons en effet systématiquement compte de l’urgence écologique et sociale dans toutes 
nos actions municipales, en évaluant leurs impacts environnementaux et sociaux. 

11/ Notre ville a un certain nombre d’atouts. Sur lesquels d’entre eux comptez-vous 
principalement vous appuyer ?  

Nous nous appuierons sur « l’atypicité » de notre Ville telle qu’elle a été définie par un-e de 
nos concitoyen-ne-s lors de la préparation du programme. Une ville tout en relief, en 
enjambements de Gaves, à la biodiversité très diversifiée, aux quartiers urbains et ruraux à 
forte identité, hérités de sa longue histoire, et qui méritent d’être davantage connus, y 
compris par les Oloronaises et les Oloronais. 

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 ?  

Même si les élus d’opposition ont assidument et activement participé aux conseils 
municipaux, des mauvaises surprises sont toujours possibles comme ce fut le cas pour 
l’équipe municipale en 2008. 

La situation financière actuelle de la Ville n’est pas au beau fixe. Nous aurons peu de marges 
malgré la hausse, sans précédents des impôts locaux par la suppression massive des 
abattements fiscaux (jusqu’à 800 000€ par an ponctionnés dans les foyers oloronais pour la 
Ville et la CCHB). 
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Par ailleurs, la vente d’une grande partie du patrimoine de notre ville (pour six millions d’€) 
n’a pas permis de diminuer sensiblement la dette qui pèse sur la commune. 

Plus de la moitié de cette dette relève d’ailleurs d’emprunts contractés sur un très long 
terme dans les années 2001-2008 du mandat Lucbéreilh, alors que ceux réalisés par notre 
équipe en place entre 2008 et 2014 s’éteindront à court terme. 

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 ?  

A la fonction de Maire OUI, sans ambigüité, et cela sera ma priorité. Pour ce qui concerne la 
Communauté des Communes du Haut Béarn, il appartiendra aux Conseillers 
Communautaires de décider qui la présidera. 

L’essentiel sera de sortir enfin des tensions totalement contre-productives pour le 
développement de notre territoire, et qui sévissent depuis 2014 entre le maire d’Oloron et 
son premier adjoint, par ailleurs président de la CCHB. 

14/ Comment, concrètement, comptez-vous intéresser et impliquer les citoyens toutes 
générations confondues tout au long du mandat ?  

Nous prolongerons dès le début du mandat la démarche participative présentée dans la 
réponse à la question 5 et qui nous a permis de co-construire notre programme. 

Par ailleurs, les Assises Citoyennes avant l’été, l’Appel à Projet Citoyen, le budget participatif 
dédié aux initiatives des habitant-e-s, le Festival Citoyen seront autant de marqueurs 
incitatifs pour davantage d’implication citoyenne, pour une démocratie continue. 

15/ Beaucoup d’Oloronaises et d’Oloronais s’interrogent sur le devenir du centre 
hospitalier. Quelle est votre propre analyse de la situation ?  

Les hôpitaux souffrent et les personnels aussi. D’une part, l’obligation faite aux hôpitaux de 
rentabiliser leurs actes contribue à une marchandisation des soins peu conforme au Service 
Public de santé qui doit reposer sur la solidarité universelle, appliquée quels que soient les 
revenus des citoyen-ne-s. 

Par ailleurs, les territoires ruraux attirent peu les professionnels de santé et les spécialistes 
en particulier. 

A Oloron Sainte-Marie, nous avons malgré tout la chance de bénéficier de travaux de 
modernisation décidés en 2013 pour un investissement de 20 millions d’€. 

Le maintien d’un hôpital de territoire et d’une offre de soin de qualité est fondamental pour 
que les acteurs de santé et notamment les médecins viennent s’installer en Haut-Béarn où 
comme dans beaucoup de territoires semblables, il est parfois difficile de trouver un 
médecin traitant. 
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16/ Quelle serait la réalisation que vous seriez le plus fier de mener à bien au cours du 
mandat qui s’annonce ?  

Développer la démocratie participative pour faire aboutir au plus vite des projets portés par 
les Oloronaises et les Oloronais. 

17/ En quoi l’intercommunalité est-t-elle un atout pour la ville d’Oloron ?  

En parallèle de sa diversité paysagère, notre ville est au carrefour d’un territoire aux 
spécificités économiques et culturelles très variées. 

Nous nous appuierons sur ces particularités pour que notre Ville centre soit une vraie porte 
d’entrée vers les vallées, pour qu’elle y diffuse une énergie retrouvée et bénéficie de 
l’attractivité économique et touristique de la montagne -l’agro pastoralisme, la randonnée 
les sports de glisse, de nos gaves pour la pêche et les activités nautiques, de nos circuits pour 
le cyclotourisme et de notre précieux environnement naturel. 

Au plan économique, c’est l’intercommunalité qui en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
détient la compétence pour l’accueil des entreprises, leur développement, leur 
modernisation et leur transmission. 

Sans vouloir y exercer une quelconque suprématie, Oloron Sainte-Marie doit apporter au 
cœur de la CCHB une voix correspondant à son rôle de ville-centre. Il n’est pas d’exemple 
d’une collectivité intercommunale dans laquelle les communes membres trouvent profit de 
l’affaiblissement de la ville-centre. 

18/ Comment concevez-vous le rôle d’une opposition municipale ? De quels moyens 
devrait-elle être dotée pour assurer correctement sa mission ?  

C’est tout autant une affaire d’état d’esprit qu’une affaire de moyens. 

Notre système de représentativité démocratique enferme souvent les élu-e-s de la majorité 
et de l’opposition dans des postures. 

Sans doute faut-il donner plus de consistance au travail dans les commissions municipales 
qu’il conviendra par ailleurs d’ouvrir aux habitant-e-s et experts de la société dite civile. 

Nous proposerons, si nous sommes élu-e-s, des responsabilités aux membres de 
l’opposition, à commencer, comme gage de transparence et de confiance, par la présidence 
de la Commission des finances. 

19/ 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 ? 

Nous avions effectivement contre deux listes fusionnées perdu d’un souffle ces élections. 
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Le choc fut rude mais nous avons tout de suite recherché en nous même les causes de ce 
revers. Sans acrimonie. 

Nous avons appris de cette expérience qu’il faut davantage partager, communiquer et 
accélérer les prises de décisions. 

La composition de notre liste Oloron en Commun, avec des femmes et des hommes qui 
exercent ou ont exercé des responsabilités professionnelles, associatives ou politiques à le 
permettra. 

La disponibilité de ces mêmes personnes est un atout déterminant. 

Par ailleurs, la confiance et les importantes responsabilités qui m’ont été accordées comme 
Vice-président de la plus vaste région française m’ont amené à des niveaux de responsabilité 
et à la connaissance des réseaux et des dispositifs qui seront nécessairement utiles à 
OLORON SAINTE-MARIE. 

20/ Parmi toutes les questions que j’ai omis de vous poser, à laquelle auriez-vous aimer 
répondre… et quelle aurait été cette réponse ?  

Le questionnaire que vous proposez est ouvert. 

Il permet d’exprimer l’ambition des équipes en présence pour leur Ville et pour leur 
territoire ; il permet d’exprimer comment les politiques proposées s’inscrivent dans une 
démarche de préservation de notre biosphère par la considération portée à notre biotope. 

Vous auriez pu demander : « Que diable allez-vous faire dans cette galère alors qu’il est 
tellement doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de soi ? » 

Je vous aurais répondu que la responsabilité est stimulante, qu’en être élu-e décuple la 
passion pour sa commune et que l’honneur de la politique c’est de choisir après 
concertation pour rendre la vie plus belle durablement. Et de transmettre en se disant à la 
manière de Voltaire que « si dans ce passage nous avons fait un peu de bien cela sera, 
croyons- y, notre meilleur ouvrage ». 
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Les réponses de la Liste Citoyenne Oloron 
2020 aux 20 questions d’Oloronblog 
(chronique « municipales 2020 ») 

10 mars 2020 

Afin de se faire une meilleure idée de leur projet et de leur conception de la gouvernance 
municipale, le blogueur a proposé aux quatre têtes de liste de répondre à une série de 20 
questions. 19 questions identiques pour tous et 1 question (la n°19) ciblée pour chaque liste. 
Trois de ces têtes de liste, Nathalie Pastor, Daniel Lacrampe et Bernard Uthurry ont accepté. 
Qu’elle et qu’ils en soient ici remerciés. D’autant que, vous le verrez à la lecture, elle et ils 
ont pris l’exercice très au sérieux. 

Aujourd’hui, Oloronblog publie les réponses de la Liste Citoyenne Oloron 2020 qui, ne 
pouvant rien faire comme les autres a rajouté une vingt et unième question. Fidèle aux 
principes de LCO 2020, la réponse au questionnaire est collective. Demain, ce sera au tour 
des réponses de Bernard Uthurry pour la liste Oloron En Commun et jeudi viendra l’heure de 
Daniel Lacrampe pour Oloron, ensemble, faisons-la rayonner. Dernière précision, les 
réponses sont bien entendues reprises ici au mot près et selon la mise en page (caractère 
gras de certains mots par exemple) voulue par les candidats. 

LES RÉPONSES DE LA LISTE CITOYENNE OLORON 2020 

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

« Nouvelle » bien sûr ! Car nous proposons un projet de renouvellement de la vie politique 
oloronaise. Renouvellement des visages et surtout renouvellement des pratiques. 

Mais le renouvellement n’est pas une fin en soi. Nous le portons car il est évident qu’il est le 
seul moyen pour notre belle ville d’Oloron de saisir les opportunités et de relever les défis de 
notre temps. Urgence écologique, justice sociale, économie locale et qualité de vie. 

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

Une équipe qui se déclare d’une sensibilité politique ou qui se trouve investie par un parti 
politique doit rendre des comptes ailleurs (à la République en Marche, au Parti Socialiste ou 
aux Républicains (ex UMP)). Dès lors, ses prises de décisions ne se font pas dans l’intérêt 
exclusif des habitants de la ville. C’est pourquoi nous revendiquons une indépendance vis-à-
vis des partis politiques. 

Pour la Liste Citoyenne Oloron 2020, ce sont les habitantes et les habitants qui font la 
politique. Au quotidien, dans leurs quartiers, dans leurs entreprises, dans leurs associations. 

https://oloron.blog/2020/03/10/les-reponses-de-la-liste-citoyenne-oloron-2020-aux-20-questions-doloronblog-chronique-municipales-2020/
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Les élus ne sont que leurs représentants et ils ne peuvent, à ce titre, revendiquer aucune 
sensibilité politique officielle. 

Enfin, nous ne prônons pas non plus la neutralité. En effet, nous nous pensons qu’à la place 
d’une sensibilité politique il est préférable d’afficher des valeurs écologiques et sociales très 
fortes, dans une dynamique d’ouverture très importante, à quiconque les partagerait 
sincèrement. 

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 ?  

Lors des prochaines élections municipales, les Oloronaises et les Oloronais auront le choix 
entre deux projets : 

1. Repartir pour 6 ans avec l’un des trois habituels candidats. 

  

2. Choisir un renouvellement des visages et pratiques au service de la vitalité de la ville, 
de l’environnement, de la justice sociale et de l’économie locale. 

Nous pensons que les électeurs fondent d’abord leur choix sur le programme (lorsqu’il y en a 
un, à 12 jours du premier tour, seules 2 listes en ont proposé 1). Mais aussi sur la méthode 
utilisée et sur le sérieux de l’équipe qui se présente. 

La personnalité de la tête de liste compte bien sûr. Plus que ça les électeurs sont aujourd’hui 
attentifs aux valeurs portées par les candidats. Parmi ces valeurs il y en a qui comptent à 
Oloron, un peu plus qu’ailleurs : L’honnêteté et la transparence, le dévouement exclusif à 
son mandat et la crédibilité politique et la cohérence intellectuelle d’une campagne à 
l’autre.  La liste Citoyenne Oloron 2020 s’engage à les porter toutes et sans compromis. 

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

La première mesure politique prise par la Liste Citoyenne Oloron 2020 sera de déclarer la 
commune en état d’urgence climatique et territoire hors TAFTA et hors CETA. 

La première mesure technique prise par la Liste Citoyenne Oloron 2020 sera de commander 
un audit complet des comptes publics. Car c’est de ses conclusions que dépendront 
l’organisation et le rythme de notre action municipale. 

Le résultat de cet audit sera également publié avec des notes explicatives pour que chaque 
habitante et chaque habitant puisse savoir et comprendre de quoi il retourne. Nous 
mettrons un terme à l’opacité qui règne sur les affaires financières. 

5/ Selon quelle méthode avez-vous construit le projet que vous soumettez maintenant aux 
électeurs ?  
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Plus de 200 Oloronaises et Oloronais ont participé à douze réunions publiques portant sur le 
renouvellement démocratique, l’urgence écologique, la justice sociale et l’économie locale. 
Ceci a permis d’aborder de manière transversale l’alimentation, la santé, l’urbanisme, la 
culture, le sport, le rôle du monde associatif, la jeunesse, la revitalisation de la ville, etc. 

Des consultations se sont également déroulées sur Internet et directement au contact des 
habitants grâce à la méthode des écoutes larges. 

1/ Chaque personne a pu proposer ses idées pour Oloron selon la méthode suivante : A/ 
Identifier une problématique B/ proposer une ou plusieurs solutions concrètes C/ recueillir 
les propositions des autres personnes présentes à propos de la problématique identifiée. 

2/ L’ensemble des solutions concrètes a été soumis à des avis d’experts techniques, légaux, 
administratifs et financiers. 

3/ Puis les propositions ont été débattues et votées pour être intégrées, ou pas, au 
programme de la Liste Citoyenne Oloron 2020. 

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

Nous allons tout d’abord engager un plan ambitieux sur les mobilités. Ce qui inclut des 
travaux de voieries et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, un 
développement des transports en commun (navette), une sécurisation massive des voies de 
circulation piétonne et cyclistes et une limitation radicale du trafic de camions et poids 
lourds. La Liste Citoyenne va sécuriser et dépolluer la mobilité dans Oloron. 

La santé et l’alimentation. En limitant le trafic des poids lourds et en rationalisant celui des 
automobiles, nous allons mettre un terme à la pollution de l’air et à la pollution sonore. En 
créant une régie municipale maraichère bio, nous allons instaurer une alimentation 100% 
locale et bio dans la restauration collective. 

Le logement est également un axe fondamental de l’action de la Liste Citoyenne Oloron 
2020. Un plan de rénovation permettra de répondre aux besoins locatifs, de revitaliser le 
centre-ville, le commerce local et l’artisanat. Tout en garantissant la préservation du 
patrimoine bâti de la ville et ne luttant contre les passoires thermiques. 

Enfin, nous pensons que la municipalité doit remplir pleinement son rôle d’animateur des 
initiatives et des énergies déjà mobilisées sur le terrain. Les associations pour la solidarité, la 
jeunesse, le sport, la culture. Les entreprises et les entrepreneurs pour l’économie locale. Le 
rôle de l’équipe municipale est de fournir les relais politiques, administratifs et financiers 
nécessaires au fonctionnement de ces initiatives. 

7/ Et s’il ne fallait retenir que 4 propositions de votre programme, lesquelles seraient-elles 
?  

• Renouveler la politique et la démocratie. 
• Classer l’intercommunalité en Parc Naturel Protégé 
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• Réaffirmer la tradition d’accueil et de générosité de la ville 
• Doter l’économie locale de solides perspectives à long terme. 

8/ Quelles sont les principales difficultés immédiates auxquelles votre liste s’attend à faire 
face si elle remporte les élections ?  

Nous proposons un projet de renouvellement. Certains changements d’habitudes sont 
attendus depuis longtemps, mais d’autres devront être engagés progressivement, pour que 
chacune et chacun puisse s’y retrouver et bénéficier immédiatement des retombées 
positives. Cela inclut les habitantes et les habitants d’Oloron, les employés de la mairie, 
l’opposition municipale, nos partenaires à la communauté de communes, les services public 
et administrations et les autres interlocuteurs institutionnels (département, région, 
préfecture). Nous ferons preuve pour cela de méthode, de pédagogie, de patience et de 
compréhension. 

9/ Pas d’action municipale aboutie sans personnel communal motivé. Comment comptez-
vous l’impliquer dans votre projet ?  

C’est effectivement le personnel municipal qui aura la charge de mettre en œuvre les projets 
proposés par les habitantes et les habitants d’Oloron. C’est donc le personnel municipal qui 
décidera de la manière la plus juste et la plus efficace de procéder. Dans le respect des 
obligations calendaires, techniques, légales, administratives financières. 

Nous valoriserons les compétences et les expériences des collaborateurs, plutôt que les 
retombées publicitaires et politiques des projets. 

La sortie d’un système autoritaire vertical emportera l’enthousiasme et l’adhésion de 
l’ensemble du personnel communal. Nous savons maintenant d’expérience que décider 
ensemble donne l’envie de faire ensemble. 

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 ?  

Le rôle de chacun est bien défini par les textes. Des professionnels expérimentés d’une part 
et des représentants des citoyens, élus et en “CDD” pour 6 ans d’autre part. Il s’agit de 
prendre le temps d’établir une confiance, un dialogue et de travailler ensemble pour remplir 
nos missions respectives et partagées. 

Depuis sa création, la totalité des décisions de la Liste Citoyenne Oloron 2020 (Lco2020) se 
sont strictement basées sur l’expérience et l’expertise des personnes concernées par un 
sujet. C’est dans cet état d’esprit que nous entendons mettre à profit la formidable 
ressource que représente l’ensemble de l’équipe des collaborateurs municipaux. 

11/ Notre ville a un certain nombre d’atouts. Sur lesquels d’entre eux comptez-vous 
principalement vous appuyer ?  

Le premier de tous les atouts d’Oloron Sainte-Marie, est l’ensemble de ses habitantes et de 
ses habitants. C’est déjà sur eux que nous nous sommes appuyés pour construire notre 
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programme et nos propositions. Les Oloronais sont pertinents, experts, sensibles et 
responsables. C’est précisément les qualités qui ressortent de notre programme. Il est 
parfaitement logique de continuer à s’appuyer sur eux pour l’exercice de la gouvernance 
municipale. 

Mais la ville a aussi d’autres atouts sur lesquels reposera l’action de la Liste Citoyenne 
Oloron 2020 (Lco2020), au premier rang desquels l’incroyable richesse de son tissu 
associatif, des entrepreneurs déterminés, créatifs et responsables, un patrimoine culturel et 
naturel exceptionnels et une localisation géographique unique en son genre. 

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 ?  

D’après nos études, nous récupèrerions des comptes relativement à l’équilibre bien que 
l’allocation des ressources ne nous paraisse pas satisfaisante. Le taux d’emprunt est assez 
élevé, compte tenu de la capacité financière réelle de la ville. 

C’est une réalité qui laisse une marge de manœuvre extrêmement limitée aux tenants de la 
politique à l’ancienne. Car la politique à l’ancienne, c’est la politique de la dépense, les yeux 
fermés. 

Or les principes de gestion financière d’une commune ont beaucoup changé durant les deux 
dernières décennies. La source de financement importante que représentaient les dotations, 
de l’État s’est réduite à peau de Chagrin, la crise économique a fait baisser les recettes 
fiscales. Dans ce contexte, la « politique de la dépense les yeux fermés » n’a plus fonctionné 
sur les deux derniers mandats et nombres de projets promis ont été abandonnés. 

La Liste Citoyenne Oloron 2020, entend mener une politique budgétaire moderne qui devra 
mettre des revenus en face des dépenses. Sur ce point, il faut être créatif et ambitieux car il 
n’est pas envisageable d’augmenter la pression fiscale (par une hausse des impôts locaux par 
exemple). 

De la même manière nous conduirons une politique budgétaire rationnelle qui mettra un 
gain de patrimoine public en face d’un emprunt. Il n’est pas concevable de financer le 
budget de fonctionnement par de la dette comme cela a pu être le cas par le passé. C’est 
une faute de gestion. 

Le projet phare de la Liste Citoyenne Oloron 2020 est conçu et financé selon ces logiques : 
dépenses = revenus ET emprunt = gain en patrimoine. Par exemple, La toiture 
s’autofinancera grâce aux énergies renouvelables et génèrera un excédent net de revenus 
pour la commune d’environ 1.7 millions d’euros sur 20 ans. 

Enfin, il est bon de rappeler qu’une très grande majorité des propositions de la Liste 
Citoyenne Oloron 2020 ne coûtent rien ou quasiment rien. 

Par exemple, l’ouverture d’une antenne de l’université de Pau à Oloron, qui apportera plus 
d’un million d’euros de liquidités par an chez les bailleurs, commerçants et artisans locaux, 
ne coûte rien et nécessite uniquement de l’organisation et de la bonne volonté. 
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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 ?  

La loi prévoit que c’est le conseil municipal qui élit le maire. Nathalie Pastor y proposera sa 
candidature. 

14/ Comment, concrètement, comptez-vous intéresser et impliquer les citoyens toutes 
générations confondues tout au long du mandat ?  

La première des choses et d’avoir l’envie réelle et sincère d’associer l’ensemble des citoyens 
à la gouvernance de la ville. Lorsque l’on utilise la démocratie participative par 
opportunisme, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il y a l’exemple oloronais des 
comités de quartiers qui se sont vidés de leurs participants et de leur substance au fil des 
années. 

Le projet de la Liste Citoyenne Oloron 2020 repose précisément sur l’implication des 
citoyens toutes générations confondues, tout au long du mandat. Pour cela nous 
instaurerons les mesures suivantes : 

• Création de budgets participatifs (10% de la capacité d’investissement la première 
année, jusqu’à 50% en fin de mandat) pilotés par les comités de quartiers 

• Création d’un conseil citoyen. 
• Création d’une plateforme de propositions citoyennes multicanal (internet, papier, 

comités de quartier, réunions publiques, téléphone (numéro vert)) 
• Ouverture des commissions municipales (sauf pour les affaires sociales) au public 

15/ Beaucoup d’Oloronaises et d’Oloronais s’interrogent sur le devenir du centre 
hospitalier. Quelle est votre propre analyse de la situation ?  

Le Centre Hospitalier d’Oloron est à un tournant de son existence. Il a accusé le choc 
financier plus tôt que certains autres hôpitaux par intégration des services de la clinique de 
Saint-Pée, chirurgie et maternité. Ce rapprochement restait logique en termes d’offre de 
soins mais a, de fait, abouti à la perte de la maternité et de certaines chirurgies. Des 
fermetures en cascade de services ont transformé le profil de notre hôpital : Régulation 
(c’est à dire le traitement des appels au “15”), Secours montagne des Urgences, service de 
Réanimation, Maternité. Et à l’heure qu’il est transformation du service de Cardiologie en 
Cardiologie Gériatrique (qui pourrait voir la fermeture du service de cardiologie d’ici avril 
2020). 

Comme partout en France le devenir des “petits hôpitaux” est incertain, et le risque d’être 
transformé en une “coquille vide” bien réel. Car les faits sont là : les” Hôpitaux de proximité 
“sont à l’heure actuelle au nombre de 242 et le gouvernement projette d’en labéliser 500 à 
600 à l’horizon 2022. Or l’hôpital d’Oloron est très proche de celui d’un hôpital de proximité, 
si on exclut l’offre de Chirurgie d’ailleurs actuellement menacée. 

Les propositions de la LCO: 

• Promouvoir une vision territoriale de la Santé 
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• êtat des lieux réaliste 
• transparence des informations 
• promouvoir le dialogue et la concertation interprofessionnelle (et si besoin création 

d’une nouvelle instance) 
• soutenir l’émergence d’une association de représentants des usagers 
• renforcer la présence de la mairie auprès des personnels hospitaliers (rencontres 

régulières et accrues) pour pouvoir siéger au conseil de surveillance de façon avertie 
• soutien à tout projet promoteur de l’accès à l’information des usagers quant à leurs 

droits, aux réseaux facilitateurs de parcours de soin, ainsi que la prévention en santé 
pour tout public. 

16/Quelle serait la réalisation que vous seriez le plus fier de mener à bien au cours du 
mandat qui s’annonce ?  

Nous serions particulièrement fiers si nous parvenions à réconcilier les Oloronaises et les 
Oloronais. Pas entre eux bien sûr ! Mais les réconcilier avec la vie publique et l’action 
politique. Que chacun et chacune ait repris confiance en ses représentants. 

17/ En quoi l’intercommunalité est-t-elle un atout pour la ville d’Oloron ?  

L’intercommunalité est l’échelon qui permet de travailler sur tous les sujets trop importants 
pour une seule municipalité mais dont les tenants et les aboutissants concernent l’ensemble 
des communes du territoire. 

Parmi les problématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur, il y a la protection de 
l’environnement et l’économie locale. Les enjeux de ces deux aspects ne peuvent se 
concevoir dans les seules limites de la ville, l’échelon plus large et plus coopératif de 
l’intercommunalité permet d’être beaucoup plus efficaces et pertinent dans le financement, 
la mise en œuvre d’actions et de politiques en la matière. 

18/ Comment concevez-vous le rôle d’une opposition municipale ? De quels moyens 
devrait-elle être dotée pour assurer correctement sa mission ?  

Nous pensons que le débat contradictoire est une richesse pour la démocratie. Dans ce sens, 
l’opposition municipale tient un rôle fondamental dans la vie du conseil municipal et de la 
collectivité en générale. 

Nous pensons que celle-ci doit être force de proposition. Pour cela, elle doit être dotée des 
moyens de s’informer sur l’ensemble des dossiers et des sujets proposés par la majorité. 
Pour pouvoir y apporter contre-propositions et informations complémentaires permettant 
d’éclairer les débats. 

Enfin, dans les cas où l’opposition porterait des propositions dites d’intérêt commun, nous 
considérons que c’est la recherche du consensus et de l’accord général qui doit prévaloir 
par-delà les intérêts politiciens. 

19/ Considérez-vous l’inexpérience de votre équipe dans la gestion des affaires municipales 
comme un atout ou comme un handicap ? Pourquoi ? 
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Notre équipe n’a effectivement aucune « dette politique ». Nous pensons que c’est un 
avantage très important pour être rapidement efficace et pertinent dans la prise de décision. 
Mais l’expérience politique est loin d’être la seule qui compte. 

A cet égard, La Liste Citoyenne Oloron 2020 est l’équipe qui possède le plus d’expérience 
techniques et de compétences variées pour assurer la gestion des affaires municipales. En 
effet, en 2020, l’expérience politique est très loin d’être suffisante. 

Les entrepreneurs, travailleurs sociaux, urbanistes, enseignants, maraichers, étudiants, 
scientifiques, militants écologistes et artisans que nous sommes, sont les plus à même de 
saisir de la réalité des affaires municipales et de rompre avec la distance politique qu’avaient 
instaurée les mandatures précédentes entre eux et la réalité du terrain. 

20/ Parmi toutes les questions que j’ai omis de vous poser, à laquelle auriez-vous aimer 
répondre… et quelle aurait été cette réponse ?  

Nous aurions aimé que vous nous posiez la question : Et s’il n’y a pas eu la Liste Citoyenne 
Oloron 2020 (Lco2020), pour qui auriez-vous voté ? 

Notre réponse aurait été : « Nous aurions voté blanc. Nous nous serions résignés. Car les 
trois candidats habituels, avec leurs qualités et leurs défauts, semblent dépassés par les défis 
de notre temps. Leurs parcours politiques s’inscrivent intégralement dans un modèle de 
société qui a détruit l’environnement et aggravé les inégalités sociales. 

La prise de conscience écologique ne peut pas être partielle. La fonction de maire doit 
s’exercer à plein temps et ne peut être cumulée avec un autre mandat. L’exemplarité morale 
doit être totale. 

C’est pour cela que nous avons initié ce projet de Liste Citoyenne Oloron 2020. Pour ne pas 
nous résigner. Nous sommes animés d’une farouche envie de construire un projet pour 
l’écologie sociale. Pour prendre soin de l’environnement, des habitants et des petites 
entreprises. 

Voter pour la Liste Citoyenne Oloron 2020, c’est ne pas manquer le coche de l’urgence 
climatique et l’impératif de justice sociale. Voter pour la Liste Citoyenne Oloron 2020, c’est 
choisir l’optimisme et ne pas se résigner. » 

21/ Proposition de Question que nous aurions aimé vous voir poser aux 3 candidats 
habituels : 

En cas de victoire, que ferez-vous que vous n’avez pas déjà eu l’occasion de faire ? Pourquoi 
maintenant ? Pourquoi pas au cours des 18 dernières années ? 
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Enfin vint le programme électoral de Daniel 
Lacrampe… ou du risque d’être le dernier à 
publier son projet 

8 mars 2020 

Dernier des 4 à officialiser sa candidature, dernier des 4 à présenter sa liste, et maintenant 
dernier des 4 à publier son programme. Daniel Lacrampe serait-il un disciple qui s’ignore de 
Matthieu, le saint évangéliste transcripteur de ces paroles : « Les derniers seront les 
premiers » ? Les premiers placés le jour de l’élection dans le cas présent. Comme il l’a fait 
pour les trois autres listes, Oloronblog va s’attacher bien présomptueusement à extraire la 
substantifique moëlle de ce document de 12 pages (il peut être consulté en intégralité au 
bas du présent article) qui, si l’on fait abstraction du trombinoscope des candidates et 
candidats, se divise en deux chapitres : 1/ une lettre aux Oloronaises et Oloronais ; 2/ une 
présentation de ce que la liste considère comme les grands enjeux de années à venir. 

LA LETTRE AUX OLORONAISES ET OLORONAIS 

Dans ce chapitre, le leader de Oloron Ensemble, faisons-la rayonner revient sur trois sujets 
sur lesquels son positionnement, parce qu’il n’a sans doute pas été assez tranché, a fait 
l’objet de critiques ou, pour le moins, a pu interroger : 

• L’affaire dite des « frais de déplacements et de restauration »: Daniel Lacrampe 
rappelle ses interventions en conseil municipal au cours desquelles il conteste les 
abus et dysfonctionnements pointés par le rapport de la Chambre régionale des 
comptes, dit s’en remettre à la Justice pour faire toute la vérité, et exige le 
remboursement de toutes les sommes qui auraient pu être indûment prélevées dans 
le budget de la ville 

• Stop au projet de carrière du Bager: « la prochaine municipalité devra délibérer pour 
entériner l’abandon définitif de ce projet, et travailler de concert avec les membres de 
l’ACCOB pour de nouvelles pistes de mise en valeur de ce patrimoine remarquable » 

• Pour une relation plus sereine entre Oloron et la communauté de communes: Daniel 
Lacrampe prêche pour que ce territoire avance harmonieusement autour de sa ville-
centre, dans le respect de toutes les autres communes composant la CCHB. Il 
considère que le maire sortant, qu’il dit dépité d’avoir été écarté de cette assemblée 
à l’issue d’un vote, a multiplié tout le long du mandat les tensions et provocations 
inutiles pour pourrir l’ambiance entre les deux collectivités 

LES GRANDS ENJEUX DES ANNÉES À VENIR 

La couleur est annoncée d’entrée : « Vous ne trouverez [pas] dans ce magazine un catalogue 
d’intentions de projets dont on sait par avance, qu’ils n’ont que peu, pour ne pas dire aucune 
chance de voir le jour ». Suivent 8 sections. 

Pour une vie démocratique participative 

https://oloron.blog/2020/03/08/enfin-vint-le-programme-de-daniel-lacrampe/
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Tout en précisant bien que la décision finale appartient en dernier ressort au conseil 
municipal, le programme liste la mise en place de plusieurs structures visant à donner selon 
lui plus de place au citoyen : une assemblée citoyenne autonome, une maison de la 
citoyenneté, une vraie politique d’accueil des nouveaux habitants, un élu référent dans 
chaque comité de quartier, un forum municipal d’échanges (une fois par mois, le maire et sa 
majorité recevront tous les habitants qui souhaitent venir échanger) 

Un plan d’envergure pour la santé 

• S’associer à la mise en œuvre du deuxième Contrat Local de Santé 2020-2023 « en 
rupture totale avec l’attitude du Maire actuel qui est resté éloigné de ce dossier 
important, au motif qu’il est porté par la communauté de communes » 

• Se montrer attentif au projet de maison de santé 

L’avenir de nos écoles maternelles et primaires 

• Pour prendre à bras le corps la restructuration inéluctable des écoles de la ville, 
élaborer un plan pour les écoles de la ville en concertation avec l’inspection 
académique, les enseignants, le personnel et l’ensemble des parents d’élèves 

• Gratuité de la garderie 
• Davantage de bio et de produits locaux dans l’assiette des enfants 
• Soutien au projet de légumerie actuellement étudié par l’ADAPEI64 
• Annulation de la délibération du conseil municipal décidant d’une participation des 

communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles 

En finir avec un climat malsain 

Nous touchons ici au sujet sensible de la sécurité. Et l’on va voir que les propositions de la 
liste sont très proches de celles émises par la maire sortant… à moins que ce ne soient les 
propositions du maire sortant qui soient très proches de celles de cette liste : 

• Renforcer le rôle de la police municipale en concertation avec les services de la 
gendarmerie et le Parquet 

• Tolérance zéro pour les violences sonores, verbales, physiques, les excès de vitesse, 
l’alcoolisation sur la voie publique 

• Déploiement de nouvelles caméras vidéo protection « si nécessaire » 

Ancrer Oloron Sainte-Marie dans l’ère du développement durable et des mobilités douces 

C’est l’ennui et le risque quand on est le dernier à publier son programme : on peut plus 
facilement être taxé d’avoir copié celui des concurrents. D’un autre côté, on ne peut pas non 
plus tout réinventer : 

• Poursuivre et intensifier les actions déjà engagées (« Territoire à Énergie Positive – 
Croissance Verte », « Plan Climat Air Énergie Territorial », programme « Vélo et 
Territoire ») 

• Réduire les consommations énergétiques 
• Produire plus d’énergies renouvelables 
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• Faciliter les déplacements doux (vélo à assistance électrique notamment) 

Rendre le cœur de ville plus attractif 

Le document dit vouloir se fixer des objectifs pluriannuels très précis pour : 

• Poursuivre l’Opération Façade et l’Opération Programmée de Renouvellement de 
l’Habitat 

• Attirer de nouveaux habitants dans un centre-ville plus accueillant 
• Engager une réflexion de fond pour redonner vie à la rue Louis-Barthou (liaison 

Caisse d’épargne/Sainte-Croix, passerelle reliant les deux rives du gave au niveau de 
la rue Basse) 

• Reconfigurer la place de la Résistance en entrée de ville et donner, du Tribunal à la 
Médiathèque, une autre perspective au site de la Confluence 

• Relancer le projet de foyer de jeunes travailleurs 
• Achever les travaux de l’église de Soeix 

Des immeubles stratégiques pour des projets à élaborer 

Le programme de Daniel Lacrampe cible 4 immeubles : le bâtiment Remazeille, l’immeuble 
Rousso, l’ancienne polyclinique et la Fabrique Laulhère. Il inventorie quelques pistes pour 
l’utilisation de l’un ou l’autre de ces lieux qui, pour les 3 premiers, ne sont pas pour l’heure la 
propriété de la ville : 

• La création d’un tiers lieu d’innovation sociale 
• Le regroupement en un lieu unique d’associations disséminées à tous les coins de la 

ville 
• La transformation de l’espace Laulhère en un grand pôle socioculturel (musiques 

actuelles, toutes pratiques artistiques, soutien à la création… Note du blogueur: tiens, 
voilà une affectation qui semble faire consensus puisque toutes les listes semblent en 
reprendre l’idée peu ou prou. Est-ce que pour autant ce projet partagé deviendra 
réalité, that is the question 

Des projets qui répondent aux attentes des Oloronaises et des Oloronais 

Dans cette dernière section aussi, malédiction au dernier arrivé. Il s’expose à se faire traiter 
de copieur par ceux qui l’ont précédé dans l’annonce de leur programme.   Ça ne loupera 
sans doute pas puisque l’on retrouve ici de projets déjà proposés par d’autres listes. : le 
soutien de la ville à l’économie locale, le soutien à l’activité touristique (avec notamment 
une meilleure exploitation de nos gaves), la modernisation du skate park , une ludothèque, 
la défense et la promotion des langues régionales, l’intensification des relations 
transfrontalières, la rénovation de la piste d’athlétisme, la poursuite des quartiers d’été. Cela 
étant, s’il s’agit là de projets qui font consensus dans certaines partie de la population, donc 
dans une fraction non négligeable des électrices et électeurs, il faudrait être un candidat-
kamikaze pour ne pas les reprendre à son compte 

Deux projets me semblent toutefois être plus originaux : 
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• La création d’un espace ludique couvert pour temps de pluie avec notamment des 
jeux gonflables et autres animations 

• La réalisation sur le site Bacarrau-La Gravette d’une base de nature et loisirs avec 
plan d’eau, parc animalier, parcours santé aire de jeux… Avons-nous là le projet-
phare de la liste conduite par Daniel Lacrampe 


