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Lancement de la campagne électorale, première polémique : les 

municipales oloronaises démarrent au ras des pâquerettes 
 

26 février 2019 

Avertissement préalable 

Pour que tout soit clair et pour éviter que l’on me taxe de je ne sais quelle arrière-pensée 

politicienne, je tiens à apporter la précision suivante avant d’entrer dans le vif du sujet : il est hors de 

question que lors des élections municipales de 2020 j’apporte ma voix à l’une ou l’autre des deux 

composantes de l’actuelle majorité municipale si tant est que l’une et/ou l’autre viennent à solliciter 

nos suffrages. Elles portent en effet en commun la responsabilité de l’échec du présent mandat sur le 

plan de la gestion comme sur celui des valeurs et je ne vois pas par quel coup de baguette magique 

elles se bonifieraient l’an prochain. Voilà, c’est dit. 

Une enquête de terrain 

Ce n’est pas pour autant que j’espère une campagne au ras des pâquerettes entre les diverses listes 

en présence. Si l’on s’en tient à la première escarmouche, ça m’a pourtant l’air d’en prendre 

directement le chemin. L’opposition municipale est la première, un an avant l’échéance, à ouvrir la 

boîte à gifles. Peut-être parce que les difficultés rencontrées par la majorité (cf. notamment le 

rapport très sévère de la Chambre régionale des comptes) lui donne des ailes. 

Et quand j’écris « une campagne au ras des pâquerettes », c’est à dessein : c’est en effet sur le 

terrain des espaces verts qu’elle vient chercher querelle. Se transformant pour la circonstance en 

inspecteurs des installations classées, ses enquêteurs se sont transportés au fond du quartier Sainte-

Marie où ils ont déniché un terrain clôturé occupé par quelques dizaines de mètres cubes de déchets 

verts et quelques mètres cubes de déchets inertes (gravats). 

Trouver des dépôts sauvages sur le territoire d’Oloron, c’est comme trouver du chocolat chez Lindt : 

il n’y a que l’embarras du choix. Ils n’ont pourtant réussi à identifier que cette installation qu’ils 

qualifient immédiatement de décharge sauvage. Ils pensent avoir tiré le gros lot : le terrain 

appartient à l’un de leurs collègues du conseil municipal, qui plus est adjoint au maire… et possible 

candidat aux prochaines municipales contre eux. 

Un échange de courriers 

Trop heureux de l’aubaine, ils se fendent le 17 octobre dernier d’un courrier au sous-préfet. Pour lui 

signaler (sans préciser l’identité de son propriétaire) l’existence de cette décharge qui à leur 

connaissance n’a fait l’objet d’aucune déclaration ni autorisation et demander au représentant de 

l’État si l’aménagement est compatible ou non avec le PLU (plan local d’urbanisme) de la ville 

d’Oloron Sainte-Marie. 

Le sous-préfet leur répond le 30 octobre. Il indique que dans la zone A du PLU (celle qui correspond 

à la situation du terrain) les décharges de déchets sont interdites. Le représentant de l’État ajoute 

qu’il appartient au maire d’aviser le propriétaire des faits qui peuvent lui être reprochés et des 

sanctions qu’il encourt. 

Forte de cette réponse, l’opposition municipale adresse un courrier au maire le 23 février. Entre la 

date de la réponse du sous-préfet (30 octobre) et cette lettre au maire, il s’est donc écoulé près de 4 

mois. Il y a donc, comme qui dirait, un léger retard à l’allumage dans cette réaction. Il serait 

https://oloron.blog/2019/02/26/lancement-de-la-campagne-electorale-premiere-polemique-les-municipales-oloronaises-demarrent-au-ras-des-paquerettes/
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intéressant d’en connaître les raisons. Toujours est-il que, s’appuyant sur la réponse du sous-préfet, 

les élus du groupe minoritaire font valoir l’absence de déclaration ou d’autorisation de cette 

installation (dont ils ne citent toujours pas le propriétaire) ainsi que l’infraction au Code de 

l’urbanisme. Et, comme il ne faut jamais perdre l’occasion d’administrer une leçon politique, ils 

ajoutent : « Au moment où nos concitoyens portent au plus haut leur aversion, contre le 

comportement de trop d’élus, ce très mauvais exemple local ne peut que renforcer ce ressentiment. » 

Ils demandent au maire et à son premier adjoint (qui a reçu délégation dans le domaine de la 

gestion des déchets pourquoi ils sont restés « inertes » (comme les gravats !) devant cet état de fait 

et enjoignent le premier édile de « mettre un terme à cette décharge sauvage en utilisant (ses) 

pouvoirs de police ». 

Le temps de la communication 

Histoire d’enfoncer le clou, l’opposition municipale se lance dans une campagne de communication 

comme elle en a rarement engagé depuis le début du présent mandat : transmission du dossier à la 

presse, publication d’un article accompagné des différents courriers sur leur blog Oloron 3D. 

Une tempête dans un verre d’eau ? 

Le propriétaire du terrain a fait enlever les quelques mètres cubes de gravats qu’il destinait selon ses 

explications au remblayage du chemin d’accès à son terrain. De son côté, dans Sud-Ouest ce matin, le 

sous-préfet, sans doute après une vérification plus poussée de la réglementation, tempère sa 

réponse initiale. Il précise : « Les déchets verts ne sont pas concernés par l’interdiction et n’ont pas 

besoin d’autorisation. Pas en tout cas dans les volumes produits sur cette parcelle ». 

En effet, la rubrique 2780-1 des installations classées pour la protection de l’environnement prévoit 

que les installations traitant moins de 3 tonnes de déchets verts par jour (ce qui est le cas) ne sont 

pas soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement. Pour elles, c’est le règlement sanitaire 

départemental qui s’applique. Et que dit l’article 158 dudit règlement ? Qu’une déclaration en mairie 

est nécessaire uniquement si le volume du dépôt dépasse 50 mètres cubes, ce qui n’est pas le cas en 

l’espèce. Tout semble donc en règle de ce côté-là. 

Reste la question du respect des règles d’urbanisme. Cette question mérite d’être regardée d’un 

peu plus près. Mais comment imaginer que sur un terrain classé en zone agricole du PLU (c’est le cas 

du terrain concerné), il serait interdit d’entreposer des déchets verts, donc des produits d’origine 

agricole ? Cela reviendrait à interdire à tous les agriculteurs ayant des terrains classés dans cette 

zone de disposer de dépôts de déchets organiques non dangereux (tas de fumier, déchets de bois, 

fruits et légumes de retraits, résidus de récolte etc.). Impensable ! 

Une campagne électorale qui doit vite prendre de la hauteur 

Nous sommes bien d’accord, tout élu local doit être comme la femme de César : irréprochable. Mais 

on n’attend pas d’une campagne électorale qu’elle se limite à un simple décompte des petites – 

j’écris bien « petites » – erreurs ou omissions dont aurait pu se rendre coupable tel ou tel élu (qui 

plus est lorsque, comme dans la situation qui nous intéresse ici, cela ne semble pas être le cas). Parce 

qu’à ce moment, nous serons dans la même position que l’arbitre d’un match de rugby lorsque se 

joue une mêlée : en situation de siffler une faute à tout instant. 

Nous attendons des équipes en compétition non qu’elles mettent par priorité en avant les 

défaillances ou les manquements réels ou supposés de leurs concurrents, mais qu’elles nous fassent 

part de leurs propres idées sur la manière dont elles comptent administrer notre cité durant les six 
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prochaines années. Force est de constater qu’à cette heure-ci nous ne engageons pas sur le chemin 

de cette prise de hauteur. Et quelque chose me dit que, malheureusement, nous risquons durant un 

an de continuer à naviguer au ras des pâquerettes. Sauf si… 

 

Conseil municipal du 7 mars 2019 : tels des bourgeons dans la 

campagne… électorale 
8 mars 2019  

 

Ce jeudi soir, le conseil municipal tenait son débat sur les 

orientations budgétaires 2019. Un débat imposé par la loi. Il s’instaure autour d’un document d’une 

quarantaine de pages retraçant l’exécution des précédents budgets communaux et présentant les 

grandes lignes du budget 2019 qui sera soumis au vote du conseil municipal dans les prochaines 

semaines (le 10 avril ?). 

En règle générale ce débat est d’un ennui mortel : la majorité municipale reste muette et la minorité 

préfère attendre le conseil où sont présentés le compte administratif de l’année précédente et le 

projet de budget de l’année en cours afin de formuler ses observations sur des chiffres officiels et 

non, comme c’est le cas pour les orientations budgétaires, sur des estimations plus ou moins exactes. 

Allez savoir pourquoi, cette année le débat a été un peu plus animé. Tels des bourgeons pré-

printaniers pointant en ce moment dans la campagne, les allusions à peine voilées et les critiques 

directes ont fleuri en ces prémices de pré-campagne électorale. Même la majorité municipale y est 

allée de sa voix. Compte-rendu non exhaustif et at arbitraire de quelques passes d’armes. 

Il a fini par le dire ! 

Bernard Uthurry est le premier à intervenir. Sa prise de parole au nom de l’opposition me conforte -

peut-être à tort ! – dans la certitude qu’il sera bien tête de liste en 2020. Il rappelle au maire que 

celui-ci avait contesté le caractère définitif du rapport de la Chambre régionale des comptes, allant 

jusqu’à affirmer, au mépris de toute réalité, qu’il s’agissait là d’un document discutable et qui serait 

discuté. Ce jeudi, le chef de l’opposition n’a de cesse d’obtenir du maire une réponse : a-t-il depuis 

discuté de ce rapport avec les magistrats financiers ? Après quelques considérations oiseuses, le 

maire finit par admettre du bout des lèvres, qu’il n’y a pas eu de nouvelles discussions… puisque ce 

rapport était définitif. Je crois que cet « aveu » lui sera resservi, chiffres à l’appui, lors du vote du 

budget dans quelques semaines. 

Querelle sur l’héritage 

Jean-Étienne Gaillat aborde quant à lui un sujet récurrent : la dette communale. Il rappelle qu’à 

chaque fois que l’occasion lui en est donnée le maire explique la faiblesse des investissements 

https://oloron.blog/2019/03/08/conseil-municipal-du-7-mars-2019-tels-des-bourgeons-dans-la-campagne-electorale/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/03/bourgeons-rhododendron.jpg
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réalisés par la commune depuis 2014 par l’importance de la dette laissée par ses prédécesseurs, un 

peu plus de 14 millions d’€. Sans contester ce chiffre, l’élu d’opposition assure que 10 de ces 14 

millions seraient dus aux emprunts contractés pour assurer le financement des investissements 

réalisés par la municipalité Lucbéreilh lors de son premier mandat 2001-2008. Une démonstration 

chiffrée de cette affirmation permettrait de mettre un terme une bonne fois pour toute à cette 

querelle sur l’héritage. 

Hypocrisie 

Aurélie Giraudon, Robert Bareille et Jean-Étienne Gaillat dénoncent une nouvelle fois l’hypocrisie 

(c’est eux qui emploient le terme) qui consiste pour le maire à répéter à satiété que les taux d’impôt 

n’ont pas augmenté alors que, dans le même temps, la pression fiscale, suppression des abattements 

sur la taxe d’habitation et création de taxes nouvelles aidant, la pression fiscale supportée par les 

contribuables oloronais n’a jamais été aussi importante et n’a jamais progressé aussi vite en si peu de 

temps. 

Franc-tireur ou sniper ? 

Michel Adam, membre de la majorité, a de bonnes bases en matière budgétaire communale. Sans 

doute parce qu’il n’avait pu obtenir jusque-là de réponses précises à ses questions lors des séances 

préparatoires précédant le conseil, il les a posées à nouveau en séance publique. Des questions 

techniques portant sur le risque de non-respect par la commune d’engagements signés. L’un 

concerne l’affectation d’une subvention dont elle a bénéficié, l’autre les modalités d’acquisition du 

terrain destiné à la réalisation d’un parking rue Ampère. Si l’on s’en tient au manque de précision et 

au ton des réponses qu’il leur a réservé, le maire ne s’attendait pas à ces questions et en a conçu un 

visible agacement. Reste à savoir si Michel Adam intervenait là en franc-tireur ou bien s’il agissait tel 

un sniper en service commandé pour le compte d’une fraction de la majorité. Réponse sans doute en 

avril au moment du vote du budget. 

L’aplomb du maire 

Face aux questions et critiques, la maire a assuré. Certes, les réponses sont parfois incertaines voire 

contradictoires (quand il affirme que le budget est prévu au centime d’€ près puis, quelques minutes 

plus tard, qu’il ne fallait pas trop tenir compte des chiffres avancés dans le projet de budget contenu 

dans le document budgétaire car ce n’étaient là que des prévisions). Mais elles sont alors assénées 

avec un tel aplomb qu’on hésite à les contredire. De toute façon, l’important dans ce genre de débat 

n’est pas la qualité des réponses aux interpellations, mais le soin pris à ne laisser aucune de ces 

interpellations sans réponse et ce quelle que soit la qualité de la réponse. 

Attendons maintenant le mois d’avril pour voir si ce débat d’orientations budgétaires aura servi à 

quelque chose, mais surtout pour vérifier si les premiers bourgeons qui ont pointé 

jeudi  poursuivront leur éclosion jusqu’à la récolte… de 2020 ! 
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Municipales 2020 à Oloron : revue des effectifs à un an de l’échéance 
15 mars 2019  

 

Il y a 20 mois, le 9 juillet 2017 exactement, Oloronblog publiait un article intitulé « Municipales 

2020 : à près de 3 ans de l’échéance, certains, à Oloron, ne pensent qu’à ça »(à retrouver en cliquant 

ici) . Monsieur Lucbéreilh avait, à l’époque, eu le bon goût de juger dans une de ses conférences de 

presse (celle, par parenthèse, durant laquelle il m’injuriait par ailleurs !) que l’analyse qui était faite 

dans cet article était « assez pertinente ». Mais 20 mois, à l’échelle du temps politique, c’est comme 

l’éternité. D’où la nécessité de passer une nouvelle fois les chefs de troupes en revue à un an tout 

juste de l’échéance (si tant est que, comme la rumeur en a couru il y a quelques temps, les 

municipales ne soient pas reportées). 

Monsieur Lucbéreilh 

L’article du 9 juillet 2017 se concluait ainsi sur le sujet : « À cette heure-ci, il traîne bien quelques 

boulets. Mais il n’a pas à trop s’inquiéter : le temps qui nous sépare des élections conjugué au 

manque de mémoire des électeurs feront leur œuvre. » 

Qu’en dire aujourd’hui ? Il ne fait guère de doute que Monsieur Lucbéreilh sera candidat à sa 

succession. Mais, en 20 mois, sa barque s’est considérablement chargée : il y a eu ce rapport 

accablant de la Chambre régionale des comptes évoquant des « irrégularités massives » dans sa 

gestion, n’hésitant pas à ajouter que certaines de ces pratiques pouvaient, sous réserve de la 

décision souveraine de la juridiction judiciaire, recevoir une « qualification pénale ». Et puis, quid de 

l’enquête préliminaire ouverte par le parquet ? Sauf à considérer qu’elle sera classée sans suite (ce 

qui serait étonnant vu les éléments déjà rassemblés par les juges financiers de la Chambre régionale 

des compte), il faut espérer que ses conclusions seront connues avant les élections afin de permettre 

https://oloron.blog/2019/03/15/municipales-2020-a-oloron-revue-des-effectifs-a-un-an-de-lecheance/
https://oloron.blog/2017/07/09/municipales-2020-a-pres-de-3-ans-de-lecheance-certains-a-oloron-ne-pensent-deja-qua-ca/
https://oloron.blog/2017/07/09/municipales-2020-a-pres-de-3-ans-de-lecheance-certains-a-oloron-ne-pensent-deja-qua-ca/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2018/02/dsc09388-1.jpg
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aux électeurs oloronais de se prononcer en toute connaissance de cause. Bulletin météo pour ce 

candidat probable : avis de tempête. 

Monsieur Lacrampe 

L’article du 9 juillet 2017 se concluait ainsi sur le sujet : « Il lui faudra en revanche jouer fin pour 

contourner le second obstacle : comment réussir à convaincre les électeurs que l’on a un projet et une 

gouvernance différant de ceux de Lucbéreilh quand on aura passé les six années précédentes à voter 

sans piper mot toutes les délibérations, y compris les plus sujettes à caution (suppression des 

abattements de taxe d’habitation, vente du camping dans un premier temps sans consultation 

préalable etc. etc.) et à garder le silence sur des opérations comptables posant question ? » 

Qu’en dire aujourd’hui ? Le blogueur n’a pas à retirer une ligne de son analyse précédente. Et d’une 

certaine manière la barque s’est dans ce cas aussi quelque peu chargée en raison de la passivité avec 

laquelle l’intéressé a accueilli le rapport de la Chambre régionale des comptes. Bulletin météo pour 

ce candidat probable qui, en tout état de cause, ne fera pas alliance avec Monsieur Lucbéreilh au 

second tour : ciel très nuageux avec fort risque de d’orage. 

Monsieur Uthurry 

L’article du 9 juillet 2017 évoquait ainsi le sujet : « Quant à Bernard Uthurry, on le dit davantage 

tourné dans le futur vers Bordeaux avec ses fonctions de vice-président de la région Nouvelle-

Aquitaine plutôt que vers sa ville d’Oloron » 

Qu’en dire aujourd’hui ? S’il faut en croire l’écho publié hier dans La République, le blogueur s’est 

planté dans son pronostic. En effet, quand un homme politique fait entendre, devant des journalistes 

qui plus est, qu’il est « de plus en plus intéressé par le local », il ne laisse guère de doute sur ses 

intentions. Je parierais les yeux fermés avec lui un repas (et pas au MacDo du coin) qu’il sera bien 

tête de liste en mars 2020. Il lui reste à élaborer un projet convaincant qui, compte tenu de la 

situation financière de la commune, ne promettra pas pour autant la lune aux électrices et électeurs. 

Un projet basé davantage sur des valeurs que sur des opérations tonitruantes ? Vaste programme 

quand pour la majorité des hommes politiques l’objectif est d’abord de faire rêver l’électeur. Bulletin 

météo pour ce candidat probable : ciel dégagé. Si je ne craignais pas de heurter ses convictions 

républicaines, je dirais qu’à ce jour, vu l’état de ses deux principaux concurrents, une voie royale 

s’ouvre devant lui. 

La liste citoyenne 

L’article du 9 juillet 2017 se concluait ainsi sur le sujet : « Depuis cette annonce de liste en décembre 

dernier, c’est silence radio. Alors ? Feu de paille ? Ou bien leur projet s’élabore-t-il en secret, ce qui 

serait tout de même un comble pour une équipe qui a pour profession de foi d’intégrer en 

permanence le citoyen à sa réflexion ? » 

Qu’en dire aujourd’hui ? Je n’ai pas une ligne à changer à cette analyse. Est-ce que le mouvement 

social national que nous vivons actuellement va booster les intentions, va nourrir localement un 

projet municipal susceptible de séduire des électrices et électeurs qui ne se retrouvent pas dans 

l’offre des trois candidats probables précédents ? Bulletin météo pour cette liste potentielle : en 

raison d’une grève des prévisionnistes, nous ne sommes pas en mesure de publier un quelconque 

bulletin. 

En conclusion  
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Si, en politique, 20 mois confinent à l’éternité, 12 mois, ceux qui nous séparent de l’échéance, c’est 

déjà du très long terme. Il peut se passer tant d’événements d’ici là. Une chose est sûre cependant : il 

va nous falloir attendre le mois de septembre prochain pour constater les premiers vrais 

mouvements de troupes. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour commenter ensemble les 

prochains épisodes. 

 

Le maire multiplie les annonces de projets plus ou moins aboutis 

(chronique « plus de doute, les élections municipales approchent ») 
16 juin 2019  

 

Calme plat sur le front municipal depuis un bon moment. Nos journalistes locaux (comme le 

blogueur !) commençaient à craindre la panne sèche de sujets pour remplir les colonnes du quotidien 

du lendemain. Nous n’étions pas loin du chômage technique. Et puis, voilà que tout d’un coup, sans 

crier gare, le maire tient deux points presse en moins d’une semaine pour annoncer le lancement de 

nouveaux projets. Qu’est-ce qui explique ce brusque regain d’activité ? 

Avec une pointe d’humour assaisonnée d’une pincée de cynisme, monsieur Lucbéreilh en donne lui-

même la clé dans La République au détour d’une phrase prononcée à l’occasion de la présentation de 

l’un de ces projets, la réalisation du parking Gilbert : « C’est un hasard, mais l’aménagement sera 

terminé avant les élections municipales ». Oui, après des mois de silence, le temps est venu 

d’occuper à nouveau au maximum le terrain médiatique pour convaincre les futurs électeurs du 

dynamisme et de l’abattage d’un élu qui s’apprête à solliciter leurs voix pour le renouvellement de 

son mandat. 

La méthode est ancienne, et elle a fait ses preuves. Mais les citoyens n’en sont plus dupes.  Il leur 

suffit en effet de faire appel à leur mémoire et de se poser la question : voyons, quelles sont, au 

cours du présent mandat 2014/2020, les actions dont notre municipalité peut s’enorgueillir parce 

qu’elles ont amélioré le sort des Oloronais et/ou servi notre ville ? Viendra alors le temps d’une 

seconde question : est-ce que ce bilan nous engage à apporter du crédit à toutes les annonces et 

promesses dont nous ne manquerons pas d’être les cibles durant les prochains mois ? 

Afin de réveiller les éventuelles mémoires défaillantes, je me suis penché sur les annonces faites 

dans la presse au cours de la seule année 2014… et qui ont été oubliées par leur auteur aussi vite 

qu’il les avait formulées. En voici un échantillon qui ne fera que confirmer l’adage prêté au 

« regretté » Charles Pasqua : « Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ». 

En octobre 2014, le maire annonce la création d’une « régie énergie » avec : cogénération bois (usine 

de fabrication de plaquettes incluse), réalisation d’une étude sur la géothermie en ville, la création 

de 3 microcentrales hydroélectriques ou d’une unité de méthanisation (à Légugnon pour cette 

dernière). 

En novembre 2014, la presse reprend les annonces faites par le maire à l’occasion de la présentation 

de la marque fermière « Los de qui cau » : 

• installation dans les 4 mois d’un ascenseur entre la rue Palassou et la place de la mairie pour 

les personnes à mobilité réduite ou handicapées 

https://oloron.blog/2019/06/16/le-maire-multiplie-les-annonces-de-projets-plus-ou-moins-aboutis-chronique-plus-de-doute-les-elections-municipales-approchent/
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• transformation de la halle vieillissante en « pavillon Baltard» (le maire affirme avoir obtenu 

l’accord de l’architecte des bâtiments de France) 

• aménagement du parking Sestiaa, au pied du Biscondau, pour le placer à 300 places de 

stationnement. Une passerelle sera également créée au-dessus du gave d’Ossau pour relier 

ce parking à la place de la Résistance 

• lorsque la déviation Gabarn – Pont Laclau sera mise en service, restructuration de la place de 

la Résistance en « vraie place de ville » destinée à accueillir « les marchands de la gare et des 

nouveaux 

Toujours en novembre 2014 lors d’un point presse : 

• acquisition par la ville de la friche Sésame pour créer un passage entre le jardin public et la 

médiathèque et, accessoirement, implanter de nouveaux commerces 

• achat par la ville de la friche Sklop, rue Carrérot, pour créer une liaison avec le quartier 

Sainte-Marie 

• rachat par la ville d’une trentaine de locaux commerciaux inutilisés de la rue Louis-Barthou 

pour redensifier commercialement le centre-ville. Ces acquisitions permettront ensuite à la 

ville de faciliter l’installation de nouveaux commerces – des artisans et de la restauration par 

exemple – mais aussi de loger les entreprises de la couveuse d’entreprises que la mairie 

souhaite lancer 

En décembre 2014, lors d’une réunion des comités de quartier à la mairie, le maire annonce la 

création d’un conseil économique, social et environnemental local (Cesel) « qui donnera son avis sur 

tous les dossiers du conseil municipal » 

En décembre 2014 encore, la presse reprend les annonces faites par le maire devant les 

commerçants, artisans et industriels lors des 1res Assises de l’économie (il n’y a pas eu d’autre édition 

de ces Assises depuis) : 

• annonce d’un projet de carrière qui pourrait générer une recette de 3 à 4 millions d’€ au 

bénéfice de la ville au titre de droits de fortage 

• création à Soeix d’un lotissement de 30 lots qui pourrait ramener 1 million d’€ à la ville (au 

final, le projet va être abandonné et la ville en sera de centaines de milliers d’€ de sa poche) 

• création d’un centre-ville dans le triangle allant de la rue Justice à la place de Jaca vers le 

jardin public 

Pour en revenir aux deux dernières annonces en date : 

• Le parking Gilbert verra bien le jour. Mais il serait étonnant que les travaux soient enclenchés 

dès le mois de septembre, comme le maire l’envisage. Comment en effet parvenir d’ici là : 1/ 

à acquérir le terrain d’emprise auprès de son propriétaire actuel (le conseil municipal n’en a 

pas encore délibéré) ; 2/ à conclure les marchés publics de travaux (la période de vacances 

qui s’annonce n’est pas très propice à une mise en concurrence profitable à la ville) ; 3/ à 

boucler le plan de financement de l’opération (le maire annonce un coût de travaux 

supérieur à 500 000 €, or, à ce jour, seuls 400 000 € sont inscrits au budget) 

• Quant au projet de multiplier dans les trois prochaines années les initiatives visant à favoriser 

l’autonomie énergétique de la zone de la Confluence, s’il est louable, il faut relativiser sa 
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portée. En l’état actuel, il n’existe que sur un bout de papier et recense des idées déjà mille 

fois entendues et jamais concrétisées : éclairage public intelligent et commande à distance, 

itinéraires cyclables, accompagnement de 3 centrales hydroélectriques, panneaux 

photovoltaïques sur l’espace Laulhère, étude d’un réseau bois-énergie etc. Tout ce qui n’a 

pas reçu un commencement d’exécution depuis 5 ans se réaliserait dans les trois prochaines 

années par le simple fait que l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie) apporte à la ville d’Oloron un concours non pas financier, mais sous forme 

d’assistance technique ? Il sera intéressant de voir comment les candidats à la mairie se 

positionneront sur le sujet lors de la prochaine campagne pour les élections municipales. 

Mais, comme ils tiendront tous à se montrer sensibles à un sujet qui est dans l’air du temps, 

je veux bien sûr parler des questions environnementales, ils ne manqueront pas de prendre 

des engagements pour mener ce projet à bien 

  

Où en sont aujourd’hui, tous ces projets qui ont été offerts à notre crédulité en 2014 ? Pour leur 

immense majorité, ils n’ont pas reçu le plus petit commencement d’exécution. Et bien naïf serait 

celui qui croirait qu’il en ira différemment aujourd’hui ou demain. Mais cette liste interminable de 

promesses sans lendemain (l’expression de « paroles en l’air » n’a jamais été mieux appropriée) nous 

incite à accueillir avec une grande circonspection toutes les promesses qui vont nous être faites dans 

les mois à venir. 

  

Bonus sous forme de deux questions 

• Lors de la présentation du projet de parking Gilbert, le maire était accompagné de l’un de ses 

adjoints. Un adjoint qui avait été épinglé par la Chambre régionale des comptes parce qu’il se 

faisait verser des frais de mission à l’occasion des déplacements qu’il effectuait à l’intérieur 

d’Oloron à l’occasion de son activité municipale. Une pratique interdite par la loi. Est-il venu 

cette fois-ci gracieusement sur le terrain ? 

• En revanche, toujours pour ce point-presse consacré à une opération faisant partie des 

actions en faveur de la revitalisation de la rue Louis-Barthou, Maïté Potin, la conseillère 

municipale cheville ouvrière du « Plan Marshall Barthou » était aux abonnées absentes. Est-il 

vrai qu’il y a en ce moment de l’eau dans le gaz entre elle et certains élus en responsabilité ? 

 

Campagne pour les municipales 2020 : compte-rendu décousu, donc 

forcément subjectif, de la première réunion publique de la « gauche de 

gouvernement » oloronaise 
5 juillet 2019  

 

Même si d’autres équipes se préparent de longue date (depuis près de six ans pour certaines 

d’entre elles !) à solliciter nos suffrages au mois de mars prochain, la « gauche de gouvernement » 

oloronaise est la première à se lancer officiellement dans la bataille. Par « gauche de 

gouvernement », il faut entendre ici les forces qui composent pour l’heure l’opposition, ou la 
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minorité si l’on préfère, au sein du conseil municipal, étiquetées socialistes ou communistes pour 

l’essentiel, et qui aspirent à reprendre les commandes en 2020. Voici un compte-rendu de l’envoyé 

spécial d’Oloronblog, façon pièce de théâtre – mais n’y a-t-il pas quelque lien entre politique et 

spectacle ? – de cette réunion de lancement qui s’est tenue jeudi soir. 

Le décor 

Le bar-restaurant Le Sixième Continent situé à deux pas de la mairie. La pièce est une véritable étuve. 

Plusieurs dizaines de sièges font face au bar. Contre le bar, trois hauts tabourets sur lesquels se 

jucheront 3 élus qui feront ainsi face au public. De nombreuses chaises également disposées à 

l’extérieur, sur la terrasse. 

Le public  

Il est venu en nombre. Le blogueur a compté une centaine de personnes. Les organisateurs ont 

d’ailleurs été les premiers surpris d’une telle affluence. Ce public est principalement composé de 

« jeuniors ». Moyenne d’âge : 60/65 ans environ. Quelques rares jeunes se sont glissés au milieu des 

cheveux gris. 

Les personnages principaux 

Ils sont au nombre d’une centaine, puisque les héros de la soirée, ce sont les membres du public. À 

eux la parole. Ils sont épaulés par quatre assistants : Anne Saouter dans un rôle de modératrice. Elle 

a pour mission de distribuer la parole et de reformuler si besoin les interventions des participants. 

Marie-Lyse Bistué, Aurélie Giraudon et Bernard Uthurry dans le rôle de personnes ressource. Ils sont 

chargés, si besoin, d’analyser et de commenter les différentes interventions au regard de leur 

expérience d’élus. Et ce en se gardant de toute digression interminable. 

Le fil conducteur  

Les trois élus et la modératrice ont posé d’entrée de jeu quelques règles : on ne parlera pas ce soir de 

composition de liste. Ce ne doit pas être non plus une réunion en forme de réquisitoire contre 

l’équipe municipale en place, ni une réunion où l’on ressasserait le passé. Cette rencontre se veut un 

temps d’échange avec les Oloronais, une mise en commun des idées, afin de bâtir un projet en co-

construction. Si l’on excepte quelques escarmouches et piques – on ne se refait pas – cet objectif de 

débat positif sera globalement tenu. 

L’intrigue 

Rentrons dans le vif du sujet en revenant sur les constats, les principales suggestions et contributions 

émanant du public au fil de ces 2 heures de rencontre. Les voici sans filtre… et en vrac : 

• Citoyenneté: les citoyens doivent être davantage associés aux décisions du conseil municipal 

dans le cadre d’une concertation permanente (intervention d’un membre de la « liste 

citoyenne », liste qui compte être aussi sur la ligne de départ en 2020) ; 

• Démocratie participative: prévoir dans le budget communal une ligne de crédit pour un 

budget participatif ; s’inspirer à Oloron d’initiatives extérieures en matière de démocratie 

participative 

• Habitat:  mise en place d’une expérience d’habitat participatif (la définition de ce concept 

restera dans le flou) ; quel dispositif imaginer pour inciter leurs propriétaires à restaurer les 

500 logements vacants que compte la ville ? 
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• Social: soutien aux associations d’insertion par le biais de subvention et de mise à disposition 

de terrain ; création d’un poste d’assistante sociale municipale ; nécessité de renforcer la 

coordination entre tous les acteurs de terrain dans le domaine social ; la paupérisation des 

personnes âgées et les problèmes que rencontrent de plus en plus d’enfants sont également 

évoqués 

• Rôle de l’élu: il n’est pas seulement un gestionnaire, il doit être le porte-parole de sa ville 

dans sa relation avec l’État et les autres structures publiques 

• Écoles: se battre contre la volonté de fermeture des petites écoles de quartier au profit de 

groupes scolaires plus importants ; renforcer le « manger bio » dans les cantines scolaires en 

utilisant la compétence des maraîchers locaux 

• Santé: lutter contre la situation de « désert médical » dans laquelle entre notre ville 

• Mobilité: améliorer les conditions de circulation et de stationnement des vélos en ville ; 

réaliser la liaison ferroviaire entre la France et l’Espagne ; initier une expérience de pédibus 

(une sorte d’autobus pédestre – voir sur internet pour plus d’information) 

• Intercommunalité: comment retisser le lien entre la ville d’Oloron et la communauté de 

communes du Haut-Béarn ? Nota : ce thème de l’intercommunalité n’est pas venu 

spontanément dans la discussion, sans doute parce que, comme l’a expliqué ensuite Bernard 

Uthurry, ses compétences sont mal connues par les Oloronais, Aurélie Giraudon ajoutant 

qu’il est difficile aux élus de l’opposition de communiquer en la matière, faute de 

représentation dans certains instances décisionnelles (le conseil des maires par exemple) 

• Culture: réunir les associations au niveau culturel 

• Sexisme et misogynie: il n’est pas simple d’être femme… ni femme élue 

Le regard critique 

Rien de très neuf dans tout ça. Mais pouvait-il en aller autrement ? Et puis, on le constate à la lecture 

de ce qui précède qui n’a nullement la prétention d’être une récapitulation exhaustive de toutes les 

interventions, l’administration d’une commune ne se résume pas à la dizaine de thèmes qui sont 

revenus dans la discussion jeudi soir. Peut-être que la préparation en amont d’un conducteur de la 

réunion aurait permis de mieux balayer le champ de l’action municipale. Mais peut-être était-ce aussi 

le choix des organisateurs que de laisser la parole des citoyens présents totalement libre. Choix 

stratégique ? Choix démocratique ? L’avenir le dira. 

Et maintenant place à l’acte II 

Cette réunion constituait en quelque sorte l’acte I de la pièce. Si j’ai bien compris (mais j’avoue un 

relâchement de ma concentration sur la fin) l’acte II devrait être le suivant : les échanges avec les 

Oloronais reprendront à la rentrée de septembre au travers d’ateliers thématiques au cours desquels 

la réflexion sera approfondie et complétée de façon à aboutir au projet collaboratif qui sera soumis 

aux électeurs en mars prochain. La démocratie participative à l’épreuve du suffrage universel, ce 

n’est pas beau ça ? 
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À compter du 1er septembre, la communication de la commune, de la 

CCHB et d’autres institutions est placée en liberté surveillée (chronique 

« les élections approchent ») 
26 août 2019  

 

Il est toujours tentant pour un candidat aux élections municipales d’utiliser les moyens humains, 

techniques, matériels et financiers d’une collectivité (secrétariat, téléphone, véhicule, photocopieur, 

ordinateur, journal municipal, site internet etc. etc.) pour mener sa propre campagne électorale. 

D’abord parce que cela ne lui coûte rien : c’est le contribuable qui paie. Ensuite parce que, s’agissant 

des moyens de communication, il est sûr de toucher un public beaucoup plus large que s’il effectuait 

sa propagande avec ses seuls petits moyens, dans son coin. 

Mais, dans sa sagesse, le législateur, aidé en cela par le juge de l’élection, a tenu à ce que tous les 

concurrents partent à égalité dans la compétition. Aussi a-t-il édicté, s’agissant notamment de la 

communication, un certain nombre de règles et principes auxquels les collectivités vont devoir se 

tenir à partir du 1er septembre prochain. Nous allons nous efforcer de les rappeler ci-dessous. Étant 

précisé que je me suis très largement inspiré d’un article publié en mai 2019 par l’AMF (Association 

des maires de France) consultable en intégralité au pied du présent billet. 

1/ Qu’interdit la loi ? 

À partir du premier jour du sixième mois précédant l’élection (soit le 1er septembre 2019 pour les 

municipales de mars 2020), l’article 52-1 du Code électoral interdit : 

• les campagnes de promotions publicitaires des réalisations ou de la gestion de la collectivité. 

Par « promotion publicitaire », on entend toute action de communication mettant en valeur 

la personnalité de tel ou tel candidat, ses réalisations ou ses projets, dressant un bilan 

avantageux de l’action menée etc. Par exemple, un maire qui, dans l’éditorial du journal 

municipal, vanterait l’action menée par son équipe. Autre exemple : l’inauguration en grande 

pompe peu avant les élections d’un équipement ouvert pourtant depuis plusieurs mois au 

public (la tribune du stade de rugby ???) 

• la publicité commerciale, c’est-à-dire la diffusion de tout message de propagande électorale 

sur tout support publicitaire (insertion d’annonces dans un périodique, temps d’antenne 

dans les médias vantant les réalisations de la collectivité…) que celle-ci soit effectuée avec ou 

sans contrepartie financière. 

2/ Qu’est-ce qui reste permis ? 

Il n’est bien évidemment pas question d’interdire toute action de communication aux collectivités 

dans les 6 prochains mois. À condition cependant que cette action respecte quatre grands principes : 

• la neutralité : toute communication de la collectivité devra garder un ton neutre et 

informatif, dépourvu de toute propagande ou polémique électorale ; 

• l’antériorité : les outils de communication de la commune ou de la CCHB (bulletin municipal 

ou intercommunal, site internet, comptes Facebook ou Twitter etc.) peuvent continuer à être 

utilisés, les manifestations ou cérémonies peuvent continuer à être organisées, mais à 

condition que ces actions aient un caractère traditionnel. Exemple : fête de la Transhumance, 

https://oloron.blog/2019/08/26/a-compter-du-1er-septembre-la-communication-de-la-commune-de-la-cchb-et-dautres-institutions-est-placee-en-liberte-surveillee-chronique-les-elections-approchent/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023883001&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20110420
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cérémonie des vœux etc… et ne soient assorties d’aucun élément destiné à influencer les 

électeurs ; 

• la régularité : la périodicité d’une action de communication ne doit pas être modifiée. Donc, 

pas d’accélération du rythme de parution du bulletin municipal, pas de changement dans son 

format et dans son contenu. Pas de mise à jour inhabituelle du site internet, particulièrement 

répétitive ou injustifiée etc. ; 

• l’identité : les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de 

modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées : pas 

de nouvelle formule du bulletin municipal ou de refonte du site internet. La collectivité peut 

cependant continuer à organiser des manifestations même nombreuses à condition qu’elles 

soient analogues à celles des années précédentes (pas plus fastueuses, pas davantage 

d’invitations etc.) ; 

3/ Les sanctions possibles en cas de non-respect de la loi 

C’est le juge électoral qui aura à apprécier si les règles ci-dessus ont été respectées. Pour rendre sa 

décision, il tiendra compte de plusieurs éléments. Il se demandera notamment si le non-respect de la 

loi a été de nature à modifier le résultat de l’élection. 

Quant aux sanctions, elles dépendront de la nature et du degré de gravité de l’irrégularité qu’il aura 

constatée. Ces sanctions pourront être de 3 ordres : 

• Sanctions électorales : annulation du scrutin, inéligibilité du candidat ; 

• Sanctions financières : réintégration de la contre-valeur de l’avantage consenti au candidat 

dans son compte de campagne 

• Sanctions pénales : le candidat peut encourir jusqu’à 75 000 € d’amende si, à compter du 1er 

septembre, une promotion publicitaire de la gestion d’une collectivité, ou une publicité 

électorale par un moyen de communication audiovisuelle ou par voie de presse sont 

réalisées. Et, dans le cas d’affichage sauvage ou de publicité commerciale, il risque une peine 

d’un an de prison et 15 000 € d’amende. Avis aux amateurs. 

4/ La question-test à se poser 

La question à se poser à partir du 1er septembre en découvrant d’une action de communication de la 

commune ou de la CCHB est toute simple : cette action aurait-elle été menée si les élections 

n’approchaient pas ? Si la réponse est « non », on peut s’interroger sur sa régularité. 

Dans un prochain article, Oloronblog donnera dans le détail des exemples concrets d’opérations de 

communication en période préélectorale qui ont subi… ou pas les foudres du juge de l’élection. 
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Communication municipale à compter du 1er septembre : petit 

mémento des irrégularités à commettre par un candidat cherchant 

l’annulation des élections 
28 août 2019  

 

Dans un précédent article, Oloronblog rappelait qu’à compter du 1er septembre la communication 

municipale est placée en liberté surveillée. La loi interdit en effet à partir de cette date jusqu’au 

terme des élections municipales les actions de « promotion publicitaire » (= propagande en faveur 

d’un candidat ou d’une équipe). La communication municipale reste possible, mais seulement dans la 

mesure où elle s’effectue dans le respect de 4 grands principes : neutralité, antériorité, régularité, 

identité. La non-observation de ces règles peut entraîner l’annulation de l’élection, l’inéligibilité, 

voire une amende et/ou une peine de prison à l’égard du candidat qui les aura enfreintes. 

Voici, à partir d’exemples concrets principalement puisés dans un document publié en janvier 

dernier par l’association des maires du Var, un département où, comme chacun sait, à l’instar de la 

Corse, le respect de la loi électorale a valeur d’institution, quelques règles à observer pour éviter une 

éventuelle sanction du juge de l’élection (annulation, inéligibilité et.). Tout candidat cherchant 

l’annulation de l’élection pourra bien évidemment tenter de s’en exonérer. Rappelons toutefois que 

les sanctions ne sont pas automatiques : le juge de l’élection tiendra compte de la nature 

l’irrégularité commise, de la bonne foi du candidat. Il s’attachera aussi à déterminer si cette 

irrégularité ou ces irrégularités ont été de nature à influer sur le résultat de l’élection. 

Le site internet 

La commune et la CCHB peuvent conserver leur site Internet ouvert avant le 1er septembre 2019 

sous réserve que : 

• les informations ne changent ni en nature, ni en volume (j’ai pourtant le sentiment que, 

depuis quelques jours, les articles publiés sur le site de la commune d’Oloron se sont 

singulièrement multipliés) 

• tout message promotionnel soit interdit 

• toute communication sur le candidat soit proscrite 

• les liens hypertexte soient vérifiés 

• il n’y ait pas de bandeaux, liens commerciaux, de référencement commercial ou d’achats de 

mots clefs 

• les mises à jour effectuées à compter du 1er septembre 2019 ne concernent que 

l’information institutionnelle 

• le site ne soit pas modifié la veille du scrutin à 00h 

Les inaugurations 

https://oloron.blog/2019/08/28/communication-municipale-a-compter-du-1er-septembre-petit-memento-des-irregularites-a-commettre-par-un-candidat-cherchant-lannulation-des-elections/
https://oloron.blog/2019/08/26/a-compter-du-1er-septembre-la-communication-de-la-commune-de-la-cchb-et-dautres-institutions-est-placee-en-liberte-surveillee-chronique-les-elections-approchent/
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Les inaugurations d’équipements communaux, bâtiments ou services peuvent être organisées après 

le 1er septembre 2019 sous réserve des précautions suivantes : 

• la date d’inauguration doit être justifiée par le calendrier des travaux (pas d’inauguration 2/3 

mois après la mise à disposition du public – cf les tribunes du stade) 

• elles doivent être annoncées par des invitations faites dans les mêmes conditions qu’à 

l’ordinaire (même nombre de destinataires, d’affiches…) 

• les dépenses engagées pour le déroulement de l’inauguration ne doivent pas être 

supérieures aux budgets habituels 

• les discours doivent être « politiquement neutres » 

• le compte rendu de l’inauguration doit être purement informatif 

Les panneaux 

• Les panneaux de chantiers destinés à informer la population sur les travaux en cours de 

réalisation sont légaux, dès lors que le sens du message est neutre 

• Les panneaux publicitaires loués, ou ceux qui appartiennent à la collectivité ont une vocation 

promotionnelle… 

• Ils sont illégaux à partir du 1er septembre 2019 s’ils constituent une promotion des 

réalisations, de la gestion de la collectivité 

Les réceptions, fêtes, commémorations 

• Ces manifestations peuvent être organisées à condition qu’il n’y ait aucune ampleur nouvelle 

donnée à l’évènement 

• Le contenu des discours prononcés doit être exempt de toute polémique électorale 

• Elles doivent s’inscrire dans la politique d’animation de la commune 

• A défaut d’antériorité leur date doit être justifiée par des considérations techniques 

• La participation aux foires, expositions semble illégale, surtout lorsqu’un bilan de la 

collectivité est présenté 

La cérémonie des vœux 

La cérémonie des vœux peut être organisée pendant le mois de janvier 2020 sous réserve qu’elle : 

• possède un caractère habituel 

• ne diffère pas des années précédentes 

• ne donne pas lieu à des dépenses plus importantes que d’habitude 

• ne soit pas relatée dans le bulletin municipal ou diffusée en vidéo 

• ne soit pas l’occasion de diffuser une vidéo présentant le bilan des réalisations des 6 années 

précédentes ou des projets futurs 

• Elle peut donner lieu à distribution de cadeaux ou à des invitations à un buffet si cela est 

traditionnel 
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• S’il y prend la parole (!) le maire ou le président de la communauté de communes devra 

veiller à prononcer un discours neutre (pas de bilan de mandat, pas d’évocation des projets 

futurs etc.) 

Les cartes de vœux 

Les cartes de vœux pourront être envoyées aux habitants en début d’année comme d’habitude 

Elles ne doivent pas faire référence aux prochaines élections 

Elles doivent être envoyées dans les mêmes conditions que les années précédentes : 

• mêmes destinataires 

• même forme d’envois 

• mêmes catégories de population 

• exclusion des nouveaux arrivants 

lLe journal municipal ou intercommunal 

Les journaux municipaux et intercommunaux peuvent continuer d’être publiés après le 1er 

septembre 2019 à condition : 

• qu’ils aient une périodicité bien établie 

• qu’ils relèvent d’informations municipales 

• qu’ils contiennent un bilan neutre de la gestion municipale ou intercommunale 

• ou une présentation impartiale du budget 

même s’ils contiennent : 

• un éditorial du maire ou du président (à condition que celui-ci reste neutre) 

• une ou plusieurs photos des élus (représentant l’élu uniquement dans ses fonctions) 

L’espace réservé à l’opposition ne peut être supprimé, même si le maire ou le président de 

l’intercommunalité supprime son éditorial, il ne peut s’opposer à la publication d’articles ni contrôler 

leur contenu 

Constituent, en revanche des organes de promotion du maire ou du président les journaux 

municipaux ou intercommunaux qui : 

• contiennent un plaidoyer en faveur de son action 

• ne permettent pas aux adversaires de s’exprimer 

• possèdent un certain nombre de pages consacrées à la promotion du candidat et de son 

programme 

• apparaissent comme le bilan de mandat du maire ou du président 

• indiquent le calendrier de futures réalisations 

• contiennent une interview flatteuse du maire ou du président 

• se présentent comme une « édition spéciale » 
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La presse 

• Tout procédé de publicité par voie de presse est interdit à compter du 1er septembre 2019 

• Par publicité par voie de presse il faut entendre l’insertion d’un encart, placard, article, faite 

à titre onéreux dans un journal. Les candidats peuvent recourir à la publicité pour solliciter 

les dons autorisés par la loi, … sans autres mentions 

• Les journaux peuvent soutenir librement tel ou tel candidat au nom de la  » liberté de la 

presse «  

• S’il tient une conférence de presse dans le cadre de ses fonctions, le maire ou le président de 

la communauté de communes devra rester dans le cadre desdites fonctions (pas d’évocation 

de ses projets de campagne, pas d’évocation de projets futurs etc.) 

Utilisation des moyens humains de la collectivité 

• Les agents de la collectivité peuvent comme citoyens participer avec le candidat à la 

campagne électorale en dehors de leurs horaires de travail 

• Dans le cas contraire cette participation est considérée comme un don effectué par une 

personne morale publique (ce qui est interdit) 

• Lorsque le candidat utilise un véhicule municipal ou de fonction, il en chiffre le coût dans son 

compte de campagne 

Voilà, brossé à gros traits le cadre dans lequel doit s’inscrire à compter du 1er septembre la 

communication communale et intercommunale. Pour clore le sujet, un prochain billet du blog 

rappellera quelles sont les possibilités d’action d’un citoyen qui estimerait avoir constaté des 

irrégularités dans ce domaine. 

 

Il n’y a plus aucun doute, la réunion publique sur la requalification 

urbaine du centre-ville marquait bien le lancement de la campagne de 

Lucbéreilh pour les municipales 
29 août 2019  

 

La population oloronaise « et les acteurs économiques de la ville » étaient invités ce jeudi 29 août à 

une réunion publique pour prendre connaissance des propositions d’aménagement du centre-ville. 

L’étude aboutissant à ces propositions avait été confiée à une brochette d’expertes (architecte, 

sociologue, paysagiste) qui ont pu s’appuyer sur les innombrables études déjà réalisées sur le même 

sujet au cours des dernières années. 

Le public avait répondu en nombre à l’invitation. La salle du conseil municipal était bien garnie. Au 

bas mot 130 à 140 personnes. Moyenne d’âge : 50 à 55 ans, la tranche d’âge des 20/35 ans (celle qui 

devrait se sentir le plus concernée par l’évolution de notre cité) étant quasiment absente. Après la 

présentation du projet par les expertes, les questions du public étant bannies (3 seulement ont été 

autorisées), les participants étaient invités à débattre avec les techniciennes et à faire part de leurs 

remarques et suggestions. 

https://oloron.blog/2019/08/29/il-ny-a-plus-aucun-doute-la-reunion-publique-sur-la-requalification-urbaine-du-centre-ville-marquait-bien-le-lancement-de-la-campagne-de-lucbereilh-pour-les-municipales/
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Que retenir de la présentation du travail du bureau d’études ?  

• En positif : il a le mérite d’envisager le projet de requalification urbaine dans sa globalité et 

non au coup par coup, comme il est trop d’usage de travailler chez nous (une fois on 

s’intéresse à la rue Louis-Barthou, le lendemain à l’immeuble Remazeilles, le surlendemain 

au jardin public etc.) 

• En moins positif : il enfonce beaucoup de portes ouvertes (notre riche patrimoine à valoriser, 

l’omniprésence de la voiture, des espaces verts à développer etc.) 

Quant aux propositions, mais il faut rappeler que nous n’en sommes qu’au stade préliminaire de 

l’opération, elles sont aussi pauvres que le budget municipal : plantation de 249 arbres, 

rétrécissement des voies de circulation et élargissement des trottoirs, facilitation de la circulation 

douce, créations de quelques espaces verts, réfection de certaines places, mise en place d’une 

structure pour « habiller » la façade de la gare, etc. Mais rassurons-nous, la création d’une passerelle 

le long des immeubles bordant le gave, rue Louis-Barthou, est toujours inscrite au programme ! 

J’ai envie de dire : tout ça pour ça ? Mais la bonne question en réalité est la suivante : tout ça pour 

quoi ? 

• Pourquoi le 29 août, à 2 jours des restrictions de la communication municipale en raison de 

l’ouverture de la période préélectorale, associer les Oloronaises et Oloronais à une réflexion 

sur le devenir de notre ville, association et réflexion que l’on s’est bien gardé d’engager 

jusqu’alors ? On avait pourtant les 5 ans précédents pour le faire 

• Pourquoi le maire a-t-il laissé entendre que le projet ne serait pas mis en ligne pour 

l’information des citoyens tant qu’il ne serait pas bouclé… tout en indiquant qu’il serait 

maintenant présenté (par qui ? devinez) dans les quartiers de la ville ? 

• Pourquoi le maire n’a-t-il pas précisé la suite du calendrier et n’a pas davantage indiqué si la 

population continuerait à être consultée au fur et à mesure de l’avancement de l’opération ? 

La réponse est simple : mis à part peut-être quelques bricoles, il n’est nullement dans son intention 

de donner corps au projet autrement que par la tenue de réunions publiques tout le long de la 

campagne électorale. La requalification urbaine du centre-ville, ce sera le fil rouge de la campagne de 

Lucbéreilh. Le sujet sur lequel il centrera ses interventions, en tant que maire comme en tant que 

candidat (attention au conflit d’intérêt !) tout en espérant amener ses concurrents sur ce même 

terrain. Au moins, tant qu’on parlera de ça, on ne parlera pas affaire judiciaire (où en est-on à ce 

propos ?). 

Daniel Lacrampe a bien senti la manœuvre : lors de la réunion de jeudi, il a tenu à intervenir 

publiquement afin d’apporter deux suggestions pour enrichir le projet des expertes. Suggestions 

aussitôt balayées par son futur concurrent. 

Et le public, comment a-t-il réagi à la sortie de la rencontre ? Les avis étaient partagés. Certains ont 

apprécié ce début de réflexion. D’autres, plus nombreux me semble-t-il (mais suis-je objectif ?) y ont 

vu comme moi une manœuvre politicienne préélectorale et doutent de la suite. Et ils ont bien raison. 

Imaginons, hypothèse hautement probable, que la majorité municipale actuelle ne gagne pas les 

élections, quel destin aura le travail du bureau d’étude ? Il rejoindra un placard de la mairie, comme 

beaucoup de ses prédécesseurs. Jusqu’à ce que, dans 5 ou 10 ans, un autre bureau d’études auquel 

aura été confié le même type de travail par les successeurs de Lucbéreilh l’utilise pour enrichir leur 

réflexion. Ainsi va le monde municipal. 
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Interview de Lucbéreilh dans La République : commentaires sur les 

dits… et les non-dits du maire-candidat 
10 septembre 2019  

 

En ce mardi matin, La République permet au maire d’Oloron, plus exactement au maire-candidat, 

de s’exprimer sur une double page. Il est difficile de discerner qui, du maire ou du candidat l’emporte 

dans les propos rapportés par le quotidien. Est-ce le maire ou le candidat qui évoque son bilan ? Est-

ce le maire ou le candidat qui fait part des projets futurs ? On le voit, les obligations auxquelles doit 

s’astreindre la communication municipale en période préélectorale risquent d’être malmenées. 

Quoiqu’il en soit, ces deux pages peuvent appeler quelques commentaires autant par ce qu’elles 

disent… que par ce qu’elles taisent. 

Quel bilan tire le maire-candidat du mandat qui s’achève ? 

• Extrait des propos du maire-candidat : « Les six dernières années ont été passées à remettre 

à niveau la ville sur le plan financier, mais aussi à un temps de réflexion et de prise de décision 

sur certains problèmes de fonctionnement. Il reste toutefois beaucoup à faire. » 

• Commentaire : des efforts ont été faits sur le plan financier… surtout par les Oloronaises et 

Oloronais largement mis à contribution. Mais au final : 1/ les dépenses de fonctionnement de 

la communes auront cru plus vite que l’inflation ; 2/ l’endettement communal a peu 

diminué ; en 2020, il sera peu ou prou identique à ce qu’il était en début de mandat ; 3/ qui 

pourrait citer de mémoire 2 ou 3 investissements marquants au cours du présent mandat ? 

Les projets pour demain 

• Extrait des propos du maire-candidat : « Ce qui est important pour demain, c’est d’améliorer 

l’espace public […] Il faut refaire des rues de qualité dans le centre historique, mais aussi 

intervenir sur certains aménagements, par exemple essayer de diminuer le nombre de bacs à 

ordures ». 

• Commentaire : l’amélioration de l’espace public comme l’enterrement des conteneurs 

d’ordures ménagères étaient déjà inscrits au programme du candidat Lucbéreilh en 2014. 

Rien de nouveau donc sous le soleil 

La liste du maire-candidat pour 2020 

• Extrait des propos du maire-candidat : « Je suis dans la phase de sélection des candidats […] 

Alors qu’on se retrouvera face à une liste de gauche, la mienne sera ouverte à tous les 

Oloronais. Et si les gens qui m’ont promis de venir persistent, il y aura des surprises ! » 

• Commentaire : bizarre cette dernière phrase. Si les gens ont promis, ils ne peuvent que 

persister. Cela signifierait dans le cas contraire qu’ils ont roulé le maire-candidat dans la 

farine 

La place d’Oloron dans la communauté de communes 

• Extrait des propos du maire-candidat : « J’aimerais que la ville soit réellement présente et 

respectée dans l’exécutif. Le maire d’Oloron doit évidemment être vice-président de la 

https://oloron.blog/2019/09/10/interview-de-lucbereilh-dans-la-republique-commentaires-sur-les-dits-et-les-non-dits-du-maire-candidat/
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communauté de communes. […] Notre ville n’a pas la place qu’elle mériterait d’avoir, le maire 

qui représente un tiers de la population n’est même pas au bureau. » 

• Commentaire : la commune d’Oloron, la plus importante de la communauté de communes, 

doit à l’évidence être représentée au sein du bureau de la CCHB. Il doit lui échoir au 

minimum une vice-présidence. Doit-elle y être représentée par son maire ? C’est le cas la 

plupart du temps. Mais quand un maire, par son comportement et des propos peu amènes, 

se met à dos une majorité des élus des autres communes membres de la communauté de 

communes, il ne faut pas qu’il s’étonne de se faire blackbouler, comme cela lui est arrivé en 

2014, s’il fait acte de candidature à un poste de vice-président. Et qu’il ne se leurre pas : il 

subira le même sort en 2020… dans le cas fort peu probable où il se succéderait à lui-même à 

la tête de la mairie d’Oloron 

L’ambition du maire-candidat 

• Extrait des propos du maire-candidat : « C’est l’élection dans laquelle je n’ai pas d’enjeu 

personnel. Je ne me présente pas pour une ambition, mais simplement parce que j’estime que 

ma mission n’est pas terminée » 

• Commentaire : nous sommes ici face à la réponse-langue de bois type. Bien sûr qu’il y a un 

enjeu personnel, celui de faire taire ses contempteurs. Bien sûr qu’il y a une ambition 

personnelle, c’est le lot de tout candidat. Reste à creuser l’histoire de cette « mission » qui 

« n’est pas terminée ». De quelle mission s’agit-il ? Tout maire a une mission : être au service 

de ses concitoyens et de sa ville. C’est une mission qui n’est jamais terminée. On a donc une 

chance de voir le maire-candidat se représenter éternellement sous prétexte qu’il lui faut 

achever une mission… inachevable 

Un rien de condescendance 

• Extrait du jugement du maire-candidat à propos de la liste citoyenne : « assez sympathique 

: elle a des idées originales, et apportera de l’air frais dans des campagnes qui peuvent être 

assez stéréotypées » 

• Commentaire : le maire-candidat a raison lorsqu’il considère que cette liste pourrait apporter 

par ses propositions et sa manière de faire un peu de sang neuf dans le débat public local. En 

revanche, il fait preuve de quelque peu de condescendance voire de mépris en la jugeant 

« assez sympathique ». Un candidat a toujours tort lorsqu’il se laisse aller à traiter de haut 

ses concurrents 

Le piège tendu à Daniel Lacrampe 

• Extrait des propos du maire-candidat : « Je vois difficilement comment il pourrait y avoir 

division quand, pendant six ans, on a voté tous les textes présentés » 

• Commentaire : eh oui ! Il n’est pas le seul à s’interroger. Daniel Lacrampe a intérêt à bien 

affûter son argumentaire pour répliquer à cette objection qui ne manquera pas de lui être 

opposée de toutes parts. Pas un argumentaire tarabiscoté, un argumentaire clair, net et 

précis 

On se projette déjà dans le second tour 

• Extrait des propos du maire-candidat : « Il serait dommage de présenter deux listes, mais si 

cela devait arriver, il faudrait que chacun respecte le résultat du suffrage universel. La liste 
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arrivée en tête devra avoir le soutien de l’autre : personnellement, si je suis battu, je me 

retirerais et appellerais à voter pour Daniel » 

• Commentaire : interdit de rire ! Cette réponse relève de la politique fiction parce que : 1/ 

Daniel Lacrampe ne se désistera en aucun cas en faveur de Lucbéreilh pour le second tour, et 

ce quel que soit le résultat du premier ; 2/ il ne s’alliera en aucun cas avec Lucbéreilh pour le 

second tour ; 3/ Lucbéreilh fera tout pour faire battre Lacrampe au second tour… quitte à 

faire voter en sous-main pour la liste de gauche 

Le jugement de la Chambre régionale des comptes 

• Extrait des propos du maire-candidat : « La Chambre régionale des comptes dit que la ville 

est bien gérée. Il y a certes des choses à préciser, à améliorer, et il y a des textes dont on 

n’avait peut-être pas compris toute l’importance… cela nous a été rappelé par la Chambre 

régionale des comptes, et on répond à tout, et même plus que ce qui nous est demandé » 

• Commentaire : soit le maire-candidat n’a pas lu le même document que nous, soit il a 

chaussé des lunettes roses pour en prendre connaissance. S’il adresse un satisfecit sur 

quelques points, à aucun moment le rapport des magistrats financiers ne dit que la ville est 

« bien gérée ». Au contraire, sur ses 86 pages, 80% au moins sont consacrées à relever des 

« irrégularités massives », des manquements à la loi ou la réglementation, des 

comportements susceptibles de recevoir une qualification pénale 

L’épée de Damoclès 

À aucun moment il n’est abordé au long de ces deux pages de La République la moindre ligne aux 

démêlés judiciaires du maire-candidat. Je me dis que, si la Justice avait classé le dossier sans suite, il 

n’aurait pas manqué de s’en faire l’écho. J’en conclus donc que la procédure est toujours en cours et 

que sa conclusion pèse au-dessus de sa tête telle une épée de Damoclès. Pas facile dans ces 

conditions d’aborder une campagne électorale dans le meilleur état d’esprit. 

 

Pourquoi la liste de gauche et la liste citoyenne LCO2020 ont tout 

intérêt à ce que le maire sortant se représente… et pourquoi le premier 

adjoint sortant a tout intérêt à ce qu’il ne se représente pas 
11 octobre 2019  

 

Le soleil breton a-t-il surchauffé le(s) neurone(s) du blogueur ? Ou bien est-ce la consommation 

immodérée des productions de cette belle région (le cidre brut fermier en particulier) qui a eu raison 

de son sens des réalités ? Toujours est-il que, me prenant l’espace d’un instant pour l’un de ces 

éditorialistes de café du Commerce qui hantent à plus d’heure les plateaux des BFMTV, CNews et 

autres LCI, je me lance aujourd’hui dans un exercice d’analyse politique hasardeux. 

Son objectif ? Comme l’indique le titre de ce billet, exposer quelques raisons pour lesquelles la liste 

de gauche et LCO2020 ont tout intérêt à ce que le maire sortant se représente… et, dans le même 

temps, quelques raisons pour lesquelles le premier adjoint sortant a tout intérêt à ce qu’il ne se 

représente pas. Mais je laisse bien sûr aux lecteurs du blog qui ont un sens politique bien plus aiguisé 

que le mien le soin de rallonger la liste… ou de la contredire. 

https://oloron.blog/2019/10/11/pourquoi-la-liste-de-gauche-et-lco2020-ont-tout-interet-a-ce-que-le-maire-sortant-se-represente-et-pourquoi-le-premier-adjoint-sortant-a-tout-interet-a-ce-quil-ne-se-represente-pas/
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1/  Pourquoi la liste de gauche et LCO2020 ont tout intérêt à ce que le maire sortant se représente ? 

• Parce qu’avec le bruit de la batterie de casseroles qu’il va traîner derrière lui durant toute la 

campagne (il ne faut pas rêver : la Justice n’aura pas tranché au mois de mars prochain) le 

maire sortant, que les faits dont il est soupçonné soient avérés ou pas, sera bien sûr affaibli. 

Comment faire entendre ses propositions dans ce tintamarre ? Comment parvenir à sortir de 

la tête des électeurs l’adage – pas toujours vérifié d’ailleurs – selon lequel « Il n’y a pas de 

fumée sans feu» ? 

• Parce qu’il est toujours préférable d’avoir affaire à un sortant que l’on peut à tout bout de 

champ renvoyer à son bilan. Surtout lorsque, comme dans le cas présent, ledit bilan, fait 

d’annonces et de promesses non suivies d’effet, d’une augmentation sans précédent de la 

pression fiscale, d’une hausse des dépenses de fonctionnement supérieure à l’inflation, 

d’investissements en berne, est loin de plaider pour lui 

• Parce qu’il est toujours plus facile de répliquer à un candidat sortant qui vous présente un 

programme séduisant : « Tout cela est bel et bon. Mais pourquoi ne l’avez-vous pas fait lors 

du précédent mandat ? » 

• Parce qu’avoir face à soi, dans le camp d’en face, celui de la droite et du centre-droit, deux 

listes concurrentes entraîne forcément une dispersion des voix des électeurs de la même 

sensibilité. Et est gage de tiraillements et de mauvais report des voix pour le second tour qu’il 

y ait à ce moment-là alliance ou pas entre les deux listes. Un mauvais report déjà constaté en 

2014 lorsque les listes Lucbéreilh et Lacrampe s’étaient alliées au second tour 

2/  Pourquoi le 1er adjoint sortant, lui-même candidat, a tout intérêt à ce que le maire sortant ne se 

représente pas ? 

• Parce que malgré la batterie de casseroles (voir plus haut) dont il est affublé, le maire sortant 

bénéficiera de la fameuse « prime au sortant ». En clair, il conservera aux yeux d’un certain 

nombre d’électeurs, parce qu’il est maire, une once de prestige dont son concurrent « de 

droite et centre-droit » ne pourra se prévaloir. Et au bout du compte cette « prime » peut 

permettre au maire sortant d’arriver lors du 1er tour devant le 1er adjoint sortant 

• Parce que le 1er adjoint sortant aura un mal fou à expliquer aux électeurs les raisons pour 

lesquelles il se présente contre le maire sortant alors que durant le mandat précédent il a 

voté ou approuvé sans mot dire toutes les décisions municipales. Même les plus contestables. 

Et, on peut faire confiance au moins là-dessus au maire sortant, il sera même le premier à 

rappeler à son 1er adjoint ce paradoxe à la moindre occasion. Bessif 

• Parce que l’adjoint sortant sait que, si sa liste arrive devant celle du maire sortant lors du 1er 

tour, son sens moral lui interdira de faire alliance pour le second tour. Et à ce moment-là, on 

peut compter sur le maire sortant, alors écarté du jeu, pour déployer des trésors d’énergie 

pour faire battre son 1er adjoint sortant au second tour. Quitte à faire élire une majorité « de 

gauche » ou « citoyenne » 

Il ne nous reste plus maintenant qu’à attendre la fin du mois de février, limite du dépôt des listes 

candidates aux municipales (la date précise n’est pas encore fixée) pour vérifier si cette analyse sera 

infirmée. 
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Les candidats à la fonction de maire ne seront peut-être pas ceux 

auxquels on pense (chronique « la réalité va-t-elle rejoindre la fiction 

? ») 
19 octobre 2019  

 

On aura beau dire et beau faire, on peut le regretter, mais l’élection municipale (comme bien 

d’autres élections d’ailleurs) est moins une affaire de programme ou de projet qu’une question de 

personnes. Il s’agit pour la plupart des listes de présenter aux électeurs un candidat tête d’affiche à la 

notoriété suffisante pour emporter leurs suffrages. Mais il n’est pas dit que ce candidat-locomotive 

soit, lors du scrutin du mois de mars prochain, celui qui, en cas de victoire, briguera la fonction de 

maire d’Oloron. Tour d’horizon. 

Liste de droite et du centre : un ticket jeune/ancien 

Daniel Lacrampe, ci-devant président de la communauté de communes, et en cela candidat le plus 

connu, sera la locomotive. Son administration de la communauté de communes du Piémont 

oloronais, la manière dont il a ensuite mené à bien la fusion de quatre intercommunalités pour en 

faire la communauté de communes du Haut-Béarn ne souffrent guère de contestation. Mais il traîne 

un boulet : sa passivité face aux dérives de la gestion municipale dénoncées dans le rapport de la 

chambre régionale des comptes (CRC) de l’an dernier ne laisse d’interroger sur sa capacité à trancher 

dans le vif, une qualité plus indispensable à un maire qu’à un président de communauté de 

communes qui se doit par définition de faire preuve d’un esprit beaucoup plus consensuel. 

Pour contourner ce handicap qui pourrait s’avérer rédhibitoire, la liste de droite et du centre 

présentera un « ticket », un duo alliant l’expérience (un terme langue de bois qui évite d’écrire 

« l’âge ») à la jeunesse, réunissant celui qui a, au moins dans son expression publique, gardé le 

silence sur certaines dérives à celui qui, chef d’entreprise deux fois plus jeune que son mentor en 

politique, fut aussi, à la découverte des « irrégularités massives » constatées par la CRC, l’un des très 

rares à sauver l’honneur de la majorité municipale en exprimant publiquement sa désapprobation et 

en demandant des comptes. Ce binôme se partagera les rôles : en cas de victoire – et c’est loin d’être 

gagné ! – Clément Servat briguera la mairie tandis que Daniel Lacrampe visera la présidence de la 

communauté de communes. Et ils comptent travailler ensuite de concert pour le bien des deux 

collectivités. 

Liste de gauche : la première femme élue maire d’Oloron 

Bernard Uthurry, ex-maire d’Oloron, actuel vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, et en 

cela candidat le plus connu, sera la locomotive. Cette fonction à la région ne lui interdit pas de 

briguer le poste de maire. La loi lui permet en effet ce cumul de mandats. Mais comment parvenir à 

concilier la tâche de plus en plus accaparante de premier magistrat d’une commune de plus de 

10 000 habitants avec celui de vice-président qui doit sans cesse courir d’un bout à l’autre d’une 

collectivité qui regroupe tout de même 12 départements et couvre 1/8ème du territoire national ? 

La liste de gauche verra dans cet « empêchement » une occasion de prendre une initiative jusque là 

inédite en notre commune : élire, en cas de victoire, une femme en tant que première magistrate de 

la commune. Ce sera Marie-Lyse Bistué. Déjà conseillère départementale, elle n’est pas elle non plus 

concernée par le cumul des mandats. Il est grand temps que les structures politiques locales comme 

https://oloron.blog/2019/10/19/les-candidats-a-la-fonction-de-maire-ne-seront-peut-etre-pas-ceux-auxquels-on-pense-chronique-la-realite-va-t-elle-rejoindre-la-fiction/
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les électeurs que nous sommes se persuadent qu’une femme a au moins autant de capacités et fait 

preuve d’au moins autant de compétences qu’un homme pour gérer les affaires communales. 

LCO2020 : le tirage du loto 

Les sympathisants de la Liste Citoyenne Oloron 2020 n’en font pas mystère : les élus sont là 

uniquement pour appliquer le projet que les citoyens auront validé et qu’ils continueront à valider et 

si besoin à infléchir tout au long du mandat. Dans ces conditions, la tête de liste importe peu. Elle 

sera donc tirée au sort. Et le maire sera soumis aux mêmes règles : il sera bien sûr élu dans les formes 

exigées par la loi, mais le candidat, ou la candidate présenté.e par LCO2020 en cas de victoire sera 

l’un.e des membres de la liste tiré.e au sort. Grâce à un système de « tourniquet », un nouveau maire 

sera élu par le conseil municipal tous les ans pour éviter que certains n’aient la tentation, les délices 

du pouvoir aidant, de s’installer dans la fonction et oublient qu’ils ne sont que les représentants des 

citoyens. 

Le maire sortant ne se représentera pas 

Le blogueur ne prend pas ses désirs pour la réalité. Bien au contraire, il trouve dans les actions 

municipales du maire sortant l’occasion de bien des commentaires, donc de nombreux articles. Il a 

ainsi tout intérêt à ce que ce « bon client » remette le bleu de chauffe. Mais les choses sont ainsi. 

Le maire sortant a été le premier (c’était au mois d’août 2017) à annoncer sa candidature pour 2020. 

On peut s’attendre d’ici le début de l’an prochain à une multiplication d’annonces plus séduisantes 

les unes que les autres. Encore cette semaine, et même s’il me semble qu’il s’agit d’une action qui 

était déjà prévue dans son programme de 2014, il nous a fait part via la presse de sa volonté 

d’orienter l’activité économique oloronaise vers le numérique. Ces annonces me font l’effet des 

fusées d’un feu d’artifice : quand elles éclatent, elles nous en mettent plein la vue, mais une fois 

l’effet passé, elles ne sont plus que fumée emportée par le vent. 

Mais, petit à petit, il se rend à l’évidence : si l’on excepte quelques initiatives intéressantes (pour ma 

part je retiendrai qu’il est l’un des principaux acteurs de l’implication exemplaire de la commune 

d’Oloron dans l’accueil des migrants), ce mandat atone, sans saveur, ponctué de quelques soupçons, 

n’a rien apporté à notre cité… et a pas mal coûté à ses contribuables. Dans ces conditions, et l’on 

peut le comprendre, afin de faire l’économie d’une défaite qui s’annonce cuisante, il va renoncer à 

solliciter nos suffrages l’an prochain. 

En conclusion 

Rendez-vous dans cinq mois pour vérifier si cet article de politique-fiction ne contient pas sa part de 

vérité. 

 

La liste citoyenne définit les modalités de désignation de sa tête de la 

liste… ira, ira pas, La République En Marche se tâte (chronique « on n’a 

jamais été aussi près de mars 2020 ») 
24 octobre 2019  

 

Le billet de politique-fiction publié ici au sujet des potentielles têtes de liste lors des prochaines 

municipales a suscité au moins une réaction inattendue. Le contenu de l’article a en effet été pris au 

https://oloron.blog/2019/10/24/les-modalites-de-designation-de-la-tete-de-liste-citoyenne-devoilees-ici/
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pied de la lettre par quelque lecteur. Comme quoi, on ne fait jamais preuve d’assez de circonspection 

lorsque l’on prétend s’essayer au second degré. 

À propos de la future tête de liste de la Liste Citoyenne Oloron 2020 (LCO2020), mon billet-fiction 

imaginait une désignation résultant d’un tirage au sort parmi les membres de l’équipe qui allait 

solliciter nos suffrages. Perdu ! Sur son compte Facebook, la liste remet les pendules à l’heure : 

A Oloron Sainte-Marie, le renouveau démocratique est une réalité. Pour les élections municipales, 

l’ère de l’auto-proclamation et des investitures partisanes est révolue. 

La tête de liste de la Liste Citoyenne Oloron 2020 sera désignée démocratiquement par les habitantes 

et les habitants, sur la base de ses qualités, de son expérience, de ses compétences et de la confiance 

qui lui est accordée. 

Ce jeudi, LCO2020 tient l’un de ses ateliers participatifs. Il sera consacré à la justice sociale. Mais la 

liste citoyenne en profitera pour préciser en préambule le processus de désignation de sa tête de 

liste. Elle donne rendez-vous à celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet ce 24 octobre 

à 20 heures à la Brasserie de la Poste. 

Oloronblog est cependant en mesure dès à présent de vous en dire plus. Voici en effet le 

commentaire laissé par l’un des membres du collectif au pied de mon article de politique-fiction : 

« pour information », la Liste Citoyenne Oloron 2020 a choisi le mois dernier d’élire sa tête de liste 

d’ici trois semaines et demie au terme d’un processus original : 

– les membres de ce collectif « proposent » aucune, une ou plusieurs personnes autres qu’elles-

mêmes par écrit, avec des arguments uniquement « en faveur ». 

– ces « candidatures sans candidats » sont lues par tous les membres du collectif, en prenant le 

temps. Les personnes proposées peuvent prendre la parole pour décliner ou infirmer les qualités 

prêtées par d’autres. 

– enfin, un vote à bulletin secret par ordre préférentiel (1er = 3pts, 2ème = 2pts, 3ème = 1pt) 

détermine le plus grand commun multiple par le score le plus élevé. 

Il ne s’agit donc pas d’un tirage au sort. 

S’il est vrai que le tirage au sort a pour vertu de doucher les espoirs des carriéristes et des raye-

parquets, il n’est pas apparu nécessaire aux membres de notre collectif d’écarter ce danger a priori 

absent dans nos rangs. 

Enfin, peut-être par archaïsme ou inintérêt pour la politique des égos, la Liste Citoyenne propose une 

liste et non un chef pour être maire. Il incombe au Conseil Municipal d’élire le ou la maire. 

Les précisions qui précédent sont-elles le fruit d’un commentaire personnel ou se veulent-elles une 

information autorisée ? Je penche pour la seconde hypothèse. Cette procédure en trois étapes me 

semble un peu lourde. Cela étant, n’est-elle pas davantage gage de qualité que l’habituelle 

autodésignation… ou que le choix décrété d’en-haut par les caciques d’un parti politique ? Je me 

demande toutefois qui sont ces « membres du collectif » qui auront en charge la désignation. Sont-ce 

les futurs membres de la liste ? Tous les sympathisants ? « Les habitantes et les habitants » auxquels 

fait référence le compte Facebook ? Début de réponse aujourd’hui, peut-être. 

Quittons LCO2020 sans nous désintéresser pour autant des municipales de mars 2020 à Oloron. Des 

politologues locaux éclairés affirment que des sympathisants de LREM (La République en Marche) 

https://www.facebook.com/lco2020/
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lorgneraient de près sur la mairie. Son comité local Oloron & Vallées En Marche ! a d’ailleurs tenu le 

20 septembre dernier sa « Première réunion de travail sur la stratégie LaREM pour les Municipales 

2020 à Oloron ». 

Quelle forme prendra cette brusque sollicitude pour le débat politique oloronais d’un parti qui en 

était jusqu’alors totalement absent ? La course sous ses propres couleurs d’une liste qui serait ainsi la 

5ème à prendre le départ ? La négociation de quelques places dans une autre liste – suivez mon regard 

du côté du centre-droit – ? Les prochaines semaines devraient nous en dire davantage. 

D’ici là, je vous invite à lire l’article « Déclaration de candidatures pour Les Nuls » de Jean-Yves 

Viollier sur son blog Bisque, Bisque, Basque. Où l’on retrouvera décrites avec humour et ironie 

quelques-unes des grosses ficelles dont usent trop souvent les candidats… même à Oloron. 

 

Si, on nous assure que la situation financière de la commune s’est 

sensiblement améliorée au cours du présent mandat : réalité ou 

bobard ? 
29 octobre 2019  

 

À n’en point douter, la majorité sortante, toutes tendances confondues, claironnera dans les 

prochains mois sur le redressement de la situation financière de la commune. En l’imputant, bien 

entendu, à l’excellence de sa gestion au cours du présent mandat. Les électeurs peuvent-ils accorder 

quelque crédit à cette affirmation dans laquelle les plus sceptiques ne pourraient voir qu’un simple 

argument électoral ne reposant sur aucune donnée concrète ? 

Eh bien si, ces données concrètes à même de le vérifier existent. Elles sont publiées tous les ans par 

le ministère de l’Action et des Comptes publics à partir des résultats du compte administratif de la 

commune. Des chiffres incontestables, donc. Nous allons examiner ci-après, tableaux à l’appui, 

l’évolution de certains de ces chiffres entre 2014 (date du premier exercice budgétaire clos sous la 

présente majorité) et 2018 (date du dernier exercice budgétaire dont les résultats officiels seront 

connus d’ici les élections). 

Mais au fait, quels avaient été les engagements de l’actuelle majorité en matière financière lors de 

son arrivée aux affaires ? Le 25 juin 2014, ses élus unanimes (les membres de l’opposition, eux, 

avaient voté contre) adoptaient un « pacte financier ». C’était le rapport n° 1 de la séance. La 

délibération à laquelle le pacte était annexé invoquait une situation financière difficile imputable à 

une dette communale à la limite du seuil de tolérance. La municipalité se donnait donc pour objectif 

de reconquérir les marges financières de la commune tout en maintenant un niveau de service public 

de qualité et des investissements répondant aux besoins des administrés. 

Le pacte proprement dit détaillait une batterie de mesures à mettre en place pour : 

• Réduire les charges de fonctionnement 

• Augmenter les recettes de fonctionnement 

• Réduire le remboursement du capital des emprunts 

https://jeanyvesviollier.com/2019/10/23/declaration-de-candidature-pour-les-nuls/
https://oloron.blog/2019/10/29/les-finances-communales-se-sont-redressees-au-cours-du-present-mandat-realite-ou-bobard/
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex;jsessionid=1C34044234DEC52A11EF0BDD3702D82E?_flowId=accueilcclloc-flow
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex;jsessionid=1C34044234DEC52A11EF0BDD3702D82E?_flowId=accueilcclloc-flow
http://www.oloron-ste-marie.fr/Oloron/deliberations_details.php?id_delib=46&annee=2014
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• Actionner d’autres leviers en matière d’investissement de façon à limiter le recours à 

l’emprunt 

Ces objectifs ont-ils été atteints ? Celles et ceux qui, rebutés par les chiffres et les graphiques, 

veulent faire l’économie des tableaux commentés qui suivent peuvent se rendre directement aux 

conclusions en toute fin d’article. Pour les autres, voici le détail. 

1/ Charges de fonctionnement : baisse de 260 000 € ( – 2%) entre 2014 et 2018 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les charges de fonctionnement de la commune ont fait 

du yoyo durant le présent mandat. Après avoir augmenté de plus de 900 000 € entre les exercices 

budgétaires 2014 et 2016, elles sont redescendues et présentent même une diminution de 260 000 € 

si l’on compare l’exercice 2018 à 2014. Faut-il considérer l’objectif atteint avec cette diminution de 

2,04% ? 

 

Le graphique suivant permet de comparer la situation d’Oloron avec la moyenne de toutes les 

communes appartenant à la même strate de population, celle des communes de 10 000 à 20 000 

habitants. On voit que cette moyenne fait apparaître, comme à Oloron, et même s’il est moins 

accentué que chez nous, un pic de charges de fonctionnement en 2016. Nous pouvons par ailleurs 

observer que la baisse des charges constatée à Oloron entre 2014 et 2018 est légèrement inférieure 

à la moyenne de la strate :  – 20 €/habitant chez nous contre – 24 €/habitant en moyenne nationale. 

Pour autant, les charges de fonctionnement oloronaises sont bien inférieures à cette moyenne (112 € 

de moins par habitant en 2018) 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/01-total-des-charges-de-fonctionnement.png
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2/ Produits de fonctionnement : augmentation de 1 339 000 € (+ 10%) entre 2014 et 2018 

À l’image des charges de fonctionnement, les recettes de fonctionnement (cf graphique ci-dessous) 

ont évolué selon un profil de montagnes russes entre les exercices budgétaires 2014 et 2018. Le 

produit 2018 a été supérieur de 1 339 000 € (soit + 10%) à celui de 2014… malgré une diminution des 

dotations de l’État de – 771 000 € entre ces deux exercices. 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/02-total-des-charges-de-fonctionnement-par-habitant.png
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/03-total-des-recettes-de-fonctionnement.png
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Si l’on compare maintenant la courbe d’Oloron avec la courbe représentant la moyenne dans les 

communes ayant une population située entre 10 000 et 20 000 habitants (graphique ci-après), on 

s’aperçoit que nos recettes de fonctionnement sont passées de 1 154 €/habitant en 2014 à 1 273 

€/habitant en 2018 (soit + 119€/habitant) alors que dans le même temps, en moyenne nationale, 

elles passaient de 1 337 €/habitant à 1 336 €/habitant, soit – 1€/habitant. Conclusion : au cours du 

présent mandat, les contribuables oloronais ont été beaucoup plus mis à contribution que les autres. 

 

Les deux graphiques ci-après retracent l’évolution de deux des principales recettes de 

fonctionnement perçues par la commune : les impôts locaux et les autres impôts et taxes (dont la 

fameuse taxe transport). 

• On voit dans le premier qu’en matière d’impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières), 

les Oloronais sont beaucoup moins « sollicités » que la moyenne de la strate (près de 200 

€/habitant en 20114 comme en 2018). 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/04-total-des-recettes-de-fonctionnement-par-habitant.png
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• En revanche, notre commune n’a pas lésiné sur les autres impôts et taxes puisque notre 

« retard » par rapport à la moyenne nationale s’est réduit de 64 €/habitant en 2014 à 10 

€/habitant en 2018. 

 

3/ Dette communale : un encours qui repart à la hausse 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/05-produit-des-impc3b4ts-locaux-par-habitant.png
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/06-produit-des-autres-impc3b4ts-et-taxes-par-habitant.png
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Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution de l’encours de la dette, c’est-à-dire, le montant du 

capital restant dû. La dette de notre ville a baissé significativement passant de 13 776 000 € en 2014 

à 11 410 000 € en 2017. Soit – 17,17%. On note toutefois que cet encours a augmenté en 2018 de 

665 000 € par rapport à l’année précédente. Et, sans être devin, il est possible dès maintenant de 

savoir qu’il ré-augmentera à nouveau en 2019. 

 

Si l’on considère maintenant (graphique ci-dessous) le montant de la dette restant due par Oloronais, 

elle a, elle aussi, baissé de façon importante entre 2014 et 2017, et repart à la hausse en 2018. 

Ramené à l’habitant, cet encours reste bien supérieur à Oloron à la moyenne constatée dans les 

communes de notre strate (en 2018 : 1 053 €/habitant contre 864 €/habitant… soit 21,9% de plus). 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/07-encours-de-la-dette.png
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Quant au montant du remboursement annuel de la part en capital des emprunts, il reste à Oloron 

supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des communes de 10 000 à 20 000 habitants (92 

€/habitant contre 88 €/habitant en 2014 et 94 €/habitant contre 87 €/habitant en 2018). 

 

4/ Les principales ressources d’investissement autres que l’emprunt : du bien… et du moins bien 

• La capacité nette d’autofinancement: c’est l’excédent de ressources dégagé par la commune 

au niveau de sa section de fonctionnement qui pourra être utilisé notamment pour financer 

de nouveaux investissements, une fois déduite la somme nécessaire pour régler la part en 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/08-encours-de-la-dette-par-habitant.png
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/09-remboursement-annuel-du-capital-demprunt-par-habitant.png
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capital des emprunts. Le graphique montre qu’elle a connu un vrai passage à vide entre 2014 

et 2017, mais a connu une importante reprise en 2018. On aurait tort de bouder notre plaisir, 

surtout si la tendance se confirme au cours des prochains exercices. Mais ça, nous ne le 

saurons qu’après les élections de mars. 

 

• Les subventions: il s’agit des sommes versées par le département, la région, l’État, l’Europe 

pour financer certaines des dépenses d’équipement de la commune. Elles sont très variables 

d’une année sur l’autre car leur versement évolue en fonction de l’avancement des travaux 

pour lesquels elles ont été accordées : 327 000 € en 2014, un pic de 911 000 € en 2015, un 

plus bas à 285 000 € en 2017 et une remontée à 460 000 € en 2018. Le graphique ci-dessous 

souligne qu’elles ont été relativement stables en moyenne de la strate (64 €/habitant en 

2014 contre 61 en 2018) alors qu’elles ont subi des à-coups à Oloron où elles restent plus 

basses.  

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/10-capacitc3a9-nette-dautofinancement.png
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/11-subventions-rec3a7ues-par-habitant.png
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• Le fonds de compensation de la TVA: cette recette est destinée à rembourser au moins pour 

partie à la commune la TVA sur ses dépenses d’équipement. Elle aussi peut varier d’une 

année sur l’autre selon le volume de travaux réalisés. C’est le cas à Oloron : 449 000 € en 

2014, 496 000 en 2015, 274 000 en 2016, 337 000 en 2017, 225 000 en 2018. Quant à la 

moyenne par habitant, elle est pratiquement toujours inférieure à Oloron à celle constatée 

sur l’ensemble des communes de population équivalente et a même cette dernière année 

tendance à baisser chez nous quand elle augmente chez nos voisins, signe qu’ils réalisent 

plus de travaux d’équipement que nous 

 

5/ Les dépenses d’équipement : une embellie en 2018 

Le dynamisme d’une commune se mesure aussi à sa capacité à engager des dépenses d’équipement 

(travaux, acquisitions etc.). Elles sont restées relativement stables à Oloron entre les exercices 

budgétaires 2014 et 2017 : de l’ordre de 2 millions par an. Et puis, est-ce le fait de l’approche des 

élections, elles ont connu une recrudescence (accompagnée il est vrai d’un recours à l’emprunt à 

hauteur de 2 millions d’€ pour les financer) en 2018 : 3 250 000 €. Pour autant, leur niveau à Oloron 

reste inférieur à la moyenne de la strate : 283 €/habitant contre 324 €/habitant 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/12-fctva-par-habitant.png
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/13-dc3a9penses-dc3a9quipement.png
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En conclusion : un bilan mitigé 

Il ne serait pas honnête de lire dans ce bilan l’abomination de la désolation. Pas plus qu’il ne serait 

juste d’y voir une réussite sur toute la ligne. Les objectifs du pacte financier ont-ils été tenus ? 

• Oui pour ce qui est de la baisse des charges de fonctionnement qui restent ainsi bien 

inférieures à la moyenne par habitant pour les communes de la même strate de population 

• Oui pour ce qui est de l’augmentation des recettes de fonctionnement 

• Oui… mais pour ce qui est de la réduction de la dette communale qui, après avoir décru de 

manière sensible entre 2014 et 2017, a tendance à repartir à la hausse 

• Oui… mais pour les principales ressources d’investissement autres que l’emprunt: si, au moins 

pour l’exercice budgétaire 2018, la capacité nette d’autofinancement est très honorable, elle 

a connu de sacrés à-coups au fil du mandat. Quant aux autres ressources comme les 

subventions et le fonds de compensation de la TVA, elles restent résiduelles et leur moyenne 

par habitant est la plupart du temps inférieure à la moyenne pour l’ensemble des communes 

de la strate 

• Oui… mais pour les dépenses d’équipement qui même si elles ont connu une hausse en 2018 

(élections oblige ?) restent inférieures à la moyenne de la strate 

Pour répondre en deux mots à la question posée par le titre du présent billet : oui, la situation 

financière de la commune s’est améliorée au fil du présent mandat,  non, cette amélioration n’est 

pas  » sensible  » dans la mesure où l’équilibre des finances de notre ville reste précaire. 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/10/14-dc3a9penses-dc3a9quipement-par-habitant.png
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Pour redorer son bilan de mandat, le maire, tel un coucou, fait son nid 

dans les réalisations et projets d’autres collectivités 
6 novembre 2019  

 

 

L’émotion légitime provoquée par le vol d’une partie du trésor de la cathédrale est un peu retombée. 

Le temps est venu de revenir sur un événement plus terre-à-terre, plus ordinaire qui a eu lieu lui 

aussi lundi : le maire d’Oloron était l’invité de la rédaction de France Bleu Béarn. Le rendez-vous avait 

été fixé avant le casse de la nuit. Mais c’est bien entendu sur lui que s’est ouvert l’entretien que l’on 

peut scinder en 4 grands chapitres : 1/ le casse ; 2/ le bilan du mandat municipal ; 3/ le climat de 

violence et de délinquance à Oloron ; 4/ l’affaire des frais de mission. Oloronblog reprend ci-dessous 

la retranscription intégrale de l’interview en l’entrecoupant de quelques commentaires, notre maire 

ayant parfois tendance à prendre quelque liberté avec la réalité des faits. 

 

Présentateur : 8 heures 10 sur France Bleu Béarn. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Notre 

invité, Hervé Lucbéreilh, le maire d’Oloron 

Le casse du trésor de la cathédrale 

 

Journaliste : Hervé Lucbéreilh, merci d’être avec nous ce matin sur France Bleu Béarn. Pour 

commencer, vous avez donc eu une très, très mauvaise surprise cette nuit avec donc ce casse à la 

cathédrale d’Oloron Sainte-Marie. 

 

HL : oui, c’était effectivement un évènement qui nous a surpris puisqu’il n’était jamais arrivé dans 

l’histoire ni du quartier, ni de la cathédrale. À 2 heures du matin on nous a téléphoné et on a appelé 

la gendarmerie pour dire qu’une voiture-bélier avait foncé sur l’une des portes de la cathédrale, que 

3 individus étaient rentrés à l’intérieur, qu’ils avaient scié les grilles qui protégeaient le trésor et 

qu’ils s’étaient emparés, au moins, de la totalité de l’orfèvrerie qui était en exposition. Alors, c’est un 

préjudice considérable pour la ville… pas tellement financier… 

 

Journaliste : … oui, il y a un ostensoir, il y a des calices, il y a des ciboires, il y a plusieurs choses dans 

ce trésor 

 

HL : oui, il y a un ostensoir, il y a des calices, qui ont été offerts par différents monarques etc., et 

donc ce sont des objets de valeur, mais ce n’est pas tellement la valeur financière qui nous intéresse, 

c’est plutôt une valeur sentimentale, parce que ce trésor fait partie intégrante de la cathédrale et de 

la vie du quartier samaritain 
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Journaliste : il y a une crèche aussi qui est tout à fait unique dans cette cathédrale. Est-ce qu’elle a 

été touchée ou emportée ? 

 

HL : alors, pour l’instant, on ne sait pas, parce que la police… la gendarmerie scientifique était sur 

place mais ne nous permettait pas d’aller partout dans la cathédrale pour voir si d’autres objets 

avaient disparu ou avaient été abimés. Ce qu’on sait, c’est que les voleurs sont repartis dans la 

précipitation puisqu’ils ont cassé un vase et une statue que nous avons retrouvés sur le parvis de la 

cathédrale. 

 

Commentaire du blogueur : que rajouter, sinon que le maire sait employer le ton juste pour évoquer 

ce fait divers hors du commun, se gardant de toute déclaration intempestive et de toute accusation 

hâtive 

Le bilan du mandat municipal 

 

HL : alors, Hervé Lucbéreilh, vous étiez notre invité ce matin pour qu’on parle de politique et des 

municipales. Alors, on va en parler. Certains jouent le suspense à tout prix. Ils ne veulent pas de 

dévoiler trop tôt alors que tout le monde sait qu’ils vont partir ou repartir pour ces municipales de 

mars prochain. Vous, ça fait plus de 2 ans qu’on sait que vous êtes candidat à votre propre 

succession à Oloron. Très vite, vous avez su qu’il vous faudrait un deuxième mandat pour mener à 

bien certains projets ? 

 

HL : oui, même un troisième, puisque j’avais fait un premier mandat… 

 

Journaliste : c’est vrai… un deuxième mandat d’affilée 

 

HL : voilà. Un mandat de 2011 à 2008 qui avait été le mandat des grandes constructions. Et 

heureusement qu’on les a faites à l’époque où nous avions des subventions et des dotations d’État 

qui étaient conséquentes. Et puis un second qui a commencé en 2014 jusqu’à maintenant, et qui 

était plutôt celui du rétablissement des grands équilibres, à la fois donc au niveau des finances 

publiques. Nous n’avons pas augmenté le taux des impôts pendant 6 ans, nous avons remboursé la 

dette, plusieurs millions d’€ de dette, puisqu’elle avait considérablement augmenté auparavant. Et 

puis nous avons commencé à lancer les grands projets qui étaient les nôtres. Alors certains ont 

abouti, comme la liaison Gabarn-Pont Laclau. D’autres sont bien engagés, comme la liaison Gabarn-

Gurmençon, qui terminera le contournement d’Oloron. Mais il nous reste à travailler encore 

beaucoup de choses : la maison médicale, qu’il faut absolument construire, encore du travail dans le 

domaine de l’environnement, même si l’on a fait beaucoup d’efforts sur le photovoltaïque et les 

énergies renouvelables en général, et la mobilité douce. Il va nous falloir travailler encore aussi sur la 

sécurité. La cathédrale est là pour témoigner qu’effectivement il y a là encore un besoin dans ce 

domaine. 
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Commentaires du blogueur : il ne faut pas attendre d’un élu sortant qui cherche à se faire réélire 

qu’il nous brosse un tableau noir des 6 années qu’il vient de passer à la tête de notre commune. 

Forcément, il enjolive les choses. D’ailleurs combien d’entre nous seraient capables d’énumérer ne 

serait-ce que 3 actions marquantes du mandat ? Remettons donc les pendules à l’heure sur les 

mérites qu’il attribue à sa municipalité : 

 

    le taux des impôts n’a pas augmenté, c’est exact. Mais il y a bien d’autres moyens d’augmenter les 

impôts, sans augmenter pour autant les taux d’imposition. Et la majorité municipale y a recouru : 

suppression d’abattements et création de taxes nouvelles. Au final, le poids de la pression fiscale 

subie par les Oloronais a connu une hausse considérable : entre 2014 et 2018, les impôts locaux et 

autres impôts et taxes perçus par la ville d’Oloron ont augmenté de 1,2 million d’€, soit + 29,7% 

    le niveau de la dette a effectivement diminué de manière sensible entre 2014 et 2017. Toutefois, il 

repart à la hausse depuis l’an dernier 

    lorsqu’il évoque le lancement de grands projets qu’il attribue à sa municipalité, le maire joue les 

coucous qui s’installent dans le nid des autres. Citer les liaisons Gabarn-Pont Laclau et Gabarn-

Gurmençon comme des réalisations municipales, ce n’est rien moins qu’abuser de notre crédulité, 

nous prendre pour des billes. La commune d’Oloron n’est en effet en rien la porteuse de ces projets, 

elle n’y a pas mis un centime. Ce sont le département et l’État qui en sont les promoteurs, les 

financeurs et les réalisateurs. De la même manière, le projet de maison médicale ne concerne pas la 

mairie. Il est de la compétence de la communauté de communes. On peut même s’étonner que, sur 

sa lancée, le maire n’ait pas songé à revendiquer au crédit de son bilan l’extension du centre Leclerc, 

la nouvelle construction du Lidl ou la rénovation du centre hospitalier. Mais gageons que ce n’est que 

partie remise : nous aurons droit à ce rajout au moment de la campagne des municipales 

 

Le climat de violence et la délinquance à Oloron 

 

Journaliste : justement, en 2017, et d’ailleurs on a eu un jugement en rapport à cette affaire la 

semaine dernière, il y avait eu une agression d’un jeune à Oloron qui avait beaucoup ému, avec une 

mère, la mère de la victime, qui avait créé une association pour dénoncer le climat de violence dans 

Oloron. Est-ce qu’aujourd’hui ça va mieux selon vous ? Est-ce qu’il y a la vidéosurveillance que vous 

avez mis en place par exemple a permis d’apaiser les choses ? 

 

HL : moi je crois que d’abord il faut un petit peu relativiser les choses. Certes il y a de temps en temps 

des événements qui sont malheureux dans notre ville, mais pour autant on n’est pas quand même 

une cité de grande délinquance. Je me compare à d’autres cités du Béarn ou du département, je crois 

qu’il y a malheureusement un phénomène de société qui fait que la délinquance se développe, et 

Oloron n’échappe pas à la règle. 

 

Journaliste : est-ce qu’Oloron n’a pas un problème avec la délinquance des jeunes, et voire même 

des très jeunes. Ce week-end, il y a eu encore des voitures qui ont été vandalisées. Juste devant votre 

mairie d’ailleurs je crois qu’il y a une voiture de la police municipale qui a été concernée. On parle de 
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jeunes entre 11 et 14 ans. Il y a eu aussi l’incendie de la tribune du stade de Saint-Pée. Est-ce qu’il y a 

un problème de délinquance juvénile à Oloron ? 

 

HL : peut-être. Je crois qu’il y a d’abord un problème géographique. On est en ligne directe venant de 

l’Espagne. Il ne faut pas se leurrer, ce qui alimente un certain nombre de gens dans notre ville, c’est 

le trafic de drogue, et le trafic de drogue passe par Oloron. Ça, c’est un premier problème. Il est 

géographique et on n’y peut pas grand-chose, en tout cas sur le plan de l’éradication du phénomène. 

Ensuite, y a-t-il un problème avec les très jeunes ? C’est possible. Nous avons beaucoup de maisons 

d’accueil pour des jeunes qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes. Peut-être est-ce là la 

raison. Mais moi, je n’en suis pas convaincu. J’ai le sentiment encore une fois que, pour circuler 

quand même beaucoup dans ma ville, y compris le soir, qu’il n’y a pas une insécurité telle qu’on 

puisse affoler toute la population. 

 

Commentaires du blogueur : 

 

    n’ayant aucune statistique sous la main, je me garderai bien d’avoir un avis définitif sur le 

problème de la violence et de la délinquance à Oloron. Tout au plus puis-je partager le sentiment du 

maire que, si violence et délinquance il y a, elles n’atteignent pas le degré observé dans certaines 

autres cités du Béarn. 

    l’explication du phénomène de drogue constaté à Oloron par la proximité de l’Espagne, comme le 

fait le maire, est-elle fondée ? Après tout, ce phénomène est aujourd’hui répandu sur l’ensemble du 

territoire et, que je sache, les cités où il sévit ne sont pas toutes sur la route de l’Espagne… ou des 

Pays-Bas 

    pour en revenir aux statistiques, elles existent bien quelque part. Ne serait-il pas utile de les 

publier ? Avec un risque : cela permettrait sans doute de démentir certaines rumeurs… mais sans 

doute aussi d’en alimenter d’autres 

 

L’affaire des frais de mission 

 

Journaliste : Hervé Lucbéreilh, on ne peut pas faire le bilan de votre mandat sans parler de l’affaire 

des notes de frais. Vous avez été entendu à plusieurs reprises dans cette affaire. On en est là de 

l’enquête pour l’instant. Cette affaire a pour le moins pollué votre mandat. Est-ce que vous ne 

redoutez pas qu’elle pollue aussi la campagne des municipales et la vôtre ? 

 

HL : mais je crois qu’elle ne va pas polluer. Elle va me donner au contraire l’occasion d’expliquer ma 

bonne foi et d’expliquer ce qui s’est passé. Moi ce que je constate, c’est que je suis victime depuis 6 

ans de l’hostilité permanente et quasi quotidienne d’un individu, que ce monsieur a écrit partout où 

il pouvait écrire pour dénoncer ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas à la mairie d’Oloron. À ce 

jour, effectivement, j’ai gagné un premier procès contre lui. Et en ce moment, il y a effectivement 

une enquête qui est en cours. Mais je ne suis ni condamné… je fais l’objet d’une présomption 
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d’innocence, comme tout le monde, et je me réjouis d’avoir une enquête qui me permet de donner 

tous mes arguments aux enquêteurs. 

 

Journaliste : et vous ne regrettez pas que la Justice depuis 2017 n’ait pas eu le temps de faire les 

vérifications nécessaires pour justement éclaircir cette affaire ? 

 

HL : écoutez, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ça traîne, ou pourquoi ça ne traîne pas. Je pense que 

le procureur a sûrement beaucoup d’autres affaires beaucoup plus importantes que celle-là pour la 

mettre en priorité. 

 

Commentaires du blogueur : 

 

    le maire semble heureux que la prochaine campagne municipale lui donne l’occasion de 

s’expliquer. Voilà pourtant 2 ans que les Oloronais sont en attente d’explications qui ne viennent 

toujours pas. Et celles données par Hervé Lucbéreilh à la Chambre régionale des comptes et à la 

Justice n’ont à l’évidence pas convaincu ces deux institutions : la première s’est fendue d’un rapport 

évoquant des  » irrégularités massives  » et de procédé encourant  » des risques de qualification 

pénale, sous réserve de l’appréciation des juridictions judiciaires «  ; quant à la seconde, elle poursuit 

depuis deux ans une enquête qui porte sur les délits d’escroquerie, détournement de fonds publics, 

faux et usage de faux, corruption passive, enquête ponctuée de plusieurs gardes à vue, la dernière il 

y a un mois 

    à la lecture de ses propos, on pourrait penser que le maire impute au blogueur (il s’agit de « 

l’individu » qu’il évoque dans son intervention) est le vrai coupable dans cette affaire ! Non, le rôle 

du blogueur s’est borné, à partir de bribes d’information lâchées par des élus de la majorité 

municipale, à aller vérifier des factures, à prouver grâce au recoupement de ces factures le 

versement au maire par la commune de frais de mission sur la base de faux ordres de mission, à avoir 

enfin fait part non pas de ses accusations mais de ses interrogations au procureur de la République et 

à la Chambre régionale des comptes. Et ensuite, à chacun son métier 

    le maire a effectivement été relaxé par le tribunal correctionnel à la suite de la plainte du blogueur 

contre lui pour injures publiques. Tribunal qui trouve dans le même temps qu’il « pèse sur le prévenu 

[le prévenu, c’est Lucbéreilh] une présomption de mauvaise foi». J’ai détaillé dans un précédent billet 

les raisons pour lesquelles ce jugement me laissait perplexe. 

    Le maire aurait pu par ailleurs préciser qu’il avait de son côté porté plainte contre moi pour 

harcèlement, mais que cette plainte a été classée sans suite par la Justice 

    Quant à la présomption d’innocence, elle bénéficie bien entendu à tout le monde, à lui comme à 

qui que ce soit. Je rappellerai toutefois que monsieur Lucbéreilh a été le premier à écorner sa propre 

présomption d’innocence puisqu’il a reconnu lui-même s’être fait rembourser sur la base de faux 

frais kilométriques. C’était le 5 septembre 2017 sur les ondes de France Bleu Béarn. Il avait cru bon 

d’ajouter pour se dédouaner que cette pratique était « courante dans toutes les mairies du 

département ». Cette remarque avait suscité l’indignation de tous les élus 
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Journaliste : merci beaucoup Hervé Lucbéreilh d’avoir été notre invité ce matin sur France Bleu 

Béarn. Très bonne journée à vous 

 

Municipales : la « liste citoyenne » serait-elle un caillou dans la 

chaussure de la « liste de gauche » ? 
7 novembre 2019  

 

Ce matin, La République nous fait part de la volonté de la « liste de gauche » de s’appuyer sur un 

collectif qui aura pour mission d’aller à la rencontre de la population afin de l’associer à la 

construction du projet municipal qu’elle portera lors des prochaines municipales. Reste à voir 

comment se concrétiseront sur le terrain ces bonnes intentions. Il est donc trop tôt pour réagir à 

cette initiative intéressante. 

En revanche, le blogueur a été interpellé par la dernière partie de l’article où deux représentants de 

cette « liste de gauche » (par ailleurs membres du PCF, mais ce n’est sans doute qu’une coïncidence) 

s’en prennent à la « Liste citoyenne Oloron 2020 ». Les taxant de coucous : « Les membres de ce 

groupe, qui se sont auto-déclarés citoyens plus que les autres, réfléchissent à des thèmes auxquels on 

pense également depuis de nombreuses années ». Leur reprochant leur communication intensive : 

« nos ateliers ont démarré bien avant que la liste citoyenne ne s’annonce. Nous, on ne fait pas de 

tapage médiatique : on avance doucement mais sûrement ». 

Ces critiques m’ont tout de suite fait penser à celles de ces représentants de commerce qui, parce 

qu’ils n’ont pas confiance en leur propre produit, s’acharnent à débiner celui de la concurrence. En 

règle générale, ce n’est pas la meilleure méthode pour convaincre la clientèle. Il vaut mieux 

s’attacher à mettre en avant la qualité de son offre, de sa proposition. Et créditer le client (l’électeur 

en l’occurrence) d’assez d’intelligence pour savoir faire son choix. 

Dans un encart au bas de l’article, La République fait le point sur les forces en présence en mars 

prochain. Deux commentaires à ce sujet : 

• Comme les lecteurs du blog le savent déjà, et comme l’indique le quotidien, La République 

en Marche a tenu une première réunion pour arrêter sa stratégie. Mais ce n’est pas faire 

injure à ses membres que de constater que ce mouvement ne représente rien sur Oloron. 

Sinon, il serait déjà présent depuis deux ans dans le débat municipal. Tout au plus peut-il 

donc espérer caser une voire deux personnes en position éligible sur l’une des listes 

• « Par ailleurs, on ne sait toujours pas avec certitude si l’actuelle majorité municipale se 

présentera en un seul bloc, ou en deux listes différentes », s’interroge également le 

journaliste. Alors, soit il est très mal informé, et c’est un handicap dans sa profession, soit, 

histoire de pimenter un peu une campagne à ce jour presque aussi morne que la plaine de 

Waterloo, il joue le (faux) suspense. Connaissant Gildas Boënnec, je penche bien sûr pour la 

seconde hypothèse. Car est de notoriété publique qu’en mars prochain les membres de 

l’actuelle majorité municipale s’égaieront au moins sur deux listes concurrentes. 

Le tout étant de savoir si Lucbéreilh et Lacrampe nous feront un remake de la fable de La Fontaine Le 

Lièvre et la Tortue, celui qui tarde à officialiser sa décision battant au final celui qui a pris le départ de 

https://oloron.blog/2019/11/07/municipales-la-liste-citoyenne-serait-elle-un-caillou-dans-la-chaussure-de-la-liste-de-gauche/


 

 

47 

la course il y a déjà deux ans. Mais qu’ils se méfient d’un troisième larron. Là, nous aurions le remake 

d’une autre fable de La Fontaine, l’Ours et des deux Compagnons… 

 

Municipales : quand l’analyse du Piéton de Sud-Ouest rejoint celle du 

blogueur… ou vice versa 

7 novembre 2019  

 

Signalé par un lecteur, transmis par un autre, voici, in extenso, le clin d’œil du Piéton dans Sud-

Ouest de ce jour. Le blogueur ne saurait mieux dire. Ne serait-ce que parce que le constat du Piéton, 

qui vient compléter heureusement le billet publié ce matin sur Oloronblog, est aussi celui que le 

blogueur a déjà relevé à maintes reprises ici. 

Voici ce clin d’oeil :  » Le Piéton se demande si la déclaration de campagne de la liste formée du PS et 

du Parti communiste, hier soir, sera le feu vert attendu par « l’autre » liste, de droite, qui pourrait 

réunir les membres de la majorité hostiles à la réélection d’Hervé Lucbéreilh. Il sont nombreux, paraît-

il. On ne les voit pourtant pas beaucoup lever la main au Conseil municipal pour manifester leur 

désaccord avec la politique menée par le maire actuel. Quasiment toutes les motions présentées aux 

élus municipaux  sont votées à l’unanimité des conseillers appartenant à la majorité. À n’en pas 

douter, on assistera bientôt à des numéros d’équilibristes pour justifier ces positions. Le Bipède s’en 

régale d’avance « . Le blogueur, est-il besoin de le préciser, en salive lui aussi d’avance. 

 

Municipales 2020 : LaREM, combien de divisions ? 
14 novembre 2019  

 

Le mot « division » figurant dans le titre du présent billet peut s’entendre de deux manières : 1/ 

division au sens d’importance des troupes ; 2/ division au sens de dissensions. Un entrefilet dans La 

République de ce matin, nous montre que du côté de Pau, c’est bien parti au moins pour ce qui est de 

la division-dissension : alors que la représentation départementale de LaREM a annoncé son soutien 

à François Bayrou, les animateurs de l’antenne paloise ont pour leur part décidé de rallier une autre 

liste. Et à Oloron, comment ça se passe ? 

Si l’on en croit un article publié le 29 octobre dernier sur la page Facebook de LaREM locale, Oloron 

& Les Vallées En Marche, les affaires suivent leur cours et « dans quelques jours », nous saurons ce 

qui sera décidé pour les municipales dans notre ville : 

Depuis le récent post d’un certain « blogueur » bien connu dans le microcosme Oloronais sur les 

prochaines Municipales, nous notons une augmentation du trafic sur cette page. 

Vraisemblablement, beaucoup des lecteurs du blogueur en question – et le blogueur lui-même – 

souhaitent connaitre la position de LaREM sur la course à la magistrature suprême dans notre belle 

cité. C’est bien normal, en ces temps d’interrogations diverses et variées. 

Ira, ira pas, avec une liste 100% LaREM, ou en ticket avec une des listes déjà déclarées, et qui, quel.les 

candidat.es ? 

Un peu de patience. Dans quelques jours, vous saurez.   

https://oloron.blog/2019/11/07/municipales-quand-sud-ouest-fait-la-meme-analyse-que-le-blogueur-ou-vice-versa/
https://oloron.blog/2019/11/14/municipales-2020-larem-combien-de-divisions/
https://www.facebook.com/OloronEnMarche/
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Écho à rapprocher d’un commentaire laissé le 26 octobre sous un article publié par Oloronblog par 

un ex-LaREM qui signe MATILLA Marc (militant du Parti Radical de Gauche, le Centre Gauche) : 

LREM est une coquille vide tant sur le plan humain, qu’idéologique d’où les différentes phases de 

débauchage depuis l’élection présidentielle. A gauche en 2017, puis à droite en 2019 et demain …. 

Ancien animateur du comité en 2017, j’ai pu le constater. 67 « engagés » au départ mais peu sur le 

terrain, moins de 10% de l’effectif. Dans ces conditions faire une liste est difficile, négocier des places 

sur une autre liste, pourquoi pas. Il vous faut néanmoins savoir que l’actuel animateur du comité local 

est un proche d’Hervé Lucbéreilh et souhaite depuis longtemps travailler avec lui, notamment sur le 

projet de « ville intelligente ». 

Côté Pau, La République conclut par cette phrase : « Dommage que personne ne soit capable 

d’évaluer le poids de LREM à Pau pour qualifier l’ampleur de cette nouvelle… ». On pourrait 

commenter dans les mêmes termes la prochaine annonce de la stratégie de LaREM sur Oloron. Et là, 

reprenant le mot « division », on serait tenté de rajouter : LaREM Oloron, combien de divisions, à 

savoir quelle force politique pour combien de militants et sympathisants ? 

 

Municipales 2020 : quand les militants LaREM oloronais, tels des 

militants socialistes mourenxois, s’apprêtent à s’égailler dans la 

campagne… municipale sur deux listes concurrentes 
16 novembre 2019  

 

Oloronblog tient à présenter des excuses à ses lecteurs : le blog va se fendre d’un nouvel article 

pour évoquer les tergiversations des militants d’un mouvement politique dont l’implication dans 

notre cité reste confidentielle. Mais ce n’est tout de même pas la faute du blogueur si LaREM Oloron 

fait une nouvelle fois l’actualité locale via une interview de son animateur dans La République de ce 

matin. Marc Duchesne, puisque c’est de lui qu’il s’agit, y ébauche ce que sera la stratégie électorale 

de son mouvement lors des prochaines municipales à Oloron. Les informations qu’il délivre au fil de 

ses propos, fussent-ils exprimés à titre personnel ou au fil de la synthèse qu’en a fait le journaliste, 

appellent un certain nombre de commentaires. 

« Il n’y aura sûrement pas de liste portée par les membres du comité LREM pour les municipales de 

2020 » : Marc Duchesne ne fait que confirmer là ce que subodoraient les observateurs plus ou moins 

avisés de la politique locale. Comment en effet monter au front en rangs serrés quand on n’a pas de 

troupes ? 

La République ajoute que c’est « l’organisation départementale, basée à Pau, qui décidera si LREM se 

lancera ou pas ». Ah bon ? Les responsables du mouvement estiment que les militants locaux sont 

incapables par eux-mêmes de déterminer si, oui ou non, ils sont en capacité de monter une liste pour 

porter leurs propres idées ? Est-ce là une version nouveau monde du centralisme démocratique de 

l’autre siècle ? 

Le journaliste de La République poursuit, à partir des informations obtenues auprès de Marc 

Duchesne : « Les membres du collectif devraient se scinder entre deux listes, celle d’Hervé Lucbéreilh 

et celle des sympathisants du président de l’intercommunalité Daniel Lacrampe » 

https://oloron.blog/2019/11/16/municipales-2020-quand-les-militants-larem-oloronais-tels-des-militants-socialistes-mourenxois-sappretent-a-segailler-dans-la-campagne-municipale-sur-deux-listes-concurr/
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• Tout comme les militants socialistes de Mourenx qui vont s’égailler sur deux listes 

concurrentes, celle du maire sortant et, j’en mets ma main à couper, celle du maire 

précédent, les militants LaREM oloronais vont s’égrener. Mais si à Mourenx une seule des 

deux listes portera le label officiel PS, à Oloron LaREM nationale ou départementale 

accordera-t-elle son soutien officiel à une seule des deux listes ou bien se gardera-t-elle de 

choisir ? 

• Nous avons ici la confirmation, s’il en était besoin, que la majorité municipale actuelle se 

scindera en deux fractions concurrentes en 2020 

• Évoquer, comme le fait le journaliste, une liste formée des « sympathisants du président de 

l’intercommunalité Daniel Lacrampe » entretient un soupçon de suspense : est-ce à dire que 

Lacrampe lui-même ne se lancerait pas dans la bataille ou refuse-t-il encore à cette heure 

d’officialiser ce qui relève pour moi du secret de Polichinelle ? Ou bien, autre possibilité, a-t-il 

confié à certains fidèles le soin de ces tractations d’arrière-boutique histoire de ne pas se 

mouiller lui-même ? 

• Il est assez plaisant de voir que certains militants d’un mouvement qui avait fait de la morale 

en politique l’un de ses fondement s’apprêtent à rejoindre une liste conduite par quelqu’un 

qui, il l’a reconnu lui-même, a reçu des versement d’argent de la commune sur la base de 

faux frais de mission 

« Les récentes élections européennes montrent qu’on a une représentativité à Oloron », précise Marc 

Duchesne pour faire valoir le poids de LaREM… et donc probablement l’intérêt pour une ou autre 

liste d’embaucher certains de ses militants. Sauf qu’une élection municipale n’a rien à voir avec une 

élection européenne qui s’est déroulée avec des listes nationales. Aux municipales, qu’on le veuille 

ou non (clin d’œil en direction de La Liste Citoyenne Oloron 2020), la majorité des électeurs votent 

beaucoup en fonction de la tête de liste, un peu en fonction de tel ou le candidat de la liste et très 

peu en fonction de la sensibilité politique de telle ou telle liste. 

On le voit dans ce qui précède, le nouveau monde a vite appris les recettes de la tambouille 

électorale de l’ancien monde. Qu’on le déplore ou non, peut-être est-ce ainsi que se conquiert le 

pouvoir depuis la nuit des temps ? 

 

Municipales 2020 : la liste citoyenne a désigné officiellement sa tête de 

liste, Nathalie Pastor 
20 novembre 2019  

 

Le communiqué de LCO2020 est tombé hier soir à 22 

heures 31 : « Nathalie PASTOR, animatrice reconnue 

du milieu associatif oloronais a été élue tête de liste par 

la LCO2020 (Liste Citoyenne Oloron 2020) parmi 17 

autres colistiers et colistières. Elle sera le visage du 

projet de renouvellement politique qui portera les 

valeurs de l’écologie, de la solidarité et de l’économie 

locale résiliente à Oloron et sur le territoire du Haut 

Béarn » 

https://oloron.blog/2019/11/20/municipales-2020-la-liste-citoyenne-a-designe-officiellement-sa-tete-de-liste-nathalie-pastor/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/11/nathalie-pastore-lco2020.jpg
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Rappelons pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi les épisodes précédents les modalités qui 

devaient présider à cette désignation : 

• Étape 1 : les membres de la liste citoyenne devaient « proposer » aucune, une ou plusieurs 

personnes autres qu’elles-mêmes par écrit, avec des arguments uniquement « en faveur » 

• Étape 2 : ces « candidatures sans candidats » devaient être lues par tous les membres du 

collectif, en prenant le temps. Les personnes proposées pouvaient prendre la parole pour 

décliner ou infirmer les qualités prêtées par d’autres 

• Étape 3 : un vote à bulletin secret par ordre préférentiel (1er = 3pts, 2ème = 2pts, 3ème = 

1pt) devait au final déterminé le plus grand commun multiple (en clair, la tête de liste) par le 

score le plus élevé 

Le communiqué de LCO2020 se conclut ainsi : « C’est un grand évènement pour la vie politique 

oloronaise puisque Nathalie sera la première femme à être tête de liste à Oloron ». Il est exact que 

c’est une première. Pour autant, si j’ai bien compris le processus de désignation, Nathalie Pastor est 

tête de liste non parce que c’est une femme, mais parce que ses pairs ont estimé que parmi 

l’ensemble des candidats et candidates à la fonction, elle réunissait le plus de qualités. 

Au demeurant, rien ne dit aujourd’hui que la liste de gauche n’aura pas elle non plus une femme à 

sa tête. Ce qui ne sera certainement pas le cas des deux listes de droite, j’en mets ma propre tête à 

couper. Une chose est en tout cas certaine : une ou deux femmes têtes de liste, c’est la garantie 

d’une campagne qui devrait moins nous bercer de promesses, traiter des vrais problèmes concrets, 

voler beaucoup moins au ras des pâquerettes, et éviter de se complaire dans la petite politique 

politicienne. On peut toujours rêver, non ? 

Post scriptum : Oloronblog vient d’ouvrir une nouvelle page « Municipales 2020 » à partir de 

laquelle, d’un simple clic, il est possible d’accéder aux principaux articles publiés depuis janvier 2019 

à propos des prochaines élections. L’onglet correspondant se trouve tout en haut de la présente 

page  

 

La liste citoyenne LCO2020 serait-elle le faux-nez de La France 

Insoumise ? (chronique irritante « municipales 2020 ») 
30 novembre 2019  

 

« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis ! Quant à mes ennemis, je m’en charge ! ». Tout le monde 

connaît cette citation attribuée à plusieurs auteurs, dont Voltaire. Elle m’est venue à l’esprit lorsque, 

par le biais de La République, j’ai appris que la liste citoyenne LCO2020 venait de recevoir un soutien 

quelque peu encombrant. 

Dans un communiqué publié le 23 novembre sur son site Facebook, Didier Paul Bayens annonce 

que La France Insoumise apporte son soutien à LCO 2020 : 

« La démocratie participative, la justice sociale, l’urgence climatique et l’économie locale sont les 

fondements de la politique qu’entend mener la liste LCO 2020, candidate à d’Oloron Ste Marie pour 

les élections municipales prochaines. 

https://oloron.blog/2019/11/30/la-liste-citoyenne-lco2020-serait-elle-le-faux-nez-de-la-france-insoumise-chronique-irritante-municipales-2020/
https://www.facebook.com/search/top/?q=didier%20bayens&epa=SEARCH_BOX
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La France Insoumise se reconnaît totalement dans cette approche de la gestion d’une municipalité car 

elle porte les mêmes valeurs. 

[…] Aussi les groupes d’Actions d’Oloron et de la Vallée d’Aspe apportent leur soutien et invitent les 

Oloronaises et Oloronais à voter pour la Liste Citoyenne Oloronaise 2020 » 

Rien de choquant a priori dans ce communiqué. Mais un ralliement encombrant tout de même que 

celui d’un parti politique traditionnel en faveur d’une liste LCO2020 qui s’est donnée pour ambition 

de réunir tous les Oloronais autour d’un même projet conçu avec eux en dehors des logiques 

politiques traditionnelles. 

À coup sûr, de grands sourires éclairent déjà les visages des candidats des listes adverses. Ils se 

frottent déjà les mains sur le registre : « Vous voyez, on vous l’avait bien dit ! LCO2020, c’est le faux-

nez de La France Insoumise ». 

Faux-nez, c’est vite dit : car La France Insoumise n’avance pas masquée, en sous-marin derrière 

LCO2020. Elle affiche clairement la couleur en lui apportant un soutien officiel. Il n’empêche que ce 

ralliement d’un parti à l’idéologie très marquée – ce que l’on ne peut lui contester – brouille les 

cartes. Certains naïfs, dont j’étais, pouvaient croire que LCO2020 allait se situer en dehors des partis, 

sur une ligne uniquement d’intérêt municipal. Ces mêmes naïfs se disent aujourd’hui qu’il n’en sera 

rien. 

Et pour peu que la liste citoyenne enregistre dans les prochaines semaines des soutiens aussi 

marqués politiquement que celui-là…. 

Actualisé le 30 novembre 2019 à 15 heures 10 : lire ci-dessous, dans les commentaires, la réponse ou 

la mise au point, comme on voudra, que vient d’adresser à Oloronblog LCO2020 

lco2020  

30 novembre 2019 à 15 h 07 min  

La Liste Citoyenne Oloron 2020, LCO2020, est un collectif sans étiquette politique. Et elle le restera.  

Malgré cela, de semaines en semaines, les observateurs essayent de la « marier de force ». Chaque 

semaine, la Liste Citoyenne Oloron 2020 devient le faux-nez de quelqu’un d’autre.  

Il est vrai que nous recevons de plus en plus de soutiens de marque. Aujourd’hui c’est La France 

Insoumise (que nous remercions). Mais il y a eu le Green New Deal, Diem25, Pau Capitale Du Climat, 

un Conseiller Régional Europe Ecologie les Verts, de la Région Nouvelle Aquitaine, etc. Il va falloir s’y 

faire car il y en aura probablement beaucoup d’autres. De tous univers politiques, associatifs, 

citoyens… 

Les citoyennes et citoyens que nous sommes reçoivent ces soutiens avec humilité et beaucoup de 

gratitude. Ils sont un gage de notre crédibilité et autant de marques de reconnaissance et 

d’encouragement de celles et ceux qui se retrouvent dans le projet démocratique moderne, pour 

l’écologie, la solidarité et l’économie locale résiliente que porte la LCO2020 pour Oloron Sainte-Marie 

et le territoire du Haut-Béarn. 

Et n’en déplaise aux observateurs, l’indépendance des partis est l’un des fondamentaux de la Liste 

Citoyenne Oloron 2020 et il le restera. Au même titre que le non-cumul des mandats dans l’espace et 

dans le temps qui sont les seules garanties de respect d’une véritable ligne d’intérêt municipale, sans 

aucun sous-jacent. 

https://oloron.blog/2019/11/30/la-liste-citoyenne-lco2020-serait-elle-le-faux-nez-de-la-france-insoumise-chronique-irritante-municipales-2020/#comment-7205
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Le renouveau démocratique est d’ailleurs le premier pilier de la LCO2020. Nous l’avons déjà mis en 

œuvre lors des 8 ateliers de co-rédaction du programme, en faisant voter notre programme par des 

assemblées citoyennes, lors de l’élection dite « sans candidat » qui a élu notre tête de liste, en 

présentant la première femme tête de liste de l’histoire de la vie politique Oloronaise, etc. 

 

Eurêka ! Lucbéreilh a déniché la première « tête de gondole » de sa 

liste ! 
6 décembre 2019  

 

Il en a déjà sollicité beaucoup. Et beaucoup se défilent. Quand on est un tant soit peu connu à 

Oloron, on ne se presse pas pour répondre à l’invitation de jouer les « têtes de gondole » (= les 

candidat.e.s qui vont tirer la liste vers le haut), sur la liste d’un maire sortant dont les bookmakers 

londoniens coteraient la victoire à cent contre un. Et puis il y a les péripéties judiciaires qui 

empoisonnent le climat. Des auditions ont encore eu lieu ces derniers jours. Il n’est donc pas exclu 

que le procureur de la République rende prochainement sa décision. Trois options s’offrent à lui : 1/ 

classement sans suite 2/ ouverture d’une information judiciaire 3/ renvoi devant le tribunal 

correctionnel. 

Il est pourtant un courageux qui n’a pas hésité malgré tout à sauter le pas. Marc Duchesne, 

animateur sur notre territoire du mouvement La République En Marche vient d’annoncer très 

officiellement dans La République d’aujourd’hui son ralliement. Il met ainsi fin à un suspense 

insoutenable. Car, pour le maire sortant, c’est tout sauf une prise de guerre. Ceux qui suivent un tout 

petit peu les affaires municipales savent en effet qu’en 2015 il avait mandaté Marc Duchesne pour, je 

cite « effectuer toutes démarches tant auprès des institutions publiques que des partenaires privés 

pour mettre en œuvre le PROJET SMART CITY de la Ville ». Une attestation du maire en date du 2 juin 

2015 en témoigne. 

Courageux, mais pas si désintéressé que ça, Marc Duchesne : il compte bien grâce à son ralliement 

décrocher pour son mouvement deux postes d’adjoints au sein du prochain conseil, dont un pour lui-

même. Pas mal pour un mouvement confidentiel sur le plan local. Cela étant, il ferait bien de se 

répéter comme un mantra : « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ». Mais après 

tout, s’il réunit les compétences pour faire un bon adjoint au numérique, comme il y prétend… Il lui 

faudra quand même alors nous expliquer comment il a fait avancer le projet Smart City depuis 2015 

et en quoi ledit projet a changé la vie des Oloronais depuis 4 ans. 

Non content de faire part de son ralliement, Marc Duchesne s’institue porte-parole de la tête de 

liste. Et nous annonce une liste d’ouverture « à l’image du président Macron qui a réuni des hommes 

et des femmes de bonne volonté sur un projet au-delà des étiquettes ». Après tout, un virage à 180 

degrés pour un élu qui en 2014 était proche de Civitas et le la droite de la droite, ce ne devrait pas 

poser de problème si la victoire est au bout. 

Il nous apprend aussi que monsieur Lucbéreilh, s’il est élu, ne briguera ni la présidence de la 

communauté de communes, ni la députation. Vu ses chances de l’emporter d’un côté comme de 

l’autre, ce serait un signe de lucidité. 

Cette péripétie de campagne montre au moins une chose : c’est le foutoir dans l’organisation de 

LREM. Comment en effet comprendre que l’animateur local du mouvement décide dès à présent 

https://oloron.blog/2019/12/06/eureka-lucbereilh-a-deniche-la-premiere-tete-de-gondole-de-sa-liste/
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d’intégrer la liste du maire sortant « en gardant ce poste d’animateur et l’étiquette LREM » alors que 

l’organisation départementale, seule habilitée à décider de la position officielle du parti pour les 

municipales à Oloron, ne s’est pas déterminée ? Confirmation du titre d’un article précédent du 

blog : LREM, combien de divisions ? 

 

Nathalie Pastor, tête de liste de LCO2020, revendique son état de 

« prima inter pares » (chronique franco-latine) 
9 décembre 2019  

 

 

Crédit photo : LCO2020 

Pour celles et ceux qui n’ont pas fait latin au collège, je le précise tout de suite : « prima inter pares 

» n’est ni un gros mot, ni une insulte. C’est une expression inspirée de la locution latine primus inter 

pares, que l’on peut traduire littéralement par « premier entre les égaux ». Dans son sens politique, 

elle désigne une personne qui préside une assemblée sans avoir de pouvoirs propres. On l’emploie 

pour souligner l’égalité formelle entre les membres ou le fait que les décisions sont prises par 

consensus. 

LCO2020 avait convié vendredi le blogueur à un point presse consacré à la présentation de sa tête 

de liste. Un blogueur qui, ne faisant part ici que de son propre ressenti et de ce qu’il a retenu de 

cette réunion, porte sur la démarche de la liste citoyenne un regard à la fois intéressé et interrogatif. 

Mais avant d’évoquer les raisons qui motivent cet intérêt mêlé d’interrogation(s), revenons sur ce qui 

constituait le sujet principal de la rencontre, la présentation de Nathalie Pastor. 

La présentation de Nathalie Pastor par elle-même 

Les propos qui suivent sont extraits de la courte déclaration faite par l’intéressée lors du point presse 

: « J’ai 53 ans et je suis mère de 3 enfants. Je suis assistante de direction de métier, mais les 

Oloronaises et les Oloronais me connaissent plus à travers mes différents engagements associatifs 

dans l’Arbre à lien, l’ACCOB, et Haut Béarn en Transition. […] Je suis sans étiquette politique. Tout 

comme la Liste Citoyenne Oloron 2020. […] Moi-même particulièrement investie dans le milieu 

associatif oloronais, je suis animée depuis longtemps par cette idée qu’une véritable justice sociale et 

une politique de réduction des inégalités sont un préalable incontournable à l’application de l’importe 

https://oloron.blog/2019/12/09/nathalie-pastor-tete-de-liste-de-lco2020-revendique-son-etat-de-prima-inter-pares-chronique-franco-latine/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/12/nathalie-pastor.jpg
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quelle politique publique. » 

Le statut de la tête de liste version LCO2020 

Ici encore, les propos sont extraits de la déclaration de Nathalie Pastor : « J’ai été élue tête de liste de 

la LCO2020, mais je n’en suis qu’une porte-parole, un relais. Je considère que ce statut […] ne me 

confère aucune légitimité hiérarchique au sein de la liste citoyenne Oloron 2020, ni au sein de la 

future municipalité. […] Je n’ai aucune ambition personnelle. Je tiens ainsi à rappeler que même s’il a 

fallu choisir une tête de liste, la Liste Citoyenne Oloron 2020 est surtout un collectif citoyen […] ». L’un 

des intervenants du collectif sera encore plus clair lors des échanges avec les journalistes qui ont 

suivi l’intervention de Nathalie Pastor : « On a choisi une tête de liste parce qu’on y est obligé. Si ça 

n’avait tenu qu’à nous il n’y aurait pas de tête de liste » 

Pourquoi la démarche de LCO2020 est-elle source d’intérêt ? 

• Parce qu’elle casse les codes. L’exemple peut paraître anecdotique, mais lors de la rencontre 

de vendredi aucun des membres du collectif – ils étaient une dizaine – qui entouraient 

Nathalie Pastor n’a hésité à prendre la parole pour apporter telle ou telle précision. Cela 

nous change de ces présentations où les candidats serrés autour de leur tête de liste boivent 

les paroles du chef et opinent sans piper mot. 

• Parce qu’elle fait la part belle à la démocratie participative. Par conviction et non, comme 

d’autres listes qui vont s’y convertir, parce que c’est la mode. L’un des membres de LCO2020 

présents résumait ainsi l’esprit de cet aspect de la démarche, tout en ajoutant qu’il faudra 

bien tout un mandat pour y arriver : « L’objectif c’est que les citoyens ne se tournent plus vers 

les élus pour leur demander « Qu’est-ce que vous pouvez faire pour nous ? », mais bien « 

Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? » » 

• Parce que LCO2020 compte bien mettre en pratique cette volonté de concertation 

permanente avec les agents municipaux qui sont, qu’on le veuille ou non, les chevilles 

ouvrières indispensables au fonctionnement des services au quotidien. L’effet bénéfique qui 

pourrait résulter de ce souci de davantage les responsabiliser à tous les échelons de la 

hiérarchie ne fait aucun doute 

Pourquoi la démarche de LCO2020 est-elle source d’interrogations ? 

• Parce que sa réussite est fondée sur une très forte implication des citoyens. Or, on le 

constate tous les jours : les mêmes citoyens que se plaignent à tout bout de champ de ne pas 

être consultés ou associés aux décisions municipales refusent de s’impliquer dès que 

l’occasion leur en est donnée. À leur décharge, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, tout est fait 

au niveau local comme à d’autres niveau pour faire de l’administré davantage un assisté 

qu’un citoyen. Mais il paraît qu’il existe des outils pour les inciter à s’engager davantage. Ce 

sera pourtant là œuvre de longue haleine tant les mentalités en sont éloignées. 

• Parce que la volonté d’être en concertation permanente est très lourde à gérer. Elle prend du 

temps. D’où un risque de démobilisation, d’essoufflement des troupes au fil du temps. Et 

puis la gestion du quotidien, qui représente au bas mot 80% de l’activité municipale, n’en 

sera-t-elle pas ralentie… au détriment des administrés ? Je suppose par ailleurs que dans une 

commune comme Oloron il y a quotidiennement plus d’une dizaine de décisions parfois très 

importantes à prendre en urgence. Comment LCO2020 compte-t-elle concilier cette gestion 

de l’urgence avec son souci de concertation permanente ? 
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• Parce que LCO2020 a beau déclarer n’avoir aucune étiquette politique, les soutiens qu’elle 

reçoit la placent plus dans un camp que dans un autre. Et si tant est que les mots « valeurs de 

gauche » aient encore un sens aujourd’hui, il lui faut reconnaître que sa sensibilité penche 

plutôt de côté-là. Ce n’est pas une honte que de l’admettre. Mais peut-être que son 

indépendance revendiquée l’amènera à annoncer dès à présent qu’en aucun cas il n’est 

question pour elle de faire alliance avec quelque liste que ce soit au second tour ? 

En conclusion provisoire 

Ce n’est pas gagné ! Je ne parle pas ici du résultat des élections pour la liste citoyenne, mais de sa 

capacité à convaincre l’électeur lambda (car c’est lui qui fait la décision) que l’action municipale ne 

peut se passer de sa participation active. Plus que trois mois pour y parvenir. Et nous allons conclure 

ce billet comme nous l’avons commencé, c’est-à-dire par une locution latine qui pourrait servir de 

devise à LCO2020 : « Ad augusta per angusta » que l’on peut traduire librement par : le triomphe ne 

peut s’acquérir qu’au prix de grandes difficultés. 

 

Commentaire sur un non-évènement (clin d’œil sur les « Municipales 

2020 ») 
10 décembre 2019  

 

Façon puzzle, une pièce après l’autre, Lucbéreilh poursuit son mercato électoral en vue de la 

constitution de sa dream team, son équipe de rêve en bon français, en vue de remporter la 

compétition municipale 2020. Si je ne m’étais pas interdit par principe, et pour une raison 

personnelle facilement compréhensible, les jeux de mots sur les noms de famille, j’aurais résumé 

comme suit le non-évènement dont La République s’est faite l’écho hier sur son site internet : après 

Duchesne, c’est au tour de Labarthe de sortir du bois. 

Car il s’agit bien là d’un non-évènement. La personne d’André Labarthe n’est ici nullement en cause. 

C’est un garçon sympathique. Oh, certes, il monte facilement dans les tours face à un contradicteur. 

Il a aussi quelques prédispositions à jouer les électrons libres. Mais on peut y voir une preuve de 

caractère. Et puis, et c’est le plus important, il a accompli avec conscience et dévouement les 

missions dont le maire sortant, malin, a bien voulu le charger, histoire de rallier à sa cause un élu qui, 

à l’origine, faisait partie de la mouvance Lacrampe. 

Pourquoi évoquer ici un non-évènement ? Parce qu’il illustre à merveille les manœuvres d’arrière-

cuisine de la politique à l’ancienne. Une politique à l’ancienne qui, ne nous leurrons pas, a encore de 

beaux jours devant elle. Parce qu’également il n’est pas exclu qu’il soit l’exemple type des motifs 

réels – ambition personnelle ou rancœur personnelle – qui peuvent pousser les candidats vers telle 

liste plutôt que vers telle autre. 

Politique à l’ancienne 

• André Labarthe se targue d’avoir été désigné chef de file des Centristes pour les élections 

municipales à Oloron par la « Commission Nationale d’investiture « Les Centristes » qui s’est 

réunie récemment à Paris ». Pensent-t-ils vraiment, lui comme Lucbéreilh, que le fait de se 

prévaloir de l’investiture d’un parti politique confidentiel (je rappelle quand même que lors 

des dernières élections européennens Les Centristes alliés pour la circonstance au parti Les 

https://oloron.blog/2019/12/10/commentaire-sur-un-non-evenement-clin-doeil-sur-les-municipales-2020/
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Républicains ont fait à peine un peu plus de 6% à Oloron) va leur rapporter la moindre voix 

supplémentaire ? Dans la conquête des suffrages, André ferait cent fois mieux de mettre en 

avant ses seules qualités personnelles 

• Notre chef de file précise ensuite que la mission qui lui a été confiée par son parti va 

consister : « à dialoguer, à proposer et défendre des projets, à me prononcer sur notre 

participation et sur le choix de la tête de liste à Oloron Sainte-Marie ». Politique à l’ancienne 

que celle où le « chef » décide pour les autres. Sauf à considérer qu’à Oloron André Labarthe 

est le chef d’une file qui ne compte que lui 

Ambition personnelle ? Rancœur personnelle ? 

• Ce serait mal connaître la politique à l’ancienne que de croire que le très prochain ralliement 

du chef de file des centristes oloronais se fera sans contrepartie. Et en règle générale c’est en 

échange de… la promesse d’un poste d’adjoint. L’avenir nous le dira. À condition bien sûr que 

la liste du maire sortant l’emporte en mars prochain. Deux adjoints pour LaREM, un adjoint 

pour les centristes, il n’en reste plus que six en stock 

• La vraie raison de l’engagement d’André Labarthe au côté de Lucbéreilh, il faut aller la 

chercher dans son ressentiment contre Daniel Lacrampe. Il est persuadé que le président de 

la CCHB, tout en soutenant officiellement sa candidature à un poste de vice-président au sein 

de la collectivité, lui a savonné la planche pour le faire battre. Allons, allons, comme si c’était 

le style de Daniel Lacrampe ! Pourtant battu, il l’a été. À plates coutures. Il y aurait donc là 

comme un petit air de revanche 

En conclusion 

Malgré les qualités certaines, l’expérience municipale de l’intéressé, le ralliement d’André Labarthe 

à la liste du maire sortant, comme le sera d’ailleurs vraisemblablement ensuite celui de Maïté Potin 

ne bouleversera pas la donne. C’est d’ailleurs tout sauf une surprise car cela fait un moment qu’ils 

ont choisi leur camp. Une question pour terminer au futur candidat : il ne cache pas son opposition 

au projet des carrières du Bager. L’annonce officielle de l’abandon définitif du projet figurera-t-elle 

au nombre des points qu’il compte négocier avec le maire sortant ? 

Post-scriptum : à la suite de l’annonce du ralliement de l’animateur local de LaREM à la liste du maire 

sortant, j’ai reçu plusieurs coups de fil de sympathisants de ce mouvement. Qui m’ont confié que la 

démarche de Marc Duchesne était loin d’être partagée par une large majorité d’entre eux. Attendons 

de voir comment le parti finira par officiellement se positionner à Oloron 

 

Selon quelles règles les listes concurrentes se répartiront-elles les 

sièges de conseillers municipaux et conseillers communautaires pour la 

ville d’Oloron au soir du 15 ou du 22 mars 2020 ? 
12 décembre 2019  

 

Billet actualisé ce même 12 décembre à 16 heures après qu’une lectrice m’ait signalé qu’un arrêté 

préfectoral en date du 15 octobre dernier a ramené de 23 à 21 le nombre de conseillers 

https://oloron.blog/2019/12/12/selon-quelles-regles-les-listes-concurrentes-se-repartiront-elles-les-sieges-de-conseillers-municipaux-et-conseillers-communautaires-pour-la-ville-doloron-au-soir-du-15-ou-du-22-mars-2020/
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communautaires auxquels aura droit le commune d’Oloron dans le conseil communautaire qui sera 

installé en 2020 

Le 15 mars 2020 et, éventuellement le 22 mars si un match retour s’avère nécessaire, nous serons 

appelés à désigner par un même vote les 33 conseillers municipaux et 21 conseillers communautaires 

de la ville d’Oloron qui nous représenteront pendant 6 ans. Comment sera calculé le nombre de 

sièges attribués à chaque liste en présence ? C’est ce que nous allons voir dans les lignes qui suivent. 

Nous commencerons par rappeler les règles générales qui s’appliquent à Oloron, qui sont celles qui 

s’appliquent aux communes de plus de 1 000 habitants (les communes comptant moins de 1 000 

habitants ont des règles de répartition différentes). Nous tenterons ensuite d’illustrer ces règles à 

l’aide d’exemples concrets. 

 

Les règles générales de répartition 

Au soir du 15 mars 2020 : 

• Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié des voix plus 

une, la moitié des sièges (soit 17 sièges de conseillers municipaux et 11 sièges de conseillers 

communautaires pour Oloron) lui est attribuée. C’est ce qu’on appelle la prime majoritaire. 

• L’autre moitié des sièges (soit 16 et 10 pour nous) est ensuite répartie proportionnellement à 

la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. 

• Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages, un second tour est organisé. 

• Ne pourront se maintenir pour ce second tour que les listes ayant obtenu au moins 10% des 

suffrages exprimés au 1er 

Au soir du 22 mars (si un second tour s’est avéré nécessaire) 

• Le mode de scrutin prévoit la possibilité de fusion entre les listes pouvant se maintenir. Cette 

fusion permet d’espérer arriver en tête et d’obtenir ainsi la prime majoritaire 

• Toute liste ayant obtenu plus de 5% des voix au premier tour peut fusionner avec une ou 

plusieurs listes ayant obtenu plus de 10% 

• La répartition des sièges se fait comme au premier tour : prime majoritaire avec répartition 

proportionnelle à la plus forte moyenne 

Les règles générales de répartition illustrées par l’exemple 

Je vous fais grâce du détail des calculs (quotient électoral et plus forte moyenne). En utilisant une 

calculette que les services de l’État ont mise en ligne lors des municipales de 2014, calculette à 

laquelle vous pourrez vous référer pour vos propres simulations en cliquant ici. 

Considérons que nous avons 5 000 suffrages exprimés et 4 listes en présence, les listes A, B, C et D. Je 

laisse à chacune et à chacun le soin d’affecter la lettre de son choix à chacune des listes (par ordre 

alphabétique d’apparition) Lacrampe, Lucbéreilh, Pastor et Uthurry. 

Simulation n° 1 

Au soir du 1er tour, nous enregistrons les résultats suivants : 

• Liste A : 2 000 voix (soit 40% des suffrages exprimés) 

• Liste B : 750 voix (soit 15%) 

http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-Elections/Elections/Archives-autres-elections/Elections-des-conseillers-municipaux-et-communautaires-2014/Vous-etes-une-mairie/Outils-de-calcul-relatif-a-la-repartition-des-sieges
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• Liste C : 1 300 voix (soit 26%) 

• Liste D : 950 voix (soit 19%) 

Aucune des listes n’ayant obtenu la majorité absolue, un second tour s’avère nécessaire. 

Simulation n° 2 

Au soir du 1er tour, nous enregistrons les résultats suivants : 

• Liste A : 2 501 voix (soit 50% et des poussières des suffrages exprimés) 

• Liste B : 499 voix (un tout petit peu moins de 10%) 

• Liste C : 850 voix (17%) 

• Liste D : 1 150 voix (23%) 

La liste A ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés se voit déjà attribuer au titre de la 

prime majoritaire 17 sièges de conseillers municipaux et 11 sièges de conseillers communautaires. 

Les 16 autres sièges de conseillers municipaux et 10 autres sièges de conseillers communautaires 

seront répartis entre les 4 listes (puisque toutes ont obtenu au moins 10% des suffrages) 

proportionnellement à la plus forte moyenne. Compte tenu des résultats obtenus par chacune, ces 

16 et 10 autres sièges seront répartis comme suit : Liste A : 8 conseillers municipaux et 5 conseillers 

communautaires, Liste B : 1 et 1, Liste C : 3 et 2, Liste D : 4 et 2. 

Ce qui fera donc au total : 25 conseillers municipaux (17+8) et 16 conseillers communautaires (11+5) 

pour la liste A, 1 et 1 pour la liste B, 3 et 2 pour la liste C et 4 et 2 pour la liste D 

Simulation n° 3 

Un second tour s’est avéré nécessaire. Les listes B et D ont décidé de fusionner. Il a donné les 

résultats suivants : 

• Liste A : 2 100 voix (42% des suffrages exprimés) 

• Listes B et D fusionnées : 1 250 voix (25%) 

• Liste C : 1 650 voix (33%) 

La répartition se fait selon un calcul identique à celui de la simulation n° 2. La Liste A ayant obtenu le 

plus grand nombre de suffrage se voit déjà attribuer au titre de la prime majoritaire 17 sièges de 

conseillers municipaux et 11 de conseillers communautaires. 

Les 16 autres sièges de conseillers municipaux et 10 de conseillers communautaires seront répartis 

entre les 3 listes proportionnellement à la plus forte moyenne, soit : 7 et 5 pour la liste A, 4 et 2 pour 

les listes fusionnées et 5 et 3 pour la liste C 

Ce qui fera donc au total : 24 conseillers municipaux (17+7) et 16 conseillers communautaires (11+5) 

pour la liste A, 4 et 2 pour les listes fusionnées, 5 et 3 pour la liste C 
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C’est officiel, Bernard Uthurry sera tête de liste lors des prochaines 

municipales – Quelques réflexions à la suite de cette annonce 
14 décembre 2019  

 

Il y a plus de six mois, j’avais tenté de parier avec Bernard Uthurry – oh, ce n’était qu’un repas – 

qu’il serait tête de liste lors des municipales de mars 2020. Il avait décliné la proposition. Dommage 

pour moi ! Aujourd’hui en effet, on apprend via La République l’annonce officielle de sa candidature 

non seulement comme tête de liste mais également, en cas de victoire, à la fonction de maire 

d’Oloron. Voici, en vrac, quelques réflexions suscitées par cette information. 

Auto-proclamation ou élection ? 

Peut-être ai-je lu trop rapidement La République, mais je ne me souviens pas y avoir vu si cette 

candidature déclarée à la fonction de maire émanait d’une décision personnelle et d’elle seule du 

candidat ou bien si elle résultait d’un vote interne du collectif Oloron En Commun qui avait à arbitrer 

entre plusieurs candidat.e.s. ? En clair, sommes-nous ou pas dans la politique à l’ancienne où le poids 

des appareils politiques prime sur l’écoute de la base ? 

Pas de cumul de fonctions 

Bernard Uthurry indique dès maintenant qu’en cas de victoire il optera pour la fonction de maire et 

abandonnera donc son poste de vice-président du conseil régional. Précisons toutefois que rien dans 

la loi ne l’y oblige. Contrairement au député ou au sénateur, au président du conseil départemental 

ou à celui du conseil régional qui ne peuvent en même temps être maire et parlementaire ou 

président, il pourrait en toute légalité rester vice-président en même temps que maire. Pour avoir eu 

des patrons qui cumulaient ainsi des fonctions, je peux assurer que, lorsque l’on sait s’entourer d’une 

bonne équipe municipale, quand on sait déléguer, cela ne pose aucun problème. Surtout dans une 

commune de la taille d’Oloron où, qu’on le veuille où non, la présence d’un maire à plein temps n’est 

vraiment pas nécessaire. Bernard Uthurry fait un tout autre choix. Il est parfaitement respectable… et 

dans l’air du temps. 

Un maire clairement identifié 

Je suis l’un de ces vieux électeurs qui tiennent à savoir, avant de déposer leur bulletin dans l’urne, 

quel.le maire présidera aux destinées de sa commune si la liste en faveur de laquelle ils votent 

emporte la majorité. Il y aura au moins lors des prochaines municipales une liste concurrente qui 

n’est pas dans cette optique. C’est bien son droit. Mais à mon sens c’est une erreur. Il vaut mille fois 

mieux savoir à qui on aura affaire : en votant pour la liste Lucbéreilh ou pour la liste Uthurry, nous 

savons que si l’une des deux l’emporte, nous aurons comme maire Lucbéreilh ou Uthurry. 

Les pancartes au vestiaire 

Par commodité, j’ai pris l’habitude de dénommer cette liste sous le vocable « liste de gauche ». Mais 

aujourd’hui, il vaut mieux ne pas se réclamer d’une idéologie, qu’elle soit de droite, de gauche ou du 

centre. Qui plus est, j’ai toujours eu du mal à considérer qu’il y avait une manière de gauche, de 

droite ou du centre de gérer la plupart des activités municipales. Attendons-nous donc à ce que les 

pancartes soient rangées au vestiaire et que cette liste, comme ses concurrentes, se réclame de 

https://oloron.blog/2019/12/14/cest-officiel-bernard-uthurry-sera-tete-de-liste-lors-des-prochaines-municipales-quelques-reflexions-a-la-suite-de-cette-annonce/
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valeurs et d’objectifs beaucoup plus consensuels comme le développement durable, la justice 

sociale, le développement économique, la démocratie participative etc. Attendons-nous à ce qu’elles 

se posent en rassembleuses davantage qu’en défenseurs (désolé, selon le Larousse ce nom n’a pas 

de féminin) de telle ou telle ligne politique. 

Et la présidence de la communauté de communes ? 

Ici encore, c’est loin d’être une obligation, mais il est de coutume que la présidence de 

l’intercommunalité revienne à un élu émanant de la commune la plus importante, Oloron en 

l’occurrence. Aujourd’hui, compte tenu de ses compétences, la communauté de communes du Haut-

Béarn a dans le quotidien des Oloronais un rôle pratiquement aussi important, même s’il n’est pas 

perçu comme tel, que celui de la commune. Il est donc très important que les différentes listes en 

présence affichent de façon précise comment elles envisagent la gouvernance de cette structure. 

Elles nous répondront bien sûr que tout dépend du résultat des élections dans les autres communes. 

Ce n’est pas faux. Il n’est même pas exclu qu’en cas de victoire de Bernard Uthurry ce soit un 

membre de l’opposition oloronaise – Daniel Lacrampe en l’occurrence – qu’une majorité de ces élus 

décident de reconduire à la présidence de la CCHB. Mais que cela n’empêche pas nos 4 listes 

d’annoncer clairement leur ambition pour Oloron au sein de l’intercommunalité. 

Et la 4ème liste : vers un ticket Servat/Lacrampe ? Ou Domecq/Lacrampe 

Toujours rien à l’horizon côté 4ème liste. Pourtant, elle sera bien au rendez-vous. Avec quelle tête de 

liste ? Avec quel candidat au poste de maire ? Sera-ce la même personne ? Le blogueur, avec le sens 

du pronostic qui est le sien (!), serait près à parier, comme il l’a déjà fait ici, sur un ticket 

Servat/Lacrampe, à savoir : Lacrampe tête de liste et en cas de victoire, Servat candidat à la fonction 

de maire et Lacrampe à celle de président de l’intercommunalité. Et, en cas de défaite, Lacrampe 

candidat à la présidence de la CCHB, avec (voir plus haut) quelque chance de l’emporter… contre le 

candidat du maire d’Oloron. Ce qui risquerait d’ailleurs de nous replonger dans la guéguerre maire 

d’Oloron/ président de la CCHB du présent mandat. Au détriment des deux collectivités. Mais ceci est 

une autre histoire… 

Actualisé ce même 14 décembre 2019 à 13 heures 15 : un lecteur en général bien informé suggère 

une autre hypothèse que le ticket Servat/Lacrampe : le ticket Jean-Pierre Domecq/Daniel Lacrampe. 

Jean-Pierre Domecq, 61 ans en 2020, universitaire, ancien adjoint de Raymond Dieste à la mairie 

d’Oloron il y a… 19 ans et ancien conseiller général. Selon ce lecteur (en général bien informé, je le 

répète) : à Domecq la mairie, à Lacrampe la CCHB. Le renouvellement est en marche ! 

 

La réaction sarcastique d’un lecteur à l’article d’hier (chronique « clin 

d’œil municipal du dimanche ») 
15 décembre 2019  

 

Hier, Oloronblog publiait un article après l’annonce officielle de la candidature de Bernard Uthurry, 

article qui faisait également part de la plus que probable candidature au côté de Daniel Lacrampe de 

l’ex-adjoint de Raymond Dieste il y a près de 20 ans et ex-conseiller général Jean-Pierre Domecq. Ce 

billet a suscité pas mal de commentaires. Il a aiguisé la verve et les sarcasmes d’un lecteur, Fabien 

Reichert. Je ne résiste pas au plaisir de le reproduire ici en intégralité. 

https://oloron.blog/2019/12/15/la-reaction-sarcastique-dun-lecteur-a-larticle-dhier-chronique-clin-doeil-municipal-du-dimanche/
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C’est une blague..? Jean-Pierre avec Daniel. Allez, moi aussi j’ai une SUPER idée : 

Hé, les gars, ça vous dit pas de faire UNE SEULE LISTE entre vous tous là?! Bernard, Hervé, Jean-Pierre, 

Daniel, comme ça, on sait à quoi s’en tenir. Soyez francs dès le départ par contre (oui, je sais, c’est 

difficile..). Allez, je suis sympa, je vous aide un peu, parce-que je sens un peu d’amateurisme et de 

fébrilité (faut bien les aider un peu ces jeunes qui démarrent en politique). 

1) Vous vous mettez d’accord: vous vous distribuez les places afin que chacun soit bien servi et 

n’éprouve pas de vilaine rancœur (qui pourrait s’exprimer 6 ans plus tard, faites gaffe, ça s’est déjà 

vu!!). 

Exemple: toi, tu prends la présidence de la CCHB, toi tu prends la mairie, toi une vice-présidence CCHB 

et tu continues à la région, toi « juste » un poste d’adjoint et on te soutiendra aux départementales, 

toi aussi, voilà. Ah oui, on avait dit un poste d’adjoint pour les cocos (une femme ça ferait bien), et 1 

pour LREM (un jeunot qui présente bien, pour le côté frais, y’a ça en stock?) , et le reste on distribue 

un peu au pif, on s’en fout, de toute façon, ils diront oui tout le temps… 

2) Vous l’annoncez dans la presse, ça c’est le côté « nouveau »; grande coalition à Oloron, les poids 

lourds de la politique locale font l’union sacrée pour « sauver » leur ville!! (de quoi on sait pas, mais 

c’est pas grave, ça va plaire à tout le monde). 

3) Vous proposez aux citoyens lambdas de tous poils qui voulaient faire une liste SANS VOUS, 

(QUOI?!! mais, y’en a, je te jure, y sont pas gonflés quand même, ça fait 20 ANS que vous êtes là!! Y 

sont pas au courant ou quoi?!) de participer à un « Conseil Consultatif Citoyen de La Démocratie 

Participative Horizontale ». La grande classe. Avec 3 légumes à planter dans les jardinières 

municipales, et un pot de peinture pour faire des fausses pistes cyclables, ça va le faire, vous pourrez 

gérer tranquilles (de toute façon, ils seront tellement dégoûtés qu’ils vont déménager!!). 

Vivement les prochaines annonces, qu’on rigole encore… 

Fabien. 

 

Tentative de décryptage du logo de la liste Oloron En Commun 

(chronique clin d’œil) 
1 janvier 2020  

 

Entamons cette année 2020 d’Oloronblog sur une note légère. Non sans avoir avant tout présenté 

tous les vœux du blogueur à toutes les lectrices et à tous les lecteurs. 

Depuis peu, les photos de certains des futurs candidats d’Oloron En commun s’ornent sur leur 

compte Facebook du logo de la liste. Un logo, pour une liste candidate aux élections municipales, 

c’est un peu comme une caricature : elle doit nous en dire plus qu’un long discours. Dans l’idéal, le 

logo doit même nous permettre d’identifier en un simple coup d’œil le message que la liste souhaite 

nous faire passer et les valeurs dont elle se réclame. Une fois que l’on a à l’esprit le but recherché, 

tentons de décrypter ce logo d’Oloron En Commun. Une chronique à prendre au second degré, cela 

va sans dire, mais mieux en le disant. 

https://oloron.blog/2020/01/01/tentative-de-decryptage-du-logo-de-la-liste-oloron-en-commun-chronique-clin-doeil/
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La forme 

Ce logo s’inscrit dans un cercle. Il évite les angles vifs, signes d’agressivité. Aucun doute : Oloron En 

Commun souhaite arrondir les angles. Comment pourrait-il en être autrement quand on veut 

rassembler autour de soi ? 

La couleur 

Le fond du logo part du rouge vif pour, progressivement, virer à l’orange. Comment, là encore, ne pas 

y voir une volonté de rassemblement entre les révolutionnaires (Aurélie Giraudon va-t-elle me 

reprocher de pratiquer la désinformation si j’écris que le PCF se veut encore aujourd’hui un parti 

révolutionnaire ?) et les modérés limite Modem, entre les contestataires de la CGT et les réformistes 

de la CFDT ? 

Le contenu 

• Le nom de la liste ne prend pas toute la place. Il n’en jette pas. À la limite, ce n’est pas lui le 

plus important. Des trois mots « Oloron En Commun », le premier est écrit dans un plus 

grand caractère. Histoire de rappeler que le projet porté par les candidats, réalisé « en 

commun » avec les citoyens, est d’abord au service de la ville, « Oloron » 

• Dans le tracé du visuel, deux ou trois indices permettent d’identifier que nous sommes bien à 

Oloron : les montagne en arrière-plan ; les deux lignes qui serpentent au pied de l’habitat 

pour confluer en une seule (les gaves d’Aspe et d’Ossau se réunissant dans le gave 

d’Oloron) ; des maisons situées sur plusieurs niveaux (de Sainte-Marie à la colline de Sainte-

Croix) 

• Les toits des maisons sont représentés en terrasses. Une illustration plus méditerranéenne 

que pyrénéenne. Mais il y a sans doute là un souci d’esthétique du dessinateur. Un seul angle 

vif dans le tracé de cette habitat : une église qui ne dit pas son nom ? 

• En revanche, contrairement à ce que l’on peut trouver dans le logo de la ville ou dans les 

anciennes flammes postales, aucun élément du patrimoine n’est apparent. Mais quel autre 

élément du patrimoine pour identifier Oloron que le si caractéristique clocher de Sainte-

Croix ou la silhouette de la cathédrale ? Pas très laïc, tout ça… donc contraire aux valeurs 

portées par la liste (dans la mesure bien sûr où l’on prend le terme « laïcité » à contre-sens) 

En conclusion 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/01/logo-oec.jpg
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Une fois mis sur la place publique, un outil de communication, et un logo fut-il politique n’est pas 

autre chose, n’appartient plus à ses concepteurs. La « cible », en l’espèce l’électeur, se l’approprie et 

lui donne sa propre interprétation qui n’a parfois rien à voir avec celle qu’on a voulu lui donner. Cela 

étant, ne nous leurrons pas : pas grand monde ne passe, comme le blogueur, plusieurs minutes à 

passer tout le visuel à la loupe, à en scruter les moindres détails. La plupart d’entre nous y jette un 

simple regard, sans plus. Est-ce que ça imprime ou pas ? Allez savoir. En tout cas, pour émettre un 

avis personnel, dont personne d’ailleurs n’a que faire, ce logo, il me plait bien. 

 

Pour les prochaines municipales, le maire sortant appelle un médecin 

au chevet de sa liste 
9 janvier 2020  

 

En convainquant un médecin, chirurgien qui plus est, un notable donc, de se présenter avec lui lors 

des prochaines municipales, le maire sortant donne un peu de corps, un peu de poids à sa liste. C’est 

un joli coup, même si, à de rares exceptions près (le docteur Guy Ebrard ou le docteur Max Fauchay 

notamment), les membres du corps médical oloronais se sont faits plutôt rares sur la scène politique 

locale depuis 50 ans. 

En tout cas, la présentation du docteur Jean-Luc Marle (car c’est de lui qu’il s’agit) lors d’une 

conférence de presse nous a permis d’apprendre de la bouche du maire sortant que les thématiques 

de la santé seront sa priorité. Et lui et son (futur) premier adjoint d’énumérer ce qui constituera sans 

doute l’ossature du programme de leur liste en la matière : 

• Aider à pérenniser et développer l’offre de santé sur le territoire. Nous manquons de 

médecins, et il y a aussi le malaise des paramédicaux 

• Pérenniser aussi bien le court séjour que le long séjour 

• Penser à des développements, notamment du côté de la médecine sportive 

• Développer les soins de suite et de réadaptation 

• Créer une maison de santé 

• Acheter la polyclinique pour y créer une maison médicale (est-ce la même chose que la 

maison de santé évoquée précédemment ?) 

J’observe que bien des projets évoqués ci-dessus ressemblent furieusement à ceux que l’on trouvait 

dans le programme 2014 de ce même maire sortant, projets qui, pour la plupart, n’ont pas reçu en 6 

ans le plus petit commencement d’exécution. Qu’on en juge : 

• Maintien et développement sur Oloron d’un pôle de santé performant 

• Exploitation de nombreuses opportunités créatrices d’emplois dans le secteur médico-social 

(Création d’une Maison d’accueil pour les traumatisés crâniens, Création d’un Centre de 

suite et de réadaptation, médecines douces etc.) 

https://oloron.blog/2020/01/09/pour-les-prochaines-municipales-le-maire-sortant-appelle-un-medecin-au-chevet-de-sa-liste/
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• Une Commission permanente Ville Hôpital conduira à la réflexion entre les professionnels 

libéraux et le public pour optimiser l’offre locale des soins, et réfléchir à de nouvelles 

implantations médico-sociales. L’objectif de renforcer notre pôle hospitalier sera prioritaire 

• Une politique d’accueil de nouveaux médecins tant généralistes que spécialistes (portail 

internet, plateforme téléphonique d’information santé…) sera mise en œuvre 

Un conseil municipal ne peut bien sûr trouver que des avantages à compter en son sein un élu doté 

de capacités d’expertise dans le domaine de la santé. Mais en la matière l’expert, s’il ne se double 

pas d’un politique rompu aux négociations avec les décideurs, à savoir l’État et son bras armé l’ARS, 

ne peut rien à lui tout seul. On a vu que jusqu’à aujourd’hui nos politiques locaux pesaient peu pour 

infléchir les décisions qui leur ont été imposées. L’engagement de Jean-Luc Marle auprès du maire 

sortant peut-il à lui seul être de nature à inverser la tendance ? A-t-il la fibre politique nécessaire ? 

Mais est-ce déjà faire preuve de grand sens politique que de ne pas hésiter à rallier un maire sortant 

aussi affaibli politiquement et plombé par l’affaire dite  » des notes de frais  » ? 

 

Municipales 2020 : le maire sortant dévoile un tiers de sa dream team 

et fait des ronds de jambe devant la liste citoyenne LCO2020 
14 janvier 2020  

 

Pour présenter sa liste à des Oloronaises et Oloronais ébaubis, le maire sortant distille ses effets. 

Nous avons d’abord eu droit à l’annonce de la candidature de Marc Duchesne, puis à celle d’André 

Labarthe suivie, il y a moins d’une semaine, de celle Jean-Luc Marle. Aujourd’hui ce sont d’un coup 

neuf autres candidats qui pointent le bout du nez. Neuf membres de l’actuelle majorité municipale. 

Neuf d’un coup ! En renonçant ainsi à ces présentation une à une, notre maire sortant est en train de 

tuer le suspense et de perdre ainsi l’occasion de multiplier les annonces médiatiques. 

La moitié de ces dix conseillers municipaux actuels (les neuf + André Labarthe) sont présentés 

comme des « prises de guerre ». Ce sont en effet des transfuges de la liste Lacrampe 2014. Mais, 

avec la fusion intervenue au second tour cette année-là, la « liste Lacrampe » était alors morte de sa 

belle mort. Son leader n’a d’ailleurs rien fait depuis pour lui donner un second souffle. 

Il est même surprenant que le maire sortant n’ait pas réussi à convaincre plus de dix conseillers 

municipaux actuels de repartir avec lui. Car son explication « mathématique » sur cette nécessité de 

renouveler deux tiers des effectifs («  … il est important que chacune des listes fasse la place à des 

jeunes qui soient susceptibles de reprendre la suite ») ne trompera que celles et ceux qui voudront se 

laisser abuser. 

Je ne dirai rien sur le travail accompli par ces dix sortants. Pas même sur l’inénarrable Maïté Potin 

qui nous explique dans La République pourquoi elle a abandonné Lacrampe : « Je me suis rendu 

compte que je n’avais pas été comprise par le chef de liste avec lequel j’étais partie. Je me suis 

trompée dans mon choix. Au début de l’année 2017, je me suis associée au maire pour essayer de 

redensifier le centre-ville d’Oloron ». Veut-elle ainsi laisse entendre que sa déception vis-à-vis de 

Daniel Lacrampe suivie de son « association » avec le maire sortant résulte de ne pas avoir décroché 

un poste de vice-présidente à l’économie dans la nouvelle communauté de communes mise en place 

début 2017 sous la présidence de ce même Daniel Lacrampe ? Mais, pas de jugement sur les 

https://oloron.blog/2020/01/14/municipales-2020-le-maire-sortant-devoile-un-tiers-de-sa-dream-team-et-fait-des-ronds-de-jambe-a-ladresse-de-la-liste-citoyenne-lco2020/
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compétences, l’action, l’implication et les résultats  de tous ces élus sortants : chacun de nous est à 

même de procéder à sa propre évaluation. 

Le maire sortant tire à vue sur deux de ses concurrents. La liste Uthurry ? Pas un énorme 

rajeunissement ni beaucoup de changement. La liste Lacrampe ? Des élus de cette mandatures ou 

d’anciens élus. Même si le débat démocratique ne gagne rien à ces critiques, c’est la loi du genre. En 

revanche, surprise, la troisième liste, la liste citoyenne semble trouver grâce à ses yeux : selon lui, 

composée de gens nouveaux, avec des idées originales, elle incarnera, avec la sienne, bien sûr, le 

renouvellement dans cette campagne. Aparté : c’est quand même curieux qu’un maire sortant qui 

baigne dans la politique depuis plus de 40 ans prétende incarner le renouveau. 

Et cette amabilité à l’adresse de la liste citoyenne n’est pas la seule de la journée. Alors que les 

membres des comités de quartier partageaient un « moment de convivialité » salle Mendiondou (vin 

blanc, jus d’orange et chips), le maire et venu leur dire quelques mots. Voici l’extrait où, sans la citer 

nommément, il évoque en bien LCO2020, un extrait que je n’hésite pas à intituler « Hymne à la 

démocratie locale participative » : 

« Et c’est bien la preuve qu’aujourd’hui où on est dans un monde dans lequel le citoyen, de plus en 

plus, veut être acteur du développement et où se pose le problème de la démocratie qui quand même 

résulte d’une élection au suffrage universel avec des gens dont la fonction est , puisqu’ils sont élus, 

d’être des décideurs, eh bien la question se pose de savoir comment on peut faire en sorte que de 

manière organisée, régulière, et surtout efficace cette démocratie locale puisse s’incarner dans une 

ville telle que celle d’Oloron Sainte-Marie.  

Ça c’est un enjeu auquel différentes personnes s’attachent et en particulier l’une des listes qui va se 

présenter travaille beaucoup dans ce domaine là, à mon sens à juste titre, parce que c’est une 

revendication légitime de nos citoyens et une évolution normale de la société.  

Donc les gens veulent être entendus. Ils veulent pouvoir être écoutés, d’abord, entendus ensuite, et 

que les choses évoluent. Alors notre système à nous ici, pour aussi imparfait qu’il soit, 

puisqu’effectivement il ne répondait pas forcément à tous les besoins ou à toutes les demandes, 

mérite à la fois d’être continué quelques soient ceux qui seront élus et peut-être même approfondi, 

amélioré à partir d’un certain nombre de choses qui pourraient être créées, et dont je ne parlerai pas 

puisqu’il ne faut pas parler des programmes, ni de bilan, mais simplement se souhaiter la bonne 

année » 

La façon dont un homme politique traite ses adversaires ou concurrents n’est jamais innocente. S’il 

tape dessus c’est parce qu’il considère qu’ils peuvent présenter un danger pour lui. Mais s’il les 

ménage, s’il se prend à en dire du bien, que peut-il avoir derrière la tête ? Rien de gratuit là-dedans. 

Pense-t-il obtenir les faveurs de leurs électeurs au second tour ? Dans le cas présent, il sait très bien 

que ce ne sera pas le cas. Alors, cherche-t-il avant tout à ne pas trop disperser ses attaques et à 

concentrer le tir sur ses principaux rivaux ? Considère-t-il LCO2020 comme quantité négligeable ? 

Comment les membres de la liste citoyenne expliquent-ils une telle mansuétude du maire sortant à 

leur égard ? Avec leur optimisme naturel (ou leur incurable naïveté ?), vont-ils en conclure que leur 

parole finit par porter ses fruits, même chez ceux qui pouvaient y paraître les plus hermétiques ? 
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L’analyse insoumise des 158 propositions de la liste citoyenne LCO 

2020 par Jean-Luc Méchantlong (chronique « il était une mauvaise 

foi »)… suivie de la réplique d’icelle (chronique « anaphore 

rhétorique ») 
20 janvier 2020  

 

Seule à ce jour à avoir publié ses propositions, la liste citoyenne est donc la seule à pouvoir stimuler 

la verve caustique des lecteurs d’Oloronblog. Je viens ainsi de recevoir d’un lecteur qui signe du nom 

de Jean-Luc Méchantlong (un pseudonyme ?) une analyse que je vous soumets. Une analyse qu’il dit 

avoir menée avec l’aide de son compère Alixes (son pote originaire des Corbières ?). Comme la 

politique est chose trop sérieuse pour qu’on ne sache l’aborder de temps en temps sous le signe de 

l’humour, je ne doute pas que nos ami.e.s de LCO 2020 sauront accueillir ces remarques avec le 

sourire… en se disant à la lecture de telle ou telle d’entre elles : « Tiens, là, Jean-Luc, il n’a peut-être 

pas tout à fait tort ! ». Merci de votre contribution, Monsieur Méchantlong, en formant le vœu de 

pouvoir lire votre réaction aux propositions des autres listes… lorsqu’elles auront été mises sur la 

place publique. 

Puisque les auteur-e-s des 158 propositions de la liste LCO 2020 nous le proposent, je me suis attelé 

avec mon compère Alixes à la lecture d’icelles. 

Avant toute chose, autant que je le précise, Alixes n’est autre que mon mauvais esprit, il a la fâcheuse 

habitude de m’accompagner presque partout, et m’occasionne parfois bien des soucis. Il s’est 

d’ailleurs proposé spontanément pour attirer mon attention sur certains points. J’aurais dû me 

méfier. 

C’est ainsi que, pour avoir peut-être trop rapidement parcouru le document, je n’ai trouvé que très 

peu de références à la communauté de communes. Il me semble cependant que quelques-unes de ces 

propositions concernent des sujets qui sont de sa compétence. 

Et là, voilà que ce diable d’Alex, oui je l’appelle comme ça dans l’intimité, ce diable d’Alex donc, me 

suggère que finalement la liste citoyenne a la même attitude que Monsieur Lucbéreilh, souhaitant 

voir attribuer à Oloron une place prépondérante dans la CCHB, alors qu’elle n’en représente que le 

tiers. 

Enfin, de là à dire que vous copiez ces idées, il y a un monde. LCO ne veut certainement pas dire Liste 

des Copieurs Oloronais, ce serait trop facile. 

Quoique…… me souffle Alixes en me mettant sous les yeux une coupure de presse de 2014, regarde ce 

compte rendu de la première réunion publique de Hervé. Ne déclare-t-il pas avoir rêvé une ville où 

seraient mis en place des élus de proximité. Tiens un peu comme la proposition 19 de LCO 2020. 

Et sur la lancée, il me fait lire la première page du bulletin municipal de Mai ou Juin 2014. Et que lis-je 

? Que vois-je ? La nouvelle municipalité annonce la livraison prochaine de 240 jardinières à Oloron ! 

Un peu comme dans votre proposition 4 ! Voilà-t-y pas qu’il vous a piqué une idée 6 ans avant que 

vous ne nous l’annonciez. 

Peu avare de provocations, et soucieux de ne pas toujours accabler les mêmes, mon mauvais esprit 

me fait alors remarquer que la liste conduite par le futur maire s’appelait « Notre parti : Oloron 

Sainte-Marie ». Aurait-il été influencé par Robert Ménard qui avait baptisé la sienne « Mon parti, 

https://oloron.blog/2020/01/20/lanalyse-insoumise-des-158-propositions-de-la-liste-citoyenne-lco-2020-par-jean-luc-mechantlong-chronique-il-etait-une-mauvaise-foi/
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c’est Béziers ». Mais je dois avouer qu’aucun de ces deux personnages ne m’intéresse assez pour que 

j’essaie de savoir lequel des deux a copié l’autre. 

Cependant me susurre mon mauvais génie, restons avec l’extrême droite. Regarde ce communiqué du 

tristement célèbre Julien Odoul, en Mai 2018. Il salue l’interdiction par l’Union Européenne de certains 

pesticides. Mais…..mais c’est votre proposition 54 !!! Non ! Pas le FN !!! Pas vous !!!! 

Arrivé à ce stade de ma lecture, et comme je craignais qu’Alixes finisse par me désespérer, je lui 

faisais remarquer que vous aviez de sacrés arguments. Bon, il était peut-être un peu exagéré de 

considérer que vos 158 propositions, émanation de vos réflexions, ne pouvaient être que novatrices et 

jamais osées par qui que ce soit jusque là, que peut être d’autres pouvaient les citer sans être aussitôt 

accusés de plagiat, d’opportunisme. Mais quand même, voilà une liste qui cherche une nouvelle voie 

politique pour mener la commune hors des sentiers suivis par les partis classiques, qui veut recueillir 

en cours de mandat l’avis des électeurs, leur demander de s’orienter résolument vers des mesures 

écologiques, saines, rompant avec des habitudes aussi anciennes que contestables. Comment ne pas 

adhérer sans retenue à un tel projet qui fait rimer utopique et politique ? 

Et là Alex, qui aime bien avoir le dernier mot me regarde l’air consterné. 

Tu as la mémoire bien courte vieux naïf, me dit-il. Il n’y a pas si longtemps, un jeune homme, bien de 

sa personne, nous a fait un joli discours, sur le thème ni gauche, ni droite, bien au contraire. Plus tard, 

comme il était contesté, il a organisé de grands rendez-vous, d’accord pas forcément à la brasserie de 

la Poste. Chacun pouvait venir et faire part de ses souhaits, de ses propositions, qui devaient être 

portées à la connaissance de tous. Tu les as vus toi, les comptes-rendus ? A mon avis tu en as une 

partie dans les 158 propositions de la LCO. Et maintenant, il vient de réunir 150 personnes tirées au 

sort (participatif le système) pour une « convention citoyenne sur le climat ». Elles feront des 

propositions, pas obligatoirement 158, qui trouveront, je cite « leur cheminement par voie 

réglementaire, voie législative, ou par référendum ». 

Alors libre à toi de rêver et de croire ce jeune homme ou les citoyens de LCO 2020, pourquoi pas. En 

plus je suis sûr que tu ne voteras pour aucune des listes en présence, alors…. 

Je vais vous dire, je suis resté là-dessus à me demander qui pouvait prétendre à la propriété 

intellectuelle d’une idée, qui avait pompé sur qui, si il était réaliste de penser à une alliance objective 

entre LCO 2020, Hervé Lucbéreilh, le RN, La République en marche, qui faisait le jeu de qui et 

pourquoi. Ça m’a pris la tête, j’ai fermé le fichier des 158 propositions et je suis parti lire le Canard 

Enchaîné. Depuis, ça va mieux, merci. 

Billet actualisé ce même 20 janvier à 12 heures 40 

La Liste Citoyenne Oloron 2020 vient de faire parvenir sa réaction… à la réaction de Jean-Luc 

Méchantlong. En bon natif du signe de la Balance, donc toujours soucieux de respecter un certain 

équilibre, le blogueur se fait un devoir de la publier ci-dessous : 

Nous n’avons jamais fait de politique, mais nous constatons d’ores et déjà que la critique, si 

constructive et/ou malicieuse soit-elle, qui s’exprime dans le confortable anonymat d’Internet, 

manque quand même de panache vis-à-vis de celle qui s’ose dans le courage et l’ambition des 

réunions publiques (ou au moins lorsque est signée et assumée). 

L’incorrigible Jean-Luc Méchantlong, à qui nous reconnaissons une prose fine et bien agréable à lire, 

semble encore attaché à ces bonnes vielles pratiques. La résistance au changement est finalement 
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aussi présente chez les observateurs (et leurs mauvais esprits) que chez nos éternels candidats à la 

mairie. 

La seule réserve que nous ayons est, finalement, que nous soit opposé un « c’est celui qui le dit qui y 

est », plutôt qu’un retour sur le fond et pourquoi pas, (rêvons un peu) une contradiction argumentée. 

Ceci étant dit, nous sommes ravis qu’à l’issue de la lecture minutieuse de ces 158 propositions, Jean-

Luc Méchantlong n’en ai trouvé que trois ou quatre qui ne le satisfassent pas. Quel plaisir de voir que 

les 154 autres oient fait mouche dans son esprit pourtant si incisif! 

154 propositions, que même Alixes (pourtant si affuté), n’aura pas réussi à contredire ! 

Par exemple : L’ouverture à Oloron, dès la rentrée scolaire 2020, d’une antenne de l’université de Pau 

permettant à ses étudiants de se rapprocher de leurs sujets d’études et au centre-ville d’Oloron de 

gagner d’un coup 60 à 100 nouveaux jeunes habitants qui y seront hébergés, qui en animeront la vie 

et qui y fréquenteront les commerces et les établissements du centre-ville (qui nous semblent en avoir 

grandement besoin). Le coût financier de cette mesure est quasi nul. En revanche le bénéfice pour la 

ville, son dynamisme, son image et son activité économique est exceptionnel ! 

Par exemple : La classification du territoire intercommunal (forestier, agricole et urbain !) en parc 

naturel protégé qui aura pour conséquences de stopper immédiatement tout projet destructeur de 

l’environnement et obligera les futures municipalités (quelles qu’elles soient) à prendre, chaque 

année, des mesures significatives de restauration de la biodiversité. 

Par exemple : La création d’un poste de spécialiste pour l’accompagnement des acteurs de l’économie 

locale (commerçants, artisans, maraichers, etc.) afin que ceux-ci ne subissent plus les changements et 

puissent s’y adapter (numérisation, fiscalité, juridique, recrutement, etc.). 

Par exemple : La mise en place de budgets participatifs (800.000 euros dès la première année) dont 

les habitantes et les habitants de la ville pourront se saisir pour décider eux-mêmes des 

investissements prioritaires à engager. 

C’est une chose de vouloir faire de l’esprit, c’en est une autre de le faire avec justesse       

LCO2020 
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Le piège des programmes électoraux/catalogue (chronique « T’as 

l’bonjour de la vigie locale ») 
21 janvier 2020  

 

 

La liste citoyenne a donc rendu publiques la semaine dernière ses 158 propositions. D’ici peu, les 
trois autres candidats ne manqueront pas de nous présenter à leur tour un programme fort de 
dizaines de mesures nouvelles. Comme en d’autres temps – c’était en 1981 – nous avions eu droit 
aux 110 propositions du candidat-président François Mitterrand ou, plus près de nous – c’était en 
2014 – aux 117 propositions du candidat-maire Lucbéreilh. 

Tiens, à propos, qu’est-il advenu de ces 117 propositions ? Le tableau qui se trouve en fin d’article 
les reprend une à une, telles qu’elles ont été soumises aux Oloronaises et Oloronais et précise le sort 
qui a été réservé à chacune d’entre elles. Six ans plus tard, à la veille d’une nouvelle vague : 

• 33 (soit 28%) d’entre elles (en vert sur le tableau) ont été réalisées 
• 19 (soit 16%) d’entre elles (en orange sur le tableau) ont reçu peu ou prou un 

commencement d’exécution 
• pour 5 (soit 4%) d’entre elles (en blanc sur le tableau) le blogueur avoue une ignorance 

coupable sur leur réalisation ou pas 
• 60 (soit 51%) d’entre elles (en rouge sur le tableau) n’ont pas reçu le plus petit 

commencement d’exécution 

À la lecture de ce bilan dont est bien sûr comptable l’ensemble de la majorité municipale actuelle, 
on est en droit de se poser la question : à quoi sert de présenter un programme fort de 117 actions 
si, au final, plus de la moitié, six ans plus tard, sont restées lettre morte ? Le plus étonnant, c’est que 
nombre d’entre elles auraient pu, sans difficulté, être menées à bien. Je pense en particulier à toutes 

https://oloron.blog/2020/01/21/le-piege-des-programmes-electoraux-catalogue-chronique-tas-lbonjour-de-la-vigie-locale/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/01/graphique-bilan.jpg
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celles qui auraient eu pour effet d’associer davantage les citoyens à la vie de la commune. Il a juste 
manqué un élément, ô un tout petit élément : la volonté politique. 

Voilà qui me rappelle les cartes que l’on trouvait dans les restaurants des pays de l’Est au temps 
béni du communisme : une liste longue comme le bras de plats tous plus appétissants les uns que les 
autres. Mais, chaque fois qu’on en désignait un à la serveuse, elle émettait un signe négatif de la tête 
: « Il n’y en a pas ». Et au final, on se retrouvait, comme les clients attablés autour de nous, avec dans 
notre assiette le plat unique du menu du jour. 

Cela étant, il faut reconnaître aussi que nos candidats n’ont pas trop le choix. S’ils se présentent 
devant les électeurs avec un projet énonçant seulement de grandes orientations et de grands 
principes de gouvernance, les critiques pleuvront : trop vague, manque de réalisme etc. D’où ces 
dizaines de propositions. Et certains ont tendance à avoir la main lourde, à forcer la dose : « 
Puisqu’ils veulent du concret, on va leur en donner ! ». Avec parfois une pointe de cynisme : ils savent 
dès le départ que telle ou telle mesure n’aura aucune chance d’aboutir. Mais l’important, c’est de 
faire rêver. 

Peut-on reprocher à un candidat de transformer son programme en catalogue ? N’est-ce pas à 
l’électeur de faire preuve d’un minimum de discernement et d’effectuer son propre tri entre les 
propositions qui lui paraissent non seulement souhaitables, mais aussi réalisables sur les plans 
politique, financier, économique, technique etc. et les propositions qui lui paraissent à l’évidence 
être là pour uniquement faire bien dans le décor ? Et, à partir de ce constat, de se déterminer en 
connaissance de cause ? 

Mais au fait, qu’est-ce qui pousse au final une électrice ou un électeur lambda à voter en faveur de 
telle liste de préférence à telle autre ? Son intuition ? Ses inimitiés ? La personnalité de la tête de liste 
? L’homogénéité et la qualité des membres de la liste ? Ou le programme de la liste ??? À chacun sa 
réponse. 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/01/bilan1.jpg
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Sans surprise, Europe Écologie Les Verts (EELV) apporte officiellement 

son soutien à la Liste Citoyenne Oloron 2020 (LCO2020) 
24 janvier 2020  

 

La surprise, le coup de tonnerre eut été en effet que Les Verts apportent leur soutien à Bernard 

Uthurry ou à Hervé Lucbéreilh. Dans un communiqué signé il y a quelques heures, Philippe Glorieux, 

Secrétaire départemental EELV Béarn explique les raisons pour lesquelles son mouvement qui se 

présente comme le mouvement de l’écologie politique appelle ses sympathisants à voter pour le 

projet de LCO2020 « qui est le seul à porter les valeurs de l’écologie telles que nous les défendons ». 

Comment EELV explique ce choix et justifie son opposition aux deux autres candidats déclarés ? 

Sur quelles propositions du projet de LCO2020 s’appuie notamment le soutien des Verts ? 

EELV en énumère six : 

• le classement du territoire intercommunal en parc naturel protégé 

• la reconnaissance de l’état d’urgence climatique et le placement symbolique de la commune 

d’Oloron-Sainte-Marie en territoire hors TAFTA hors CETA 

• le vote d’une délibération stoppant ou s’opposant à tous les projets destructeurs de 

l’environnement 

• la volonté de faire de la ville d’Oloron un territoire à impact positif sur l’environnement 

(énergie, déchets, mobilités et éducation.) 

• la volonté de faire de la transformation écologique une opportunité pour redonner du sens 

et des perspectives à l’économie locale (organisations, débouchés, coopérations, aides et 

financements) 

https://oloron.blog/2020/01/24/sans-surprise-europe-ecologie-les-verts-eelv-apporte-officiellement-son-soutien-a-la-liste-citoyenne-oloron-2020-lco2020/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/01/bilan-12.jpg
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• le fait de porter un programme qui considère que la transformation écologique doit d’abord 

bénéficier au renforcement de la protection sociale et à la réduction des inégalités 

Quelles sont les raisons de l’opposition d’EELV aux deux autres candidats déclarés ? 

Il y en a un qui passe à travers les gouttes : Daniel Lacrampe, candidat plus que probable, mais qui, à 

cette heure, ne s’est toujours pas déclaré. Hervé Lucbéreilh et Bernard Uthurry ne bénéficient pas de 

ce sursis. EELV considère que, même s’ils n’ont pas encore exprimé leurs intentions sur le sujet pour 

les élections municipales de 2020, ils « ont déjà démontré qu’ils avaient tous deux une vision de 

l’écologie qui ne [leur] parait pas satisfaisante ». 

• Hervé Lucbéreilh (ex UMP), ne semble tout simplement pas s’en soucier. Il est par exemple le 

promoteur du projet de carrière en forêt du Bager qui menace de destruction d’une réserve de 

biodiversité et d’un patrimoine naturel extraordinaire (forêts, frayères à saumon, pollution 

chimique du gave) et expose à pollutions sonores et visuelles les habitants du gave. 

• Bernard Uthurry a quant à lui un rapport aléatoire à l’écologie. S’il s’oppose bien au projet de 

carrière de son successeur à la mairie (après s’en être abstenu), il défend par ailleurs un projet 

de bétonisation du territoire (contournement routier) et soutien la reprise de la pêche au 

saumon dans le port de Bayonne au conseil régional.  

• Oloron-Sainte-Marie abrite la plus grande frayère à Saumon de France et le fait que les deux 

derniers maires de la commune soutiennent des mesures qui mèneraient à sa destruction ou 

son extinction n’est pas acceptable. 

• Tous deux se retrouvent également cosignataires de la pétition lancée par un lobby (BAP) 

demandant la construction rapide des infrastructures routières de « l’autoroute à camion » 

en vallée d’Aspe, qui détruira la biodiversité exceptionnelle de cette vallée et exposera les 

habitants de la vallée et d’Oloron Sainte Marie à des maladies (asthme, maladies 

respiratoires, cancers) dues à une très grave pollution de l’air. 

En conclusion 

Voilà donc LCO2020 adoubée. Pour mémoire, et même si elle n’a pas grand-chose de comparable 

avec une élection municipale, j’ai eu la curiosité de vérifier le résultat des Verts lors des élections 

européennes 2019 à Oloron. La liste conduite par Yannick Jadot avait obtenu 551 voix, soit 14,19% 

des suffrages exprimés. Quand on sait qu’en 2014, lors des municipales oloronaises, tout s’est joué à 

8 voix entre les deux listes en présence au second tour… 

 

Désistement réciproque à droite : l’engagement/proposition d’H. 

Lucbéreilh, une main tendue ou un croche-pied à son « Judas », D. 

Lacrampe ? 
7 février 2020  

L’engagement en politique fonctionne selon le même principe que l’ardoise magique : on fait 

serment de…, on assure que…, on propose la main sur le cœur de… et au final, comme par magie, il 

ne reste plus rien, on efface tout et on recommence. Illustration. 

https://oloron.blog/2020/02/07/desistement-reciproque-a-droite-lengagement-proposition-dh-lucbereilh-une-main-tendue-ou-un-croche-pied-a-son-judas-d-lacrampe-chronique-municipales-2020/
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À la mi-janvier, dans un discours officiel prononcé devant les forces vives de la ville, Hervé 

Lucbéreilh, à mots à peine voilés, n’hésite pas à attaquer son premier adjoint et prochain adversaire 

Daniel Lacrampe : un traitre, un poltron, un vieux. Et ne voilà-t-il pas que, moins de 30 jours plus 

tard, dans une intervention que La République interprète peut-être un peu rapidement comme une 

main tendue, le même Hervé Lucbéreilh propose un deal à Daniel Lacrampe, par presse interposée : 

« Notre équipe maintient son engagement de désistement réciproque en faveur de l’autre liste, si elle 

est minoritaire au premier tour. Évidemment, nous attendons la même chose de l’autre liste » 

Raison invoquée ? « Mon adversaire, c’est Bernard Uthurry, et personne d’autre. Les électeurs n’ont 

pas envie de le voir revenir aux affaires ». Ainsi, si l’on comprend bien, Monsieur Lucbéreilh préfère 

voter pour quelqu’un qu’il traite de Judas, de pleutre et d’ancêtre plutôt que de laisser la ville entre 

les mains d’un candidat qui n’avait pas démérité durant son mandat de maire, mais dont le seul tort 

en réalité est d’être de gauche ? Les Oloronais apprécieront le sens de l’intérêt général très 

particulier qui anime notre maire sortant. 

Celles et ceux qui suivent d’un peu près la chronique oloronaise ne s’en laisseront pas conter. Ils 

savent pertinemment qu’au-delà des éventuels traités de paix, Hervé Lucbéreilh agirait en sous-main 

pour faire battre Daniel Lacrampe si par cas celui-ci le devançait lors du 1er tour des municipales. 

Quitte voter et faire voter Uthurry. Et je pense que Daniel Lacrampe agirait de même à l’égard du 

maire sortant. À moins qu’ils nous jouent les kamikazes en se maintenant tous deux pour le second 

tour. Mais parfois, l’honneur n’est-il pas à ce prix ? 

Cela étant, en proposant ce désistement réciproque Hervé Lucbéreilh ne tend pas la main à Daniel 

Lacrampe. Il lui fait un croche-pied. Car de deux choses l’une : 

• Daniel Lacrampe accepte la proposition et conforte ainsi ses adversaires mais aussi les 

électeurs dans l’impression que Lucbéreilh et Lacrampe, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. 

Pas très porteur 

• Daniel Lacrampe rejette la proposition et Hervé Lucbéreilh l’enferme dans le piège : « Nos 

électeurs, qu’ils votent Lucbéreilh ou Lacrampe, ne doivent pas choisir Uthurry. Donc au 

second tour, les voix doivent s’additionner. Celui qui refuse ce report portera la responsabilité 

de la défaite. Je ne serai pas celui-là » 

Donc, s’il répond à la proposition d’Hervé Lucbéreilh, Daniel Lacrampe joue perdant-perdant. Lui 

restent deux solutions : 

• Jouer la montre : ne surtout pas dévoiler dès maintenant ses batteries en comptant sur un 

résultat favorable au premier tour qui mettra son adversaire dans l’obligation de d’adopter 

une position conforme à ses déclarations d’aujourd’hui : « Mon adversaire, c’est Bernard 

Uthurry, et personne d’autre » 

• S’en tirer par une pirouette dans le style : « Comme il est évident que je devancerai Hervé 

Lucbéreilh au premier tour, je n’ai pas à me positionner sur un éventuel désistement de ma 

part en sa faveur » 

Le maire sortant est d’ailleurs trop fin politique pour croire une seconde que son adversaire 

tombera dans le piège qu’il cherche à lui tendre. Car il ne faut pas prendre son engagement-

proposition pour autre chose : une tentative de déstabilisation du concurrent. Mais comme le 

concurrent en question n’est pas tombé de la dernière pluie… En tout cas, il est bien dommage que 

dans ces guéguerres picrocholines l’intérêt du citoyen passe au second rang. D’accord, ces combats 
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politiques dans lesquels seule importe la destruction de l’opposant remontent à la nuit des temps. 

Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas s’en désoler ? 

Voilà la situation en ce 7 février. D’ici le 15 et le 22 mars, l’ardoise magique aura l’occasion de 

fonctionner à plein régime. Et les engagements-propositions d’aujourd’hui seront devenus depuis 

longtemps lettre morte. D’autres écrits et propos auront pris la suite. Toujours avec le même objectif 

: chercher à coincer l’adversaire, à lui faire commettre la faute qui permettra de grappiller quelques 

voix. Et quand on sait que le résultat final s’est joué à Oloron à 119 voix près en 2008 et à 8 voix près 

en 2014… 

 

La liste citoyenne LCO 2020 appelle les trois autres têtes de liste à 

l’organisation d’une série de débats 
8 février 2020  

 

Le Pays basque a, une nouvelle fois, un temps d’avance sur le Béarn en matière de démocratie 

locale. Alors que chez nous les candidats déclarés ou probables continuent de s’observer, guettant 

celui qui dégainera le premier, chez nos voisins labourdins, bas-navarrais et souletins, Sud Ouest, 

France Bleu Pays basque, et France 3 Euskal Herri sont déjà parvenus à mettre sur pied dans plusieurs 

communes une série de débats publics sur les enjeux des élections municipales. Et ce 7 février, 

l’opération était lancée avec les 4 têtes de liste pour les municipales bayonnaises qui réunies autour 

de la même table pour répondre aux questions des médias. 

À Oloron, la liste citoyenne LCO 2020 a décidé de prendre l’initiative. Dans un courrier qu’elle leur a 

adressé vendredi, courrier figurant en fin d’article, elle appelle les trois autres têtes de liste à 

l’organisation d‘une série de débats. LCO 2020 précise la raison de sa démarche : le débat « [c]’est le 

temps des échanges, de la confrontation des idées, de la discussion des projets, de l’argumentation et 

de la défense de vos bilans sortants et passés. ». Et souligne tout l’intérêt que cela présente pour les 

Oloronaises et les Oloronais : « Pour qu’ils puissent écouter, comparer, exercer leur esprit critique, 

juger et enfin choisir, en leur âme et conscience, à qui ira leur vote les 15 & 22 mars prochains. » 

Le courrier se poursuit par l’invitation faite aux trois autres têtes de liste de valider ensemble, les 

conditions et les modalités d’organisation d’un tel exercice. LCO 2020 avance 4 propositions : 

• Par souci de neutralité, la désignation d’organisateurs et animateurs tiers 

• Par souci de clarté et de sérénité, l’organisation de 2 à 4 débats thématiques 

• Par souci de démocratie participative, la participation à ces débats de 3 à 5 personnes par 

liste 

• Par souci de transparence et d’information maximum, une tenue des débats en public et/ou 

une retransmission en direct sur différents médias (radio, TV, internet) 

Le blogueur souhaite se tromper, mais craint que l’initiative de LCO 2020 auprès de (par ordre 

alphabétique) Daniel Lacrampe, Hervé Lucbéreilh et Bernard Uthurry ne soulève guère 

l’enthousiasme des trois susnommés. 

• D’abord parce que, même si elles peuvent être amendées, certaines des propositions vont 

leur faire dresser les cheveux sur la tête. 2 à 4 débats ? C’est beaucoup trop vu la préparation 

https://oloron.blog/2020/02/08/la-liste-citoyenne-lco-2020-appelle-les-trois-autres-tetes-de-liste-a-lorganisation-dune-serie-de-debats/
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que chacun d’entre eux exige et le temps que cela fera perdre pour la campagne de terrain, 

la seule qui vaille. 3 à 5 participants par liste ? C’est la cacophonie assurée. 

• Ensuite parce que, sauf à se sentir à l’aise dans ce genre d’exercice, ils estimeront que le 

porte-à-porte et le contact personnel sont plus efficaces lors d’une campagne électorale 

qu’un débat contradictoire où l’on risque d’être déstabilisé par ses concurrents 

• Cela étant, si France Bleu Pau-Béarn, La République ou Sud-Ouest saisissaient la balle au 

bond, peut-être que leurs réticences pourraient être vaincues 

Au-delà de ce débat à quatre, il y en a un autre dont je rêverais : celui mettant aux prises Hervé 

Lucbéreilh et Daniel Lacrampe. Il serait l’occasion de donner à l’un comme à l’autre la faculté 

d’exprimer une bonne fois pour toutes ce qui  les sépare en matière de gouvernance, de projets, de 

conception du rôle de l’élu… 

 

Municipales oloronaises 2020 : la semaine prochaine, ça 

va déc(h)anter 
8 février 2020  

 

C’est un blogueur dépité qui écrit ces quelques lignes : il est passé ce matin sur le site de la 

Confluence une dizaine de minutes trop tard pour pouvoir immortaliser la photo qui réunissait 

autour de leur chef de file toutes les candidates et candidats de l’équipe Daniel Lacrampe. Il a donc 

dû se contenter d’essayer d’identifier un certain nombre d’entre elles et d’entre eux. Des visages 

connus pour une bonne moitié. 

À cette heure, deux certitudes :  

• La liste comprendra au moins 4 conseillers municipaux de l’ancienne équipe Lucbéreilh. Pour 

mémoire, la liste Lucbéreilh comprendra 3 transfuges de l’ancienne équipe Lacrampe (Maïté 

Potin, André Labarthe et Philippe Cier). Dans le décompte des ralliements, Daniel Lacrampe 

mène donc 4 à 3. Actualisé le 9 février à 14 heures : le blogueur s’est complétement planté 

dans ses décomptes : il a oublié dans les transfuges qui ont fait le voyage Lacrampe vers 

Lucbéreilh Carine Navarro et Didier Casteres. Hervé Lucbéreilh mène donc 5 à 4 sur Daniel 

Lacrampe question ralliements. 

• Jean-Pierre Domecq, l’ancien adjoint de Bernard Uthurry lors du mandat 2008-2014 et 

ancien conseiller général en fera bien partie 

Bernard Uthurry et Daniel Lacrampe devraient être les premiers à dévoiler l’ensemble de leur liste. 

Pour Bernard Uthury, ce sera ce samedi soir. Pour Daniel Lacrampe, ce sera mercredi prochain. 

Même si une liste ne fait pas un projet, ces annonces devaient enfin donner le coup d’envoi de la 

campagne électorale à Oloron. 

 

https://oloron.blog/2020/02/08/municipales-oloronaises-2020-la-semaine-prochaine-ca-va-dechanter/
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Vous souhaitez connaître les noms des 33 membres de l’équipe 

conduite par Bernard Uthurry ? C’est ici ! (chronique  « municipales 

2020 ») 
9 février 2020  

 

Hier soir, la liste Oloron En Commun (OEC) dévoilait la liste de ses candidates et candidats. Vous la 

trouverez après ces quelques précisions : 

• 16 femmes et 17 hommes la composent 

• Moyenne d’âge : 54 ans. 

• Sur les 8 membres de l’actuelle opposition municipale, 6 y figurent. 2 ne se représentent 

donc pas : Aurélie Giraudon et Jean-Étienne Gaillat. 

• Sur les 6 qui remettent ça, 5 sont en position d’être élus en cas de victoire. Le sixième, Jean-

Pierre Aranjo est le dernier de liste et n’a donc aucune chance de s’asseoir au mois de juin à 

la table du conseil. 

Petit rappel d’ordre technique avant de passer à la liste complète : 

compte tenu du mode de scrutin pour les municipales dans une commune de la taille d’Oloron – 

scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête 

-, et suivant que le second tour donnera lui à un duel, à une triangulaire ou à une quadrangulaire, en 

fonction de la proportion des suffrages obtenus par rapport à ses concurrentes, une liste peut tabler 

sur 22 à 27 élus en cas de victoire et, si elle reste bien en lice pour ce second tour, entre 8 et 1 élu en 

cas de défaite. 

Liste complète (par ordre) des candidates et candidats d’Oloron En Commun  

1. Bernard UTHURRY, 66 ans, conseiller municipal sortant 

2. Marie-Lyse BISTUÉ, 59 ans, assistante maternelle, conseillère municipale sortante 

3. Sami BOURI, 54 ans, enseignant de sciences économiques et sociales 

4. Anne SAOUTER, 53 ans, anthropologue 

5. Patrick MAILLET, 53 ans, employé d’une banque coopérative, conseiller municipal sortant 

6. Brigitte ROSSI, 62 ans, cadre aménagement territorial de la fonction publique, retraitée 

7. Jean-Maurice CABANNES, 71 ans, technicien supérieur du conseil départemental, retraité 

8. Anne BARBET, 53 ans, secrétaire, conseillère municipale sortante 

9. Stéphane LARTIGUE, 48 ans, directeur général des services (à la mairie de Mourenx ! pour 

lui, la campagne électorale risque d’être moins chaude à Oloron) 

10. Chantal LECOMTE, 60 ans, demandeuse d’emploi 

11. Philippe GARROTÉ, 54 ans, chef d’entreprise 

12. Martine LARROUCAU, 56 ans, infirmière secteur psychiatrique 

https://oloron.blog/2020/02/09/vous-souhaitez-connaitre-les-noms-des-33-membres-de-lequipe-conduite-par-bernard-uthurry-cest-ici-chronique-municipales-2020/
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13. Jean CONTOU-CARRÈRE, 59 ans, cadre bancaire 

14. Dominique QUÉHEILLE, 57 ans, gestionnaire d’assurance 

15. Raymond VILLALBA, 73 ans, chef d’entreprise, retraité, conseiller municipal sortant 

16. Emmanuelle GRACIA, 57 ans, professeur d’EPS 

17. Nicolas MALEIG, 39 ans, agriculteur 

18. Flora LAPERNE, 55 ans, chargée de suivi qualité sécurité 

19. Frédéric LOUSTAU, 52 ans, technicien atelier 

20. Céline BODET, 37 ans, coiffeuse 

21. Saïd SOUITA, 40 ans, ouvrier dans l’aéronautique 

22. Sabine SALLE, 50 ans, aide-soignante 

23. Patrick NAVARRO, 55 ans, coordonnateur maintenance de liaisons aériennes RTE 

24. Marie SAYERCE, 59 ans, aide-soignante 

25. Iñaki ECHANIZ, 26 ans, conseiller principal d’éducation 

26. Monique MARTICHE, 57 ans , infirmière 

27. Salvador CABELLO, 53 ans, ouvrier métallurgiste 

28. Françoise STIOPHANE, 61 ans, inspectrice divisionnaire des finances publiques, retraitée 

29. Jean-Michel BRUGIDOU, 67 ans, instituteur, retraité 

30. Monique ASSO, 63 ans, assistante commerciale, retraitée 

31. Thomas BARRANCO, 40 ans, chef de projet informatique 

32. Solange SALINAS, 61 ans, femme au foyer 

33. Jean-Pierre ARANJO, 52 ans, responsable développement, conseiller municipal sortant 

 

Cumul de fonctions maire/vice-président de la région : Bernard Uthurry 

précise pour Oloronblog sa position 
10 février 2020  

 

« En cas de victoire, Bernard Uthurry a indiqué qu’il ne démissionnerait pas de son poste de vice-

président à la région. « Il me reste un an de mandat », a indiqué celui qui donnera, par la suite, « la 

priorité absolue à la mairie ». ». C’est ainsi que La République rend compte de l’annonce faite par le 

vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine samedi dernier, à l’occasion de la présentation de la 

liste Oloron En Commun. Afin d’en savoir un peu plus, le blogueur s’est adressé directement au 

principal intéressé. Qui lui a répondu. Voici cet échange questions/réponses (actualisé ce même 10 

février à 16 heures à la suite de la réponse de Bernard Uthurry à ma dernière question) 

https://oloron.blog/2020/02/10/cumul-de-fonctions-maire-vice-president-de-la-region-bernard-uthurry-precise-pour-oloronblog-sa-position/
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La position de Bernard Uthurry 

Le blogueur : pas besoin d’être grand clerc pour deviner l’angle d’attaque de vos adversaires : votre 

décision, en cas de victoire de votre liste, de vous maintenir dans vos fonctions de vice-président de 

la région. 

Bernard Uthurry : Pour ce qui concerne ma décision vis à vis de la Région, la question m’a été posée 

ce soir par le journaliste de la République et je lui ai dit que sauf circonstances particulières et si nous 

avions la chance d’être élus, je terminerai sans doute mon mandat régional puisque sa fin approche ( 

en fait compte tenu des prochaines élections régionales dans un an, les dossiers  les plus importants 

dont je m’occupe – principalement dans la montée en puissance des PME, la structuration de la sous-

traitance et l’intégration des considérations environnementales dans nos règlements d’intervention- 

seront bouclés vers la fin de l’année en cours). 

Après je vois difficilement comment je pourrais assurer efficacement les missions d’un vice-président 

d’une aussi vaste région et dans un domaine aussi charnu que le développement économique et la 

priorité absolue ira vers la mairie et le rétablissement de la confiance entre la Ville centre et la CCHB, 

ce qui n’est pas gagné. 

Le blogueur : La République vous fait dire que vous resterez vice-président de la Région. Est-ce à dire 

qu’en cas de victoire vous serez en même temps maire, vice-président et éventuellement président 

de la CCHB ou bien est-ce à dire que quelqu’un d’autre de votre liste sera proposé pour la fonction 

de maire le temps que vous acheviez votre mandat régional ? 

Bernard Uthurry : Non pas une seconde je n’imagine de laisser de côté même temporairement ma 

fonction de maire si nous sommes élus. Et entre nous je ne suis pas certain que la CCHB me tendra les 

bras. En toute hypothèse, c’est le local qui aura ma priorité, sans ambiguïté. 

Le blogueur : La République vous prêtait ces propos le 14 décembre 2019 : « Je ne me suis pas 

engagé pour me défiler le lendemain de l’élection. Si on arrive au bout, il est évident que je déciderai 

d’être le maire d’Oloron » Le journaliste l’interprétait comme votre volonté de ne pas être à la fois 

maire et vice-président. Vous n’avez pas démenti cette interprétation à l’époque. Question : vos 

adversaires (qui ont des archives aussi bien tenues que moi !) risquent de vous renvoyer à ces 

propos. Comment y répondez-vous ? 

Bernard Uthurry : Je confirme ce que j’ai répondu à la presse locale à savoir que je n’ai jamais 

imaginé une demi seconde ne pas assumer les responsabilités que pourraient me confier les électrices 

et les électeurs d’Oloron Sainte-Marie. Je l’ai d’ailleurs démontré en restant et en participant 

activement au Conseil municipal dans les rangs de l’opposition, aux côtés de mes collègues,ce que 

beaucoup et notamment l’actuel maire n’avait pas jugé utile de faire. J’ai même la faiblesse de penser 

que j’y ai été un peu utile sur des sujets sensibles comme les carrières du Bager, les alertes sur l’affaire 

des frais de mission, sujet que vous connaissez aussi parfaitement, certaines frivolités dans les 

affectations du domaine public etc. Pour revenir à votre question, j’avais effectivement répondu que 

je ne pourrai pas conjuguer des fonctions de Vice-président dans une aussi vaste région avec un 

mandat de maire. Et je le maintiens. 
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Cachez ce s… que je ne saurais voir (chronique « municipales 2020 ») 
11 février 2020  

 

La République en Marche vient donc d’apporter son soutien officiel à Daniel Lacrampe pour ces 

élections municipales 2020. un soutien à quelqu’un qui n’est même pas candidat à cette heure ! Il est 

vrai qu’il va officialiser demain sa participation à la compétition. Soutien à Daniel Lacrampe des 

instances nationales, soutien à Hervé Lucbéreilh de l’animateur local. La République en Marche 

applique à la lettre le « et en même temps » cher à son fondateur. Sauf à considérer que le 

mouvement a du mal à se retrouver dans les méandres de la politique oloronaise, ce en quoi il ne 

serait pas le seul. 

Au-delà de ce que l’on doit bien considérer comme une péripétie de campagne compte tenu du 

faible poids politique des macronistes sur le plan local, voici, illustré une nouvelle fois ici, le signe de 

la perte de pouvoir des partis politiques : 

• Il y a encore peu, c’était le candidat qui était demandeur d’une investiture. Si besoin, il faisait 

le tour des partis afin de décrocher le soutien de celui qui était susceptible de lui rapporter le 

plus de voix. Les partis, alors fort sollicités, n’ayant que l’embarras du choix 

• Aujourd’hui, ce sont des partis par les électeurs qui « draguent » les candidats et leur 

apportent leur soutien, sans que les candidats ne soient nécessairement demandeurs. C’est 

une des seules façons pour ces partis de continuer à exister 

Vous observerez que les listes se gardent bien d’afficher la couleur. C’est « rassemblement » à tous 

les étages. À se demander pourquoi nous compterons 4 listes en piste alors que toutes n’ont qu’un 

seul objectif : rassembler. Mais, tant qu’à rassembler, pourquoi ne forment-elles pas une seule liste ? 

Après tout, cela a souvent été le cas à Monein (pas cette fois-ci) sans que, me semble-t-il, les 

administrés de cette cité de 4 400 habitants n’aient eu à en pâtir. 

En réalité, chez nous, c’est plutôt : « cachez ce s… que je ne saurais voir ». S… pour « soutien », bien 

évidemment. On prend, mais on n’affiche pas. 

• La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts apportent leur soutien à la liste citoyenne 

LCO2020 qui indique ne rien leur avoir demandé… mais l’accepter de bon cœur 

• Le Nouveau Centre (combien de divisions ?) apporte son soutien à un Hervé Lucbéreilh qui, 

sentant le vent tourner, clame sa totale indépendance vis-à-vis des partis, lui qui, en tant que 

maire, a planché en 2015 devant les catholiques intégristes de Civitas, et qui figure toujours, 

au moins sur le site internet, parmi les membres du bureau politique du Centre National des 

Indépendants et Paysans (CNIP), un groupuscule qui prône le rapprochement des droites, 

Rassemblement national inclus 

• La République en Marche apporte donc son soutien à Daniel Lacrampe… qui, même s’il en 

avait rencontré à leur demande des représentants départementaux, n’avait pas sollicité ce 

soutien. En attendant une même démarche du parti Les Républicains ? 

• Quant au Parti socialiste et au Parti communiste, ils se montrent bien discrets. Mais il suffit 

de regarder les premières personnes en position éligible sur la liste de Bernard Uthurry pour 

https://oloron.blog/2020/02/11/cachez-ce-s-que-je-ne-saurais-voir-chronique-municipales-2020/
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savoir vers qui penche leur cœur. D’ailleurs ce dernier, tout en reconnaissant son propre 

engagement, se retranche derrière le mot magique : « rassemblement » 

Oui, cachez ce soutien que je ne saurais voir. Aujourd’hui cela est encore plus vrai. Car l’élection se 

fait non pas sur la base de l’étiquette politique revendiquée ou du programme proposé, mais d’abord 

sur la personnalité de la tête de liste. On peut le regretter. Mais les candidats comme les électeurs 

doivent faire avec. 

 

Officialisation de la candidature de Daniel Lacrampe : l’essentiel de 

son point-presse 
13 février 2020  

 

Ce 12 février, Daniel Lacrampe mettait fin au suspense ! Il conduira bien une équipe lors des 

prochaines élections municipales. Grâce au concours de l’un des participants (merci à lui), le 

blogueur a pu avoir accès aux interventions et échanges auxquels a donné lieu ce point presse. S’il 

n’a pas dévoilé la liste complète des candidats – ce sera pour la semaine prochaine – Daniel 

Lacrampe est tout de même revenu sur l’esprit qui a présidé à la constitution de l’équipe qu’il 

conduira. Il a ensuite brossé un rapide tableau des principaux axes de son programme puis est 

revenu sur quelques questions sensibles posées par les journalistes présents (son éventuelle 

candidature à la présidence de la communauté de communes, le ton de la campagne, l’absence 

d’union de la majorité, la « main tendue » par Hervé Lucbéreilh). Retour plus en détail sur ces 

différents points. 

Intitulé et slogan de campagne 

Oloron Sainte-Marie, capitale du Haut-Béarn 

« Ensemble, faisons-la rayonner » 

L’équipe 

• «  Je ne suis affilié à aucun parti, et, comme en 2014, je vais avoir le plaisir et l’honneur de 

conduire une équipe de large ouverture, résolument tournée vers l’avenir, une équipe qui 

regroupe des personnes de sensibilité différentes, socialistes, centristes, LREM, Les 

Républicains, parce […] je considère  qu’une ville comme la nôtre ne se gère pas en fonction d’ 

étiquette politique mais avec des femmes et des hommes qui ont des compétences différentes 

et complémentaires, des compétences affirmées… » 

• 12 candidates et candidats sont issus de la majorité sortante : Clément Servat, Maylis Del 

Pianta, David Corbin, Dominique Foix, Denise Michaud, Michel Adam, Araceli Etchenique, 

Valérie Sartolou, Henriette Bonnet, Leila Le Moignic, Jacques Naya, et bien sûr Daniel 

Lacrampe 

• 1/3 de nouveaux candidats si l’on excepte les sortants ainsi que cxelles et ceux qui figuraient 

sur la liste de Daniel Lacrampe au 1er tour de 2014. Sur ce tiers, 2 âgés de 20 ans, un est 

médecin, un est spécialiste sécurité 

Les grands axes du programme 

https://oloron.blog/2020/02/13/officialisation-de-la-candidature-de-daniel-lacrampe-lessentiel-de-son-point-presse/
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Le programme qui sera dévoilé dans les prochains jours va tourner autour des axes qui vont 

démontrer que ville Centre et communauté de communes ont des destins liés 

• Démocratie participative, proximité, vivre ensemble 

• Voirie, habitat, logement « pour attirer de nouveaux habitants et remédier ainsi au nombre 

impressionnant de logements vacants » 

• La santé, « au moment où 53 professionnels de santé ont constitué une association et établi 

un projet de santé labellisé par l’agence régionale de santé et sont dans la phase pré-

immobilière » 

• Sécurité, « le stade de l’incivilité a été dépassé » 

• Développement durable et transition énergétique, mobilité. « Il s’est fait déjà beaucoup de 

choses sur ce territoire à partir de programmes portés par la communauté de communes […] 

Ce sont des projets portés souvent en partenariat avec la ville d’Oloron. Ils seront 

développés. » 

• Les écoles avec « l’obligation qui va nous être faite de poursuivre la réflexion autour de leur 

réorganisation » 

Maire et président de la communauté de communes ? (question d’un journalliste) 

« Pour l’instant, je candidate à la Mairie d’Oloron avec toute l’équipe qui est autour de moi. Parce 

qu’une personne seule, un maire seul ne peut rien faire s’il n’a pas une équipe solide autour de lui. Et 

je considère qu’aujourd’hui ce qui fait la force de notre candidature, c’est la force de l’équipe […] 

Mais, l’expérience nous montre qu’il est important d’être sur les deux structures, qui sont des 

structures de territoires. Mais aujourd’hui notre défi c’est la candidature à la Mairie d’Oloron. » 

Le ton de la campagne 

« Je ne souhaite pas qu’on polémique. Chacun défendra avec conviction ses idées. […] J’entends 

certains « mon adversaire ». Je n’ai pas, nous n’avons pas d’adversaire, on a des concurrents. Chacun 

exposera ses idées chacun défendra son programme, défendra sa vision de la ville d’Oloron dans les 

années à venir » 

La présence de Jean-Pierre Domecq sur la liste 

Jean-Pierre Domecq « était adjoint dans des municipalités rgroupant des socialistes et des 

communistes. Le fait qu’il intègre une liste comme la nôtre démontre quand même une sensibilité de 

gauche. Je me suis simplement appuyé sur les compétences des uns et des autres » 

Pourquoi pas de liste commune de la majorité ? (question d’un journaliste) 

« Je vais peser mes mots. Je crois qu’il est important que les Oloronais sachent à quoi s’en tenir avant 

les élections des 15 et 22 mars prochains. J’ai entendu parler, vous avez entendu parler aussi, vous 

l’avez peut-être même écrit, j’ai entendu parler de « trahison » au motif que le premier adjoint serait 

en train de constituer une liste, conduirait une autre liste. C’était le terme de trahison. De quoi parle-

t-on ? Qui a trahi qui ? Moi je considère que notre équipe municipale et notre majorité a été mise sous 

les projecteurs d’un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a parlé sans ambiguïté de 

dysfonctionnements.  

Alors […] aujourd’hui il y a une enquête préliminaire qui se poursuit, mais en tout cas je l’avais dit en 

conseil municipal […] pour ce qui me concerne et je sais que ce point de vue est partagé, il n’est 
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évidemment pas question de banaliser ou d’occulter, encore moins de cautionner ce qui pourrait 

relever d’anomalies ou de dysfonctionnements. 

Aujourd’hui la question n’est pas tranchée. Donc moi à ce moment où avec l’équipe autour de moi on 

a décidé de constituer une autre équipe, je ne peux pas accepter que l’on puisse me parler de 

trahison. Je n’ai le sentiment de trahir personne, nous n’avons le sentiment de trahir personne, mais 

de proposer peut-être une autre façon de faire de la politique, un autre façon de gérer les affaires de 

la ville. 

[…] Je sais aussi, certains ne vont pas manquer de nous le dire, cela a déjà été fait, pourquoi ne pas 

avoir provoqué une rupture à ce moment-là. Mais je rappellerai simplement ce que j’ai dit lors de ce 

conseil municipal de 2017 que je vais vous rappeler : […] pour nous à ce moment-là il y avait une 

enquête préliminaire qui était en cours, il y avait des explications qui étaient attendues, il y avait des 

justifications qui étaient attendues. C’est pour ça qu’il n’y a pas eu de rupture » 

La main tendue proposée par Hervé Lucbéreilh 

« La ficelle est un peu grosse. Car si je n’ai pas 30 ans de vie politique derrière moi, j’i un tout petit peu 

d’expérience quand même. Je me contenterai de répondre que je ne suis pas adepte de la politique-

fiction. Aujourd’hui, on est en campagne pour le premier tour des élections. » 

 

Les 33+2 noms de la liste Lucbéreilh, c’est ici (chronique « municipales 

2020 » 
15 février 2020  

 

Et de deux ! Après la liste Uthurry la semaine dernière, c’est au tour cette semaine de la liste 

Lucbéreilh de faire son apparition sur scène. En attendant le semaine prochaine la publication des 

deux dernières listes. Avant d’en énumérer les membres, quelques considérations 

sur cette liste Oloron Confluence des Énergies (OCE à ne pas confondre avec OEC, Oloron En 

Commun, la liste de Bernard Uthurry) et sur les commentaires qui ont accompagné sa présentation : 

• Aux 33 membres de la liste ont été rajoutés 2 suppléants 

• La liste compte 11 élus sortants, dont le maire et 3 adjoints. Sur ces 3 adjoints, un seul est en 

position éligible 

• La 2ème de liste exerce la profession « d’expert-comptable en stage ». Avec un maître de stage 

comme Hervé Lucbéreilh qui aura fait ses preuves au cours du mandat précédent, elle va 

devenir une experte en comptabilité en 2 temps 3 mouvements 

• Le maire sortant définit Bernard Uthurry comme « l’ennemi ». Propos de Matamore. La 

politique, ce n’est pas la guerre, surtout quand soi-même on prône le rassemblement. 

Bernard Uthurry, Daniel Lacrampe et les membres de LCO 2020 doivent rester pour Hervé 

Lucbéreilh tout au plus des adversaires, mais plutôt des concurrents 

• Le maire sortant nous promet de « renouer avec l’investissement » s’il est réélu. Et de citer 

en exemple la rénovation de la piste d’athlétisme, du carré de la halle et de la place de la 

Résistance. Peut-on rappeler que tous ces projets ne sont que des resucées d’annonces qui 

https://oloron.blog/2020/02/15/les-332-noms-de-la-liste-lucbereilh-cest-ici-chronique-municipales-2020/
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nous ont déjà été faite au cours du présent mandat (piste d’athlétisme abandonnée parce 

que trop coûteuse, transformation des halles pavillon Baltard, création d’une passerelle au-

dessus du gave pour relier la place de la Résistance à un parking etc.) 

Les membres de la liste 

1 – Hervé Lucbéreilh, 61 ans, cadre commercial à La Poste (maire sortant) 

2 – Sophie Barateig, 49 ans, expert-comptable en stage ; 

3 – Jean-Luc Marle, 60 ans, chirurgien orthopédiste traumatologue ; 

4 – Maïté Potin, 72 ans, ancienne responsable à la chambre d’agriculture (conseillère municipale 

sortante) ; 

5 – André Labarthe, 70 ans, retraité de La Poste (conseiller municipal sortant) ; 

6 – Laurence Dupriez, 59 ans, enseignante en sciences médico-sociales ; 

7 – Didier Casteres, 54 ans, agent d’assurances et agent immobilier (conseiller municipal sortant) ; 

8 – Carine Navarro, 41 ans, professeur d’espagnol (conseillère municipale sortante) ; 

9 – Christian Guiraud, 48 ans, gérant de société ; 

10– Patricia Prohaska, 48 ans, aide-soignante (conseillère municipale sortante) ; 

11 – Jean-Paul Portesseny, 47 ans, fonctionnaire de police ; 

12 – Isabelle Duprez, 60 ans, commerçante ; 

13 – Jean-Jacques Dall Acqua, 59 ans, commercial (adjoint sortant) ; 

14 – Ana Aragon, 23 ans, serveuse ; 

15 – Jacques Maisonneuve, 59 ans, directeur d’une société de transports ; 

16 – Ing-On Torcal, 55 ans, auxiliaire de vie (conseillère municipale sortante) ; 

17 – Adil Moujbel, 27 ans, technico-commercial en assurances ; 

18 – Sylvie Iriart, 48 ans, agent administratif ; 

19 – Joaquim Fernandes–Costa, 54 ans, artisan boulanger ; 

20 – Marie-Claude Matilla, 53 ans, aide médico-psychologique ; 

21 – Christophe Bedecarrax-Bouenou, 45 ans, agriculteur ; 

22 – Elvira La Fere, 40 ans, chef cuisinière ; 

23 – Marc Duchesne, 59 ans, spécialiste multimédia ; 

24 – Mélanie Chilindron, 22 ans, surveillante de lycée ; 

25 – Sébastien Coudeu, 26 ans, cheminot ; 

26 – Marie Essimi, 50 ans, conductrice de car ; 

27 – Kevin Martins, 24 ans, mécanicien ; 
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28 – Elodie Pages, 30 ans, employée de restauration ; 

29 – Anthony Malherbe, 44 ans, commerçant ; 

30 – Wendy Boisnard, 21 ans, artiste musicienne ; 

31 – Philippe Cier, 56 ans, pré-retraité (conseiller municipal sortant) ; 

32 – Stéphanie Cousté, 46 ans, infographie et animation 3D ; 

33 – Pierre Serena, 38 ans, fonctionnaire territorial (adjoint sortant) ; 

34 – Mireille Lagardère, 70 ans, retraitée de la fonction publique territoriale ; 

35 – Gérard Rosenthal, 73 ans, cadre retraité (adjoint sortant). 

 

Le tableau des réunions publiques des 4 listes, c’est ici (chronique 

« municipales 2020 ») 
20 février 2020  

 

Le temps est révolu des réunions publiques qui se tenaient sous les préaux d’école (une salle de 

classe suffit aujourd’hui), de celles qui réunissaient plusieurs centaines de personnes sous la halle, 

des contradicteurs qui venaient apporter un peu de piment dans les monologues du candidat et de 

deux ou trois de ses co-listiers. Aujourd’hui, les réunions publiques, c’est davantage des réunions 

entre soi, entre partisans, entre supporters. Certes, il reste bien quelques citoyennes et citoyens qui 

se font un devoir d’aller entendre chacun des candidats histoire de se forger une opinion. Mais c’est 

une infime minorité. 

Et surtout, que l’on n’aille pas croire que c’est le candidat qui rassemble le plus de monde lors de ses 

réunions qui l’emportera au final. L’affluence démontre juste la capacité de tel ou tel à mobiliser son 

camp. Quoiqu’il en soit, même si elles servent à compter les fidèles plus qu’à convaincre les 

hésitants, ces réunions publiques restent un élément incontournable de toute campagne électorale. 

Voici un tableau récapitulant jour après jour, heure par heure, lieu par lieu les réunions auxquelles 

nous convient les 4 listes. Deux remarques préalables : 

• Ce tableau a été actualisé le 22 février pour renseigner les réunions de la liste Daniel 

Lacrampe dont les dates n’étaient pas encore connues au moment de la publication initiale 

de l’article. Elle était alors encore dans l’attente de l’acceptation par la mairie des mises à 

disposition de salles municipales qu’elle avait présentées. 

• Deux listes ont fait déjà une réservation pour une réunion à une date postérieure au 1er tour, 

c’est-à-dire après le 15 mars. Parce qu’elles sont sûres de se qualifier pour le 2nd tour ? Parce 

qu’elles savent déjà qu’elles ne se désisteront en faveur d’aucune autre ? 

Le tableau des réunions publiques 

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


 

 

90 

 

 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/02/tableau-des-rc3a9unions-publiques.jpg


 

 

91 

 

 

Et de trois ! Les 33 +1 candidates et candidats de la liste citoyenne LCO 

2020, c’est ici 
21 février 2020  

 

 

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

aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Après celles de Bernard Uthurry et d’Hervé 

Lucbéreilh, c’est la troisième à présenter l’intégralité de sa composition. Quelles sont, selon LCO 

2020, ses principales caractéristiques ? 

• Elle s’est formée autour d’un projet de renouveau et non de révolution 

• Pour la première fois à Oloron, la tête de liste est une femme, Nathalie Pastor, qui tient à 

préciser qu’elle est la porte-parole d’un collectif qui n’a pas de leader 

• Contrairement à ses 3 concurrents qui ont axé leur présentation sur la personne (on est 

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

constitution de la liste 

• C’est une liste très ouverte rassemblant des personnes aux parcours divers 

https://oloron.blog/2020/02/21/et-de-trois-les-33-1-candidates-et-candidats-de-la-liste-citoyenne-lco-2020-cest-ici/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/02/liste-citoyenne-2.jpg
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• La moyenne d’âge s’établit à 51 ans (45 ans pour les 10 premiers de la liste). La plus jeune : 

20 ans. Le plus âgé : 75 ans 

• Elle réunit des Oloronais historiques comme des personnes arrivées récemment dans notre 

cité 

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

concurrents ne sont plus au contact de la réalité. L’élection sera l’occasion de vérifier si les 

Oloronais sont d’accord là-dessus 

Liste complète (par ordre) des candidates et candidats de la Liste Citoyenne Oloron 2020  

1. Nathalie PASTOR, 53 ans, travailleuse sociale 

2. Jésus ALFOS, 61 ans, travailleur social (jumeau astral d’Hervé Lucbéreilh       : il est né le 

même jour de la même année) 

3. Alix BERARD, 50 ans, architecte 

4. Pierre BAHOUM, 32 ans, professeur de sciences économiques et sociales 

5. Cécile FAURE, 41 ans, docteur en astrophysique 

6. Sébastien DE TRUCHIS, 50 ans, cadre commercial 

7. Léa BLED, 31 ans, animatrice-coordinatrice d’un point de vente paysan 

8. Alain BENESTY, 60 ans, documentariste-réalisateur 

9. Laura TORRES ESCUDERO, 35 ans, professeur d’espagnol 

10. Julien BRUNEL, 36 ans, responsable communication digitale 

11. Évelyne CROCQUESEL, 54 ans, chargée de mission d’aide à l’insertion sociale et 

professionnelle 

12. Fabien REICHERT, 42 ans, charpentier 

13. Muriel DUPRÉ, 52 ans, enseignante 

14. Serge AURÉ, 62 ans, artisan, retraité 

15. Françoise MARION, 60 ans, infirmière / ostéopathe 

16. Marc TOGORES, 68 ans, retraité / co-fondateur de Radio Oloron 

17. Patricia DUCROCQ, 63 ans, secrétaire comptable, retraitée 

18. Julien SAINT-AMANS, 30 ans, ingénieur thermicien 

19. Sylvette LACOSTE, 61 ans, agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

20. Jean-Jacques PAULES, 63 ans, employé EDF, retraité 

21. Nicole LARTIGUE, 66 ans, travailleuse sociale, retraitée 

22. Pierre VOELKLIN, 35 ans, charpentier 

23. Renée VIUDES, 70 ans, institutrice, retraitée 
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24. Florent PRUVOST, 34 ans, musicien 

25. Anaïs LAURENCEAU, 31 ans, orthophoniste 

26. Jean-Luc CHATAIN, 58 ans, métiers du tourisme, gérant de gîtes 

27. Marie-Pierre PELUT, 56 ans, ergothérapeute 

28. Hervé FAZENDEIRO, 54 ans, thérapeute 

29. Dana ESCALERA Y PALEJERO, 20 ans, étudiante 

30. Pierre IZAMBERT, 55 ans, jardinier 

31. Véronique DIEZ, 56 ans, animatrice bien-être 

32. Denis GUEDON, 63 ans, créateur de la Manufacture du béret béarnais, retraité 

33. Cécile IZAMBERT, 53 ans, artiste peintre 

34. Jean-Louis TETREL, 75 ans, architecte, retraité (candidat supplémentaire. Rappelons que les 

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

supplémentaires) 

Quelques candidates et candidats précisent les raisons de leur engagement 

• Patricia DUCROCQ considère que la ville d’Oloron n’est pas pratique pour les personnes qui, 

comme elle, se déplace en fauteuil. Elle compte travailler avec d’autres sur le sujet 

• Serge AURÉ se présente comme militant (depuis la maternelle !), mais non-engagé dans un 

parti politique. Il regrette l’impossibilité actuelle pour le citoyen de se faire entendre lorsqu’il 

se passe quelque chose de grave (exemple : le projet des carrières du Bager). Il veut que la 

parole lui soit rendue. Et juge que ce genre d’action peut parfaitement se concilier avec une 

dose d’humour 

• Cécile Faure estime que notre ville a un énorme potentiel. Mais elle perd des habitants et sa 

population vieillit. Elle se pose la question : que va-t-on proposer à nos enfants dans les 

années à venir ? Selon elle, l’objectif de la liste est bien de répondre à la question 

• Jean-Louis TETREL a, dans sa vie professionnelle, fréquenté pas mal d’élus plus politiciens 

que politiques. Leur discours n’était pas en rapport avec les faits. Pour lui, LCO 2020 entend 

changer cette manière de faire de la politique 

• Léa BLED a rejoint LCO 2020 au moment des ateliers participatifs. Elle a jugé la méthode très 

rigoureuse et le cadre posé très rassurants. C’est une nouvelle manière de faire de la 

politique. Et puis les membres de la liste ont un réel lien avec l’environnement et l’écologie, 

ce n’est pas pour faire bien 

• Françoise MARION juge la méthode extrêmement efficace. Sensibilisée aux problèmes de 

l’hôpital, elle s’est engagée car elle croit que ce n’est pas à une poignée de décideurs de 

trancher 
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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 

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 

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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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
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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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. 

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 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 ? 

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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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 ? 

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 ? 
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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 ? 

 

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 

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%) 

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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• 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. 

• 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. 
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• 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, 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. » 

 

L’USINE, projet-phare de la Liste Citoyenne, copie de LA FABRIQUE, 

projet abandonné par la municipalité Uthurry 2008-2014, lui-même 

inspiré par La Maison des Associations, projet non abouti de la 

municipalité Lucbéreilh 2001-2008 ? 
2 mars 2020 

 

Décidément, la valorisation du site des anciennes usines Laulhère, propriété municipale depuis le 

début des années 2000, inspire les municipalités qui se succèdent. Aujourd’hui, nous avons là 

L’USINE, projet-phare de la Liste Citoyenne. Des voix s’élèvent pour observer que L’USINE ressemble 

beaucoup dans son principe à LA FABRIQUE, projet porté par la municipalité Uthurry 2008-2014 et 

abandonné en 2012. Et au moment des débats en conseil municipal au sujet de LA FABRIQUE, il s’est 

trouvé au moins un conseiller municipal (candidat aujourd’hui sur la liste Lucbéreilh) pour s’exclamer 

que cette FABRIQUE correspondait à un projet initié en 2005 par la municipalité Lucbéreilh 2001-

2008. 

Grâce pour partie aux archives de La République, nous allons tenter ici de poser quelques éléments 

d’information susceptibles d’éclairer sur cette recherche de paternité. À charge pour chacune et 

chacun de se faire ensuite sa propre idée. 

Brève présentation du projet L’USINE porté en 2020 par la Liste Citoyenne 

USINE, abréviation de Union des Savoirs Innovants et des Nouvelles Energies 

• Le projet : créer sur les 10 000 m² des anciennes usines Laulhère un ensemble de 3 pôles : 1/ 

Un pôle d’innovation sociale (maison des associations, coopérative d’employeurs, etc.) ; 2/ 

https://oloron.blog/2020/03/02/lusine-projet-phare-de-la-liste-citoyenne-copie-de-la-fabrique-projet-abandonne-par-la-municipalite-uthurry-2008-2014-lui-meme-inspire-par-la-maison-des-associations-projet-non-abouti-de/
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un pôle culturel (lieu dédié à l’expression artistique, à l’art etc.) ;3/ un pôle lié à la 

connaissance (apprentissage, campus, ateliers et école du climat) 

• Financement : un coût total estimé à 11,7 M€, à savoir : 1/ 1,7 M€ pour la toiture, 

entièrement financés par la pose de panneaux photovoltaïques sources de revenus ; 2/ 10 

M€ (sur la base de 1 000 €/m²) pour la rénovation/aménagement de l’ensemble des corps de 

bâtiments. Subvention espérée de la région à hauteur de 50% dans le cadre de l’appel à 

projets « Bâtiments du futur » + participations croisées attendues d’autres financeurs dans le 

cadre de la rénovation du centre-ville, de l’antenne universitaire, du tiers lieu etc. + fonds 

propres de la commune et de la CCHB + financement privé des entreprises du territoire + 

financement participatif des citoyens 

• Calendrier : le projet s’étalera sur le mandat et sera réalisé « à l’avancée ». Les 6 premiers 

mois seront consacrés à la réalisation d’un état des lieux et des diagnostics ainsi qu’à 

l’organisation d’une concertation citoyenne sur les attentes et besoins des Oloronais par 

rapport à un tel lieu ainsi qu’à un audit de tous les usagers pour déterminer le programme et 

les tranches de travaux 

• Porteur du projet : une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) regroupant des 

partenaires de tailles et de statuts différents (associations, PME, grandes entreprises, 

personnes ressources, collectivités locales etc.) 

Brève présentation du projet LA FABRIQUE porté en 2011/2012 par la municipalité Uthurry 

• Le projet : création sur les 10 000 m² de Laulhère d’un espace multifonctionnel destiné à 

servir la culture, l’économie, le sport et à favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

• Financement : coût prévisionnel de 3,9 M€ HT. Programmation en 2 tranches respectivement 

de 1,57 M€ et 2,33 M€). Subventions attendues de l’État, de la région et du département 

• Calendrier : démarrage prévu en juin 2012 pour la 1re tranche (calendrier non précisé pour la 

suite). La tranche 1 concernera la partie Nord du bâtiment. Consacrée plus particulièrement 

à la pratique musicale, elle comprendra la réalisation de 3 studios d’enregistrement, 6 

studios individuels, un hall d’accueil, une salle de repos, une salle dédiée à la pratique des 

orchestres. Quant à la tranche 2, elle prévoira l’aménagement des 2 800 m² de la grande 

salle Laulhère en espace modulable (jauge de 4 000 places debout ou 1 300 assises pour les 

spectacles, salons pour 80 exposants, pratique de l’athlétisme et du handball, garburade etc.) 

• Suite donnée au projet : en novembre 2012, Bernard Uthurry annonce que le projet est mis 

en sommeil. Au motif que dans le contexte actuel « il est très compliqué de mobiliser les 

financements croisés de ce projet structurant et lourd. […] Il a le regard favorable des 

collectivités sans pour autant déclencher les subventions pour faire démarrer le chantier ». Le 

projet ne se réveillera pas de ce sommeil 

Brève présentation du projet de Maison des Associations porté en 2005/2006 par la municipalité 

Lucbéreilh 

• Le projet : « Faire un lieu où toutes les associations peuvent être présentes et créer une 

synergie grâce à un dynamisme mutualisé » (Hervé Lucbéreilh). Le projet comprendrait : 1/ 

rénovation de la grande salle d’expression de 6 500 m² pour les concerts, expositions, 

soirées, salons ; 2/ un accueil capable de recevoir tous les messages, boîte aux lettres pour 
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chaque association, tenue du planning des salles, aide à la communication ; 3/ 

l’aménagement de 36 pièces de 12 m² pour les associations 

• Financement : dans les archives consultées, je n’ai pas su trouver la moindre évaluation du 

coût de l’opération (si ce n’est 174 k€ pour le début de la rénovation de la grande salle) ni 

son mode de financement 

• Calendrier : la rénovation de la grande salle a été réalisée en 2005/2006. Quant aux vœux des 

associations pour la conception de l’espace qui devait leur être dédié, ils ont été recueillis en 

septembre/octobre 2006 

• Suite donnée au projet : le grand hall a donc été rénové a minima. Quant à la Maison des 

Associations… on n’en a plus entendu parler 

 

Tentative d’intimidation ou conduite irraisonnée ? 
2 mars 2020  

 

Le fait remonte à ce dimanche vers 12 heures 10 – 12 heures 15. Je remonte à pied la rue Palassou. 

Face à moi arrive une voiture de couleur grise. Elle se met à accélérer en me voyant et à me foncer 

droit dessus. Au dernier moment, le conducteur donne un coup de volant à droite afin de m’éviter. 

Pas de doute, il s’agissait là d’une action volontaire. Tentative d’intimidation ou conduite 

irraisonnée ? Lui seul le sait. 

La scène a duré 3 ou 4 secondes. Juste assez pour voir la masse de la voiture arriver sur moi, mais 

pas pour distinguer le visage du conducteur. Le temps de me remettre de ma sidération, je tourne la 

tête pour apercevoir la voiture qui file vers le fond de la rue en direction de la place Amédée Gabe. Et 

je peux alors relever trois chiffres et deux lettres de la plaque d’immatriculation. Elles ne laissent 

aucun doute sur le propriétaire du véhicule. 

Cela s’est passé tel que décrit ci-dessus. Sur les conseils de mon avocat, plainte sera déposée dans 

les heures qui viennent. 

 

Le programme électoral d’Hervé Lucbéreilh : un catalogue  fourre-tout 

et repeint en partie aux couleurs de la Liste Citoyenne 
7 mars 2020  

 

Lorsqu’un candidat publie son programme électoral à moins de 10 jours du premier tour, c’est soit 

parce qu’il n’a pas envie que les électeurs aient le temps d’en prendre connaissance, soit parce qu’il 

n’a pas de vrai projet à leur présenter. On comprend d’ailleurs la stratégie d’Hervé Lucbéreilh quand 

on s’attaque à la lecture du document qu’il vient de dévoiler : c’est du lourd. Mais lourd dans le sens 

de pesant, de pensum, d’attrape-tout. En résumé, un catalogue fourre-tout repeint en vert. Avant de 

rentrer un peu plus dans le détail, quelques considérations de caractère général sur le contenu de ce 

programme dont vous pourrez retrouver l’intégralité au format PDF au bas du présent article. 

https://oloron.blog/2020/03/02/tentative-dintimidation-ou-conduite-irraisonnee/
https://oloron.blog/2020/03/07/le-programme-electoral-dherve-lucbereilh-un-catalogue-fourre-tout-repeint-en-partie-aux-couleurs-de-la-liste-citoyenne/
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Un programme fourre-tout 

D’entrée de jeu, le document annonce « plus de 200 propositions ». La République en a pour sa part 

recensé 165. Peu importe. Est-ce que pour autant la quantité est synonyme de qualité ? Car dans ce 

programme éclaté en 18 chapitres, on trouve certes des mesures nouvelles, mais au milieu de 

propositions qui ne sont que la poursuite d’opérations déjà engagées, de propositions relatives à des 

opérations dont la mairie n’est pas partie prenante (la restructuration totale de l’hôpital, la 

construction d’un nouvel Âge d’Or, la déviation, la ligne Pau-Canfranc, une nouvelle voie Pau/Oloron 

etc.), de propositions répétées sous deux chapitres différents (le Plan Vélo, les investissements 

sportifs etc.). L’objectif est bien de toucher le maximum de cibles (= d’électrices et d’électeurs). Reste 

à savoir si la compacité du texte, sa mise en page digne des années 1970 vont les inciter à aller au-

delà de la page de couverture. 

Un programme repeint en partie aux couleurs de la Liste Citoyenne 

Rien de tel que les nouveaux convertis pour faire preuve d’enthousiasme. Pour qui aurait la 

curiosité de comparer le programme Lucbéreilh 2020 avec le programme Lucbéreilh 2014, le saut en 

matière environnementale, écologique et sociale est impressionnant. En lisant certaines des 

propositions, on se demande même si, à bout d’imagination et d’inspiration (à moins que ce ne soit 

pour s’attirer les bonnes grâces de ses électrices et électeurs), à court d’idées, les rédacteurs ne sont 

pas allés piocher directement dans le programme de la Liste Citoyenne Oloron 2020 : créer des 

logements pour les personnes en urgence sociale (femmes battues), décider un moratoire sur les 

grandes surfaces, territoire « Zéro chômeur longue durée », favoriser l’économie locale et 

responsable, créer un dispositif d’épargne citoyenne, utiliser la monnaie locale (la tinda), créer une 

coopérative d’employeurs, appliquer un Plan Vélo, faire de l’espace Laulhère un grand espace 

moderne de diffusion culturelle etc. 

Un gros mensonge 

Revenant sur l’affaire des frais de mission, le programme réitère un gros mensonge : « Cette affaire 

est née de la haine personnelle qu’un blogueur… ». Ledit blogueur, qui avait été cité nommément 

dans un document précédent repris ici mot pour mot, tient à rappeler, comme dans un article 

précédent : 1/ que la haine est un sentiment qui lui est parfaitement étranger (même la haine vis-à-

vis du coronavirus, c’est dire) ; 2/ que si cette affaire est née de quelqu’un ce n’est pas du blogueur, 

mais bien de la personne qui s’est livrée à des tripatouillages qui ont valu de sévères remontrances 

de la Chambre régionale des comptes et qui valent toujours aujourd’hui une enquête préliminaire de 

la Justice pour « corruption passive, détournement de fonds, faux et usage de faux, escroquerie ». 

Rappel de la proportion du programme 2014 qui a été réalisée 

Dans un article précédent, Oloronblog a repris l’intégralité des propositions du programme 

Lucbéreilh 2014 afin de déterminer celles qui, à la date d’aujourd’hui avaient été réalisées. Rappel du 

résultat : sur 117 propositions (là aussi, on est monté en gamme en 2020), 28% ont été réalisées, 

16% ont reçu peu ou prou un commencement d’exécution, 51% n’ont pas reçu le plus petit 

commencement d’exécution, et pour 4%, le blogueur ignore ce qu’il en est. Plus de la moitié des 

propositions 2014 sont restées lettre morte. Les propositions 2020 sont donc à prendre avec 

circonspection. 

REGARD SUR LE PROGRAMME 

https://oloron.blog/2020/02/18/et-le-maire-sortant-remit-lui-meme-sur-le-tapis-laffaire-des-frais-de-mission/
https://oloron.blog/2020/02/18/et-le-maire-sortant-remit-lui-meme-sur-le-tapis-laffaire-des-frais-de-mission/
https://oloron.blog/2020/01/21/le-piege-des-programmes-electoraux-catalogue-chronique-tas-lbonjour-de-la-vigie-locale/


 

 

107 

L’objectif est ici de lister quelles sont, aux yeux du blogueur, les principales propositions de ces 18 

chapitres du catalogue électoral 

Une intercommunalité solidaire 

• Adopter avec la CCHB un pacte de gouvernance reconnaissant qu’aucun projet ne peut être 

réalisé dans une commune pour la CCHB sans l’avis du conseil municipal 

• Faire entrer dans la liste des équipements d’intérêt communautaire (donc à la charge de la 

CCHB) le Mur et la piste d’athlétisme 

Un territoire désenclavé 

• Achever le contournement d’Oloron, créer une nouvelle voie Pau/Oloron, moderniser la 

RN134 en vallée d’Aspe, achever la liaison ferroviaire Pau/Canfranc 

• Développer le projet Smart City et mettre en place un référent numérique pour aider les 

habitants en difficulté dans les démarches en ligne 

Transfrontalier 

• Prendre des initiatives pour faire se rencontrer les populations et notamment les jeunes 

L’orthodoxie financière 

• Dédier un adjoint uniquement aux finances 

• Engager une réflexion sur les ressources locales (fiscalité, revenus du domaine) 

Une démocratie locale moderne 

• Rendre obligatoire la concertation avec les habitants pour tout projet concernant la vie 

quotidienne 

• Attribuer au conseil municipal des jeunes un budget participatif de 15 000 € dont il choisira 

l’affectation 

• Organiser une votation citoyenne dès que 25% du corps électoral le demande 

• Maintenir la représentation de l’opposition dans l’ensemble des commission y compris la 

commission d’appel d’offres 

Continuer l’effort écologique 

• Le programme évoque les carrières, mais sans dire si la liste défendra le projet ou non 

• Nommer un conseiller spécial Zéro Émission chargé de la transition écologique 

• Réduire la pollution atmosphérique ainsi que l’exposition aux ondes magnétiques 

• Soutenir auprès de la CCHB l’objectif d’arriver au maximum de bio et de local dans la 

restauration collective 

• Appliquer le Plan Vélo défini avec Oloron Doux : pistes cyclables, location de vélos 

électriques, parkings à vélos… 

Des transports efficaces et vertueux 

• Optimiser les parcours et horaires de la navette 
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• Revoir la signalisation des parkings pour les optimiser 

L’enfant et l’école 

• Mettre en place un dispositif pour lutter contre la baisse du nombre d’enfants dans les 

écoles (bilinguisme anglais, offre du système « Profs en poche » pour les devoirs du soir, 

rappel de l’offre périscolaire…) 

• Lancer un plan d’investissement pour les écoles, notamment dans le domaine du numérique 

• Sensibiliser les élèves aux écogestes du quotidien 

Investir sur la jeunesse 

• Réaliser une Maison des étudiants, apprentis et saisonniers 

• Transformer le site Sésame/Remazeilles en lieu intergénérationnel, mais adapté au public 

jeune 

• Mettre en place une ludothèque 

Santé 

• Priorité n°1 : achat de l’ancienne polyclinique pour en faire une Maison de santé 

• Réaliser le projet de restructuration totale de l’hôpital pour un coût de 20 M€ 

• Favoriser l’arrivée de médecins spécialistes et généralistes 

• Construire une nouvelle Maison de retraite à côté de l’hôpital d’ici 2022 

L’économie et l’emploi 

• Exonérer les commerces de proximité de certaines taxes 

• Décider un moratoire sur les grandes surfaces 

• Territoire « Zéro chômeur longue durée » 

• Proposer en liaison avec la CCHB la création d’une coopérative d’employeurs 

• Favoriser l’économie locale et responsable (intégration dans les marchés publics de la ville de 

clauses sociales, environnementales et d’insertion) 

• Créer un dispositif d’épargne citoyenne pour financer les projets de reprise ou de création 

d’entreprise 

• Utiliser la monnaie locale, tinda 

• Rénover complétement le marché de la ville 

• Développer le tourisme sportif 

Une action sociale ambitieuse 

• Réfléchir à la création d’une mutuelle municipale pour les plus démunis 

• Mener à leur terme les chantiers de la Fondation Pommé et de l’Ephad Âge d’Or 

• Rechercher une solution pour le logement en situation d’urgence (femmes battues…) 
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Un nouvel urbanisme 

• Encourager l’habitat coopératif 

• Rénover l’ensemble de la voirie urbaine 

Une belle vie 

• Élargir à l’environnement les compétences de la police municipale (décharges sauvages, 

conteneurs, mégots, nuisances sonores) 

• Aménager les berges du gave 

Rénover le centre-ville 

• Favoriser l’habitat ainsi que l’activité commerciale en pied d’immeuble 

• Poursuivre le plan pluriannuel d’investissement de rénovation des installations sportives et 

définir un plan pluriannuel d’investissement en équipements nouveaux notamment au stade 

Saint-Pée 

Une nouvelle priorité : la sécurité 

• Doubler le nombre de caméras ainsi que les effectifs de la police municipale (+ recrutement 

d’un officier pour les commander) 

• Appliquer la tolérance zéro pour le respect des arrêtés municipaux 

• Mettre systématiquement en œuvre une action de prévention et de médiation pour 

anticiper les risques avant d’utiliser les mesures de répression 

Sport pour tous 

• Poursuivre les subventions aux associations, les animations sportives (Sports vacances, 

Trophée des sports…), plan pluriannuel d’investissement des installations sportives 

Culture pour tous et partout 

• Priorité n°1 : faire de l’espace Laulhère un véritable espace moderne de diffusion culturelle 
financé en grande partie par la transformation de sa toiture en voltaïque 

• Développer l’art de rue 
• Favoriser les résidences d’artistes 
• Accentuer l’effort dans le domaine patrimonial (édifices classés, monuments emblématiques) 

 

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 

https://oloron.blog/2020/03/08/enfin-vint-le-programme-de-daniel-lacrampe/
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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 

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 
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• 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 

• 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 
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• 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 : 

• 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 

 

• Priorité n°1 : faire de l’espace Laulhère un véritable espace moderne de diffusion culturelle 

financé en grande partie par la transformation de sa toiture en voltaïque 

• Développer l’art de rue 

• Favoriser les résidences d’artistes 

• Accentuer l’effort dans le domaine patrimonial (édifices classés, monuments emblématiques) 
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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. 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 ?  

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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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 ?  

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. 
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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 

• 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. 
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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 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). 



 

 

117 

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. 

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 
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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 

• 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. 
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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 ? 

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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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. 

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 

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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(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 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… 
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 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 ?  

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 ?  
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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). 

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. 
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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. 

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 ». 

 

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.  

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 

? 

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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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 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 ?  
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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 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 
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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… 

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. 
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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 ?  

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. 
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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 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 ?  
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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 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. 

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 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://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/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 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 
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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 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  

https://oloron.blog/2020/03/13/les-pronostics-du-blogueur-pour-le-1er-tour-des-municipales-a-oloron/
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• 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% 

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 

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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moment-là les commentaires des lectrices et lecteurs n’auront pas la cruauté de lui rappeler ses 

pronostics d’aujourd’hui. 

Les RÉSULTATS du 1er TOUR 2014 (pour mémoire) 

 

 

Municipales : au bureau de vote Mairie, à 12 heures, participation 

supérieure à celle du 1er tour des législatives 2017 
15 mars 2020  

 

Pas plus qu’une hirondelle ne fait le printemps, la participation à 12 heures dans l’un des 16 

bureaux de vote de la ville ne préjuge, ni de la participation générale, ni du taux de participation 

final. Pour autant, il s’agit là d’un indicateur qui en vaut d’autres, surtout quand on le rapporte au 

pourcentage, à la même heure, pour des élections précédentes. Le voici pour le bureau de vote n°1, 

celui de la Mairie : 

https://oloron.blog/2020/03/15/municipales-au-bureau-de-vote-mairie-a-12-heures-participation-superieure-a-celle-du-1er-tour-des-legislatives-2017/
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À midi, la participation dans ce bureau de vote atteint 33,9%. Pour les dernières européennes, au 

mois de mai 2019, il était de 29%. Pour le premier tour des législatives 2017, il s’établissait à 31,5%. 

Rendez-vous en fin de journée pour voir si la tendance se confirme, et surtout pour connaître le 

verdict des urnes sur l’ensemble de la ville. 

 

Municipales : Uthurry vire en tête, Lucbéreilh résiste bien, Lacrampe 

distancé, score surprise de la liste citoyenne – Résultats et 

premiers commentaires 
15 mars 2020  

 

Les urnes ont rendu leur verdict. Voici, sous réserve d’officialisation… mais les corrections joueront à 

la marge, les résultats bruts (nous y reviendrons dans le détail demain) et les premiers 

commentaires : 

• Bernard Uthurry : 38% (43,8% en 2014) 

• Hervé Lucbéreilh : 29,2% (31,8% en 2014) 

• Daniel Lacrampe : 19% (24,4% en 2014) 

• Nathalie Pastor (LCO 2020) : 13,7% (non présente en 2014) 

Premiers commentaires 

La surprise Liste citoyenne : LCO 2020 voit ainsi récompensée une campagne dynamique, riche de 

propositions. Elle gagne le droit de repartir pour un second tour. Ce qui, à l’évidence, ne facilitera pas 

la tâche de Bernard Uthurry. Sauf à ce que le souci du « vote utile » (en clair, du « tout sauf 

Lucbéreilh ») n’entraîne un transfert vers Oloron En Commun de certaines voix qui se sont portées 

sur LCO 2020 au premier tour. Selon le principe bien connu : au premier tour on choisit, au second 

tour, on élimine 

La bonne résistance d’Hervé Lucbéreilh : est-ce la « prime au sortant » qui lui a permis de résister ? 

Ou son côté « bête politique » lors des campagnes électorales ? En tout cas, il n’a pas explosé en vol. 

Il reste même en position de l’emporter au second tour. Tout dépendra de la décision prise par 

Daniel Lacrampe de se maintenir ou pas pour le second tour. Et des transferts de voix entre les deux 

listes « de droite ». 

La déception Daniel Lacrampe : ce n’est pourtant pas faute d’avoir fendu l’armure et d’avoir été très 

incisif durant cette campagne vis-à-vis du maire sortant. Mais peut-être qu’il paie le fait de ne pas 

l’avoir fait bien avant. Se maintiendra-t-il, seule chance pour lui de tenter de conserver la présidence 

de la communauté de communes ? Se retirera-t-il sans se désister en faveur de son concurrent de 

droite ? Réponse dans les prochaines heures 

Rien n’est encore joué pour Bernard Uthurry : à l’évidence, la Liste Citoyenne Oloron 2020 lui a 

mangé la laine sur le dos. Mais sa situation n’est quand même pas désespérée. Il conserve malgré 

tout une avance de près de 400 voix sur Hervé Lucbéreilh qui, en 2020, ne pourra pas bénéficier du 

ralliement de Daniel Lacrampe qui lui avait permis de gagner (de 8 voix) en 2014. 

https://oloron.blog/2020/03/15/municipales-uthurry-vire-en-tete-lucbereilh-resiste-bien-lacrampe-distance-score-surprise-de-la-liste-citoyenne-resultats-et-commentaires/
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Vers une quadrangulaire ? Ayant toutes obtenu plus de 10% des suffrages exprimés, les quatre listes 

sont en position de se maintenir pour le second tour. Vu les convictions et prises de position qu’elles 

ont toutes affiché durant la campagne, ce devrait être le cas. Mais, en matière politique, on n’est 

jamais à l’abri des surprises. Attendons donc le dépôt des listes pour le 22 mars (mardi soir au plus 

tard) 

Et si le coronavirus s’invitait dans la campagne ? Ce soir, personne n’est en mesure d’assurer que le 

second tour aura lieu dimanche prochain. Que se passera-t-il alors ? Conservation des résultats du 1er 

tour ou annulation de ce premier tour et on repart à zéro (comme le laissent entendre certains 

éditorialistes… mais il faut parfois se méfier de ces « experts »). En cas d’annulation générale, ce 1er 

tour n’aura alors été qu’un simple sondage grandeur nature. 

 

Municipales : si chaque liste obtenait le même nombre de voix que le 

15 mars lors d’un hypothétique 2nd tour, combien de sièges de 

conseillers municipaux remporterait-elle ? 
16 mars 2020  

 

Imaginons. Imaginons que dimanche prochain 22 mars le gouvernement décide malgré tout de 

maintenir le second tour des municipales. Imaginons que nous ayons alors droit à une 

quadrangulaire. Imaginons, faisant là abstraction des reports de voix et des abstentionnistes, que 

chacune des listes présentes obtienne le même nombre de voix qu’au premier tour. Combien 

obtiendraient-elles alors, les unes et les autres, de sièges au conseil municipal et à la CCHB ? 

RAPPEL des RÈGLES 

Sachant que le conseil municipal d’Oloron compte 33 élus et que notre ville est représentée à la 

CCHB par 21 conseillers communautaires : 

• La liste arrivée en tête bénéficie de la « prime majoritaire » : la moitié des sièges en jeu (soit 

17 sièges au conseil municipal et 11 sièges à la CCHB) lui est attribuée d’entrée de jeu 

• L’autre moitié des sièges (soit 16 et 10) est ensuite répartie proportionnellement à la plus 

forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. 

CONCRÈTEMENT 

Aussi nul en arithmétique qu’il l’a été dans ses pronostics électoraux (ce qui n’est pas peu dire), le 

blogueur a appelé à l’aide une calculette sous format Excel mis en ligne par la préfecture du Gers. Et 

voici les résultats dans l’hypothèse où la liste Uthurry obtiendrait au 2nd tour 1 678 voix, soit le même 

nombre de voix qu’au 1er tour, la liste Lucbéreilh 1291 voix, la liste Lacrampe 842 voix et la liste 

Pastor (Liste Citoyenne) 607 voix : 

Au conseil municipal : 

• Liste Uthurry : 23 sièges (17 au titre de la « prime majoritaire » + 6 sièges au titre de la 

répartition proportionnelle 

• Liste Lucbéreilh : 5 sièges au titre de la plus forte moyenne 

https://oloron.blog/2020/03/16/municipales-si-chaque-liste-obtenait-le-meme-nombre-de-voix-que-le-15-mars-lors-dun-hypothetique-2nd-tour-combien-de-sieges-de-conseillers-municipaux-remporteraient-elles/
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Precedentes-elections/Municipales-2014/Calculette-destinee-au-calcul-de-la-repartition-des-sieges-apres-l-election
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• Liste Lacrampe : 3 sièges au titre de la plus forte moyenne 

• Liste Citoyenne : 2 sièges au titre de la plus forte moyenne 

À la CCHB : 

• Liste Uthurry : 15 sièges (11 au titre de la « prime majoritaire » + 4 sièges au titre de la 

répartition proportionnelle 

• Liste Lucbéreilh : 3 sièges au titre de la plus forte moyenne 

• Liste Lacrampe : 2 sièges au titre de la plus forte moyenne 

• Liste Citoyenne : 1 sièges au titre de la plus forte moyenne 

RÉSULTATS OFFICIELS du 1er TOUR du 15 MARS 

Ci-dessous, le tableau qui reprend ces résultats peut-être sans lendemain 

 

 

 

Municipales : nouvelle élection du président et du bureau de la CCHB 

en vue avant le second tour ! 
16 mars 2020  

 

Lors de son allocution de ce lundi, le président de la République, confirmant en cela une rumeur qui 

circulait depuis quelques heures, a annoncé que le second tour des élections municipales prévu 

initialement serait reporté, sans préciser la nouvelle date. Il n’y aura donc pas d’annulation des 

résultats du 1er tour, ni pour les conseils municipaux élus au complet au soir du 15 mars, ce qui 

semble aller de soi, ni pour ceux qui n’ont pas été élus, ce qui semble interroger certains 

constitutionnalistes. Un peu plus tard dans la soirée, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a 

apporté quelques précisions (à partir de 5mn 54s) 

https://oloron.blog/2020/03/16/municipales-nouvelle-election-du-president-et-du-bureau-de-la-cchb-avant-le-second-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=AGifYXBlDQ0
https://www.youtube.com/watch?v=AGifYXBlDQ0
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La date du scrutin : le ministre ne l’a pas non plus précisée (alors que la date du 21 juin avait circulé 

dans l’après-midi), évoquant « le mois de juin ». Et ajoutant qu’un conseil scientifique se réunira dans 

le courant du mois de mai afin de statuer « sur la possibilité au plan sanitaire d’organiser les élections 

à un horizon de 6 semaines, c’est-à-dire de la mi-juin ». La date du second tour sera alors fixée en 

concertation avec les forces politiques (= les partis politiques) du pays. 

Les résultats du 1er tour sont maintenus. Les conseils municipaux élus au complet dimanche dernier 

se réuniront donc entre vendredi et dimanche pour élire leur maire et ses adjoints. Quant aux autres, 

ceux qui n’ont pas eu la chance de régler la question dès le 15 mars, ils continueront d’administrer 

leur commune jusqu’au résultat du second tour. 

Report de la date limite du dépôt des listes pour le second tour : un décret à paraître ce 17 mars 

décidera du report du second tour et, dans le même temps, de la date limite pour déposer en 

préfecture les listes pour ce second tour. Une nouvelle date limite sera fixée ultérieurement en 

fonction de la date qui aura été fixée pour ce 2nd tour. Ce n’est donc pas aujourd’hui que nous 

saurons su Hervé Lucbéreilh se désiste en faveur de Daniel Lacrampe, ni si la Liste Citoyenne ouvre 

largement sa liste à Bernard Uthurry      

Nouvelle élection du président et du bureau de la CCHB avant le 2nd tour ! Conséquence du report 

du 2nd tour, la CCHB sera composée pour partie de conseillers nouvellement élus issus des communes 

où les conseils municipaux ont été élus au complet dimanche, et pour partie d’anciens conseillers 

issus des communes obligés de passer par un second tour. Par voie de conséquence, le conseil 

communautaire ainsi composé de nouveaux et d’anciens devra élire un président et un bureau de 

transition dont le mandat s’achèvera après le second tour, lorsque les communes passant par ledit 

2nd tour auront elles aussi désigné leurs nouveaux délégués communautaires. Et nous alors nous 

aurons droit à une nouvelle élection du président et du bureau, la seconde en l’espace de… disons 3 

mois. Tout cela fait un peu usine à gaz, non ? Il reste à espérer que l’élection de ce président et ce 

bureau de transition ne donnera pas lieu à des joutes électorales et que le conseil communautaire 

aura la sagesse de laisser en place pour ces 3 mois le président et le bureau actuels. 

Une loi pour tout organiser :  Christophe Castaner a annoncé que le projet de loi sera soumis ce 

mardi au conseil d’État, puis au conseil des ministres le lendemain. Il sera transmis au parlement 

dans la foulée 

Pour en revenir à notre petite ville, on part donc pour une campagne de second tour qui va durer au 

bas mot 3 mois. Le temps pour nos 4 listes d’affiner leur projet, de se concerter en vue d’éventuelles 

alliance ou désistement, de rameuter les abstentionnistes du 1er tour, de se refaire une santé. Il sera 

également intéressant de vérifier lors du ou des conseils municipaux qui se réuniront d’ici ce second 

tour si la campagne électorale du 1er tour n’a pas altéré encore davantage les relations au sein de la 

majorité municipale. Ce qui est à craindre. 
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Municipales 2020 : si le second tour ne peut se dérouler avant le 30 

juin, à Oloron, on repartira pour un 1er et un 2nd tour 

22 mars 2020 

 

Autant le 15 mars nous nous intéressions aux élections municipales, autant, en l’espace d’à peine 

une semaine, ce sujet est-il passé au dernier rang des préoccupations de la plupart d’entre nous. Le 

Parlement a adopté ce 22 mars un « projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

». Une loi traitant par priorité de l’état d’urgence sanitaire ainsi que des mesures d’urgence 

économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie. Mais elle prévoit également un certain 

nombre de dispositions qui concernent directement la suite des opérations électorales brutalement 

interrompues à l’issue du 1er tour. Nous allons examiner ici les principales de ces dispositions 

législatives. 

Les dates butoirs 

• Une certitude : la loi précise que dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers 

municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste 

acquise. Si cela ne concerne pas Oloron, nombre de communes voisines sont intéressées 

• Le 23 mai 2020 au plus tard sera remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur 

une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et 

sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le 

précédant. 

• Si la situation sanitaire permet son organisation au plus tard au mois de juin 2020, la date du 

second tour sera fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au 

plus tard. Les déclarations de candidature à ce second tour seront déposées au plus tard le 

mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs, soit le 2 juin au plus 

tard. La campagne électorale sera ouverte le deuxième lundi qui précédera le tour de scrutin 

• Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de 

juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires sera prolongé pour une 

durée fixée par la loi. Les électeurs seront convoqués par décret pour les deux tours de 

scrutin, qui auront lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi 

prolongés. 

• La loi déterminera aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus 

dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le 

conseil municipal n’a pas été élu au complet 

• Les conseillers élus au premier tour ou au second tour seront renouvelés intégralement en 

mars 2026. 

Date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de 

moins de 1 000 habitants 

• Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour entreront en fonction 

à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation 

sanitaire le permettra au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion 

https://oloron.blog/2020/03/22/municipales-2020-si-le-second-tour-ne-peut-se-derouler-avant-le-30-juin-a-oloron-on-repartira-pour-un-1er-et-un-2nd-tour/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9DA4C34EADD18C5651878CDF7AF5503.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9DA4C34EADD18C5651878CDF7AF5503.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9DA4C34EADD18C5651878CDF7AF5503.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
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du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours 

après cette entrée en fonction. 

• Dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas 

été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction le 

lendemain du second tour de l’élection 

Que deviennent les conseillers municipaux actuellement en exercice ? 

• Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, ils conservent 

leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le 

cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette 

même date 

• Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, ils 

conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller 

communautaire est également prorogé jusqu’au second tour 

Et à la CCHB ? 

• À compter de la date fixée par le décret et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant 

suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard 

le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué d’une part par 

les conseillers communautaires nouvellement élus dans les communes dont le conseil 

municipal a été élu au complet au premier tour, d’autre part des conseillers communautaires 

maintenus en fonction dans les autres communes. 

• Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret sont maintenus 

dans leurs fonctions 

Des ordonnances 

Le Gouvernement est autorisé par le Parlement, sous son contrôle a posteriori, à préciser par 

ordonnances les modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que 

des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances 

pourront prévoir, en particulier : que la réunion pourra se tenir en tout lieu permettant de préserver 

la santé des élus et des agents publics ; des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui 

concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ; toute forme appropriée de vote à l’urne ou 

à distance, garantissant le secret du vote ; 

Des ordonnances (bis) 

Dans le cadre des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de 

Covid-19, le Parlement autorise également le Gouvernement à prendre toute une série 

d’ordonnances dans le domaine économique et social. Pour ce qui concerne les collectivités locales, 

elles pourront préciser notamment que : 

• Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire les organes délibérants des collectivités 

territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèreront valablement que 

lorsque le tiers de leurs membres en exercice sera présent, au lieu de la moitié en situation 

normale. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs, 

au lieu d’un seul pouvoir en situation normale 
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• Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la 

sécurité du vote pourra être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la 

durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne pourra y être recouru dans le cadre des scrutins 

dont la loi commande le caractère secret. 

Des ordonnances (ter) 

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs 

compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux, des ordonnances pourront encore permettre de déroger durant la 

période d’urgence sanitaire à toute une série de règles habituelles sur le fonctionnement du conseil 

municipal, sur l’exercice de leurs compétences par la commune et de la CCHB,  sur les règles 

d’adoption et d’exécution du budget, sur les dates limites d’adoption des délibérations relatives aux 

impôts locaux etc. 

Beaucoup de textes en perspective donc durant les semaines qui viennent et beaucoup de 

bouleversements dans les pratiques habituelles des collectivités locales. D’où la nécessité d’une 

vigilance de tous les instants pour les majorités comme pour les oppositions municipales pour 

s’informer au jour le jour de l’évolution de la réglementation. Sinon, comment seraient-elles en 

mesure de continuer d’exercer leur contrôle sur les décisions de l’exécutif ? 

 

Oloronblog rempile pour encore quelques mois 

1 avril 2020  

 

Voici un sujet futile et un poil nombriliste en cette période. Mais, après tout, futilité et nombrilisme 

ne sont-ils pas inhérents à la nature humaine quelle que soit la dureté des temps ? Au mois de 

septembre dernier, le blogueur prenait une résolution qui n’a pas dû faire de la peine à tout le 

monde : « pour ne pas effectuer le mandat de trop, il mettra fin au blog après l’élection du nouveau 

conseil, le 1er avril 2020 (inutile de chercher le poisson, ce sera là, contrairement à bien des promesses 

électorales, un engagement qui sera tenu) ». Nous sommes le 1er avril 2020. Oloronblog va pourtant 

poursuivre sa route encore quelques mois. 

C’est que Covid-19 est passé par là : l’élection du nouveau maire d’Oloron, qui devait sonner la fin 

du blog a été suspendue en cours de route. Elle se tiendra au mieux en juin prochain… peut-être 

même en septembre ou octobre. Plier boutique avant de pouvoir commenter ici le résultat final, 

avant de pouvoir manger mon chapeau dans le cas plutôt improbable aujourd’hui de réélection du 

maire sortant ou avant de me féliciter du renouvellement de l’équipe municipale aurait eu, à la 

réflexion, comme un goût d’inachevé. 

Il faut donc continuer jusqu’à la fin de l’histoire. D’autant que le second tour (si élection en juin) ou 

cette reprise à zéro de l’ensemble des opérations électorales (si élection en septembre) prennent un 

nouvel intérêt en raison de l’interruption du processus durant plusieurs mois : 

• la dynamique constatée le 15 mars dernier en faveur de telle ou telleñ liste se confirmera-t-

elle ? 

• une éventuelle mobilisation des abstentionnistes du 15 mars, particulièrement nombreux, 

sera-t-elle de nature à modifier la donne ? 

https://oloron.blog/2020/04/01/oloronblog-rempile-pour-encore-quelques-mois/
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• les bouleversements auxquels on peut s’attendre dans le domaine social comme dans le 

domaine économique à l’issue de la crise sanitaire actuelle auront-ils une incidence sur le 

programme que les candidats soumettront à notre approbation ou bien s’en tiendront-ils à 

un copier-coller de leurs propositions du 1er tour… comme si rien ne s’était passé  ? 

Bien évidemment, dès l’élection du nouveau maire commentée, je range le clavier et la souris. 

 

Municipales : vers un report au mois d’octobre ? 

2 avril 2020  

 

Selon Le Figaro (merci Jean-Pierre de m’avoir fait suivre l’information), le président de la République 

envisage un report des municipales au mois d’octobre prochain. En l’état actuel et en la matière, la 

doctrine gouvernementale est à ce jour la suivante : le 23 mai au plus tard, le gouvernement 

remettra au Parlement un rapport sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de 

la campagne électorale, en fonction de l’état de l’épidémie de covid-19. Mais, selon le quotidien, les 

choses semblent devoir s’accélérer sous l’impulsion d’Emmanuel Macron. 

Le président de la République doit recevoir en effet ce jeudi midi les présidents du Sénat et de 

l’Assemblée nationale afin d’évoquer avec eux un éventuel report au mois d’octobre. En parallèle, le 

Premier ministre doit évoquer la question avec les chefs de partis. Que sortira-t-il de ces discussions 

? 

• On voit mal ceux qui se sont arcboutés sur le maintien du 1er tour le 15 mars, hurlant au déni 

de démocratie si tel n’était pas le cas, faire preuve cette fois-ci d’autant d’intransigeance vu 

l’ampleur prise par l’épidémie. Pour autant, approuveront-ils sans réserve la proposition du 

président, ou préféreront-ils attendre le mois de mai, comme prévu initialement, pour voir à 

ce moment-là comment tournent les choses sur le plan sanitaire ? 

• L’annonce faite par le Premier ministre aux députés d’une « probable », selon le qualificatif 

qu’il a employé, sortie progressive du confinement région par région ne bouleverse-t-elle pas 

la donne et ne plaide-t-elle pas encore plus pour ce report ? 

Si report il y a, et si l’on en croit l’avis émis en son temps par le Conseil d’État, il faudra reprendre la 

procédure à zéro dans les communes de plus de 1 000 habitants qui n’ont pas élu leurs représentants 

dès le 1er tour. 

• Serait ainsi exaucé le vœu du maire sortant d’Oloron qui, au lendemain de l’annonce du 

report du second tour, se disait favorable à une remise à zéro des compteurs, l’espace de 

plusieurs mois entre un 1er et un 2nd tour risquant selon lui de nuire à la dynamique 

électorale 

• Mais pour le conseil municipal, ce serait un tout autre problème : comment imaginer un vote 

serein du budget et des comptes administratifs vu l’ambiance qui a présidé à la campagne 

électorale dans notre cité ? Comment tenir 6 mois de plus dans cette atmosphère ? 

Comment imaginer que les concurrents de demain, qui font encore partie de la même 

majorité municipale, ne vont pas chercher toutes les occasions de se démarquer, de montrer 

leurs différences ? Bref, une année de perdue… 

https://oloron.blog/2020/04/02/municipales-vers-un-report-au-mois-doctobre/
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• Et puis, ces 6 mois de plus seront-ils de nature à faire évoluer la réflexion post crise sanitaire 

des candidats, donc leurs propositions dans les domaines social, économique, éducatif, 

santé, environnemental etc. ? 

Et pendant ce temps-là… Ce n’est pas pour en remettre une couche en matière d’anxiété, mais on 

nous annonçait en novembre dernier la fermeture ce 1er avril du service cardiologie du centre 

hospitalier. Dans ses propos cités alors par La République, l’un des cardiologues se montrait alors 

rassurant :  « la prise en charge cardiaque devrait toujours être assurée à Oloron, en lien avec le 

service gériatrique et les cardiologues de la ville. Les pathologies les plus importantes devront être 

transférées à Pau » . Pas un écho de cette fermeture dans la presse locale. Même silence chez nos 

politiques. Une fermeture en toute discrétion, donc… sauf à considérer qu’en cette période de crise il 

ait été décidé de surseoir à cette fermeture, il ait été convenu d’un moratoire en quelque sorte ? 

 

Nos politiques oloronais commencent à sortir de leur déconfinement 

23 avril 2020  

 

Le propos n’est pas ici d’ouvrir un nouveau chapitre de la série « Au mépris du déconfinement, des 

élus oloronais organisent un barbecue » (cf. le précédent billet du blog). Mais de se réjouir qu’après 

être restée en état d’hibernation durant un mois, la vie politique locale commence à retrouver un 

semblant d’animation, à reprendre quelques couleurs. 

Il faut reconnaître à leur décharge que la pandémie et le confinement compliquaient la tâche de 

nos politiques locaux. Toute communication politique en cette période particulière soit serait restée 

inaudible, soit aurait été prise pour une tentative de récupération. Nos élus s’en sont donc tenus à 

des actions relevant de la gestion de la crise dans les domaines relevant de leurs compétences : 

• Bernard Uthurry, en sa qualité de vice-président du conseil régional en charge du 

développement économique et de l’économie numérique, s’est consacré à la préparation et 

au vote d’une dotation exceptionnelle de la région Nouvelle-Aquitaine en faveur des 

entreprises durement touchées par la crise 

• Daniel Lacrampe, président de la communauté de communes, a concouru entre autres à la 

commande de masques ainsi qu’à l’installation d’un poste médical avancé et d’un « drive-

test » 

• Hervé Lucbéreilh, actuel maire d’Oloron, a tenu une réunion de crise quotidienne en tête à 

tête avec le directeur général des services de la communes 

Et puis ces derniers jours, la perspective d’un déconfinement progressif à compter du 11 mai a 

incité nos élus et celles et ceux qui aspirent à le devenir à réoccuper un terrain politique qui était 

tombé en friches depuis le 17 mars. 

• La liste citoyenne Oloron 2020 a ouvert le ban. Par un communiqué (cf. intégralité en fin 

d’article), elle s’insurge contre la « catastrophe environnementale » que constitue, qui plus 

est en plein confinement, le lancement de travaux d’aménagements fonciers du côté du 

Gabarn. Une opération liée à la réalisation de la déviation Gabarn-Gurmençon. L’occasion 

pour LCO2020 de fustiger la position de ses trois concurrents oloronais favorables, eux, à 

cette déviation et soumis au « lobby de la banque BNP Paribas (BAP » (?). L’occasion de 

https://oloron.blog/2020/04/23/nos-politiques-oloronais-commencent-a-sortir-de-leur-deconfinement/
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redire aussi sa totale opposition à la construction de l’axe E7 dont la déviation est l’un des 

éléments 

• Oloron En Commun communique (cf. intégralité du communiqué en fin d’article) de son côté 

sur les écoles. Pour insister dans un premier temps sur la nécessité que la reprise des 

activités scolaires envisagée à partir du 11 mai intervienne avec pour premier souci une 

totale sécurité sanitaire pour les enfants, le personnel enseignant, les personnel communal 

et territorial et les encadrants. Pour apprécier ensuite la motivation première sur laquelle le 

gouvernement dit avoir fondé cette décision de reprise, à savoir la justice sociale. Mais ce 

communiqué donne aussi l’occasion à OEC de déplorer la suppression de postes dans les 

écoles d’Oloron : 1 à Pondeilh, 1 (1/2 en occitan, 1/2 en français) à Légugnon, 1 remplaçant à 

Saint-Cricq et 1/2 poste « plus de maîtres que de classes » à Navarrot. L’occasion donc de de 

regretter l’inaction de la majorité municipale actuelle : « il est indispensable de reprendre la 

copie là où l’actuelle municipalité l’a laissée en plan, en janvier dernier, n’assumant plus ses 

responsabilités et s’en remettant un peu facilement pour traiter cette question urgente à la 

prochaine équipe municipale » 

• Le compte Facebook Lucbéreilh 2020 se contente de reprendre les communiqués du maire 

d’Oloron. Un mélange des genres qui peut interroger. Le dernier de ces communiqués (cf. 

intégralité en fin d’article) date de ce jour. Il évoque le plan de déconfinement en précisant 

qu’il est préparé par le maire en liaison avec les services municipaux. Et en concluant par une 

phrase qui confirme que ce communiqué ne nous aura rien appris et n’aura servi qu’à… 

communiquer : « Les détails du plan seront communiqués dès lors que le Gouvernement aura 

précisé les détails de ses propres choix. » 

• Le dernier enfin de « la bande des quatre » (qu’ils me pardonnent cette facilité), Daniel 

Lacrampe, n’a, à ce jour et à ma connaissance, entrepris aucune action de communication 

Je voudrais revenir pour terminer sur la dernière phrase du communiqué d’Oloron En Commun : 

« Au moment où nous écrivons ces lignes, les candidat-e-s de notre liste Oloron En Commun, élu-e-s 

du Conseil Municipal en place, n’ont pas encore, ni sur ce sujet ni sur d’autres, été destinataires de la 

moindre information. D’autres collectivités autour de nous, assurent pourtant la continuité de l’action 

publique et du processus démocratique par le biais de Visio ». Je ne peux croire, je ne veux pas croire 

qu’en cette période très difficile les conseillers ne soient pas associés, ne soient même pas informés 

des actions municipales. Et pourtant… je crains que ce soit là l’exacte réalité. Et ne croyez pas que 

seuls les élus de l’opposition subissent cette rétention d’information. Il en est de même pour les élus 

de la majorité ! Et il y en a pour croire encore que le monde d’après ne sera plus celui d’avant ! 

 

Le 2nd tour des municipales : ce sera le 28 juin si… 

22 mai 2020  

 

Le Premier ministre vient de mettre fin au suspense en confirmant une information qui circulait 

depuis hier dans les médias : le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin. À 

condition toutefois que… 

Les raisons d’une date aussi proche 

https://oloron.blog/2020/05/22/le-2nd-tour-des-municipales-ce-sera-le-28-juin-si/
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Il y a encore moins d’un mois, qui se serait aventuré à prédire l’organisation de cette élection avant 

le mois de septembre, voire son report jusqu’en mars 2021 ? Mais plusieurs critères ont incité le 

gouvernement à passer à la vitesse supérieure : 

• l’avis du conseil scientifique du 18 mai qui, moyennant le respect d’un certain nombre de 

conditions, ne semblait pas défavorable à une telle date 

• la nécessité de retrouver les conditions d’une vie démocratique normale 

• la nécessité pour les communes et groupements de communes, gros donneurs d’ordres de 

travaux aux entreprises, de se mettre au travail, d’investir et de se projeter dans l’avenir 

La condition du maintien au 28 juin 

Elle coule de source : il faudra que la situation sanitaire le permette. Pour ce faire, une « clause de 

revoyure » est prévue d’ici une quinzaine de jours. Sera alors vérifié si l’épidémie continue de 

régresser. Pour se faire son opinion, le gouvernement s’appuiera pour cela sur l’avis du conseil 

scientifique. 

Les conditions d’organisation de l’élection 

Elles seront définies dans le respect de deux critères :  le respect de la sécurité sanitaire et le respect 

de la sincérité du scrutin. Dès la semaine prochaine le Ministre de l’Intérieur engagera une 

concertation avec les représentants des maires et des partis politiques afin de préciser les contours 

de ces conditions. Il a livré dès à présent quelques pistes : 

• Sincérité du scrutin : un effort sera fait pour faciliter la délivrance des procurations. 

• Sécurité sanitaire : la campagne électorale devra se dérouler dans le respect de la 

distanciation physique. Ce qui semble exclure de facto les porte-à-porte, distribution de 

tracts, réunions publiques. Elle sera donc avant tout numérique et audio-visuelle. La sécurité 

des électeurs ainsi que des personnes en charge de l’organisation de l’élection (présidents 

des bureaux de vote, assesseurs, personnel municipal) devra être garantie : respect des 

gestes barrières, port du masque (fournis par les communes, mais je n’ai pas compris si 

c’était pour tous ou pour les seules personnes en charge de l’organisation de l’élection) 

Concentrons-nous sur le second tour à Oloron 

• Sauf surprise de dernière heure bien improbable (mais l’organisation du second tour en juin 

était, elle aussi bien improbable !), donc sauf accords de dernière heure entre deux listes, 

nous aurons droit à une quadrangulaire 

• Une campagne numérique : voilà qui va avantager l’une des listes, LCO2020, qui, le 1er tour 

nous l’a prouvé, maîtrise mille fois mieux l’outil que ses trois concurrentes 

• Si la fourniture des masques est à la charge des communes, il faut espérer que ceux 

commandés par la ville d’Oloron en Chine finiront par arriver d’ici le 28 juin 

La participation d’Oloronblog à la campagne 

Oloronblog mettra en ligne les communiqués que les divers candidats (sans exclusive) voudront lui 

faire passer. Sans s’interdire selon l’humeur du blogueur de chapeauter ces communiqués d’un petit 

commentaire personnel. 
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Municipales 2020 : Bernard Uthurry donne le coup d’envoi de la 

seconde mi-temps 

25 mai 2020 

 

Depuis plus de deux mois, les équipes étaient retournées au vestiaire. Certains coachs tentaient de 

ranimer le moral flageolant de joueurs désemparés par le score de leur équipe à la fin de la première 

mi-temps quand d’autres essayaient de tempérer tant bien que mal l’enthousiasme de joueurs 

adverses pour lesquels la victoire finale ne faisait déjà plus aucun doute. Et si l’on excepte quelques 

mouvements d’échauffement esquissés depuis peu sur le terrain par Oloron En Commun et LCO2020, 

la pause était générale. 

Et puis la semaine dernière l’arbitre a sifflé la reprise en fixant au 28 juin (en principe) la fin du 

match. En fixant aussi de nouvelles règles du jeu. Il a appelé ça « gestes barrières » et « distanciation 

physique ». Les joueurs comme le public sont quelque peu chagrinés par ces nouvelles contraintes, 

mais ils n’auront d’autres ressources que de s’y plier ou de quitter le stade avant la fin de la partie. Ici 

prend fin la métaphore rugbystique. 

On nous a prévenu : l’épisode 2 de la campagne électorale qui s’ouvre sera numérique ou ne sera 

pas. Même si le ministre de l’Intérieur, n’exclut plus la possibilité pour les candidats de tenir des 

réunion publiques (cf. Le Parisien du 23 mai) : « Nous en parlerons avec les associations d’élus et les 

partis politiques, mais s’ils le jugent indispensable et s’engagent à observer une organisation stricte 

pour respecter en particulier les mesures de distanciation physique, on peut imaginer que ce sera 

possible« . 

À Oloron, Bernard Uthurry, le chef de file d’Oloron En Commun a été le premier à se lancer dans 

cette campagne numérique de second tour. En postant une vidéo que vous trouverez à la fin du 

présent article. Analysons-la. 

Le format 

Il s’agit donc d’une courte vidéo : 2 minutes 08 secondes. Une durée suffisante pour faire passer un 

message et, dans le même temps, pour ne pas lasser une cible (l’électeur) qui, dans cette civilisation 

du zapping dans laquelle nous vivons, décroche au bout de 3 minutes maximum. 

Le décor 

Bernard Uthurry s’exprime en plein air, depuis la promenade Bellevue. Derrière lui, la sculpture CHI 

de l’Irlandais Warren qui, si l’on en croit le site internet de la mairie d’Oloron, « apaise par ses lignes 

courbes, son arc épuré minimaliste et son impression d’inachevé, laissant suggérer un monde 

ouvert ». Message subliminal ? 

Le contenu 

Qu’est-ce qui a le plus d’importance ? Le message que le candidat veut faire passer ou bien celui que 

l’électeur reçoit ? L’idéal est bien sûr que les deux soient en phase. L’électeur-blogueur a-t-il bien 

reçu le message envoyé ? Voici en tout cas les idées-forces qu’il a a retenu. Après avoir visionné la 

vidéo une seule fois, ce qui sera sans doute le cas de la plupart des électeurs de base qui la 

regarderont : 

• notre détermination est intacte 

https://oloron.blog/2020/05/25/municipales-2020-bernard-uthurry-donne-le-coup-denvoi-de-la-seconde-mi-temps/
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• notre programme a évolué pour s’adapter aux nouvelles contraintes économiques et sociales 

nées de cette crise sanitaire 

• nous serons à la disposition des électrices et électeurs pour faciliter qui souhaitent voter le 

28 juin mais hésiteraient à se déplacer 

• nous ferons preuve d’initiatives pour communiquer avec les électeurs dans le strict respect 

des règles sanitaires qui ont été mises en place 

Cette vidéo donne donc le coup d’envoi de la seconde phase de ces municipales 2020. À n’en point 

douter, les choses vont vite bouger dans les autres camps. LCO2020 n’a-t-elle d’ailleurs pas 

programmé déjà une conférence de presse vendredi prochain pour « exposer [sa] vision des enjeux 

de ce second tour pour le LCO2020, à la lumière des résultats du premier tour et de la crise qui secoue 

notre territoire, aussi bien que le reste du monde depuis plus de deux mois et demi. » ? 

 

La liste citoyenne propose d’écarter les personnes âgées de plus de 65 

ans et les personnels soignants de la tenue des bureaux de vote le 28 

juin (chronique « on croit rêver ») 

26 mai 2020  

 

En pleine relance de campagne, LCO2020 multiplie les initiatives et les propositions depuis 

quelques jours. Certaines d’entre elles sont les bienvenues. D’autres, si elles partent d’un bon 

sentiment (c’est bien ça le pire) ne peuvent qu’être mal reçues par une partie non négligeable de la 

population de notre cité. 

Témoin, son communiqué en date du 25 mai, dont vous retrouverez l’intégralité en fin 

d’article. Dans ce document, LCO2020 informe qu’elle « invite les autres candidats à se prononcer en 

faveur de la protection des Oloronais et des Oloronaises appartenant aux populations dites « à 

risque » face à l’épidémie de COVID-19 ». Ça part donc d’un bon sentiment. Mais tout de suite après, 

ça se gâte lorsque la liste citoyenne fait part de sa proposition (la mise en caractère gras est du 

blogueur) : « Pour cela, la Liste Citoyenne Oloron 2020 propose que « seules les personnes âgées de 

moins de 65 ans et ne travaillant pas au contact de personnes à risque soient proposées comme 

assesseur, suppléant ou délégué général. Cette précaution élémentaire permettra de leur éviter des 

contacts répétés qui représente un potentiel risque de contamination ». 

Si LCO2020, qui préconise un recours systématique à la concertation et à la consultation, avait pris la 

précaution de recueillir au préalable l’avis des personnes visées par sa proposition, elle aurait sans 

doute évité ce qui s’apparente davantage à une faute qu’à une erreur. Une faute sur le plan humain 

comme sur le plan politique. 

Que signifie cet ostracisme à l’encontre des personnes travaillant au contact des personnes à 

risque ?  Qui est visé ? Le personnel hospitalier ? Les infirmières ? Les médecins ? On les a applaudit 

tous les soirs à 20 heures et on ne veut pas leur permettre d’exercer leur droit de citoyens au sein 

d’un bureau de vote ? Et encore bien heureux qu’on tolère qu’ils se rendent dans ledit bureau pour 

venir voter ! Comme si ce n’étaient pas des personnes responsables parfaitement capables de 

décider ce qui est bon à la fois pour elles-mêmes et pour les autres. 

https://oloron.blog/2020/05/26/la-liste-citoyenne-propose-decarter-les-personnes-agees-de-plus-de-65-ans-et-les-personnels-soignants-de-la-tenue-des-bureaux-de-vote-le-28-juin-chronique-on-croit-rever/
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Que signifie cet ostracisme à l’encontre des personnes âgées de plus de 65 ans ? Nombre d’entre 

elles ne sont-elles pas en meilleur état physique et mental que bien des personnes plus jeunes ? Elles 

seraient irresponsables, incapables de décider par elles-mêmes ? Vous croyez que nous ne sommes 

pas à même (« nous », parce que le blogueur appartient à cette catégorie aujourd’hui dans le viseur 

de LCO2020) de mesurer les risques ? 

On est bien d’accord, ce n’est pas une affaire d’État. Mais elle méritait ce petit coup de gueule. Amis 

de LCO2020, vous savez que vous ne pouvez faire notre notre bonheur malgré nous. Évitez donc de 

décider à notre place. Vous savez ou vous vous rendrez vite compte que vous avez commis une 

erreur. Et, comme vous n’êtes pas des politiques au sens « ancien monde » du terme, vous ne 

tarderez pas à l’admettre sans barguigner et sans ergoter. 

 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/05/communiquc3a9-de-presse-lco-du-2020-05-25-1.jpg
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Assesseurs pour l’échafaud : la réaction de Jean-Luc Méchantlong à la 

proposition controversée de LCO2020 

27 mai 2020 

 

Oloronblog a demandé à Jean-Luc Méchantlong d’accepter de suivre avec son œil d’expert ès 

politique la campagne du second de l’élection municipale oloronaise. Il va donc décoder pour nous 

ses hauts faits comme ses travers. Dans une chronique intitulée « Assesseurs pour l’échafaud », il 

revient aujourd’hui sur une proposition de LCO2020 qui suscite la controverse (il suffit de voir les 

commentaires qu’elles a provoqués dans l’article précédent du blog). 

Assesseurs pour l’échafaud 

Bref, pour les cinq premiers candidats de la liste, arrivait en tête Hervé Lucbéreilh, avec le score 

honorable de 62,4 devant Bernard Uthurry 55,8, Daniel Lacrampe 55 et LCO 47,4. Bon. Pour les 10 

premiers de la liste, Bernard Uthurry prend la tête devant Hervé Lucbéreilh. C’est pas pour me vanter, 

mais à moi tout seul, j’ai une moyenne qui les éclate tous. 

Peu concerné par la perspective d’un second tour, je me contentais de consulter les sites, forts peu 

actifs dans l’ensemble depuis le premier tour, des quatre listes en présence à Oloron. Pour vous dire 

comment j’étais passionné, j’en étais réduit ce matin à calculer l’âge moyen des candidats. Pour 

compliquer un peu les choses, je faisais un classement des plus âgés au moins âgés mais pour les cinq 

premiers candidats, puis les dix premiers. On s’occupe comme on peut par ces grandes chaleurs. 

A ce rythme, la journée promettait d’être longue, très longue. C’est alors que je pris connaissance 

d’une information qui fit naître en moi un début d’exaltation. Un alléluia d’allégresse commençait à 

retentir à mes oreilles. En 415 Hz, la fréquence du « la » pour le baroque allemand me semble-t-il, 

mais mes connaissances musicologiques sont aussi ténues que ma bonne foi. 

Merci LCO de nous avoir sortis de la torpeur par votre proposition de ne pas donner de fonctions 

d’assesseurs aux plus de 65 ans ! 

Devant les réactions, disons, un peu… fraîches de quelques lecteurs récalcitrants, j’ai eu peur un 

moment que vous ne reveniez sur vos propos, plaidant la sacro-sainte « phrase sortie de son 

contexte ». Mais non, vous avez presque tous tenu bon, même si l’une ou l’autre a essayé de tempérer 

un peu votre position. 

Non mais c’est vrai, c’est quoi ça ? Un blogueur et ses suppôts qui ne veulent pas comprendre que 

votre proposition est forcément bonne. Et cela pour au moins deux raisons : c’est la vôtre et elle vient 

de suggestions faites par un échantillon représentatif, quoique restreint, de vos consultants. 

Quand donc Monsieur Adam voudra-t-il admettre que la démocratie participative ne peut pas se 

tromper ? Une fois pour toute, si il n’est pas convaincu, c’est qu’il n’a pas compris, un point c’est tout ! 

Et cela est valable pour tous ceux qui pensent comme lui ! 

Alors déjà qu’en plus il ne veut pas reprendre spontanément les sujets qui vous tiennent à cœur, mais 

quel culot ! Non mais où va-t-on ? 

https://oloron.blog/2020/05/27/assesseurs-pour-lechafaud-la-reaction-de-jean-luc-mechantlong-a-la-proposition-controversee-de-lco2020/
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Je me permets de vous suggérer quelques modifications à votre proposition, tout en reconnaissant 

que je ne suis pas très significatif, et que ma modeste personne a bien conscience de ne représenter 

qu’elle-même. Je ne serais pas choqué si vous me considériez également comme restreint 

intellectuellement quoique suffisant. 

Tant qu’à vouloir protéger, pourquoi écartez-vous de votre liste les aides-soignantes, les personnels 

des nombreuses maisons de retraite d’Oloron, les insuffisants rénaux, cardiaques et respiratoires, les 

non preneurs de chloroquine – on ne sait jamais -, les preneurs de chloroquine – on n’est jamais trop 

prudents -, les marins du Charles de Gaulle ? Ne font-ils pas partie à vos yeux de personnes à risque 

dignes d’intérêt ? 

Pour les modalités de vote, je suggère que toute personne susceptible d’être fragile se voit proposer 

(j’ai bien compris qu’il était hors de question d’imposer) la possibilité de confier sa carte d’électeur à 

un des candidats en lice, ou mieux encore de voter par téléphone, cela éviterait les contacts. Un 

appareil serait mis à la disposition de chaque président de bureau de vote, qui enregistrera le choix du 

votant, sous le contrôle de (rares) assesseurs qui rempliront les conditions de santé requises. 

Allons plus loin : pour prévenir le danger avant et après les bureaux de vote, il pourrait être sage de 

munir tous nos anciens, dont moi, d’un signal sonore et visuel qui pourrait inciter les personnes 

appelées à les croiser à la plus grande prudence. La crécelle et la patte d’oie n’ont pas forcément 

laissé dans la région un excellent souvenir d’intégration. Peut-être un gyrophare sur la tête, blanc, en 

harmonie avec les cheveux, et une sirène deux tons pourraient-ils utilement les remplacer ? 

Ces mesures peuvent paraître excessives, mais en matière de sécurité, fut-elle sanitaire, on ne devrait 

pas transiger. 

Je n’oublie pas le problème de la soi-disant liberté d’expression du blogueur. Mon grand âge m’a 

permis de connaître, du temps où les anciens d’alors s’acharnaient encore à compter en anciens 

francs, un ministère de l’information. Son ministre avait entre autres fonctions, la mission de, 

comment dire avec ménagement, présenter avec insistance aux chaînes publiques de radio et 

télévision, les sujets d’information qu’il était préférable de proposer aux Français. Je me demande 

dans quelle mesure une instance identique ne trouverait pas avec bonheur sa place dans les 

institutions oloronaises. Une forme de comité de sélection qui se réunirait de façon hebdomadaire, 

sous la bienveillante autorité d’un futur élu, pourrait très bien être mis en place avant le second tour, 

et proposer collectivement à l’ensemble des médias des préconisations profitables au bonheur de 

tous. 

Avant de terminer, je voudrais encore vous remercier. Merci d’avoir redonné, si ça se trouve à votre 

corps défendant, mais quand même, un tel dynamisme à une campagne qui s’étiolait. Merci de 

n’avoir pas reconnu une erreur de communication, ce qui aurait limité le débat. Merci d’avoir prouvé 

comment, en quelques lignes, on pouvait provoquer tant d’intérêt. Merci de partager avec tant 

d’ouverture d’esprit votre vision du monde. Je ne saurais vous dire combien j’espère que les autres 

listes suivent votre exemple. Allez savoir pourquoi… Et si vous le voulez bien, pour calmer mon 

impatience, je vais aller m’installer à l’ombre et lire « L’art d’être grand-père ». Ça peut toujours 

servir. 

Jean-Luc Méchantlong 
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À Hervé Lucbéreilh qui l’appelle à la désistance, Daniel Lacrampe 

répond par la résistance 

27 mai 2020 

 

Le temps presse : les candidats au 2nd tour des municipales devront déposer leur candidature entre 

le 29 mai et le 2 juin. Hervé Lucbéreilh, le maire sortant, sait depuis belle lurette, depuis le 15 mars 

au soir en réalité, que la compétition mettra en présence les 4 listes qui s’étaient déjà confrontées 

lors du 1er tour. Et qu’il ne part pas favori. Sa seule chance réside dans sa capacité à déstabiliser ses 

adversaires. Il vient donc d’engager les grandes manœuvres avec cet objectif. 

Il enjoint donc Daniel Lacrampe, son concurrent de droite arrivé à 10 points de lui au 1er tour, de se 

désister en sa faveur. Dans la lettre ouverte qu’il lui a adressée le 27 mai Hervé Lucbéreilh fait feu de 

tous moyens : 

• Le bâton : le non-désistement témoignerait chez Daniel Lacrampe d’ « un absurde 

entêtement suicidaire, un mépris de notre électorat commun » 

• La carotte : le désistement serait au contraire le signe que Daniel Lacrampe respecte la 

démocratie et le suffrage universel 

• L’insinuation : la propagation d’une rumeur qui laisserait entendre que deux de ses 

concurrents, Bernard Uthurry et Daniel Lacrampe ont conclu un accord : à toi la présidence 

de la CCHB, à moi le poste de maire 

• La brosse à reluire : l’appel à la probité et à la droiture de l’engagement de Daniel Lacrampe 

(jugement d’expert !) 

Bien entendu, les réactions n’ont pas tardé dans les camp d’en face : Bernard Uthurry et Daniel 

Lacrampe ont démenti tout accord, et ce dernier a dans le même temps rejeté catégoriquement tout 

désistement. On peut les croire. Même si, j’avance là un argument personnel, Oloron aurait tout à 

gagner à une répartition des responsabilités entre eux. D’autant que, si j’en crois les échos qui me 

parviennent des communes extérieures, Daniel Lacrampe a une très bonne cote au sein des élus de 

la CCHB. 

Si vous voulez un second avis du blogueur, Hervé Lucbéreilh savait pertinemment à quoi s’attendre 

avant même de publier sa lettre. Il suffit de se poser la question : pourquoi une « lettre ouverte » et 

non pas, dans la discrétion, un simple coup de fil ? Tout bonnement parce que cela fait des lustres 

qu’Hervé Lucbéreilh et Daniel Lacrampe ne se parlent plus. Mais surtout parce que c’est nous, 

Oloronaises et Oloronais, qui sommes la vraie cible de cette opération de communication du maire- 

sortant-en-position-délicate-pour-sa-réélection. Et en particulier les 19% des électrices et électeurs 

qui ont accordé leur confiance à Daniel Lacrampe. Le seul but de l’opération est de les détourner de 

leur vote du 15 mars. C’est de bonne guerre. Reste à espérer qu’ils ne se laisseront pas prendre au 

piège de cette grosse ficelle. 

 

 

https://oloron.blog/2020/05/27/municipales-2020-a-herve-lucbereilh-qui-lappelle-a-la-desistance-daniel-lacrampe-repond-par-la-resistance/
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LCO2020 tient son premier point presse de 2nd tour en un savant 

dosage entre autosatisfaction et humilité 

30 mai 2020 

 

Les représentants de LCO2020 avaient choisi un cadre bucolique pour tenir ce 28 mai, un mois jour 

pour jour avant l’échéance, leur premier point presse du second tour : la « promenade » située en 

contrebas de la médiathèque côté gave. L’occasion de faire le point avant d’attaquer la dernière ligne 

droite : retour sur les résultats du 1er tour, la crise COVID-19, les perspectives et propositions pour le 

2nd tour et, très attendue bien sûr par les journalistes, les perspectives de fusion avec une autre liste. 

Revenons sur ces différents points qui, on le verra, ont été traités par les candidates et candidats 

avec une science consommée de l’alternance entre autosatisfaction et humilité. 

Les résultats du 1er tour 

• Autosatisfaction face au score de 13,75% obtenu par la liste : « Cette réussite n’est pas une 

surprise. Nous avons proposé le programme le plus réfléchi, le plus abouti et le plus chiffré. 

Nous avons mené la campagne la plus engagée sur tous les terrains. » 

• L’humilité vient tout de suite tempérer le propos : « Mais pas de triomphalisme. Le bon 

résultat de notre liste n’est pas une victoire. Il souligne aussi l’ampleur de la tâche qu’il reste 

à accomplir. Ce résultat nous oblige » 

La gestion de la crise par les acteurs locaux 

« Nous sommes convaincus que tous les services de la ville, de l’intercommunalité ont fait de leur 

mieux pour gérer cette situation si difficile, malgré des conditions de stress très importantes. ». 

LCO2020 regrette toutefois que sa proposition de « conseil de crise » réunissant élus, représentants 

associatifs et institutionnels, habitants afin que l’action municipale non urgente fasse l’objet d’une 

concertation n’ait pas été retenue par les élus de la majorité ou de l’opposition. 

LCO2020 pendant la crise 

• Autosatisfaction lorsque LCO2020 liste certaines actions qu’elle a menées durant la crise au-

delà de cette proposition de conseil de crise : assistance proposée aux commerçants et 

entrepreneurs pour la mise en place d’actions sur Internet, engagement dans la création de 

jardins partagés, aide au cas par cas à des personnes souffrant particulièrement de la 

situation 

• Humilité : « Encore une fois, pas de triomphalisme. […] nous savons que, partout sur le 

territoire, les élans de solidarité et d’ingéniosité se sont multipliés et qu’ils n’ont pas tous 

l’opportunité d’une conférence de presse pour en faire l’écho. » 

La tenue du second tour 

La liste citoyenne réitère ses conseils : « […] nous recommandons la plus grande prudence à toutes 

les électrices et tous les électeurs, surtout parmi les populations dites à risque (âge, maladie, etc.). ». 

Et donc, comme ses trois concurrentes n’en doutant pas, partira à la chasse aux procurations pour 

permettre malgré tout à ces personnes qu’un déplacement jusqu’au bureau de vote pourrait 

décourager de s’exprimer. Quant à la forme que prendra la campagne, elle se veut créative (actions 

https://oloron.blog/2020/05/30/lco2020-tient-son-premier-point-presse-de-2nd-tour-en-un-savant-dosage-entre-autosatisfaction-et-humilite/
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autour du vélo par exemple) et marquera le souci de trouver des moyens d’aller au-devant des 

citoyens tout en respectant les gestes barrières. 

Le programme et les propositions pour le second tour 

LCO2020 n’a aucun doute sur la question, la crise COVID-19 a mis en évidence des exigences qui 

ressortaient déjà de son programme : production alimentaire locale, sauvetage du système de santé, 

développement d’un système économique local, implication des habitants, nouvelle vision de la 

mobilité, tourisme de proximité etc. Nulle raison donc de le modifier. Autosatisfaction. 

La conduite de la campagne 

La liste citoyenne pense ici partir avec un avantage. La campagne va se dérouler dans une situation 

nouvelle. Or : « Nos concurrents ont déroulé la même méthode que celles employées par leurs partis 

au cours des quarante dernières années et par eux-mêmes depuis vingt ans. La nouveauté est quelque 

chose qui ne fait pas parti de leurs habitudes, cette situation doit leur donner le vertige. ». CQFD. 

La question de la fusion : une main tendue à Oloron En Commun… du bout des doigts 

Large ouverture dans un premier temps : « Par principe, la Liste Citoyenne Oloron 2020 est ouverte à 

la discussion avec tous les acteurs. ». Mais ça se resserre tout de suite : « Cette discussion devra se 

faire exclusivement sur la base des valeurs et du programme. ». Pas question donc d’engager une 

discussion sur la base d’une négociation sur la répartition des postes. Dans les faits, seule Oloron En 

Commun est dans la ligne de mire car c’est avec cette liste que LCO2020 a le sentiment d’avoir le plus 

de valeurs en commun. 

Elle veut « obtenir d’indiscutables garanties sur le financement de l’action sociale, sur la protection 

réelle de l’environnement et la lutte contre les effets du réchauffement climatique, sur la priorité 

absolue donnée à la préservation et au développement de l’économie locale et enfin sur la nécessité 

de renouveler et d’assainir les pratiques politiques, la démocratie locale et le rapport des citoyens à 

leurs élus. ». En clair, et entre autres conditions d’une éventuelle fusion, l’opposition à la déviation 

Oloron-Gurmençon, le non-cumul de mandats etc. Des conditions qu’Oloron En Commun ne peut que 

considérer inacceptables. C’est sans doute la raison pour laquelle elle n’a pas répondu à la main 

tendue… du bout du doigt par la liste citoyenne. Et cette dernière, avant même de formuler sa 

proposition, savait très bien qu’elle serait rejetée. On n’empêchera pas le blogueur de penser qu’il y 

avait là dans la démarche une petite arrière-pensée politicienne. Allez, je vais encore me faire des 

amis avec cette dernière considération ! Mais c’est pour alimenter les commentaires… 

 

Breaking news ! LCO2020 et Oloron En Commun se sont rencontrées 

ce samedi après-midi : des points de convergence, mais pas de 

liste commune 

30 mai 2020  

 

Une rencontre a finalement eu lieu entre les représentants d’Oloron En Commun et de LCO2020.  À 

l’initiative de LCO2020 qui proposait une fusion des deux listes sur la base d’un programme et de 

propositions partagées. L’ambiance est restée très courtoise, si l’on en croit les échos qui sont 

parvenus jusqu’à l’oreille du blogueur. En revanche la proposition de fusion présentée par LCO2020 a 

https://oloron.blog/2020/05/30/breaking-news-lco2020-et-oloron-en-commun-se-sont-rencontrees-ce-samedi-apres-midi-des-points-de-convergence-mais-pas-de-liste-commune/
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été rejetée par Oloron En Commun en raison de certains points de divergence importants apparus au 

fil des échanges. La réunion a cependant aussi permis de dégager un certain nombre de points de 

convergence. 

Les points de convergence 

Il convient d’aborder cette question à partir des principales propositions tenant au cœur de LCO2020 

puisque, apparemment, c’est autour d’elles que la rencontre a tourné. 

• Non cumul des mandats : Bernard Uthurry s’est dit ouvert à la proposition 

• Une femme pour la première fois maire d’Oloron : Bernard Uthurry s’est dit ouvert à la 

proposition 

• Accord sur le volet démocratie participative 

• Accord sur l’encouragement de la production locale 

Les divergences 

• Sur le sauvetage de notre système de santé et de ses infrastructures locales : sur le volet 

infrastructures locales, les propositions de LCO2020 ont un coût. Comment les financer ? La 

liste citoyenne voudrait que soient redéployés dans cette direction les 100 millions d’€ 

prévus pour la réalisation de la déviation. Désaccord d’Oloron En Commun, non pas sur la 

nécessité d’un effort pour la santé, mais sur cette forme de financement 

•  Sur la déviation Oloron-Gurmençon : Bernard Uthurry peut comprendre à titre personnel 

l’opposition de liste citoyenne, mais il considère que cette déviation est, du moins dans un 

premier temps, un passage obligé. Or cette position n’est pas compatible avec les 

propositions de LCO2020, à savoir une mobilité offrant plus de sécurité, plus douce, plus 

économique et moins polluante 

• Sur l’environnement en général : la divergence ne tient pas au contenu, mais au timing. 

LCO2020 est pour une évolution rapide des pratiques en la matière quant Oloron En 

Commun se dit favorable à une évolution plus douce 

Au final 

Pas de liste commune, mais la volonté affichée de travailler en commun au cours du prochain 

mandat, et ce quel que soit le résultat obtenu par chacune des deux listes le 28 juin prochain. 

Actualisé ce même 29 mai à 20 heures après la publication du compte-rendu de la rencontre par 

Oloron En Commun (ICI l’intégralité de ce communiqué) 

Le rejet de la proposition de fusion tient au constat des points de divergence suivants :  

• le désaccord sur la cohérence d’ensemble du programme de LCO, sa faisabilité technique et 

financière, le temps de mise en place pour stimuler et accompagner le changement de la vie 

oloronaise, dans la sérénité. 

• le portage par Oloron En Commun de son propre programme élaboré dans une démarche 

participative en concertation avec les Oloronaises et Oloronais. 

• de plus, Oloron en Commun juge qu’à deux jours du dépôt des listes pour le deuxième tour, 

la proposition de fusion faite par la LCO et un changement de programme viendraient 

rompre cette construction collective longuement mûrie. 

https://oloronencommun.com/2020/05/30/compte-rendu-de-notre-rencontre-avec-la-lco2020/
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LCO2020 dit ne pas comprendre l’un des points de blocage cités par Oloron En Commun : selon elle, 

lorsque son projet municipal a été évoqué à l’occasion de cette rencontre, Oloron En Commun n’a 

jamais formulé de réserves ni de questions sur sa faisabilité technique et financière., d’autant qu’elle 

avait tenu elle-même à le nuancer pour tenir compte de la crise économique en cours et à venir. 

 

Jean-Luc Méchantlong vient à la rencontre de Bernard Uthurry 

2 juin 2020 

 

Les lectrices et lecteurs réguliers d’Oloronblog savent tout l’intérêt que porte Jean-Luc Méchantlong 

à la compétition municipale dans notre petite ville. Aujourd’hui, son regard d’expert doublé d’un 

sens politique hors du commun se porte sur Bernard Uthurry, le chef de file d’Oloron En Commun. 

L’entretien entre eux a pris une forme particulièrement originale que je vous laisse découvrir : l’auto-

interview. Que Daniel Lacrampe et Hervé Lucbéreilh se rassurent : si Jean-Luc Méchantlong se sent 

inspiré, et s’il en décide ainsi (ce n’est pas le blogueur qui décide, car il n’est pas Jean-Luc 

Méchantlong), ils auront l’honneur eux aussi d’être passés au fil de sa plume acérée.  

LA CHRONIQUE de JEAN-LUC MÉCHANTLONG 

Voilà tout juste quelques jours, la tonitruante proposition de LCO 2020 répondait à mon vœu de voir 

enfin la campagne pour le second tour prendre son envol. Depuis, nous avons eu droit à un festival 

de mains tendues entre listes candidates, avec une bienveillance et une volonté d’apaisement qui 

n’ont d’égales que l’absence de calcul et la spontanéité. Ce sont sans doute les premiers signes de la 

clarification de la situation, et il m’apparaît important d’apporter une pierre à cette entreprise de 

démolition. 

J’aurais bien voulu m’autoriser à réaliser l’interview de candidats, mais mon absence totale de 

légitimité sur ce sujet, jointe à une recherche permanente du moindre effort, m’ont incité à recourir 

à une méthode un peu différente, si peu. 

Je me suis donc auto-adressé à Bernard UTHURRY, peut-être le plus impatient, à défaut d’être le plus 

inquiet, à l’approche du 28 Juin… 

Bernard Uthurry, depuis le tout début de cette campagne, vous semblez particulièrement attaché 

au concept « d’ateliers de travail » 

C’est un fait, comme vous l’avez remarqué, nous avons insisté avec un soin tout particulier sur ce 

mode de fonctionnement. Ce faisant nous poursuivons un double objectif. Tout d’abord, en insistant 

sur la quantité du travail fourni, nous souhaitons effacer la réputation de ne pas avoir fait grand-

chose lorsque nous étions aux affaires de 2008 à 2014. De plus, pour rendre plus crédible l’ancrage 

social que nous annonçons, il était important pour une forte proportion des membres de l’équipe de 

pouvoir assurer avoir travaillé, au moins une fois dans sa vie, dans un atelier. C’est ainsi que les 

experts en marketing de notre liste, et là ils sont un peu plus nombreux, ont eu la brillante idée 

d’associer ce thème « atelier de travail » à notre campagne. 

J’espère juste que chacune et chacun aura gardé assez d’énergie pour aborder les 6 ans qui nous 

attendent. 

https://oloron.blog/2020/06/02/jean-luc-mechantlong-vient-a-la-rencontre-de-bernard-uthurry/
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Dans vos outils de communication, vous n’affichez pas les thèmes des partis qui vous soutiennent. 

C’est un choix délibéré ? 

C’est évident ! Il nous aurait semblé trop facile, et pour tout dire déloyal, de surfer sur la vague de 

succès et de bonne opinion, qui de François Hollande à Gérard Collomb, de Benoît Hamon à Fabien 

Roussel, nous porte depuis maintenant quelques années. Cependant, si les choses étaient amenées à 

changer, rien ne nous empêchera d’arborer fièrement à nouveau nos couleurs, et avec une 

détermination farouche. En plus, et c’est pas beau de cafarder, mais je vous ferai remarquer que cette 

tendance est largement partagée, non seulement à Oloron, mais plus encore sur l’ensemble du pays. 

Ne craignez-vous pas que l’appellation « Oloron en commun » sente un peu trop la nostalgie d’une 

époque révolue, ne soit pas tellement symbole de modernité ? 

Pour ce qui est de notre nom, je ne vois pas en quoi un programme commun ne devrait pas renaître. 

Alors certes, l’union de la gauche n’est pas systématique partout en France, les tensions peuvent 

exister, mais j’ai plaisir à rappeler que la commune d’Oloron est certainement une des seules à 

pouvoir se targuer d’avoir eu une rue « de l’union prolongée ». Si c’est pas un signe ça… Et pour ce qui 

est de la modernité, je voudrais bien essayer de vous faire croire que nous sommes presque tous des 

nouveaux venus sur la scène politique, mais l’entreprise s’avère ardue. Alors je me contenterai 

d’assurer que nous sommes très jeunes d’esprit. On ne sait jamais, ça pourrait le faire. 

Bernard Uthurry, vous avez serré assez mollement la main que vous tendait LCO 2020 en vue d’un 

accord. Est-ce à dire que vous refusez le dialogue ? 

Absolument pas, bien au contraire ! Quand ils auront compris que nous pouvons nous passer d’eux 

pour être élus, ils auront fait un grand pas en avant dans le réalisme. Ainsi que nous l’affichons dans 

notre programme, nous sommes sensibles à l’écologie pour le monde d’après. Mais, par exemple, 

pour le monde d’aujourd’hui, une opposition à la déviation du Gabarn, c’est un coup à perdre 

l’élection ! Faut pas rêver non plus ! Alors oui, je le confirme, dans la perspective d’avoir des 

représentants de 4 listes dans le prochain conseil, nous sommes ouverts à toutes les propositions. A la 

condition qu’elles viennent du groupe le plus nombreux. Sinon que deviendrait la démocratie 

participative ? 

Arrivé à ce point du débat, il me semble ressentir une espèce de tension dont je ne saurais dire si elle 

vient d’un des interlocuteurs ou de certains lecteurs. Je pense le temps venu de me retirer 

discrètement. Histoire de me changer les idées, je crois bien que je vais retourner dans l’ancien 

monde. J’irais bien regarder un vieux « Merci Bernard », tiens. 

 

La tentation est grande pour un maire sortant candidat à sa réélection 

d’utiliser pour sa campagne les moyens de la commune… et certains 

y succombent 

3 juin 2020 

 

Oui, la tentation est grande pour un maire sortant candidat à sa réélection d’utiliser au cours de sa 

campagne électorale les moyens humains et matériels de la commune ((secrétariat, téléphone, 

affranchissement des correspondances, reprographie, banque de données, matériel informatique ou 

https://oloron.blog/2020/06/03/la-tentation-est-grande-pour-un-maire-sortant-candidat-a-sa-reelection-et-certains-y-succombent/
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audiovisuelle etc.). Bien que dans son principe cette pratique soit interdite – et parfois punie – par la 

loi, certains y succombent. Témoin cet exemple appuyé par la preuve qui concerne une cité qui nous 

tient tous et toutes à cœur. 

Tout bénéfice 

Un maire sortant ne peut tirer que des avantages à utiliser pour sa campagne les moyens humains 

et matériels de la commune  

• cette pratique fait prendre en charge par le contribuable des dépenses qui devraient 

incomber au candidat 

• elle présente l’avantage de masquer une partie des frais de campagne et donc de rester dans 

les limites du plafond de dépenses autorisées 

• elle permet au candidat de disposer sur place de tout le matériel et le personnel nécessaire 

sans avoir à courir dans tous les sens pour le louer ou le solliciter 

Mais le législateur veille 

Afin de préserver l’égalité entre les candidats et d’assurer la sincérité du scrutin, le législateur a 

précisé dans l’article 52-8 alinéa 2 du Code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des 

partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale 

d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des 

biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 

habituellement pratiqués ». 

En pratique et selon la jurisprudence en la matière 

Les aides matérielles de la commune à un candidat doivent être facturées à ce dernier au prix du 

marché. Dans le cas contraire, il bénéficierait d’un l’équivalent d’un don ou d’un avantage, ce qui est 

interdit. 

L’aide ou de plusieurs agents de la commune au candidat pour sa campagne n’est pas autorisée 

pour les mêmes raisons. Cependant, un agent peut participer à la campagne dès lors qu’il le fait en 

dehors de ses horaires de travail ou pendant ses congés. Si son engagement nécessite une 

disponibilité plus importante, en clair s’il est sollicité par le candidat durant les heures de travail pour 

lesquelles il est rémunéré par la commune, le candidat doit conclure avec lui un contrat de travail et 

prendre en charge tout ou partie de sa rémunération –en fonction du temps effectivement consacré 

à la campagne– pendant la période pré-électorale. 

Le maire-candidat oloronais utilise les moyens humains et matériels de la commune 

Une affirmation appuyée ci-après par une preuve qu’Oloronblog a pu se procurer 

• Le 25 mai 2020, LCO2020 s’adresse au candidat Lucbéreilh et non au maire en lui envoyant à 

son adresse de campagne (contact@lucbereilh2020.fr), comme la liste citoyenne le fera 

d’ailleurs pour les deux autres candidats, un mail proposant quelques dispositions à mettre 

en place pour l’organisation du 2nd tour le 28 juin 

mailto:contact@lucbereilh2020.fr
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• Le 28 juin, LCO2020 reçoit la réponse du candidat Lucbéreilh. Surprise : elle lui est transmise 

non pas depuis l’adresse mail dudit candidat, mais depuis l’adresse mail du « Secrétariat du 

maire et des Élus » (maire@oloron-ste-marie.fr). Le mail de transmission est signé de la 

secrétaire du maire ès qualité 

 

Première conclusion : du personnel municipal est bien employé par le maire pour effectuer du travail 

de campagne électorale au profit du candidat. On pourrait se dire : oui, mais c’était là une action 

ponctuelle, on ne va pas en faire toute une histoire. La suite va montrer que ce secrétariat ne s’est 

mailto:maire@oloron-ste-marie.fr
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pas contenté de transmettre le courrier. Il l’a aussi saisi, comme beaucoup d’autres dans cette 

campagne, pour le compte du candidat. 

La preuve ? Voici deux courriers : l’un est officiel, il a été rédigé par le secrétariat du maire, signé du 

maire d’Oloron et adressé aux élus du conseil municipal ; l’autre est la réponse du candidat 

Lucbéreilh à la proposition de LCO2020. Comparez-les : même présentation, même mise en forme, 

même justification du texte, mêmes sauts de lignes, même police caractère de la même dimension 

de lettre. Pas de doute : ces deux lettres ont été saisies par la même personne. J’ajoute que, si l’on 

consulte les lettres adressé par le maire-candidat aux employés communaux ou aux commerçants 

oloronais, elles sont également en tous points conformes dans leur présentation et leur mise en 

forme à celles que l’on trouve dans la lettre officielle de 2017. Je vais finir par croire l’ami qui me 

confiait que depuis plusieurs mois le travail des deux secrétaires du cabinet du maire est presque 

exclusivement consacré à la campagne du candidat. 
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Les questions qui se posent après ces constats 

• Le maire sortant candidat a-t-il demandé à la commune de lui facturer à lui, Hervé 

Lucbéreilh, les avantages en nature dont il a bénéficié pour sa campagne ? 

• A-t-il réglé ces factures ? 

• A-t-il imputé ces dépenses sur son compte de campagne ? 

• Le personnel municipal qui participe à ces opérations de campagne à l’évidence récurrentes 

le fait-il dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec le candidat ? 

• Quid des envois en nombre du candidat (au personnel municipal, aux commerçants etc.) : les 

lettres sont-elles reprographiées à la mairie ? Sont-elles affranchies par la mairie ?  Le coût 

en est-il facturé au candidat ? Le candidat a-t-il bénéficié pour ces actions d’un accès aux 

fichiers de la commune ? 

En conclusion 

La balle est maintenant dans le cap des autres candidats. À eux de jouer s’ils le souhaitent. 
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La réponse cinglante de Daniel Lacrampe à la lettre ouverte 

d’Hervé Lucbéreilh 

3 juin 2020 

 

J’imagine la réaction de Daniel Lacrampe à la lecture de la lettre ouverte qu’Hervé Lucbéreilh lui a 

adressée pour l’inciter à se désister. Une réaction comparable à celle mise par Michel Audiard dans la 

bouche de Bernard Blier (Raoul Volfoni) dans le film culte Les Tontons Flingueurs et adaptée ici à la 

situation locale : « Non mais ! T’as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac ! Un bourre-pif. 

Mais, il est complétement fou ce mec ! Mais moi, les dingues, je les soigne, j’m’en vais lui faire une 

ordonnance, et une sévère. Je vais lui montrer qui c’est [Daniel]. Aux quatre coins [d’Oloron] qu’on va 

le retrouver, éparpillé, par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je correctionne 

plus, je dynamite, je disperse, je ventile ». 

À la lecture de la réponse qu’il vient de publier aujourd’hui, j’ai envie de dire : « Pourquoi avoir tant 

attendu pour répliquer ainsi à toutes les « misères » que son allié lui a fait subir tout au long du 

mandat qui s’achève ? ». Il y a en effet des élus, et le maire sortant en fait partie, qui ne vivent que 

dans le rapport de force. Et s’ils tombent face à eux sur un interlocuteur coriace qui ne s’en laisse pas 

compter, ils ont vite fait d’en rabattre. Le mandat 2014-2020 aurait été tout différent et plus 

profitable à la ville d’Oloron s’il en avait été ainsi. Mais on ne refait pas l’histoire. 

Oloronblog a décidé de participer à cette campagne de second tour essentiellement numérique en 

publiant dans toute la mesure du possible les documents de campagne que les différentes listes 

décideront de lui communiquer. Vous trouverez donc l’intégralité de cette réponse de Daniel 

Lacrampe en fin d’article. Mais en voici déjà quelques morceaux choisis : 

« Voir aujourd’hui Hervé Lucbéreilh, dont les pratiques ont été sévèrement dénoncées par la Chambre 

Régionale des Comptes, s’ériger en professeur de morale pour dénoncer d’imaginaires « calculs 

politiciens », prête plutôt à sourire. » 

« Quant à ses fausses insinuations – un autre grand classique – sur de prétendus accords avec 

Bernard Uthurry[…] elles n’ont d’autre but que de tenter de discréditer ses concurrents et troubler les 

électeurs, et sont la parfaite illustration que certains sont prêts à toutes sortes d’ignominies pour 

sauver leur siège. » 

« Elles témoignent aussi et surtout d’une grande fébrilité. » 

« […] l’on peut gérer une collectivité locale – Mairie ou Communauté de Communes – autrement que 

par de l’égocentrisme ou le culte du « moi je », mais au contraire sans exclusion de qui que ce soit, 

sans ostracisme aucun. » 

« Une crise qui nous a permis aussi de mesurer, ici à l’échelon local, les limites du pouvoir solitaire, 

j’en veux pour preuve la commande de masques par la seule ville d’Oloron-Sainte-Marie, non encore 

parvenue deux mois après, en espérant surtout qu’elle sera honorée, même 

« […] l’heure n’est certainement plus aux postures partisanes et aux affrontements stériles, mais au 

contraire à cet esprit de rassemblement et de mutualisation de nos énergies, si nous voulons soutenir 

https://oloron.blog/2020/06/03/la-reponse-cinglante-de-daniel-lacrampe-a-la-lettre-ouverte-dherve-lucbereilh/
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et accompagner au mieux notre tissu économique dans la tourmente, et ceux de nos habitants qui 

seront inéluctablement confrontés à des situations de chômage. » 

« […] une toute autre campagne qui va nous permettre, dans des conditions à inventer (réseaux 

sociaux, réunions sur les places et dans les parcs et jardins pour respecter les distanciations 

physiques..) de prendre le temps de mieux expliquer encore, notamment aux plus de 40% d’entre eux 

qui se sont abstenus, le véritable sens de notre démarche et les raisons de la poursuite de notre 

engagement. » 

« Leur offrir cette possibilité de choix c’est aussi les respecter, et essayer de leur démontrer que l’on 

peut faire de la « politique » autrement, car c’est aussi notre responsabilité à l’égard de la jeunesse 

notamment. » 

LA LETTRE de DANIEL LACRAMPE 

Une autre conception de la politique ! 

Par sa lettre ouverte, à large diffusion – politique spectacle – c’est en définitive beaucoup d’honneur 

que me fait le Maire d’Oloron-Sainte-Marie, puisque si je me souviens bien, sa dernière en date – 

décidément une spécialité – était adressée il y a quelques jours au Président de la République. 

Voir aujourd’hui Hervé Lucbéreilh, dont les pratiques ont été sévèrement dénoncées par la Chambre 

Régionale des Comptes, s’ériger en professeur de morale pour dénoncer d’imaginaires « calculs 

politiciens », prête plutôt à sourire. 

Quant à ses fausses insinuations – un autre grand classique – sur de prétendus accords avec Bernard 

Uthurry, avec qui je n’ai pas eu le moindre début de commencement de discussion sur ce sujet, elles 

n’ont d’autre but que de tenter de discréditer ses concurrents et troubler les électeurs, et sont la 

parfaite illustration que certains sont prêts à toutes sortes d’ignominies pour sauver leur siège. 

Elles témoignent aussi et surtout d’une grande fébrilité. 

Quoiqu’il en soit, et de manière sans doute prémonitoire puisque postée bien avant son courrier, il 

n’aura pas manqué de trouver la réponse à son « injonction » sur la page Facebook de notre liste 

« Ensemble, faisons-la rayonner ». 

Une réponse qui veut surtout montrer que l’on peut gérer une collectivité locale – Mairie ou 

Communauté de Communes – autrement que par de l’égocentrisme ou le culte du « moi je », mais 

au contraire sans exclusion de qui que ce soit, sans ostracisme aucun. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit de large ouverture, de tolérance et de respect de toutes les sensibilités 

qu’a été constituée notre liste « Oloron-Sainte-Marie, Ensemble faisons la rayonner », seul moyen 

aussi de préparer sereinement l’émergence de nouveaux élus pour demain. 

Nous venons donc de vivre deux mois extrêmement compliqués d’un confinement terriblement 

contraignant où, comme dans tout le pays, notre territoire a su faire bloc, dans un magnifique élan 

de solidarité, derrière l’ensemble de ses personnels soignants, pour tenter d’endiguer une crise 

sanitaire sans précédent qui, ne l’oublions pas, est loin d’être terminée. 

Une crise qui nous a permis aussi de mesurer, ici à l’échelon local, les limites du pouvoir solitaire, j’en 

veux pour preuve la commande de masques par la seule ville d’Oloron-Sainte-Marie, non encore 

parvenue deux mois après, en espérant surtout qu’elle sera honorée, même tardivement, puisque 

déjà payée. 
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Heureusement que, dans le même temps, j’ai eu la sagesse et l’humilité de proposer à la 

Communauté de Communes de passer par le canal du Conseil Départemental 64 et du Pays de Béarn, 

intervenant eux sur de très gros volumes et avec tout le poids de pareilles institutions, ce qui nous a 

permis d’en doter, depuis plusieurs semaines maintenant, beaucoup de nos professionnels de 

santé,  tous nos personnels communaux et intercommunaux, mais aussi les artisans, commerçants, 

producteurs fermiers locaux, ainsi bien sûr que l’ensemble des habitants du territoire du Haut-Béarn 

(au total plus de 70 000 masques, sans compter les gants, les sur-blouses..). 

Et tandis que s’annoncent hélas pour demain, d’importantes difficultés économiques et sociales, 

l’heure n’est certainement plus aux postures partisanes et aux affrontements stériles, mais au 

contraire à cet esprit de rassemblement et de mutualisation de nos énergies, si nous voulons 

soutenir et accompagner au mieux notre tissu économique dans la tourmente, et ceux de nos 

habitants qui seront inéluctablement confrontés à des situations de chômage. 

Quant à ce deuxième tour des élections municipales qui, ne le perdons pas de vue, intervient trois 

mois plus tard, et dans le contexte si particulier que l’on sait, il va s’apparenter davantage à un 

premier tour, avec une toute autre campagne qui va nous permettre, dans des conditions à inventer ( 

réseaux sociaux, réunions sur les places et dans les parcs et jardins pour respecter les distanciations 

physiques..) de prendre le temps de mieux expliquer encore, notamment aux plus de 40% d’entre 

eux qui se sont abstenus, le véritable sens de notre démarche et les raisons de la poursuite de notre 

engagement. 

Après quoi, les électrices et les électeurs qui ont déjà eu à connaître des mandatures de B. Uthurry et 

H. Lucbereilh, se prononceront en toute connaissance de cause, et avec suffisamment de lucidité et 

de réalisme, pour ne pas se laisser influencer par des discours démagogues et de fausses promesses. 

Leur offrir cette possibilité de choix c’est aussi les respecter, et essayer de leur démontrer que l’on 

peut faire de la « politique » autrement, car c’est aussi notre responsabilité à l’égard de la jeunesse 

notamment. 

Daniel LACRAMPE 

Liste  « Oloron-Sainte-Marie, Ensemble, faisons la rayonner ». 

 

La version de LCO2020 sur l’échec de la rencontre avec Oloron 

En Commun 

5 juin 2020  

 

On s’en souvient, LCO2020 et Oloron En Commun se sont rencontrées le 30 mai afin d’évoquer les 

pistes d’une éventuelle entente pour le second tour des municipales. Cette rencontre, organisée à 

l’initiative de la liste citoyenne, n’a pas débouché sur un accord. Nous avions une première version 

des raisons de cet échec par un communiqué publié par Oloron En Commun au soir même de la 

rencontre. 

Tout en reconnaissant des « échanges nourris et constructifs », OEC mettait en avant les 

divergences qui pour elle subsistaient : le manque de cohérence d’ensemble du programme de LCO, 

sa faisabilité technique et financière ; sa volonté de ne pas renoncer à la démarche participative 

https://oloron.blog/2020/06/05/la-version-de-lco2020-sur-lechec-de-la-rencontre-avec-oloron-en-commun/
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qu’elle a conduite avec des centaines d’Oloronaises et Oloronais ; sa volonté de ne pas déconstruire 

dans une fusion « une construction collective longuement mûrie » 

Aujourd’hui, c’est au tour de LCO2020, dans un long communiqué dont vous trouverez le texte 

intégral en fin d’article de nous donner sa propre version des choses. En résumé, en voici les points 

principaux : 

Pourquoi LCO2020 a-t-elle proposé ce rapprochement des deux listes ? « […] la perspective d’une 

mise en commun des forces, a priori de gauche et sur la base d’un projet et de valeurs pouvait avoir 

du sens. » 

Sa vision du rapport de force : « Il est évident que Bernard Uthurry remportera ces élections 

municipales 2020 et qu’il n’a pas besoin des voix de la LCO2020 pour y parvenir, mais les 

représentants d’Oloron en Commun se sont montrés ouverts à l’idée. » 

Ses regrets : « […] nous regrettons vivement que le seul et unique critère d’évaluation de nos 

propositions par l’équipe B. Uthurry ait été : « ce que ça coûte » ou « ce que ça rapporte » en nombre 

de voix pour les élections. Alors que les enjeux sont tellement plus larges. L’avenir du territoire ne 

peut pas se jouer uniquement sur le seul clientélisme électoral. » 

Elle n’a pas obtenu de garanties sur le financement de l’action sociale : « La Liste Citoyenne Oloron 

2020 s’oppose à cette stratégie qui consiste à soutenir la construction d’une route au budget 

démesuré, en passant sous silence les coupes budgétaires à venir pour l’action sociale, dans le seul 

but de ne pas perdre de voix. » 

Elle n’accepte pas le déni du réchauffement climatique et de la crise écologique de la part d’Oloron 

En Commun : « […] Bernard Uthurry a balayé nos propositions concernant l’urgence écologique […] Il 

n’a pas entendu nos suggestions visant à limiter l’artificialisation des sols et l’augmentation de 

l’usage des pesticides sur les terres agricoles oloronaises, même si un éventuel accompagnement des 

agriculteurs pour modifier leur comportement a été abordé, « mais pas dans l’immédiat »  […] Tout 

ceci au nom, nous le citons : « d’une transition douce qui effrayerait moins les électeurs» » 

Sa demande de réduite l’ingérence des partis politiques dans la gestion de la municipalité a été 

rejetée par Bernard Uthurry : « Le représentant du Parti Communiste, co-listier de Bernard Uthurry, a 

immédiatement et vigoureusement, tenu à exclure notre demande d’une gouvernance municipale 

faite en dehors des partis politiques. Au contraire, il nous a été rappelé la prédominance que ceux-ci 

devaient avoir dans la vie politique. » 

Sa surprise devant le rejet du principe de démocratie participative pour décider de la suite à 

donner à cette rencontre : « […] Bernard Uhturry a refusé de consulter les membres de la liste Oloron 

En Commun et a voulu prendre lui-même toutes les décisions (en présence tout de même de deux 

colistiers). » 

 Et le communiqué de se conclure comme il se doit sur un appel des électrices et électeurs à se 

mobiliser pour la Liste Citoyenne Oloron 2020 parce que « Le véritable enjeu du deuxième tour de 

l’élection municipale ne sera pas la victoire. La division des deux listes de droite apporte déjà la 

garantie que Bernard Uthurry remportera la mairie. ». Et ensuite : « Pour nous permettre de porter le 

renouvellement de la vie politique, la conscience de l’urgence climatique, la volonté sincère de réduire 

les inégalités sociales et notre détermination à renforcer l’économie locale. » 
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C’est un peu un « communiqué pour l’Histoire » puisque maintenant les quatre listes sont passées 

à autre chose et ont l’œil non plus tourné vers la préparation du second tour, mais vers la ligne 

d’arrivée 

Le coMmuniqué de la Liste Citoyenne Oloron 2020 (texte intégral) 

Les membres de la liste citoyenne Oloron 2020 ont proposé à la liste Oloron en Commun de Bernard 

Uthurry, une rencontre qui leur permettrait d’envisager ensemble les conditions d’une fusion des 

deux listes au second tour des élections municipales à Oloron Sainte-Marie. 

Cette rencontre a eu lieu samedi 30 mai à 15h00, entre 4 membres de la Liste Citoyenne Oloron 

2020 (dont Nathalie Pastor) et 3 membres de la liste Oloron en Commun (dont Bernard Uthurry). 

Nous avons formulé cette proposition car notre dynamique s’est construite pour être en mesure 

d’assumer des responsabilités au sein du futur conseil municipal. Elle s’inscrit surtout et résolument, 

dans l’action et dans la proposition. Aussi la perspective d’une mise en commun des forces, a priori 

de gauche et sur la base d’un projet et de valeurs pouvait avoir du sens. 

Il est évident que Bernard Uthurry remportera ces élections municipales 2020 et qu’il n’a pas 

besoin des voix de la LCO2020 pour y parvenir, mais les représentants d’Oloron en Commun se 

sont montrés ouverts à l’idée. Du moins sur le principe, car en pratique ce fut beaucoup plus 

compliqué. 

En effet, malgré une longue discussion, aucun accord n’a pu être trouvé. Il a tout de même été 

reconnu que malgré la victoire attendue de B. Uthurry, la Liste Citoyenne Oloron 2020 serait peut-

être représentée au futur conseil municipal et qu’il serait important d’y travailler de manière 

constructive et en bonne intelligence. 

Nous regrettons qu’aucune piste de collaboration ai pu être trouvée à ce stade, et considérons qu’il 

s’agit là d’une occasion ratée pour le futur maire de favoriser le rassemblement citoyen et de 

démontrer sa réelle intention de prendre en compte les sujets que nous portons spécifiquement, de 

la démocratie participative et de l’écologie solidaire. 

Alors même que des points de convergence ont vite été identifiés sur les intentions (moralisation de 

l’exécutif municipal, action publique), nous regrettons vivement que le seul et unique critère 

d’évaluation de nos propositions par l’équipe B. Uthurry ait été : « ce que ça coûte » ou « ce que ça 

rapporte » en nombre de voix pour les élections. Alors que les enjeux sont tellement plus larges. 

L’avenir du territoire ne peut pas se jouer uniquement sur le seul clientélisme électoral. C’est le bien-

être et la sécurité des habitant.e.s d’Oloron et du territoire qui est en jeu. 

Des points concrets ont par ailleurs posé des difficultés qui se sont révélées insurmontables. 

1.      Nous n’avons pas obtenu de garanties sur le financement de l’action sociale. 

L’auditions des ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, mercredi 29 avril 2020, devant la 

commission des finances de l’Assemblée Nationale, révèle que les collectivités locales vont perdre 15 

à 20 milliards d’euros de revenu sur les deux années à venir. Peut-être le double d’ici à 5 ans. 

Il fa va falloir faire d’importantes économies! 

Bernard Uthurry en a convenu, mais a refusé d’envisager l’abandon de projets routiers pharaoniques 

tels que la déviation d’Oloron à 100 millions d’euros, financée par les collectivités locales, afin de 

garantir que les économies et les coupes budgétaires ne se feraient pas au détriment du financement 

de l’action sociale. 
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Pourtant, B. Uthurry annonçait quelques jours plus tôt que ce projet de déviation était une solution 

de transition.  Un pis-aller qui aura tout de même des conséquences permanentes, définitives et très 

brutales, sur l’environnement, la santé de la population et l’économie locale. 

La Liste Citoyenne Oloron 2020 s’oppose à cette stratégie qui consiste à soutenir la construction 

d’une route au budget démesuré, en passant sous silence les coupes budgétaires à venir pour 

l’action sociale, dans le seul but de ne pas perdre de voix. 

2.      Nous n’avons pu accepter le déni du réchauffement climatique et de la crise écologique de la 

part d’Oloron en Commun 

Cette année encore, le Haut-Béarn va battre tous les records de chaleur. Le rythme de l’extinction de 

masse des oiseaux et des insectes s’accélère. Tout ceci avec les conséquences très concrètes que 

nous connaissons sur la santé publique, les maladies infantiles, l’économie locale et l’agriculture. 

Pourtant Bernard Uthurry a balayé nos propositions concernant l’urgence écologique, maintenu son 

soutien à un modèle économique mondialisé et a défendu les projets, pourtant reconnus comme 

polluant, l’air du territoire et l’eau des gaves. 

Il n’a pas entendu nos suggestions visant à limiter l’artificialisation des sols et l’augmentation de 

l’usage des pesticides sur les terres agricoles oloronaises, même si un éventuel accompagnement des 

agriculteurs pour modifier leur comportement a été abordé, « mais pas dans l’immédiat ». 

Globalement les représentants d’Oloron en Commun n’ont pas accepté de revoir leur copie sur le 

sujet de l’agriculture et de l’alimentation, malgré l’éclairage de la crise COVID-19 sur le sujet. Bernard 

Uthurry a défendu le principe de l’installation et du développement d’une agriculture industrielle et 

chimique, en cours en ce moment même au Gabarn. 

Tout ceci au nom, nous le citons : « d’une transition douce qui effrayerait moins les électeurs» 

3.      Bernard Uthurry a rejeté notre demande de réduire l’ingérence des partis politiques dans la 

gestion de la municipalité. 

Le représentant du Parti Communiste, co-listier de Bernard Uthurry, a immédiatement et 

vigoureusement, tenu à exclure notre demande d’une gouvernance municipale faite en dehors des 

partis politiques. Au contraire, il nous a été rappelé la prédominance que ceux-ci devaient avoir dans 

la vie politique. 

4.      Nous avons été surpris par le rejet du principe de démocratie participative. 

Conscients de l’importance des enjeux, nous avons proposé aux représentants de la liste Oloron en 

Commun de prendre 48 heures de réflexion, pour permettre à leur collectif de prendre connaissance 

de nos 20 propositions et de statuer à leur sujet de manière démocratique et participative. 

Mais Bernard Uthurry a refusé de consulter les membres de la liste Oloron En Commun et a voulu 

prendre lui-même toutes les décisions (en présence tout de même de deux colistiers). 

En conclusion 

Il n’y aura donc pas de rapprochement entre nos deux listes pour le second tour des élections 

municipales. 

Nous tenons à préciser qu’à aucun moment, la moindre réserve sur la faisabilité technique ou 

financière du projet de la Liste Citoyenne Oloron 2020 n’a été formulée. 
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Le véritable enjeu du deuxième tour de l’élection municipale ne sera pas la victoire. La division des 

deux listes de droite apporte déjà la garantie que Bernard Uthurry remportera la mairie. 

Nous appelons donc toutes les électrices et tous les électeurs à se mobiliser pour la Liste Citoyenne 

Oloron 2020. Pour ne pas laisser ces trois habituels candidats se retrouver, une nouvelle fois, entre 

eux et à huis clos, aux commandes de la ville. 

Pour nous permettre de porter le renouvellement de la vie politique, la conscience de l’urgence 

climatique, la volonté sincère de réduire les inégalités sociales et notre détermination à renforcer 

l’économie locale. 

Liste Citoyenne Oloron 2020 

e ahuec! 

 

Pour Oloron En Commun, un programme revisité en raison des crises 

sanitaire et économique 

6 juin 2020 

 

Bernard Uthurry, chef de file d’Oloron En Commun, évoquait au cours d’un point presse organisé ce 

vendredi 5 juin un programme municipal revisité en raison des crises sanitaire et économique que 

nous connaissons depuis le mois de mars. 

Une présentation à trois. À Bernard Uthurry le programme, à Marie-Lyse Bistué l’organisation de la 

campagne de second tour, à Sami Bouri les raisons de la non-fusion avec LCO2020. Selon une 

pratique maintenant éprouvée, Oloronblog va revenir sur les points principaux abordés par chacun 

de ces trois intervenants. Et en fin de billet, vous trouverez le texte intégral des documents-supports 

sur lesquels se sont appuyées ces trois prises de parole. 

Un programme revisité (intervention de Bernard Uthurry) 

Un programme enrichi « par des propositions locales concrètes issues de l’analyse de la crise et de 

ses conséquences économiques et sociales prévisibles et propices au rebond économique, social et 

environnemental dans lequel nous voulons engager OLORON SAINTE-MARIE. Ces propositions seront, 

dans les jours qui viennent, portées à la connaissance des Oloronaises et des Oloronais. » 

Un programme revisité dans le domaine scolaire : « la rentrée de septembre mobilisera notre 

énergie tout l’été durant pour que les espaces nécessaires soient libérés pour que toutes et tous 

bénéficient d’un enseignement aussi qualitatif que si l’épidémie n’existait pas. Ce sera pour nous, si 

nous sommes élu-e-s, l’occasion de reconquérir l’attractivité perdue de nos écoles pendant ces six 

dernières années. » 

Un programme revisité dans le mieux vivre ensemble : « […] la révélation encore plus évidente de la 

vulnérabilité, de l’isolement d’une partie de la population nous a conduit à préciser nos actions, à les 

concrétiser, à les inscrire dans un agenda plus serré. » 

Un programme revisité en direction des entreprises : « Entre soutien à leur trésorerie, 

accompagnement à la diversification et renforcement de leurs fonds propres, la Ville, au sein de la 

https://oloron.blog/2020/06/06/pour-oloron-en-commun-un-programme-revisite-en-raison-des-crises-sanitaire-et-economique/


 

 

169 

Communauté des Communes devra s’investir pour déployer les dispositifs de l’Etat et de la Région. 

[…] Il en va de l’emploi dans notre territoire. » 

Un programme revisité en matière de production et de consommation : « Ce moment nous donne 

aussi le devoir de revisiter avec plus d’attention encore la production et la consommation et nos 

comportements dans une perspective plus conforme aux très fortes exigences environnementales et 

climatiques. » 

Un programme revisité sur le plan intercommunal : « Plus tard viendra le moment de proposer un 

changement de cap, une orientation plus conforme aux nécessités économiques culturelles et 

écologiques du Haut-Béarn. » 

Le souci de mobiliser les électrices et électeurs pour ce second tour : « Le vote par procuration 

permet de faire vivre la démocratie pour toutes et tous dans ces circonstances particulières. Nous 

serons dans cette perspective à la disposition de nos concitoyen-ne-s qui le souhaiteront. » 

La campagne prend une nouvelle forme (intervention de Marie-Lyse Bistué) 

Déjà un an de campagne : « 1 an pour murir un projet, en tenant compte au plus près de la réalité du 

quotidien des oloronaises et des oloronais et de l’idée qu’elles et ils se font de notre ville et plus 

largement de notre territoire, pas de ce qui nous semble bien à nous. » 

Une réflexion qui s’est poursuivie dans ce long entre-deux tour : « Pour autant nous nous sommes 

adaptés aux outils numériques, en avons usés et abusés : les plateformes audio, visios nous ont 

permis d’actualiser notre programme aux vues des exigences sociales, organisationnelles, 

économiques, engendrées par la crise sanitaire. Chaque samedi matin nous nous retrouvons en visio, 

et les commissions thématiques ont lieu en audio. » 

Et une campagne qui redémarre : « Nous distribuerons un tract dès ce week end […] 2 fois par 

semaine nous posterons des vidéos sur les réseaux pour expliquer comment nous avons enrichi notre 

projet. Nous irons discuter avec les gens, là où ils sont, sur les places, dans les quartiers selon la 

méthode des écoutes larges. […] Nous redistribuerons à nouveau un document, nous ne lâcherons 

pas le terrain, nous appellerons à nouveau la confiance des oloronaises et des oloronais, jusqu’au 

dernier jour. » 

Les raisons d’une non-fusion (Intervention de Sami Bouri) 

D’indéniables lignes de convergence « […] s’agissant […] de circulations apaisées, de redynamisation 

des centre-ville, de transition écologique, de solidarités et de services publics, de soutien et de 

structuration continuée de l’économie territoriale… » 

Mais aussi d’importantes divergences « en termes d’approches générales de mise en œuvre des 

programmes, que nous voulons résolument progressive, encore et toujours participative, en termes de 

cohérence d’ensemble aussi, […] enfin en termes de faisabilité de certain projet. » 

Oloron En Commun a été surprise par cette proposition de fusion : « En effet, durant toute la 

campagne, la LCO n’a cessé de stigmatiser notre soi-disant appartenance au « vieux monde », à la 

vieille société politique, que nous partagerions selon elle, avec les listes de droite. […] L’étonnement 

est redoublé, quand la demande intervient si tardivement, à 3 jour du dépôt des listes des candidats-

e-s pour le 2nd tour, alors que nous, à Oloron En commun, une fois passés quelques jours de 

sidération de confinement, sommes au travail de préparation du second tour, et de notre éventuel 

mandat, depuis le 20 mars. […]. Si cela aurait pu être débattu démocratiquement au sein d’OEC, 3 
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semaines encore avant le 2 juin, cela ne l’était décidément absolument plus, à 3 jours. Pour nous et 

nos électeur-ice-s, comme pour elles et eux, dont nous respectons la candidature. » 

Le document-support intégral de l’intervention de Bernard Uthurry 

A trois semaines du second tour des municipales nous avons souhaité faire savoir aux Oloronaises et 

aux Oloronais quel est notre état d’esprit, quelles sont les perspectives à court terme de notre liste, 

comment nous allons les faire partager. 

Le second tour est inédit à Oloron. Quatre listes à nouveau sur la ligne de départ, c’est du jamais vu. 

Cette campagne redémarre sur des invectives entre les deux listes qui forment encore à ce jour la 

majorité en place. C’est étrange.  

Marie-Lyse BISTUE, notre infatigable directrice de campagne vous dira comment, passée la première 

semaine de confinement, nous n’avons pas cessé de nous réunir, nous sommes restés concentrés, au 

travail, et comment, toutes et tous, nous avons accompli un bond technologique dans les audio et les 

Visio réunions ! 

Je veux d’abord dire un énorme merci, à celles et à ceux qui ont permis de traverser cet épisode 

inédit: les soignant-e-s bien sûr et toutes celles et ceux qui ont permis que notre quotidien reste 

viable, vivant même. 

Le programme que nous vous avions proposé est plus que jamais d’actualité. Nous l’avons enrichi par 

des propositions locales concrètes issues de l’analyse de la crise et de ses conséquences 

économiques et sociales prévisibles et propices  au rebond économique, social et environnemental 

dans lequel nous voulons engager OLORON SAINTE-MARIE 

Ces propositions seront, dans les jours qui viennent, portées à la connaissance des Oloronaises et des 

Oloronais. 

La crise sanitaire et l’arrêt massif des activités pendant ces longues semaine ont déjà des 

répercussions importantes sur la psychologique collective, sur l’éducation, sur l’économie et donc sur 

l’emploi… 

Dans ce contexte, les propositions initiales du projet que nous avions présentées avant le premier 

tour prennent davantage de sens encore : 

–              Pour la réussite de nos écolières et de nos écoliers dont la rentrée de septembre mobilisera 

notre énergie tout l’été durant pour que les espaces nécessaires soient libérés pour que toutes et 

tous bénéficient d’un enseignement aussi qualitatif que si l’épidémie n’existait pas. 

–              Ce sera pour nous, si nous sommes élu-e-s, l’occasion de reconquérir l’attractivité perdue de 

nos écoles pendant ces six dernières années. 

–              Dans nos propositions pour mieux vivre ensemble, partout, dans les quartiers urbains 

comme dans les quartiers ruraux, les enseignements de la crise, la révélation encore plus évidente de 

la vulnérabilité, de l’isolement d’une partie de la population nous a conduit à préciser nos actions, à 

les concrétiser, à les inscrire dans un agenda plus serré. 

–              L’urgence économique, sociale et écologique sera plus que jamais la boussole de l’action 

municipale. 

–              Nos entreprises, dans tous les domaines ou presque, souffrent de l’arrêt ou de la diminution 

de la production, de la chute de leur chiffre d’affaire. Entre soutien à leur trésorerie, 
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accompagnement à la diversification et renforcement de leurs fonds propres, la Ville, au sein de la 

Communauté des Communes devra s’investir pour déployer les dispositifs de l’Etat et de la Région. 

–              C’est mon travail au quotidien, pour les TPE et les PME, pour les commerçants, les artisans, 

les agriculteurs, les professionnels du tourisme… 

–              Il en va de l’emploi dans notre territoire. 

–              Ce moment nous donne aussi le devoir de revisiter avec plus d’attention encore la 

production et la consommation et nos comportements dans une perspective plus conforme aux très 

fortes exigences environnementales et climatiques. 

L’action publique locale se conçoit à l’échelle de la commune et nous serons les garants de la 

proximité, de l’écoute, d’une véritable démocratie participative en actes, de la solidarité 

intergénérationnelle… 

L’action publique se conçoit aussi dans le cadre intercommunal, à la Communauté des Communes 

que j’ai déjà présidée dans sa configuration précédente, et dont le rôle primordial ne m’échappe pas 

et n’échappe à personne dans notre liste. 

J’ai déjà démenti publiquement la rumeur d’un arrangement, d’un partage des responsabilités 

communales et intercommunales avec l’actuel président de la CCHB. Rumeur propagée sans aucune 

preuve bien sûr par Hervé Lucbéreilh. 

Je le déments une nouvelle fois, une fois pour toutes, sans ambigüité.  Et je n’y reviendrai pas. J’ai 

trop de respect pour les électrices et les électeurs et je ne trafiquerai pas dans leur dos des 

acoquinements avec les responsables actuels de la mairie et de la communauté des communes. Ce 

n’est pas l’ADN d’OLORON EN COMMUN. 

Nous sommes pour le moment dans une séquence municipale, comme c’est le cas dans plusieurs 

communes du territoire. Plus tard viendra le moment de proposer un changement de cap, une 

orientation plus conforme aux nécessités économiques culturelles et écologiques du Haut-Béarn. 

Nous n’avons pas donné suite à la demande de fusion proposée par LCO 2020. Sami BOURI en 

parlera. Je retiendrai autant la convergence de nombreux objectifs que nous partageons que les 

divergences dans le rythme et dans le bouleversement de notre liste que cet accord appelait à deux 

jours de la déclaration des candidatures. 

Dans trois semaines, nous voterons.  Si la propagation du virus est maîtrisée, si les consignes de 

prudence sont respectées. 

L’abstention lors premier tour fut importante, moins dans notre commune qu’ailleurs. Il est possible 

que ce phénomène se reproduise. 

Le vote par procuration permet de faire vivre la démocratie pour toutes et tous dans ces 

circonstances particulières. Nous serons dans cette perspective à la disposition de nos concitoyen-

ne-s qui le souhaiteront. 

Le document-support intégral de l’intervention de Marie-Lyse BISTUÉ 

Nous sommes en campagne depuis 1 an maintenant.  

 1 an pour murir un projet, en tenant compte au plus près de la réalité du quotidien des oloronaises 

et des oloronais et de l’idée qu’elles et ils se font de notre ville et plus largement de notre 

territoire, pas de ce qui nous semble bien à nous. 
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1 an pour constituer une équipe de femmes et d’hommes qui partageons les mêmes valeurs et pour 

autant mettent au débat chaque sujet. 

Une méthode de campagne exigeante, participative, pour aboutir à un projet collectif avec 

l’engagement fort de notre équipe de transformer cette méthode en outil de gestion municipale. 

Le premier tour a eu lieu dans les conditions que l’on connait, une crise sanitaire brutale, inédite qui 

retient bon nombre d’électeurs et d’électrices de s’exprimer, à Oloron comme ailleurs, même si à 

Oloron moins qu’ailleurs. 

Au soir du premier tour, malgré les résultats encourageants, cette permanence est restée fermée. 

Nous n’y sommes revenus que le 11 mai et multiplions les réunions par ½ groupe pour respecter la 

distanciation physique. 

Pour autant nous nous sommes adaptés aux outils numériques, en avons usés et abusés : les 

plateformes audio, visios nous ont permis d’actualiser notre programme aux vues des exigences 

sociales, organisationnelles, économiques, engendrées par la crise sanitaire. 

Chaque samedi matin nous nous retrouvons en visio, et les commissions thématiques ont lieu en 

audio. 

Nous avons retrouvé le plaisir de travailler à nouveau dans ce local pour programmer la suite de 

cette campagne avec un entre deux tour très très long. Il est long pour toutes les équipes d’ailleurs. Il 

laisse la place et le temps à des rumeurs très organisées de circuler, a des tractations de dernières 

minutes de se profiler. Il reste encore beaucoup de temps. 

Nous, nous avons choisi de l’optimiser. 

Nous retournerons à la rencontre des oloronaises et oloronais : 

Nous distribuerons un tract dès ce week end, en prenant le temps de convaincre encore. 

2 fois par semaine nous posterons des vidéos sur les réseaux pour expliquer comment nous avons 

enrichi notre projet. 

Nous irons discuter avec les gens, là où ils sont, sur les places, dans les quartiers selon la méthode 

des écoutes larges. C’est une méthode qui permet de récolter la parole des habitants au plus près de 

leurs préoccupations et de leurs besoins, de croiser tous ces points de vue pour adapter au mieux les 

politiques de la ville. Nous utiliserons cette méthode si les oloronais choisissent OLORON EN 

COMMUN. 

Nous redistribuerons à nouveau un document, nous ne lâcherons pas le terrain, nous appellerons à 

nouveau la confiance des oloronaises et des oloronais, jusqu’au dernier jour. 

Le document-support intégral de l’intervention de Sami BOURI 

Nous avons En Commun avec la LCO, d’indéniables lignes de convergence s’agissant dans notre 

programme de Bien vivre à Oloron Ste-Marie, et donc de circulations apaisées, de redynamisation 

des centre-ville, de transition écologique, de solidarités et de services publics, de soutien et de 

structuration continuée de l’économie territoriale… 

Nous avons d’ailleurs participé les un-e-s et les autres à des ateliers de réflexion collective, leurs 

membres au nôtres l’été dernier, certain-es d’entre nous aux leurs, entre septembre et novembre, 

ceci afin d’élaborer nos programmes sur l’indispensable mode de la démocratie participative. 
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Mais il y a aussi d’importantes divergences (et c’est sans doute heureux sur le plan de la vitalité 

démocratique), en termes d’approches générales de mise en œuvre des programmes, que nous 

voulons résolument progressive, encore et toujours participative, en termes de cohérence 

d’ensemble aussi, en nous appuyant d’abord sur les structures économiques, sociales écologiques 

existantes sur notre territoire, enfin en termes de faisabilité de certain projet. 

Ces différences pourraient cependant être considérées comme relativement mineures, si n’était 

qu’elles viennent se surajouter à des contradictions majeures de la LCO vis à vis de nous-mêmes 

(comme d‘elle-même d’ailleurs), i.e. vis-à-vis de notre démarche de construction participative de 

notre programme, qui animera aussi notre mandat, si les oloronais-es nous font confiance le 28 juin. 

Nous avons en effet été fort surpris-es de recevoir cette invitation à fusionner, et de la recevoir si 

tardivement. 

En effet, durant toute la campagne, la LCO n’a cessé de stigmatiser notre soi-disant appartenance au 

« vieux monde », à la vieille société politique, que nous partagerions selon elle, avec les listes de 

droite. Il s’agit d’une assez forte remise en cause du principe de représentation politique, par 

l’élection démocratique. Or, si aujourd’hui il faut effectivement, ce que nous nous attachons à faire 

scrupuleusement, redonner sa seconde jambe, participative, à la marche de la vie pol démocratique, 

pour plus d’animation citoyenne, de légitimité des décisions, d’intelligence collective, on ne peut pas 

confondre, pour les dénoncer qui plus est, tou-te-s les représentant-e-s pol, tous les élu-e-s. Nous 

affirmons avec force et avec fierté, que nos élu-e-s, les actuel-le-s comme celles et ceux qui le seront 

bientôt, si les oloronais-es nous font confiance, sont pleinement engagé-e-s avec intégrité, pour 

remplir leur fonction politique, i.e. servir le bien commun, le bien public à Oloron Ste-Marie et sur 

son territoire, et ceci à l’inverse de certaines pratiques douteuses de l’actuel maire, ou de la faiblesse 

des actions et des propositions de l’actuel Pdt de la Com Com. 

L’étonnement est redoublé, quand la demande intervient si tardivement, à 3 jour du dépôt des listes 

des candidats-e-s pour le 2nd tour, alors que nous, à Oloron En commun, une fois passés quelques 

jours de sidération de confinement, sommes au travail de préparation du second tour, et de notre 

éventuel mandat, depuis le 20 mars. 

Depuis bientôt un an, nous travaillons en concertation, avec plus d’une centaine de militant-e-s actif-

ve-s quotidiennement, des centaines de citoyennes consulté-e-s, et concerté-e-s, 1600 électeur-ice-s 

qui nous au fait confiance au 1er tour. Et il faudrait au final remettre en cause tout ce travail de 

démocratie participative (contradiction majeure avec le principe même de leur démarche politique), 

pour devoir en outre concéder des points de nos engagements programmatiques, et des postes 

d’élu-e-s et d ‘adjoint-es, en nombre, que la LCO exigeait. Si cela avait pu être débattu 

démocratiquement au sein d’OEC, 3 semaines encore avant le 2 juin, cela ne le serait décidément 

absolument plus, à 3 jours. Pour nous et nos électeur-ice-s, comme pour elles et eux, dont nous 

respectons la candidature. 
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Jean-Luc Méchantlong se penche sur le cas Daniel Lacrampe 

8 juin 2020  

 

Dans un billet intitulé « Panne des sens », Jean-Luc Méchantlong se penche sur le cas Daniel 

Lacrampe. Notre chroniqueur de luxe est-il parvenu à percer certains des secrets de cette 

personnalité complexe ? Il aura eu à tout le moins le mérite d’essayer.  

Panne des sens 

Tout blog qui se respecte et respecte ses lecteurs se doit d’ouvrir au moins une fois ses colonnes à un 

expert scientifique (actuellement principalement à orientation médicale). Cependant, si l’on a déjà pu 

lire ici les contributions de médecins diplômés, avec références, et faisant autorité dans leurs 

domaines, il ne vous a pas été permis de rencontrer la nouvelle star des réseaux sociaux. J’ai nommé 

l’expert sans connaissances ni diplômes. Exactement mon profil. Soucieux de rester dans la ligne 

d’Oloronblog, ma contribution, au lieu de classiquement déblatérer sur la covid 19, se centrera sur un 

candidat aux prochaines élections municipales. 

Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet : Daniel Lacrampe est-il tombé en panne des sens ? La 

question a de quoi surprendre, mais après la fulgurance de ma démonstration, je suis persuadé que 

vous serez convaincus (et je ne parle pas que des candidats des trois listes qui resteront sur le bord de 

la route à la fin du mois). 

Commençons avec les faits, rien que les faits. Il y eut d’abord la perte du sens de l’orientation. Entre 

les 2 tours de l’élection municipale de 2014., Monsieur Lacrampe s’est retrouvé dans l’obligation, 

pour retrouver le chemin de la mairie, de demander sa route à un certain Hervé Lucbéreilh. C’était un 

moindre mal : il aurait pu tomber sur quelque personne malveillante qui aurait pu l’entraîner sur une 

fausse piste. 

Très vite après cet épisode, c’était a priori la perte de la vision. Comment expliquer sans cela qu’il n’ait 

pas vu dès ce second tour que le très mauvais report de voix, malgré la fusion des deux listes, 

marquait une défiance certaine et jamais démentie depuis, des électeurs à l’encontre du futur maire ? 

Fallait-il suspecter une fuite des sens ? 

Certainement, puisque pendant 6 ans on a pu s’interroger sur une cécité au moins partielle. Peut-être 

obnubilé par la CCHB, Daniel Lacrampe a semblé ne pas voir distinctement ce qui se passait à la 

mairie. Lui, pourtant habitué aux chiffres et à la comptabilité municipale, était quasiment devenu 

aveugle, et ce qui aggrave le diagnostic, cela se doublait d’une surdité là encore a priori sélective. Le 

président de la communauté de communes donnait l’impression de ne pas entendre les nombreux 

soutiens qui, dans son entourage, le pressaient de manifester clairement son éventuel désaccord sur 

de possibles errements dans la gestion des affaires municipales (admirez au passage les précautions 

oratoires uniquement destinées à agacer certains lecteurs). 

On peut légitimement suspecter que le tableau clinique du très patient (6 ans c’est long !) s’est 

également complété d’une sévère altération des cordes vocales. Ses protestations, commentaires, 

accusations, recommandations sont longtemps restées très peu audibles. On a pu espérer un temps 

que l’amorce de traitement proposé par la cour régionale des comptes allait permettre un 

rétablissement salutaire. Il n’en fut rien. Le niveau des sens était des plus inquiétants. 

https://oloron.blog/2020/06/08/jean-luc-mechantlong-se-penche-sur-le-cas-daniel-lacrampe/
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L’expert que je ne suis pas se perdait d’autant plus en conjectures que, en même temps (concession 

obligatoire pour obtenir le soutien de la REM), les symptômes disparaissaient dans l’enceinte de la 

CCHB. Que fallait-il en conclure : allergie aux locaux de la Mairie ? Monsieur Lacrampe était-il victime 

de pratiques vaudou, et si oui qui donc pouvait lui en vouloir autant dans cet univers feutré ? Se 

pouvait-il qu’il ait un ennemi (plusieurs semblait impensable) ? 

J’en étais rendu à me demander si il n’était pas également en voie de perdre l’odorat en ne sentant 

pas arriver l’inéluctable défaite qui se profilait inexorablement à l’issue d’un entre-deux tours presque 

aussi long que ma phrase. 

C’est alors que le bon docteur Eric Belluh* est intervenu. Pour des raisons éthiques son nom a été 

modifié. Il a évoqué une sombre histoire de casseroles à laquelle je n’ai pas tout compris, mais 

respectons son anonymat. Adepte de méthodes quelque peu brutales et pour le moins controversées 

(on dit même que la justice…. mais chut ! Il a toujours son diplôme), le docteur Eric Belluh a fait 

ingurgiter à Daniel Lacrampe de multiples couleuvres que celui-ci a avalées sans sourcilier. Cela a 

semble-t-il réveillé son goût du combat. Du coup, les yeux se sont semble-t-il dessillés, la voix est de 

toute évidence revenue, tout paraît revenu dans l’ordre, la panne des sens pourrait être surmontée. 

Reste cependant une question : pour éviter le coup de pompe, le candidat Lacrampe espère siphonner 

le réservoir des abstentionnistes pour refaire le plein de voix. Fort bien. Mais le moteur n’aurait-il pas 

été relancé trop tard ? 

Moi, pour ce qui me concerne, je crois bien que pour rester dans le thème, je vais aller voir le 

licencieux « Empire des sens ». 

Jean-Luc Méchantlong 

* Piste à l’attention des lectrices et lecteurs qui se demanderaient qui est cet Eric Belluh cité par 

Jean-Luc : cherchez… et trouvez l’anagramme. 

 

Test à l’adresse d’un candidat qui appelait l’un de ses adversaires à la 

probité et à la droiture dans son engagement 

9 juin 2020  

 

À quelques heures du dépôt des candidatures pour le second tour des municipales, l’un des 

candidats pressait l’un de ses adversaires de se désister. Dans sa supplique, il en appelait à la probité 

et à la droiture dudit adversaire. Loin de moi l’intention d’insinuer que ce candidat pressant est pour 

ce qui le concerne dépourvu des vertus qu’il exige de son concurrent. Mais s’il avait malgré tout lui-

même des doutes en la matière, je l’invite à se plier à ce petit test composé de 4 questions inspirées 

d’un document tout ce qui a de plus officiel, à savoir un rapport de la Chambre régionale des 

comptes. 

Question n°1 : que penserait ce candidat pressant de la probité et de la droiture dans son 

engagement d’un maire auquel, entre avril 2014 et 2016 auraient été payés 39 remboursements de 

frais kilométriques pour un montant total de 13 285 € « alors que les déplacements allégués 

n’avaient pas été réalisés » ? 

https://oloron.blog/2020/06/09/test-a-ladresse-dun-candidat-qui-appelait-lun-de-ses-adversaires-a-la-probite-et-a-la-droiture-dans-son-engagement/
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Question n°2 : que penserait ce candidat pressant de la probité et de la droiture dans son 

engagement d’un maire qui d’avril 2014 à 2016 aurait engagé, liquidé et ordonnancé pour 53 827 € 

de frais de repas et d’hébergement « qui ne rentrent dans aucun des cas de prise en charge par les 

textes, ce qui amène à considérer qu’ils ont été pris en charge irrégulièrement par le budget 

communal » ? 

Question n°3 : que penserait ce candidat pressant de la probité et de l’engagement d’un maire qui, 

au mépris d’une délibération du conseil municipal, « s’est attribué à usage exclusif » un véhicule de 

fonction entre août 2014 et 2015 pour un coût total de 11 600 € (location + carburant + péages) ? 

Question n°4 : que penserait ce candidat pressant de la probité et de la droiture dans son 

engagement d’un maire qui, en 2016, utilisait une carte de carburant appartenant à le ville « alors 

qu’il ne disposait plus d’un véhicule mis à disposition par la commune », ce pour un coût de 3 350 € ? 

Et si par cas un dernier doute subsistait dans son esprit, je l’invite à consulter le document qui suit. Il 

rassemble tous les articles publiés sur Oloronblog à propos de l’affaire dite « des frais de mission ». Il 

y trouvera nombre d’informations et de documents qui n’ont jamais été contestés par qui que ce 

soit. Espérons qu’ils lui permettront en tant que de besoin de se forger une opinion définitive. 

 

À la veille de la Saint Hervé, Jean-Luc Méchantlong souhaite une bonne 

fête à M. Lucbéreilh 

16 juin 2020  

 

Jean-Luc Méchantlong boucle aujourd’hui son passage en revue des quatre listes en lice le 28 juin 

prochain. C’est au tour d’Hervé Lucbéreilh d’avoir les honneurs de cette chronique qui paraît, hasard 

du calendrier, la veille de la Saint Hervé. Jean-Luc Méchantlong a intitulé son billet « Morne plaine ». 

Un titre énigmatique ? Pas tant que ça. 

MORNE PLAINE 

Alors que la campagne officielle pour le second tour des municipales est désormais ouverte, j’ai 

comme l’impression que l’ambiance autour de le liste « confluence des énergies » est quelque peu 

plombée. 

Avouons que le second tour ne se présente pas sous les meilleurs auspices (aucune allusion ici à la 

moyenne d’âge un peu élevée des 5 premiers membres de la liste). C’est qu’il n’est pas très fréquent 

que les quatre postulants du premier tour se retrouvent à nouveau face à face au second. Il y a bien 

eu une proposition de désistement, et, pourquoi pas, de fusion. Après tout, on avait déjà vu cela dans 

une autre vie. D’accord, c’était juste pour rire. Mais il y a quand même quelques voix à rattraper. 

Qu’à cela ne tienne, en bon professionnel, Hervé Lucbéreilh tente le coup de l’accord secret, passé 

dans son dos entre Bernard Uthurry et Daniel Lacrampe. Il se pourrait bien que cette manœuvre, un 

peu téléphonée, n’ait pas retenu tout l’intérêt qu’il en attendait. A part pour quelques initiés, c’était 

déjà un peu moins marrant. 

Là, pris un peu de panique, l’actuel maire d’Oloron a essayé de flatter son futur ancien adjoint en le 

comparant à Poulidor. Car ne nous trompons pas, lorsque le Richard Virenque de la politique 

Oloronaise, dopé à l’insu de son plein gré, qui pourrait bien être exclu du (second) tour, se mesure à 

https://oloron.blog/2020/06/16/a-la-veille-de-la-saint-herve-jean-luc-mechantlong-souhaite-une-bonne-fete-a-m-lucbereilh/
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« l’éternel second », il ne fait que lui rendre hommage. Y’a pas photo comme on dit dans la presse 

sportive en évoquant leurs réputations respectives. 

Pour arranger le tout, l’opération masques n’a pas connu un grand succès. Je ne serais pas loin de 

penser que la date choisie pour leur arrivée n’était pas la meilleure. Mais peut-on attendre beaucoup 

de réactivité du leader d’une liste dont la rubrique « actualité » du site n’a pas bougé depuis le.23 

Avril (relevé à la date du 15 Juin). Certes c’était pour nous tenir informés sur la sortie du confinement 

le 11 Mai dernier, mais bon, il s’est passé des choses depuis. Dans le même esprit, si un des candidats 

de « Confluence des énergies » rencontre Hervé Lucbéreilh, peut-il lui indiquer, en réponse au dernier 

communiqué figurant sur la page d’accueil, que la date du second tour a été fixée au 28 Juin 

prochain. On voit déjà que la mise en place proposée d’un référent numérique s’impose. A priori, il ne 

devrait pas être recruté dans cette liste…. 

Finalement, j’ai l’impression que Hervé Lucbéreilh est en train de vivre ses « cent jours », vous savez, 

ceux qui ont précédé Waterloo puis l’abdication de Napoléon. Tout le monde est contre lui, il essaie 

désespérément de nouer des alliances vouées à être dénoncées, il s’emploie à discréditer ses 

adversaires, espérant les vaincre isolément, l’un après l’autre. Et même la composition de sa liste 

soutient la comparaison avec cette période. Il a regroupé autour de lui d’un côté de vieux briscards et 

de l’autre de nouveaux venus dans la politique locale. Les premiers, qui ont parfois changé de camp, 

sont venus chercher qui des médailles, qui des titres de noblesse. Les seconds, et c’est tout à leur 

honneur sont là par fidélité à l’homme, indépendamment de son comportement, ou pour renvoyer 

l’ascenseur après un service rendu. Hervé Lucbéreilh, c’est peut-être un peu Napoléon, mais un 

Napoléon qui aurait beaucoup emprunté à Caliméro : « c’est vraiment trop injuste, tout le monde est 

contre moi ». 

J’entends déjà quelques commentaires teintés d’indignation : « Comment oses-tu, intervenant aussi 

incompétent que persifleur, faire une telle comparaison ? Tu n’as aucune crédibilité en la matière, que 

ce soit sur le plan historique ou sur celui de la politique locale » 

Si fait pertinent contradicteur, pour me faire pardonner, je propose une idée de scénario pour un clip 

de campagne que pourra s’approprier la liste « Confluence des énergies ». 

Imaginez : Hervé Lucbéreilh en redingote blanche à pois rouge (référence obligatoire au maillot de 

meilleur grimpeur), la main droite passée entre deux boutons, arpente, sur un vélo, la promenade 

Bellevue. Il a troqué le fameux bicorne contre une coquille d’oeuf posée sur la tête.  Au second plan 

quelques supporters tendent une banderole sur laquelle on peut lire « Vive Napoméro » ou, au choix, 

« Vive Caliléon ». Il est suivi de quelques aides de camp qui sont prêts à lui tendre une longue vue, ou 

un extrait de casier judiciaire vierge. Plus loin, un peu en retard, un autre aide de camp porte un 

carton sur lequel on peut lire « ffp2 made in RPC ». 

Le fond musical est composé d’extraits du « Crépuscule des vieux » (désolé, je n’ai pas pu 

résister).   En son enchaîné une voix déclame quelques passages des « Châtiments » de presque Victor 

Hugo (à l’attention d’élèves préparant l’oral du français du bac : gardez-vous bien de citer cette 

version. Ce serait très mal perçu pour de multiples raisons). 

« Illuro!Illuro!Illuro, Quelle peine ! 

Comme un homme qui bout pour des urnes peu pleines…. 

Comptage affreux, moment fatal. Hervé inquiet 

Sentit que la mairie d’entre ses mains filait. 
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En vue de l’élection, Labarthe était caché. 

Labarthe, espoir superbe et tous les colistiers…. 

Et leurs voix, c’est écrit, dit « Plus de Lucbéreilh » 

En ressassant, il fait la tête, quel réveil ! » 

Si avec ça je ne participe pas à un véritable retournement de tendance, c’est que, effectivement je n’ai 

aucun sens politique. 

Je me pose quand même la question de l’après. Imaginons, que malgré mes efforts, le maire ne soit 

pas renouvelé dans ses fonctions, que fera-t-il ? Il aura le choix entre siéger dans l’opposition ou, pour 

conserver le modèle de mon impressionnante comparaison, l’exil. Si il devait choisir cette dernière 

solution, je me permets de lui signaler qu’il existe un quartier Sainte Hélène à Moumour, mais il serait 

tout à fait compréhensible qu’il opte pour Sainte Marie. J’ai bien une dernière proposition, mais je 

crains qu’il ne la prenne pas en bonne part : il reste encore le choix de Saint Cérité. 

Je suppose le temps venu de me retirer sur la pointe des pieds, en me faisant le plus discret possible. 

Peut-être que je ferais bien d’aller lire « La politique expliquée aux enfants », tiens. 

Jean-Luc Méchanlong 

 

Avez-vous actualisé votre programme municipal à la suite de la crise 

engendrée par la Covid-19 ? Aujourd’hui la réponse de LCO2020 

19 juin 2020  

 

Lorsqu’elles ont bâti leur projet municipal, les quatre listes candidates étaient loin d’imaginer la 

crise sanitaire qui allait contraindre au report du second tour des élections. Elles étaient loin 

d’imaginer également les sombres perspectives qui risquent de peser sur notre pays dans les 

prochains mois voire les prochaines années : crises sociale, économique, budgétaire… Les 

collectivités locales vont-elles payer un lourd tribut à ces crises simultanées ? Dans ces conditions, y 

a-t-il lieu pour nos candidats de reconsidérer le projet municipal qu’ils avaient soumis à notre 

approbation le 17 mars dernier, et si oui en quoi. 

Le plus simple était de le demander aux quatre têtes de liste. Voici la question que leur a adressée 

le blogueur : 

« Depuis le premier tour de ces municipales est survenue une crise sanitaire qui va maintenant 

avoir de très lourdes répercussions en matière économique et sociale sur le plan national et, par 

voie de conséquence, sur le plan local. Pouvez-vous nous dire de façon très concrète, c’est-à-dire 

au-delà des seules déclarations d’intentions et considérations générales, en quoi cette nouvelle 

donne vous a conduit à modifier votre programme initial, celui que vous avez présenté aux 

Oloronaises et Oloronais au mois de mars dernier ? » 

Trois listes ont bien voulu répondre. Ces réponses seront publiées dans les trois prochains jours. 

Aujourd’hui, voici celle de la Liste Citoyenne Oloron 2020. 

RÉPONSE de LCO2020 

https://oloron.blog/2020/06/19/avez-vous-actualise-votre-programme-municipal-a-la-suite-de-la-crise-engendree-par-la-covid-19-aujourdhui-la-reponse-de-lco2020/
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La crise sanitaire survenue depuis le premier tour des élections municipales a conduit la Liste 

Citoyenne Oloron 2020 (Lco2020) à réinterroger son programme. En particulier au regard des 

importantes conséquences économiques et sociales attendues. 

Nous faisons le constat que la crise COVID n’a pas créé de nouveaux problèmes. Elle a simplement 

aggravé ceux existants. Et les premiers à en payer le prix seront celles et ceux qui étaient déjà les plus 

exposés. Artisanats, commerçants, PME & TPE. Et avec ces entreprises, leurs employés d’autant plus 

exposés à la précarité. Idem pour l’action des collectivités locales, dont les sources de revenus se 

réduisaient déjà fortement depuis quelques années. 

La faillite intégrale, en quelques semaines, du modèle économique mondialisé et polluant, et son 

incapacité à avancer des solutions aux problèmes qu’il a lui-même créés, rendent d’autant plus 

crédibles et légitimes, les propositions qu’avaient faites la Liste Citoyenne Oloron 2020 lors du 

premier tour des élections municipales. 

Cependant, nous savons maintenant et sans le moindre doute, que Bernard Uthurry l’emportera haut 

la main et que messieurs Lucbéreihl et Lacrampe siègeront dans l’opposition (comme en 2008). 

Notre réflexion tient donc également compte des résultats exprimés au premier tour, qui ont permis 

aux Oloronaises et aux Oloronais d’y voir plus clair, et à Lco2020 de concentrer, dès lors, ses efforts et 

réflexions là où ce pouvait être le plus utile aux habitants de la ville. 

Nos conclusions sur les enjeux économiques et sociaux se déclinent en trois points : 1/ L’impact 

budgétaire 2/ L’impact économique 3/ L’impact social. 

L’impact budgétaire. 

Les auditions des ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, mercredi 29 avril 2020, devant la 

commission des finances de l’Assemblée Nationale, révèlent que les collectivités locales vont perdre 

15 à 20 milliards d’euros de revenu sur les deux années à venir. Peut-être le double d’ici à 5 ans. 

Les conséquences sur le budget de la commune et de l’intercommunalité vont être très importantes. 

Sur les dotations globale de fonctionnement (DGF), et encore plus, sur les capacités d’investissement, 

déjà bien mises à mal par les deux derniers mandats. 

Déjà, lors du premier tour, la Liste Citoyenne Oloron 2020 avait mis en garde contre les politiques 

budgétaires « à l’ancienne » qui consistaient à dépenser à l’aveugle et sans compter. 

Nous proposons à Bernard Uthurry, dont il ne fait aucun doute qu’il sera le prochain maire, de mettre 

à la disposition de la future équipe, notre expertise et nos analyses en matière de construction 

budgétaire dite « moderne », qui impose à la municipalité de mettre une source de revenu ou un gain 

en capital ou service public en face de chaque nouvelle dépense. 

La Liste Citoyenne Oloron 2020, possède une expertise qui lui permettrait de demander et d’obtenir 

des crédits européens, que la crise économique due au COVID, a rendus parfaitement vitaux pour les 

finances de notre commune. 

Mais pour cela, les Oloronaises et les Oloronais doivent nous accorder leur voix lors du second tour 

des élections municipales. Pas pour nous placer dans la majorité, mais pour nous permettre de 

travailler à la mise en œuvre de 4 projets précis : 

1. Justice sociale : Généralisation de la complémentaire santé municipale : se soigner doit être 

un droit accessible à tous. 
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2. Démocratie : Retransmission des conseils municipaux en direct, sur internet et à la radio : 

favoriser la transparence et la démocratie participative locale. 

3. Attractivité locale : Ouverture d’une antenne de l’université de Pau à Oloron : redynamiser et 

rajeunir le centre-ville d’Oloron et ses commerces. 

4. Santé & environnement : Organisation de l’accès pour toutes et tous à une alimentation bio 

et locale : valoriser une agriculture saine pour le territoire et ses habitants. 

Ces projets ne coûtent rien et amélioreront le quotidien des Oloronaises et Oloronais. 

En conclusion du volet budgétaire. D’une part nos élus proposeront des outils et participeront à la 

mise en œuvre d’une politique budgétaire moderne. Ils seront forces de propositions conséquentes, 

vis-à-vis des nouvelles, et très importantes, sources de financement européennes. Et d’autre part, 

nous nous engageons à faire aboutir quatre projets, qui ne coutent rien et qui amélioreront le 

quotidien des Oloronaises et des Oloronais. Même si nous ne siègeront pas dans la majorité. 

L’impact économique. 

Pour répondre sans détour à la question qui nous est posée, la « nouvelle donne » imposée par la crise 

COVID, ne nous pas conduit à modifier le programme économique que nous avions présenté aux 

Oloronaises et Oloronais au mois de mars dernier. 

La crise COVID n’a pas créé de nouveaux problèmes. Elle a simplement aggravé ceux déjà existants. 

Avant la crise, nous avions présenté un programme qui proposait de réduire notre dépendance à un 

modèle économique mondialisé, délocalisé et polluant, pour travailler au développement d’une 

économie locale résiliente. 

Au second tour, nous proposons aux Oloronaises et aux Oloronais de voter pour la LCO2020. Pour 

nous donner l’opportunité de porter deux projets qui vont faire un bien immédiat au tissu économique 

local, et engager notre territoire sur la voie d’une économie locale solide et pleine de sens : 

1. Ouverture d’une antenne de l’université de Pau à Oloron : redynamiser et rajeunir le centre-

ville d’Oloron et ses commerces. Un étudiant dépense en moyenne 1.000 euros par mois, pour 

son logement, sa nourriture, son alimentation, ses loisirs, ses assurances, ses 

télécommunications, ses transports, etc. Ce projet représente un potentiel de 1.200.000 (un 

million deux-cent mille) euros qui seront dépensés chaque année au centre-ville d’Oloron. 

2. Organisation de l’accès pour toutes et tous à une alimentation bio et locale : valoriser une 

agriculture saine pour le territoire et ses habitants. Les acteurs de la filière existent 

(production, transport, transformation, consommation), mais ils ont besoin d’aide pour 

s’organiser entre eux et se développer de manière conséquente. Ce développement d’une 

activité maraichère et agricole locale conduira à la création de nombreux emplois pérennes et 

rémunérés décemment. Emplois qui auront, à leur tour, des conséquences sur la vitalité du 

tissu économique local. 

En conclusion du volet économique. Nos élus travailleront à mettre le territoire sur la voie d’une 

économie locale résiliente et offreuse d’emplois et d’attractivité, non dépendante du système 

mondialisé et polluant, en mettant en œuvre deux projets allant très concrètement et de manière très 

conséquente dans ce sens. Même si nous ne siègeront pas dans la majorité. 

L’impact Social 
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Comme pour les enjeux économiques, la Liste Citoyenne Oloron 2020 avait traité le sujet du social 

avec l’idée que la manière dont se passaient les choses devait évoluer. 

Comme pour l’économie, la crise COVID n’a pas créé de nouveaux problèmes. Elle a aggravé ceux 

existants et les premiers à en payer le prix seront ceux qui étaient déjà les plus exposés. La crise qui 

avance va mettre en difficulté énormément de gens. 

Si nous avons l’honneur d’être représentés au conseil municipal, nous ne serons pas dans la majorité. 

Aussi, la Liste Citoyenne Oloron 2020 propose de travailler son action sociale sur 2 axes : 

1. Les arbitrages budgétaires. Nous proposerons que soient abandonnés (ou reportés) les 

projets de travaux inutiles, représentant des coûts d’investissement disproportionnés pour 

notre territoire, au bénéfice du maintien de l’action sociale et du financement d’initiatives 

destinés à renforcer la solidarité. 

2. Le projet concret de création et de généralisation de la complémentaire santé municipale 

(sans coût pour la commune). Car avec la crise, le nombre de celles et ceux qui n’ont pas 

accès à une couverture santé de qualité va encore augmenter et nous nous engageons à ce 

que toutes les habitantes et tous les habitants de la commune puissent avoir accès à des soins 

de qualité, sans condition de revenus ou de statut social. 

En conclusion de l’impact social. Nos élus s’engageront à ce que chaque décision puisse être prise, en 

priorité en fonction des enjeux sociaux. Nous nous engagerons également à porter un projet concret 

qui fasse en sorte qu’il n’y ai plus d’exclu du système de santé. 

En conclusion 

L’ensemble des points qui ont été exposés ici « de façon très concrète, au-delà des seules déclarations 

d’intentions et considérations générales », sont des propositions qui serviront la ville et ses habitants 

de manière très utile et efficace. 

Aussi, il serait dommage pour notre commune, que la Liste Citoyenne Oloron 2020 n’ait pas 

l’opportunité de siéger au conseil municipal pour les défendre. 

L’issue du second tour ne fait plus aucun doute et qu’il est acquis que Bernard Uthurry l’emportera et 

que messieurs Lucbéreilh et Lacrampe siègeront dans l’opposition. 

Le 28 juin, le seul vote utile est celui qui permettra de faire entrer au conseil municipal d’Oloron 

Sainte-Marie, de nouveaux visages et une nouvelle énergie. Pour y défendre l’idée d’un modèle 

économique et social vert, moderne, ambitieux et qui prend soin de ses habitants. 

 

Avez-vous actualisé votre programme municipal à la suite de la crise 

engendrée par la Covid-19 ? Aujourd’hui, la réponse de 

Bernard Uthurry 

20 juin 2020  

 

Oloronblog a posé la même question aux 4 têtes de liste : 

https://oloron.blog/2020/06/20/avez-vous-actualise-votre-programme-municipal-a-la-suite-de-la-crise-engendree-par-la-covid-19-aujourdhui-la-reponse-de-bernard-uthurry/
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Depuis le premier tour de ces municipales est survenue une crise sanitaire qui va maintenant avoir 

de très lourdes répercussions en matière économique et sociale sur le plan national et, par voie de 

conséquence, sur le plan local. Pouvez-vous nous dire de façon très concrète, c’est-à-dire au-delà 

des seules déclarations d’intentions et considérations générales, en quoi cette nouvelle donne vous 

a conduit à modifier votre programme initial, celui que vous avez présenté aux Oloronaises et 

Oloronais au mois de mars dernier ? 

Trois de ces têtes de liste ont bien voulu apporter une réponse. Après LCO2020 hier, c’est au tour 

de celle de Bernard Uthurry, tête de liste d’Oloron En Commun, d’être publiée aujourd’hui. 

La RÉPONSE de BERNARD UTHURRY 

La crise sanitaire et ses répercussions déjà observables aux plans économique et social donnent 

encore plus du sens à notre programme initial. Elles nous ont conduit-e-s à le compléter par des 

propositions concrètes et locales précisées. 

Nous les formulerons, concrètement, dans une prochaine communication qui synthétisera les cinq 

domaines essentiels et transversaux de l’action communale : 

• Le Bien Vivre à Oloron Sainte-Marie 

• Les solidarités et les Services Publics locaux 

• L’Economie territoriale et l’Emploi en lien et au sein de la CCHB 

• La Vie Associative 

• Le Renouveau Démocratique et l’implication citoyenne 

Les compléments apportés à ce programme intègrent les conséquences budgétaires probables de la 

crise en matière de recettes des collectivités. Il ne faut pas être devin pour anticiper que le mur de 

dettes érigé par l’Etat et les Collectivités territoriales comme les Régions et les Départements aura des 

effets au niveau communal. 

Les recettes, adossées en partie à la valeur ajoutée des entreprises, n’augmenteront pas, c’est sans 

doute un euphémisme, celles issues des impôts locaux non plus. 

Il nous reviendra par contre de participer à la relance de la Commune et du territoire par deux leviers 

dynamiques : 

• De l’innovation sociétale concrète fondée sur l’écoute, la proximité, la considération pour des 

réalisations à court terme dans le domaine du mieux vivre ensemble, de l’animation, de la 

mise en relation, de l’accompagnement, des solidarités… Cela aura un coût bien sûr, mais plus 

accessible, donc réaliste en cette période. 

• Des investissements plus importants et faisant appel à des partenariats institutionnels (Union 

Européenne, Etat, Région, Dpt) en complément du budget communal. 

En voici les grandes lignes : 

• Pour une rentrée scolaire réussie pour tous les enfants d’Oloron, pour limiter les risques de 

décrochage des plus fragiles : nous assurerons la mise en place de tous les espaces 

nécessaires en cas de prolongation ou de retour aux règles de distanciation, et le 

financement de la mobilité entre les écoles pour les fratries lorsque c’est nécessaire. 
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• Il nous faut retrouver l’attractivité de nos écoles publiques qui ont perdu près de 25% de leurs 

effectifs pendant ce mandat, dont une grande partie en raison de la rupture de confiance 

provoquée par Monsieur Lucbéreilh avec les élu-e-s des communes environnantes. Dans ce 

but, nous mettrons par exemple en place dans le temps périscolaire des activités comme 

l’apprentissage d’une langue ou des activités culturelles (musique, théâtre…), et sportives 

• La période que nous venons de traverser a pu amplifier des rapports parfois crispés à l’école, 

perçue alors comme un lieu de difficultés et d’épreuves par certains enfants et leurs parents. 

Nous organiserons dans les écoles et leur environnement, hors période scolaire, quand ces 

structures sont vacantes, des activités récréatives auxquelles pourront participer les jeunes 

et leurs parents. Ce sera aussi une manière de vitaliser la vie de nos quartiers. 

• Dans le chapitre du mieux vivre dans notre Ville, nous sommes allé-e-s plus loin dans le 

travail sur d’une part les circulations ralenties et partagées, et d’autre part, sur des sites 

expérimentaux, l’inversion des priorités entre les voitures, les cyclistes et les piétons. Nous 

proposerons aux usager-e-s, aux commerçant-e-s et aux riverain-e-s de commencer par les 

quartiers les plus saturés en voitures, entre l’entrée de la route de Pau et le Pont Sainte Claire, 

la rue Louis Barthou et le quartier Sainte-Marie par exemple. 

• Dans le même chapitre, nous mettrons en perspective un projet d’habitat inter 

générationnel, de nature à rompre la solitude, voire l’isolement de certaines personnes 

âgées, en centre-ville, près des commerces et sans obligation d’utiliser une voiture au 

quotidien. 

• Dans le même domaine, nous veillerons à ce que la Police Municipale, qui ne doit pas 

assumer le travail de la Gendarmerie, s’investisse dans la proximité et la prévention, autour 

des écoles, au Jardin Public, lors des manifestations populaires… 

• OT (le numéro Oloron Tranquillité) et POP (la Plateforme Oloron Proximité) rejoindront EOP 

(Ecoute Oloron Proximité) que nous avions créée en 2012. C’est une amplification numérique 

nécessaire, mais en conservant la relation humaine tout aussi nécessaire. 

• Pour ce qui concerne la Démocratie participative et l’implication citoyenne, nous avons 

affiné notre programme et dès le début de ce mandat, les Assises Citoyennes permettront de 

construire collectivement les appels à projets. Un budget participatif correspondant à 10% 

du budget d’investissement consacré aux espaces publics sera proposé. Nous mettrons en 

place dès l’été la possibilité de donner la parole aux habitant-e-s lors de conseils municipaux 

et la réflexion autour du référendum communal. 

• Avec les Associations, nous travaillerons dès le début du mandat, avec la méthode des 

« groupes de pair-e-s » qui permet de recueillir la parole spontanée, libre, sans interférer 

dans les échanges, des participant-e-s. A l’issue, nous créerons la Commission des 

Associations et nous définirons, avec elles, leurs attentes et la meilleure manière de valoriser 

leurs bénévoles. 

• Dans le domaine des solidarités, du développement social durable, la crise sanitaire révèle 

le besoin de plus de proximité pour plus de réactivité, de repérer pour réparer.  

o Nous inverserons la démarche du Conseil Municipal et du CCAS : ne pas attendre 

mais aller au-devant de la précarité et du mal être souvent peu visibles.  
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o Nous donnerons au CCAS les moyens nécessaires pour amortir les effets possibles 

de la crise en matière de perte d’emploi et de précarisation. En y fléchant les 

financements pré affectés aux manifestations qui ont été annulées. 

o Nous proposerons des « bons d’achat » solvables dans les commerces locaux aux 

familles fragilisées par la COVID, afin de réduire les files d’attentes devant les locaux 

des associations caritatives elles-mêmes impactées par la crise pour leurs 

approvisionnements. 

o Nous travaillerons à la réduction du décrochage scolaire issu de la fracture 

numérique, notamment par la dotation en équipements des familles et/ou des 

structures d’éducation populaire. 

• Dans le domaine de l’emploi et de l’économie, nous participerons activement et pleinement 

avec la Communauté des Communes qui assume cette compétence, nous serons des 

facilitateurs. C’est pourquoi : 

o Nous solliciterons les acteurs de la formation et de l’emploi, un par un et 

collectivement, pour diriger efficacement les personnes à la recherche d’un emploi ou 

d’une formation, et leur faire gagner du temps précieux dans leurs démarches. 

o La commune sera actrice de cette formation en proposant des Chantiers 

Qualification Nouvelle Chance aux publics éloignés de l’emploi et plus 

particulièrement dans les métiers en tension comme le bâtiment ou les services à la 

personne. 

Tout cela ne sera possible que par un investissement de l’ensemble du Conseil Municipal. Nous 

espérons, si nous sommes élu-e-s dans la majorité, au service de l’ensemble des Oloronais-e-s, dans 

l’écoute et le respect de chaque composante du Conseil municipal, bénéficier de la contribution de 

chacune d’entre elles. Cela sera en lien avec les engagements participatifs de campagne des quatre 

listes. 

Les candidat-e-s de toute la liste OLORON EN COMMUN sont prêts à relever le défi. Dans le 

prolongement du travail ininterrompu de ces douze derniers mois.  

 

Avez-vous actualisé votre programme municipal à la suite de la crise 

engendrée par la Covid-19 ? Aujourd’hui la réponse de 

Daniel Lacrampe 

21 juin 2020 

 

Je rappelle qu’Oloronblog a adressé la même question aux quatre têtes de liste qui se disputeront 

nos suffrages dimanche prochain. 

« Depuis le premier tour de ces municipales est survenue une crise sanitaire qui va maintenant 

avoir de très lourdes répercussions en matière économique et sociale sur le plan national et, par 

voie de conséquence, sur le plan local. Pouvez-vous nous dire de façon très concrète, c’est-à-dire 

au-delà des seules déclarations d’intentions et considérations générales, en quoi cette nouvelle 

https://oloron.blog/2020/06/21/avez-vous-actualise-votre-programme-municipal-a-la-suite-de-la-crise-engendree-par-la-covid-19-aujourdhui-la-reponse-de-daniel-lacrampe/
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donne vous a conduit à modifier votre programme initial, celui que vous avez présenté aux 

Oloronaises et Oloronais au mois de mars dernier ?«  

Trois d’entre elles ont bien voulu répondre. Après LCO2020 vendredi et Bernard Uthurry hier, voici 

la réponse de Daniel Lacrampe, chef de file de la liste « Ensemble faisons rayonner Oloron Sainte-

Marie ».  

la réponse de daniel lacrampe 

Il est bien évident que cette crise sanitaire sans précédent, qui aura bouleversé bien des vies 

personnelles et professionnelles, et qui va  très vraisemblablement avoir des conséquences 

économiques et sociales tout aussi dramatiques, va nous obliger à porter, y compris dans nos 

programmes municipaux, un tout autre regard sur le monde qui nous entoure. 

 

Même s’il nous faut envisager dès maintenant un possible étalement dans le temps des projets 

inscrits dans notre programme, difficile de dire aujourd’hui à quel niveau vont se situer les 

modifications, car il va falloir tout d’abord faire un état des lieux prenant en compte l’inéluctable 

baisse des recettes et le coût non négligeable des dépenses inattendues, comme l’achat de masques 

par exemple mais aussi toutes celles afférentes à la mise en place des gestes-barrière préconisés par 

les différents protocoles gouvernementaux (écoles, services communaux..). 

 

En effet, il y a également lieu de penser que, compte tenu du poids de la charge financière incombant 

pour les mêmes raisons à tous nos partenaires financiers (Etat, Région, Département, Europe..), les 

subventions généralement éligibles dans le cadre de nos projets seront également contraintes, et ce 

ne sera pas non plus le moment d’augmenter la pression fiscale dans un contexte de difficultés pour 

les entreprises et les familles. 

 

Sur le plan économique 

 

Partant de l’idée défendue tout au long de cette campagne que communauté de communes et 

communes – et à fortiori la ville-centre d’Oloron-Sainte-Marie – ont des destins liés, un fort soutien 

aux entreprises ( compétence partagée entre la Région et la CCHB) s’imposera, et c’est d’ailleurs dans 

cet esprit que la communauté de communes à spontanément adhéré à la proposition d’abonder, à 

hauteur d’environ 70 000 €, le fonds de solidarité mis en place par la Région en faveur des petites et 

moyennes entreprises. 

 

Directement liées aussi aux conséquences de la crise, les mesures de report, voire d’exonérations dans 

certains cas, des loyers dus. 

 

Accentuer encore davantage la part de bio et de produits locaux dans notre service de restauration 

scolaire pour favoriser les circuits-courts de nos producteurs locaux. 

 

Mesures de soutien à la création de commerces de proximité, en particulier dans le domaine 

alimentaire. 

En lien avec l’Office du Monde Économique du Haut-Béarn et la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

lancement d’une opération  » REBOND » destinée à inciter les habitants à faire preuve de solidarité 

territoriale, en leur octroyant, à partir d’un fonds de soutien, des bons d’achat utilisables dans les 

petits commerces de la ville. 
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Lancement, dès le mois de septembre, de campagnes de promotion du commerce et de l’artisanat 

local financées, pour partie, par la taxe sur les publicités extérieures. 

 

Dans le domaine de la Santé 

 

Cette crise à confirmé la difficulté de l’État à réagir en temps réel face aux  difficultés rencontrées par 

les acteurs de terrain, et au contraire la capacité  de ces derniers à agir dans l’urgence . 

 

Sur la lancée de ce formidable élan de solidarité qui s’est instauré entre professionnels de santé, 

hospitaliers et libéraux, mais aussi avec l’ensemble des structures médico-sociales, mise en place 

d’une cellule permanente de Santé Publique ( calquée sur le Comité  qui assure le suivi du Contrat 

Local de Santé), notamment chargée de réfléchir, pour mieux anticiper ensuite, à l’organisation des 

moyens à mettre en œuvre en cas de nouvelle pandémie. 

 

Accélérer la création de la Maison de Santé, outil par excellence d’une nouvelle organisation des soins 

sur ce territoire, et dont l’Association porteuse a démontré toute son efficacité dans l’organisation et 

le fonctionnement du Centre Médical Avancé de Jéliote. 

 

Dans le domaine social 

 

Mise en place d’une structure de soutien à la recherche d’emploi, en partenariat avec les 

institutionnels ( Pôle- Emploi, Mission locale..). 

 

Organisation d’assises du social mettant autour de la table tous les acteurs sociaux existant sur la 

ville, afin qu’ils se connaissent mieux, meilleur moyen d’optimiser leurs actions et de les rendre 

complémentaires. 

 

Renforcer les aides sociales pour les plus démunis et enveloppes d’urgence si la crise revenait 

 

Aides alimentaires et mise en place d’un système de livraison de repas et de courses pour personnes 

isolées et vulnérables 

 

Dotation de matériels informatiques aux écoles pour prêt aux familles si classe à distance 

 

Soutien scolaire pour les élèves qui auraient  » décroché » à la suite de cette période si particulière 

 

LCO2020 révèle son budget de campagne et invite ses trois 

concurrentes à en faire autant 

22 juin 2020  

 

« Par souci de transparence », LCO2020 a décidé de communiquer l’état actuel de son budget de 

campagne avant le second tour, et demande aux trois listes concurrentes de faire de même. Une 

proposition qui devrait être bien accueillie… au moins par les électeurs. Mais avant de détailler les 

https://oloron.blog/2020/06/22/lco2020-revele-son-budget-de-campagne-et-invite-ses-trois-concurrentes-a-en-faire-autant/
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dépenses déjà engagées par la liste citoyenne, revenons en quelques mots sur les règles qui 

président au financement d’une campagne électorale municipale. 

Quelques généralités sur le financement d’une campagne électorale 

Afin d’éviter autant que faire se peut qu’un candidat écrase et fausse la compétition par sa fortune 

ou celle de ses amis, le législateur a prévu un certain nombre de règles. Ainsi, dans les communes de 

plus de 9 000 habitants, les candidats sont tenus de désigner un mandataire financier, de tenir et de 

déposer un compte de campagne et de respecter un plafond par habitant de leurs dépenses 

électorales. 

Le compte de campagne recense toutes les dépenses à caractère électoral effectuées par le candidat 

depuis le 1er septembre 2019. Par dépenses à caractère électoral, il faut entendre celles dont la 

finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Par exemple : les frais de déplacement et 

d’hébergement, les dépenses en matière de communication, les prestations de services, les dépenses 

de personnel, les achats ou locations de matériels, les frais de permanence électorale. 

Le compte de campagne recense également toutes les recettes perçues par le candidat depuis ce 

même 1er septembre 2019. Par recettes, il faut entendre les dons consentis par une personne 

physique (limité à 4 600 € par donateur – quand même ! – pour une élection), les dons consentis par 

un parti ou un groupement politique, les emprunts contractés par le candidat, les apports personnels 

du candidat ou de ses colistiers, les concours en nature. 

Une fois bouclé à l’issue des élections, ce compte de campagne sera adressé par le candidat à la 

Commission nationale de comptes de campagne. Cette dernière épluchera le document et ses 

annexes afin de vérifier si toutes les dépenses et recettes inscrites sont conformes. À l’issue de son 

contrôle, elle arrêtera le compte définitif. L’État procédera alors à un remboursement forfaitaire des 

dépenses. Ce remboursement versé par l’État au candidat sera au plus égal à 47,5% du plafond des 

dépenses sans pouvoir excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel dudit 

candidat. 

Le plafonnement des dépenses électorales : 26 492 € pour chaque liste à Oloron 

26 492 €, c’est le montant maximum de dépenses électorales que les candidats ont le droit 

d’engager à Oloron pour l’ensemble de leur campagne, premier et second tours inclus. Ce chiffre 

correspond au produit de la population légale d’Oloron (10 684 habitants) x le plafond de dépenses 

par habitant pour les listes qualifiées pour le second tour dans les communes de moins de 15 000 

habitants (1,68 €) x un coefficient de majoration fixé par décret (1,23) x par un coefficient de 

majoration décidé cette année pour tenir compte du surcroît de dépenses engendré par la durée 

exceptionnelle de l’entre deux tours – 3 mois et 10 jours au lieu d’une semaine – (1,20). Résumons : 

10 684 x 1,68 x 1,23 x 1,20 = 26 492 €. CQFD, sauf erreur. 

Le budget de campagne de LCO2020 à la date du 21 juin 2020 : 4 585 € pour le premier tour 

1- La campagne de la LCO a coûté 4.585 euros pour le premier tour 

• 635 euros pour l’organisation d’évènements et de réunions publiques 

• 3352 euros d’éléments de communication (Impressions papiers, site internet, location de matériel, 

etc.) 

• 600 euros de frais logistiques et expert-comptable 

2- Le budget pour le second tour est de 800 euros. 
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• Le détail n’est pas encore connu. 

Il ne reste plus qu’à attendre la communication de leur budget par les autres candidats. Mais 

gageons qu’ils vont préférer attendre, si tant est qu’ils le communiquent alors, ce à quoi ils ne sont 

pas tenus, d’avoir en main le budget définitif de leur campagne visé, comme la loi l’exige, par un 

expert-comptable. 

 

Publication des comptes de campagne : réponse à la remarque d’un 

lecteur du blog 

23 juin 2020  

 

L’article d’hier évoquait la publication par LCO2020 de l’état actuel de son compte de campagne et 

la demande de cette même LCO2020 que ses trois concurrentes en fassent autant d’ici le 28 juin. Cet 

article a suscité d’un lecteur, Julien, (je ne pense pas qu’il s’agit de Julien Brunel, le porte-parole de la 

liste citoyenne) le commentaire suivant : « … En bref, LCO propose de publier son budget de 

campagne comme étant une avancée démocratique, alors, à ce qu’il me semble, les budgets doivent 

l’être en fin de campagne. Je me trompe ? ». La réponse du blogueur. 

Le Code électoral prévoit en effet (article L. 52-12, alinéa 4) que la Commission nationale des 

comptes de campagne assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. 

Mais nous sommes tous passés à autre chose depuis un bon moment lorsque le Journal Officiel 

effectue cette publication. Ainsi, les comptes de campagne des candidats aux élections municipales 

des 23 et 30 mars 2014 ont été publiées au Journal Officiel du 24 juillet 2015, soit 16 mois plus tard. 

Qui alors se soucie encore du sujet? 

Voici cependant le tableau que le J.O. avait publié à cette date concernant les comptes de 

campagne des trois candidats qui s’étaient alors disputés nos suffrages. On constatera que Daniel 

Lacrampe avait été le moins dépensier. Normal : sa liste n’avait fait qu’un tour de scrutin. Quant à 

Hervé Lucbéreilh, déjà prodigue, ses dépenses de campagne avaient tutoyé le plafond de dépenses 

autorisées. 

 

https://oloron.blog/2020/06/23/publication-des-comptes-de-campagne-reponse-a-la-remarque-dun-lecteur-du-blog/
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2014_municipales_dae_20150724.pdf
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/06/comptes-de-campagne-publication-simplific3a9e.jpg
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La colonne RFE du tableau correspond a ce qui a été remboursé au candidat par l’État. Ce montant 

du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des 

dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l’apport personnel retenu pour 

le calcul du remboursement et diminué de l’excédent éventuel du compte.  

On le voit, cette « publication simplifiée » réduit au minimum les informations. Mais il n’est pas 

interdit aux candidats de communiquer aux citoyens une version beaucoup plus détaillée, qui plus 

est à une date beaucoup plus proche de la clôture des élections.  

 

Il y a mille et une façons de « voter utile » le 28 juin 

24 juin 2020  

 

Espoir suprême pour certains candidats, source d’inquiétude pour d’autres, le « vote utile » anime 

les conversations dans les états-majors durant cette campagne de second tour. Sera victime du 

« vote utile » la liste qui verra une partie plus ou moins large de ses électeurs du premier tour opter, 

pour des raisons qui leur sont propres, pour un vote différent le 28 juin. Sera au contraire 

bénéficiaire du « vote utile » la liste qui profitera de ces transferts de voix. C’est là une vision des 

choses très politicienne et quelque peu réductrice. Hasardons-nous à rentrer un peu plus dans le 

détail. 

Le « vote utile » ferme et définitif  

C’est celui de l’électeur qui a mûrement réfléchi à son choix avant le premier tour. Il a évalué la 

crédibilité des programmes et la capacité des candidats à les mettre en œuvre. Il ne voit aucune 

raison de changer de cheval au milieu du parcours. Ce serait d’ailleurs en quelque sorte se déjuger 

par rapport au vote qu’il a exprimé le 15 mars. Avec sa réputation de mauvais pronostiqueur établi, 

le blogueur pense que cette catégorie sera, et de loin, la plus représentée le 28 juin. 

Le « vote utile » partisan 

C’est celui du militant convaincu., engagé qui, quoiqu’il advienne, votera toujours en faveur de la 

liste qui lui semble porter les valeurs politiques qui sont les siennes. Peu importe que son choix n’aille 

pas dans le sens des intérêts d’Oloron et des Oloronais, la seule chose qui lui importe est la défense 

de ses idées ou, de façon plus terre à terre, la défense de son camp, qu’il soit de droite ou qu’il soit 

de gauche. Il faut se rendre à l’évidence : les purs et durs de cette catégorie se font de plus en plus 

rares. 

Le « vote utile » intéressé  

C’est celui de l’électeur auquel, entre les deux tours, tel ou tel candidat a fait miroiter une promesse 

en cas de victoire : l’embauche de sa fille à la mairie, ou la réfection du trottoir devant chez lui etc. 

L’électeur n’est pas tout à fait dupe de ces engagements de campagne. Mais comment savoir s’ils 

seront tenus s’il ne donne pas à celui qui les a pris devant lui la chance de l’emporter ? Alors il vote 

pour lui 

Le « vote utile » tacticien 

C’est celui de l’électeur qui, après avoir analysé par le détail les résultats du premier tour, jauge les 

chances de l’emporter de la sensibilité politique avec laquelle il se sent le plus d’affinités. Et, après 

https://oloron.blog/2020/06/24/il-y-a-mille-et-une-facons-de-voter-utile-le-28-juin/
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cette analyse poussée, il décidera de glisser dans l’urne le bulletin de la liste de droite ou de gauche 

qu’il croit la mieux à même de l’emporter. Comme en matière de « vote utile » partisan, il faut se 

rendre à l’évidence, le « vote utile » tacticien est de nos jours de moins en moins courant, surtout 

lors des élections municipales. 

Le « vote utile » vindicatif ou le « vote utile » reconnaissant 

C’est celui de l’électeur qui aura été vexé entre les deux tours (cette année cet intermède aura duré 

plus de 100 jours), par l’attitude du chef de file ou de l’un des colistiers de telle ou telle liste : 

mauvaise parole, manque d’écoute, promesse non tenue etc. Alors, pour se venger, il vote pour un 

autre, si possible pour celui qui est le plus en mesure de battre les personnes objets de sa vindicte. A 

contrario (promesse tenue, marque d’attention), l’électeur émettra un « vote utile » reconnaissant. 

Le « vote utile » d’après crise Covid-19 

C’est celui de l’électeur qui a vu à l’œuvre les différents candidats dans leurs actions et leurs 

propositions durant la crise toujours en cours. C’est l’électeur qui a constaté pour prendre un cas 

concret – il y a bien d’autres initiatives qui seraient à mettre à l’actif des élus régionaux ou 

départementaux, ou des simples citoyens – que les 110 000 masque médicaux ou chirurgicaux 

commandés et payés directement ((57 2000 €, surcoût de transport non compris) à la Chine par la 

commune d’Oloron, le maire ayant voulu faire cavalier seul, ne sont toujours pas arrivés quand ceux 

commandés via la CCHB sont livrés et distribués aux habitants depuis belle lurette. Et qui en tire des 

conclusions sur les capacités des uns et des autres à remplir au mieux leur fonction d’élu. 

En conclusion 

On pourrait multiplier à l’envi, quasiment à l’infini ces catégories de « votes utiles ». Mais en raison 

de la présence au second tour des mêmes listes qu’au premier, il est peu probable que les transferts 

de voix entre elles, même lorsqu’ils font l’objet d’une opération médiatique d’envergure quand ils 

concernent tel ou tel ralliement, soient de nature à inverser le cours des choses. Et c’est à ce 

moment-là que les abstentionnistes entrent en scène. La mobilisation des électeurs sera-t-elle bien 

supérieure à celle du premier tour où 3 374 d’entre eux (42,7% du corps électoral tout de même !) 

étaient restés à la maison ? Aura-t-elle une influence sur le résultat final ? Réponse dimanche. 

 

Jean-Luc Méchantlong dispense ses conseils au vainqueur et aux 

vaincus oloronais de dimanche 

25 juin 2020  

 

Nous sommes à J-3. Voilà plus de 50 ans que Jean-Luc Méchantlong bat les estrades. Cette longévité 

politique l’autorise à dispenser quelques conseils à nos candidats sur la conduite à tenir au soir et au 

lendemain de la proclamation des résultats de dimanche. Qu’il me soit permis de remercier Jean-Luc 

pour ce qui est sans doute sa dernière contribution à notre campagne électorale oloronaise. Ses avis 

éclairés ont permis, je le crois, d’en relever le niveau. 

La réalité dépasse l’affliction 

Vous, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, je pense avec tristesse aux 60 % d’électeurs qui 

seront frustrés Dimanche soir à l’annonce des résultats à Oloron. Ils pourraient pour la plupart se 

https://oloron.blog/2020/06/25/jean-luc-mechantlong-dispense-ses-conseils-au-vainqueur-et-aux-vaincus-de-dimanche/


 

 

191 

désintéresser à nouveau de la politique locale. Au moins jusqu’au prochaines élections. Et pour 

arranger le tout, traînant dans les rues de la ville un cafard aussi gros que le budget de la future 

déviation, ils passeront devant les vitrines des permanences désormais inactives des candidats. Ces 

vitrines resteront pour certaines pendant quelques mois à exposer d’inutiles affiches, se saliront 

progressivement avant d’être recouvertes par d’autres affiches si cela se trouve tout aussi inutiles. Les 

sites internet deviendront inactifs, encore que pour certains ce soit déjà le cas. Pour corser le tout 

« Oloron Blog » annoncera son dernier post. Vous voyez d’ici l’ambiance. 

Et bien je dis non, quatre fois non ! Assez de laisser-aller, foin de tristesse, haut les cœurs, halte à la 

morosité ! Je propose que chaque liste, dès Lundi, pour redynamiser son exposition médiatique 

remplace les actuels visuels par un calicot artistiquement décoré et qui pourrait reprendre en une 

phrase, la plus sentencieuse possible, un résumé de sa campagne, et le cas échéant de ses aspirations. 

Je comprends bien que des mois de travail harassant ont considérablement entamé l’imagination des 

cerveaux des têtes pensantes des candidats. Aussi je m’autorise, avec mon assentiment personnel, à 

offrir à chacun une proposition frappée au coin du bon esprit…. 

A tout seigneur tout honneur (je suppose qu’ils seront les plus nombreux au futur conseil municipal) je 

verrais bien Oloron en commun afficher : « A cheval donné on ne regarde pas les dents ». Oui parce 

que vous voudrez bien me concéder que cette victoire, ils la devront en grande partie à leurs 

adversaires, même si (c’est mon petit doigt qui me l’a dit), je doute qu’ils le reconnaissent autrement 

qu’en privé. 

Pour Hervé Lucbéreilh, qui voudrait bien ne pas rentrer dans l’histoire locale par la petite porte, je 

suggérerais ces quelques mots prononcés par Napoléon au soir de Waterloo : « L’histoire est une suite 

de mensonges sur lesquels on est d’accord ». Bon, il n’est pas encore dit que tout le monde sera 

d’accord. 

 En ce qui concerne Daniel Lacrampe, une citation attribuée, certainement à tort, à Voltaire s’impose : 

« Seigneur, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m’en charge ». Je pense inutile de décrypter le 

message subliminal. 

Enfin je suis persuadé que pour une fois LCO 2020 affichera avec plaisir quelques mots de Winston 

Churchill ; « Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais c’est peut-être la 

fin du commencement ». Petit conseil supplémentaire, et toujours gratuit, en passant : pensez à 

changer de millésime. Pour un tas de raisons qui toutes ne dépendent pas de vous, 2020 devrait 

laisser un souvenir assez contrasté pour bien des personnes. 

Voici donc une première bonne action d’intérêt général accomplie, pour le plus grand plaisir de tous. 

Je ne voudrais cependant pas en rester là. Pris tout à coup d’un zèle pour le moins inhabituel chez 

moi, je voudrais soulager encore plus si possible les équipiers des quatre listes en lice (plus facile à 

écrire qu’à dire, non ?). Dimanche soir, vous serez tous occupés à fêter votre victoire ou ressasser 

votre défaite. En même temps (je rappelle, concession obligatoire à la REM), il se trouvera autour de 

vous une foule de personnes plus ou moins bien intentionnés, parfois appelés journalistes, pour vous 

questionner, recueillir vos impressions, enregistrer votre message. C’est un exercice fastidieux voire 

périlleux, mais qu’il vous faut réaliser alors même que vous n’êtes pas dans les meilleures conditions. 

Je me propose donc de lister avec vous quelques idées fortes qu’il serait de bon ton d’utiliser dans ces 

circonstances. 

Commençons avec le vainqueur. Bien évidemment, remerciez vos électeurs, et rappelez que vous êtes 

par-dessus tout les élus de tous les Oloronais. Insistez lourdement : il va être dur de faire admettre 
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votre écrasante majorité au conseil avec 35 à 40 % des inscrits. Je vous suggère donc d’annoncer 

votre première mesure : l’embauche d’une personne qui sera chargée, tous les matins où vous serez 

présent à la mairie, de vous ouvrir la porte. Il reprendra alors à haute et intelligible voix les formules 

calquées sur celles utilisées pour les généraux Romains lors des triomphes : « Rappelle-toi : quel 

pourcentage d’inscrits ?», les jours pairs, « Souviens-toi que tu nous t’avons fait cadeau du poste », 

les jours impairs. Je suis persuadé que vous trouverez chez les perdants des volontaires qui le feront 

bénévolement et avec plaisir aussi souvent que possible. En plus, sauf erreur de pronostic de ma part, 

il ne sera pas surchargé de travail. 

Parlez de main tendue vers vos valeureux adversaires : votre victoire est d’autant plus brillante que 

vos adversaires le sont aussi.  Appelez à l’union la plus large possible de toutes les bonnes volontés, 

c’est pas comme si vous aviez absolument voulu faire cavalier seul pour cette élection. Félicitez vos 

colistiers : ils ont tellement travaillé, et affirmez que dès le lendemain vous vous mettez au travail à la 

première heure. Ne vous inquiétez pas, il y aura très peu de monde pour vérifier, en dehors des 

fonctionnaires municipaux. Protégez votre avenir en invoquant par anticipation un droit d’inventaire. 

Vous aurez ainsi une réponse toute faite en cas de reproches de l’opposition.  Enfin, pour votre 

conclusion, rappelez que la période va être particulièrement difficile, que les éléments sont, eux aussi, 

contre vous, mais que fort de votre expérience, de la qualité de votre projet et de vos convictions, 

vous vaincrez. Là encore, n’ayez aucune inquiétude, l’argument est invérifiable sur l’instant. 

Passons aux vaincus. Pour d’évidentes raisons, le discours sera plus laconique. Attention cependant, la 

liste des éléments qui suivent ne sont pas obligatoirement adaptables aux trois listes. Assurez-vous 

avant utilisation que l’argument choisi rentre bien dans votre typologie. 

Bien entendu, commencez avec les remerciements d’usage aux électeurs qui vous ont fait confiance. 

Assurez que vous resterez particulièrement vigilants au cours des années à venir : les aspirations de 

tous seront prises en compte. Ça ne mange pas de pain, et vous aurez toujours l’occasion en conseil 

d’opposer votre faible représentation au regard de votre forte représentativité. Si cet argument rentre 

dans votre état d’esprit, inclinez-vous devant la victoire de votre adversaire que vous pouvez 

considérer comme légale, mais rien ne vous oblige à la reconnaître loyale. Vous pouvez 

éventuellement aller jusqu’à regretter le mode de scrutin que vous considérerez comme anti 

démocratique. 

Rappelez tous les coups bas que vous avez reçus, les avanies que vous avez subies, le mépris auquel 

vous avez été confrontés. Surtout, pensez à insister sur le fait que le combat continue, que vous avez 

ouvert la porte à des nouvelles perspectives, et que, parce qu’elles sont les meilleures, vos idées 

finiront par triompher. Un petit plus le cas échéant, donnez rendez-vous à vos électeurs pour un 

évènement particulier : vote du budget, élection du maire ou ce qui vous semblera le plus important. 

En cas de déception particulièrement importante, vous pouvez tenter une « Jospin » en déclarant : 

« j’assume pleinement la responsabilité de cet échec et j’en tire les conclusions (cette première partie 

n’est pas obligatoire), en me retirant de la vie politique après l’élection du prochain maire ». Cet 

engagement ne tient que jusqu’à ce que vous cédiez à l’insistante pression d’électeurs qui vous 

solliciteront pour sortir la commune du futur marasme que vous prédisez. 

Satisfait du travail accompli et conscient du précieux service que je viens de rendre à la collectivité, il 

me reste encore un message. Ce sera certainement le dernier de Jean-Luc, puisque ce blog devrait 

s’arrêter prochainement. Alors merci Monsieur Adam de m’avoir permis d’élucubrer ainsi. Je ne doute 

pas que nos chemins se croiseront à nouveau et que nous pourrons gaiement deviser de politique ou 

de tout autre chose. 
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Et, tel un musicien du Titanic plongeant dans l’obscurité glacée d’une après-campagne glacée (ça ne 

veut rien dire, mais ça sonne bien), je me permets d’entonner, si vous voulez bien me pardonner cette 

familiarité « Ce n’est qu’un au revoir, mon frère, ce n’est qu’un au revoir, oui nous nous reverrons, 

mon frère, oui nous nous reverrons ». 

Jean-Luc Méchantlong 

 

Une ambiance de second tour pourrie à dessein par l’un des candidats 

26 juin 2020  

 

Il est grand temps que ça se termine ! On savait que ce second tour ne serait pas comme les 
autres, crise de la Covid-19 oblige : plus de 100 jours de distance avec le 1er tour, pas de porte-à-
porte, grandes réunions publiques interdites. Les candidats ont davantage recouru, et pour certains 
ce fut une quasi-révolution, aux techniques de communication d’aujourd’hui : moyens numériques, 
réseaux sociaux, vidéos, sites internet etc. Mais l’usage de ces outils modernes n’a pas, au moins 
chez l’un d’entre eux, fait oublier les bonnes vieilles méthodes d’autrefois. 

Au lieu de baser sa campagne de second tour sur la défense de son programme, il a opté pour le 
débinage en règle de ceux qu’il considère comme ses deux principaux adversaires, Daniel Lacrampe 
et Bernard Uthurry. Et il ne nous a épargné, il ne leur a épargné pour parvenir à ses fins aucun des 
outils de l’attirail du parfait petit dézingueur électoral : bobards, mensonges, demi-vérités, sous-
entendus, invectives, débauchage. 

En raison de l’adage « Qui ne dit mot consent », ses deux adversaires ne pouvait laisser passer ce 
déluge de fake news sans répliquer. Sachant que dans les médias une bonne polémique prendra 
toujours le pas sur un débat idées contre idées, projet contre projet, le candidat les a donc contraints 
à venir sur son terrain. Et c’est comme ça que nous avons été privés pour une large part d’une 
confrontation sur les questions qui intéressent vraiment les Oloronaises et Oloronais et qui portent 
sur l’avenir de notre ville 

Quelles raisons ont pu pousser ce candidat à adopter cette stratégie ? Le manque de confiance dans 
son propre programme ? Celles et ceux qui se sont plongés dans sa lecture ont, il est vrai, trouvé un 
catalogue attrape-tout, bâti de bric et de broc, sans aucune ligne directrice. Une grande fébrilité au 
vu des résultats obtenus lors du premier tour le mettant en situation de ballotage défavorable pour 
le second et donc une tentative désespérée pour inverser la tendance ? Des pratiques héritées d’une 
autre époque ? Lui seul peut le dire. 

Dimanche soir, aux alentours de 19 heures 30/20 heures, nous saurons si la stratégie adoptée, si ces 
petites manœuvres politiciennes ont été payantes. Si tel est le cas, on ne pourra pas dire que la 
démocratie locale y a gagné. 
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