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A près la parution, 
en juin dernier, 
d’un premier nu-

méro destiné à mieux faire 
connaître aux habitants de 
notre beau territoire du 
Haut-Béarn chacune des 
48 communes qui le com-
posent, voici venu le temps 
maintenant de vous faire 
découvrir, dans ce nouveau 
magazine et ceux à venir, les différentes activités qui 
y sont exercées, de même que les principaux évène-
ments et autres temps forts qui en ponctuent l’année.

Vous pourrez ainsi constater que du développement 
économique et touristique, en passant bien sûr par 
l’aménagement de l’espace, l’urbanisme, la mobilité, les 
services techniques et ceux du traitement des déchets, 
la gestion des gaves et des rivières, la petite enfance, 
la restauration scolaire, les sports et loisirs : aucun des 
aspects de votre quotidien n’échappe à l’action résolu-
ment déterminée et ambitieuse de notre communauté 
de communes.

Sans oublier de parler, bien évidemment, car l’un des 
grands enjeux des années à venir, les aléas climatiques 
de plus en plus fréquents et violents nous le rappellent, 
de notre politique environnementale avec, en complé-
ment de l’action volontariste déjà menée en ce domaine 
par la ville d’Oloron Sainte-Marie, notre candidature re-
tenue en 2017, à un appel à projets TEPOS (Territoire 
à énergie positive) fortement soutenu par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
et la Région Nouvelle-Aquitaine.

En effet, l’épuisement de plusieurs ressources natu-
relles nous obligeant à repenser les modes de produc-
tion et de consommation d’énergie, notre communauté 
de communes se devait de se positionner comme un 
acteur majeur de la coordination de cette désormais si 
urgente et si nécessaire transition écologique et éner-
gétique.

Daniel Lacrampe
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
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Le Haut-Béarn, Territoire à énergie positive 
(TEPOS) depuis 2017, s’engage pour la maîtrise 
énergétique. Le point avec Raphaël Chanellière, 
chargé de mission à l’ADEME.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

LE HAUT-BÉARN
EXEMPLAIRE

Qu’est-ce qu’un territoire à énergie positive ?
C’est une communauté de communes ou une agglomé-
ration qui s’engage à réduire sa consommation d’énergie 
fossile et à développer les énergies renouvelables. 

Pourquoi le Haut-Béarn ?
La CCHB a répondu à un appel à projets de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et a été retenue avec 9 autres terri-
toires. C’est une démarche volontaire mais assortie d’ob-
jectifs vérifiables et mesurables.

Lesquels ?
Cela va de la consommation d’énergie des bâtiments pu-
blics au développement des pistes cyclables ou du réseau 
de recharge des voitures électriques.

Cela marche ?
Oui. Certains territoires sont TEPOS depuis plus de 5 
ans et leurs expériences sont validées. L’agglomération 
de Poitiers a été pionnière dans l’extinction nocturne de 
l’éclairage public. Résultat : une baisse des dépenses, un 
retour de la biodiversité et des plaintes et accidents quasi 
nuls. La Gironde a fait du bois une vraie filière permettant 
la maîtrise des coûts d’énergie et créatrice d’emplois.

Véronique Bozzo
Chef de service au sein de la direction énergie climat de 
la Région Nouvelle-Aquitaine
 
« La Région Nouvelle-Aquitaine est chef de file en matière 
de transition énergétique. Comme avec le Haut-Béarn, elle 
encourage plusieurs territoires à expérimenter des solutions 
qui auront valeur d’exemple ».
Son accompagnement se traduit par :

 Le financement d’un poste d’animateur sur le territoire,
 L’animation du réseau des territoires TEPOS pour favo-

riser le partage d’expériences,
 Le financement d’une assistance pour les territoires par 

des bureaux d’études spécialisés.
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Quelques repères : La température de 
la terre a augmenté de 0,85°C de-
puis 1880 et pourrait croître de 4,5°C 
supplémentaires d’ici 2100 si rien ne 
change. L’objectif de l’accord de la 
COP21 à Paris signé en 2015 est de 
limiter le réchauffement en dessous de 
2°C. C’est la condition pour préserver 
notre patrimoine naturel et notre qua-
lité de vie environnementale.

Comment faire ? Consommer moins et 
mieux. Les énergies solaire, éolienne, la 
géothermie, le biogaz et l’hydraulique, 
sont autant de solutions qui marchent 
et le territoire du Haut-Béarn ne veut 
pas se tenir en marge de ce nouveau 
cycle. D’une part, parce qu’à notre 
échelle nous pouvons faire beaucoup 
et aussi en raison des bénéfices éco-
nomiques que génère le passage à des 
énergies plus propres.

Notre objectif ? Faire que notre terri-
toire produise au moins autant d’éner-
gie qu’il en consomme tout en veillant 
à réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre.

QUELS SONT 
LES MOYENS
D’Y PARVENIR ?

 La Communauté de Communes du 
Haut-Béarn s’est dotée d’une plate-
forme de rénovation énergétique de 

l’habitat. Toutes les questions que 
vous pouvez vous poser sur la perfor-
mance énergétique de votre logement 
trouveront une réponse auprès de Jé-
rémie Mounicou. Diagnostic énergé-
tique, préconisation de travaux, ana-
lyse de devis d’artisans et calcul des 
aides, tout est mis en œuvre pour faire 
avancer votre projet et donc amélio-
rer votre confort de vie au quotidien. 
Contact 06 37 42 10 23.

 Grâce au cadastre solaire et en 
quelques clics sur le site Internet haut-
bearn.fr, vous pourrez bientôt (fin d’an-
née 2018) visualiser votre toiture et 
évaluer le potentiel de production so-
laire de votre maison. Cette application 
vous permettra d’estimer les revenus 
issus de la vente d’électricité produite 
chez vous et l’économie de carbone 
réalisée.

 Après l’habitat, ce sont les déplace-
ments qui consomment le plus d’éner-
gie. La Communauté de Communes 
du Haut-Béarn souhaite encourager 
le covoiturage. C’est l’objet de Rezo 
Pouce (lire en page 5). Ce n’est pas 
tout, l’usage des vélos et l’extension du 
réseau des bornes de recharge pour 
véhicules électriques sont aussi des 
leviers que notre territoire entend ac-
tionner.

 Les secteurs industriel et tertiaire, 
également gros consommateurs, sont 

mobilisés à travers le club d’entreprises 
du territoire et accompagnés dans le 
passage à l’acte (ombrières de parking, 
bornes de recharges, rénovation de 
bâtiments industriels, optimisation de 
process…).

 Les Pyrénées et les rivières qui les 
dévalent sont une source d’énergie 
naturellement propre dans le Haut-
Béarn. 50 % de l’énergie consommée 
ici est compensée par la production 
des centrales hydrauliques. La commu-
nauté de communes soutient les pro-
ducteurs d’hydroélectricité.

 Nous regardons de près les possi-
bilités pour mieux utiliser les autres 
ressources naturelles du territoire (so-
laire, bois, biogaz). Nous échangeons 
régulièrement avec nos voisins espa-
gnols de Pampelune, car nous avons 
la chance d’avoir tout près, dans la ca-
pitale de Navarre, une filière d’énergie 
solaire des plus en pointe en Europe.

Lancement de la démarche TEPOS sur le Haut-Béarn, avril 2018.

DANS LE HAUT-BÉARN  
DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Les aléas climatiques de plus en plus répétés et violents nous 
alertent sur la nécessité de changer notre modèle énergétique. 
Basé sur la consommation d’hydrocarbures, celui-ci a conduit à 
un réchauffement lié à la concentration de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Il est devenu urgent d’opérer une transition 
énergétique.

DES 
BÂTIMENTS 
MOINS 
GOURMANDS

 La piscine du Barétous, 
récemment rénovée, est 
dotée de panneaux solaires 
qui chauffent l’eau des 
douches.

 Les locaux de l’aérodrome 
d’Herrère seront bientôt 
couverts de panneaux 
photovoltaïques.

 À l’aire d’accueil 
intercommunale de Féas, 
les panneaux solaires 
permettront d’éclairer et de 
chauffer le bâtiment.

 La rénovation du 
bâtiment du Somport se 
fera avec le réemploi des 
matériaux issus de la 
démolition.
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Le verre, c’est ce qui se recycle le mieux. Pourtant la collecte n’est pas à son maximum.
Des gestes tout simples suffisent pour aller plus loin.

C’EST PLUS ÉCOLOGIQUE
C’est le premier matériau à avoir été recyclé. La 
première collecte de verre a eu lieu en 1974. Cette 
antériorité fait que l’on constate aujourd’hui un peu 

de relâche. Notre performance de 
collecte sur le territoire est de 

34 kg par habitant et par an. 
Ce résultat est inférieur à la 
moyenne nationale des ter-
ritoires semblables. Si cha-
cun d’entre nous fait un petit 
effort supplémentaire, nous 

pouvons franchir un nouveau 
cap et nous rapprocher de cer-

tains territoires qui collectent 43 kg 
par habitant et par an. Rappelons que si le recyclage 
n’était pas pratiqué, il faudrait au verre plus de quatre 
mille ans pour se dégrader dans la nature.

C’EST PLUS 
ÉCONOMIQUE

C’EST FACILE !
Avec 120 colonnes à verre réparties sur 
tout le territoire, il y en a forcément une 
proche de chez vous. 

Pour trouver la colonne à verre la plus 
proche de chez vous, ou en cas de doute, 
contactez le Sictom au 05 59 39 55 10  
+ d’infos : www.sictom-hautbearn.fr

 À savoir
Pour des raisons de sécurité et d’usure du 
matériel, le verre sera toujours collecté 
en apport volontaire dans les colonnes. 
Gurmençon expérimente la collecte à 
domicile des stocks exceptionnels. Pour 
plus de précisions, merci de contacter la 
mairie ou le Sictom.

Le verre 
d’emballage que 
l’on dépose dans 
les colonnes à 

verre, est recyclé à 
100 % et à l’infini.

C’est le taux 
de recyclage 
du verre en 
France en 

2014. Il était 
de 58,7 % fin 

2010.

1 tonne de 
verre recyclé 
coûte 20 €, 
alors qu’une 

tonne de 
verre dans 
les ordures 
ménagères 

coûte 300 €.

AINSI 3 BOUTEILLES, 
POTS OU BOCAUX 
EN VERRE SUR 10 

ÉCHAPPENT ENCORE 
À LA COLLECTE.

VIVRE & HABITER 

COLLECTE DU VERRE
ON PEUT ENCORE

FAIRE MIEUX
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JE TRIE :
 Dans la colonne à verre :

Toutes les bouteilles, les pots de confi-
tures, les petits pots de bébé, les bocaux, 
les flacons de parfum en verre.

 À la déchetterie :
Toute la vaisselle culinaire « en verre » 
(vaisselles et plats transparents), qui est 
en vérité une céramique transparente 
fondant à une température bien plus 
élevée, mais aussi les vitres cassées, les 
écrans de télévision, les ampoules et les 
néons, les lampes, le cristal, les miroirs 
brisés, la vitrocéramique, la porcelaine, la 
faïence, le grès.

C’EST INTERDIT :
 De mettre du verre dans les sacs 

et les bacs jaunes, les sacs d’ordures 
ménagères. Cela peut occasionner 
des blessures sur les agents de collecte 
et de tri.

 De déposer du verre ou d’autres 
déchets au pied de la colonne.

ET APRÈS 
LA COLLECTE ?
Le verre collecté en Haut-Béarn est 
trié pour enlever les indésirables à la 
verrerie de Vayres (33). Il est ensuite 
broyé et transformé en calcin, calibré 
à la demande des verriers pour refaire 
des emballages en verre.

UN ŒIL SUR LES RIVIÈRES
Depuis le 1er janvier 2018, la GeMAPI est une compétence 
obligatoire de la communauté de communes.

Mais, qu’est-ce que c’est ? L’acronyme GeMAPI signifie 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations. L’un des axes majeurs, que chacun pourra 
mesurer, est de rétablir le bon écoulement des eaux, comme 
enlever les embâcles ou un arbre qui tombe dans le cours 
d’eau, par exemple. Rappelons que chaque riverain d’un 
cours d’eau est propriétaire jusqu’à la moitié du cours d’eau 
et responsable de ces opérations. Mais l’entretien ne se fait 
plus pour diverses raisons. La GeMAPI offre la possibilité 
aux intercommunalités de se substituer aux propriétaires en 
cas d’urgence ou d’intérêt général.

Le service d’auto-stop organisé, Rezo Pouce, permet à 
des conducteurs et des passagers de se retrouver à des 
arrêts aménagés afin de voyager ensemble pour des 
trajets locaux, la plupart du temps sur quelques kilo-
mètres. Rezo Pouce existe déjà en vallée d’Aspe depuis 
juin 2017. Depuis quelques semaines, le service est 
étendu à la vallée de Barétous. Et maintenant, c’est au 
tour du centre-ville d’Oloron Sainte-Marie d’être cou-
vert par le réseau avant une extension sur l’ensemble 
du Haut-Béarn. La communauté de communes maté-
rialise les « arrêts sur le pouce » en installant des 
panneaux à la sortie des villages ou dans des endroits 
stratégiques et sécurisés. Elle se charge également 
d’enregistrer les inscriptions au dispositif. Rezo Pouce 
est simple et gratuit pour les usagers. Il est ouvert aux 
jeunes dès 16 ans avec accord parental.

SE DÉPLACER 
SANS SOUCI
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VIVRE & HABITER 

À OLORON SAINTE-MARIE
Outre les autres projets structurants, comme celui de la réhabilita-
tion du bâtiment de la station de ski nordique du Somport qui en 
est actuellement au stade de la procédure de la maîtrise d’œuvre, 
ou celui du soutien au cinéma Le Luxor, la Communauté de Com-
munes du Haut-Béarn se penche aussi très sérieusement, à partir 
des divers diagnostics opérés, sur le projet de modernisation de la 
piscine d’Oloron Sainte-Marie. Construite en 1977 et rénovée en 
1997, elle nécessite aujourd’hui des travaux conséquents pour en 
améliorer son fonctionnement et son attractivité.

Construite en 1984, la piscine de Lanne-en-Baré-
tous est incontournable dès que les beaux jours 
arrivent. Pour permettre aux habitants de la val-
lée et aux touristes de profiter pleinement de 
cet équipement, il fallait procéder à des travaux 
importants. Toutes les composantes de la piscine 
ont fait l’objet d’une atten-
tion précise. La sécurité du 
bassin et des plongeoirs 
pour commencer, avec la 
suppression du carrelage 
remplacé par des matières 
plus confortables et surtout 
non coupantes. Le confort 
de baignade est bien meil-
leur après la mise en place 
d’un système de chauffage de l’eau par pompes 
à chaleur qui garantit une eau à 28°C. La perfor-
mance énergétique de la piscine est nettement ac-
crue grâce au traitement des fuites, aux panneaux 

solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire 
et à la mise en place d’une bâche de protection. 
L’agrément autour du bassin est à l’unisson. L’amé-
nagement paysager harmonieux s’accompagne 
de la création d’un solarium, d’un WC extérieur 
plus accessible aux usagers. Bien entendu, dans 

une vallée attentive à l’ac-
cès réservé aux personnes 
à mobilité réduite, la piscine 
se devait d’être à la hau-
teur. D’où la création d’une 
rampe d’accessibilité allant 
du bassin à l’espace vert.

C’est dans ce bel environne-
ment que durant tout l’été, 

l’équipe des maîtres-nageurs sauveteurs a propo-
sé des cours de natation adultes et enfants, des 
cours d’aquagym ainsi que des soirées « disco pis-
cine » tous les mercredis soirs.

Après dix mois de travaux, la 
piscine du Barétous, située au 
cœur du village de Lanne, fait 
peau neuve pour le plus grand 
plaisir des habitants du Haut-
Béarn et des touristes.

À LANNE-EN-BARÉTOUS

PISCINES 
EN HAUT-BÉARN
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JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DES 
MAISONS DE 
SERVICES AU 
PUBLIC :
DU 08 AU 13 
OCTOBRE
Les MSAP de Bedous et d’Ogeu-les-Bains 
vous feront découvrir tout au long de la 
semaine les services offerts au public.
À noter, que la MSAP de la vallée 
d’Aspe propose le mardi 9 octobre une 
journée d’animations ouverte à tous 
avec au programme : rencontre avec 
les opérateurs (CAF, MSA, CPAM…), 
intervention sur la mobilité, les aides 
au logement, la prise en main de l’outil 
informatique… À cette occasion, vous 
pourrez participer à un quizz spécial 
MSAP ; à gagner deux places pour 
assister à l’un des spectacles de la 
saison culturelle du Haut-Béarn !

MSAP vallée d’Aspe : 05 59 34 52 53
msap.aspe@hautbearn.fr
Plus d’informations sur :
www.maisondeservicesaupublic.fr

CENTRE DE LOISIRS 
DE JOSBAIG 
OUVERT TOUTE 
L’ANNÉE !
Suite au retour de la semaine scolaire 
à quatre jours depuis la rentrée 2018 
dans les écoles du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Josbaig, 
l’Accueil de Loisirs de Josbaig est 
désormais ouvert le mercredi toute la 
journée. Les animatrices accueillent les 
enfants de 7h45 à 18h.

Renseignements / Inscriptions :
06 40  07 18 08
alsh.josbaig@hautbearn.fr

UN TEMPS DE RÉPIT POUR LES 
AIDANTS FAMILIAUX
Inscrit dans le Contrat Local de Santé Oloron Haut-Béarn, « Au 
bonheur du jour » est un service d’accueil de jour pour personnes 
de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de ma-
ladies apparentées, vivant à domicile. Il a été mis en place par la 
Fondation Pommé.

L’accueil de jour propose un accompagne-
ment individualisé aux personnes accueil-
lies et un soutien aux aidants. Il a pour 
objectif de permettre aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de rester le 

plus longtemps possible dans leur cadre 
de vie habituel. Opérationnel du lundi au 

vendredi, l’accueil de jour dessert l’ensemble des territoires du 
Haut-Béarn et aussi ceux de la vallée d’Ossau et de la Soule. Il 
peut accueillir 16 personnes : 10 sur Oloron Sainte-Marie dans 
le cadre de l’accueil de jour fixe et 6 personnes dans le cadre 
de l’accueil de jour itinérant à Osse-en-Aspe, Aramits, Tardets, 
Mauléon, vallée d’Ossau (en fonction des jours de la semaine).

Renseignements : 05 59 88 08 54

OPÉRATION « J’AIME MANGER 
BOUGER » POUR LES ENFANTS
DU HAUT-BÉARN
Les plus jeunes habi-
tants du Haut-Béarn 
vont parler nutri-
tion et activités phy-
siques dans les mois 
qui viennent. En ef-
fet, avec le soutien 
de l’Agence Régionale 
de Santé et l’Instance 
Régionale d’Éducation 
et de Promotion de la 
Santé, la communauté 
de communes met en 
place plusieurs actions 
autour du programme 
« J’aime Manger Bou-
ger ». Les crèches du territoire, le relais assistants maternels, plusieurs 
centres de loisirs ainsi que les écoles du secteur de Josbaig sont concer-
nés dans un premier temps. Ces structures ont mis dans leur programme 
un important cycle d’activités (ateliers, démonstrations, temps de sen-
sibilisation). À noter que les jeunes vont aussi découvrir une activité 
physique encadrée par des professionnels ou des bénévoles du Comité 
d’Athlétisme des Pyrénées-Atlantiques. Car la finalité est bien d’aider les 
enfants et les jeunes adolescents à adopter des comportements nutri-
tionnels et sportifs bons pour leur santé.
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GABARN UNE ZONE 
STRATÉGIQUE
La zone du Gabarn fait partie des parcs 
d’activités que la communauté de com-
munes a aménagé pour soutenir et déve-
lopper l’activité économique. Situé à Es-
cout, le parc d’activités du Gabarn regroupe 
déjà plusieurs entreprises notamment dans 
le domaine de la sous-traitance mécanique 
et aéronautique (STI, NEXTEAM GROUP). 
Elle présente un fort potentiel de dévelop-
pement au point d’avoir été identifiée par 
la Région Nouvelle-Aquitaine comme une 
« Zone d’activité économique de niveau 
stratégique ». La dernière phase d’aménage-
ment, couvrant environ 3 hectares, va per-
mettre de viabiliser une dizaine de lots. Rap-
pelons que la zone est dimensionnée pour 
accueillir des activités industrielles.

ENTREPRENDRE 
EN HAUT-BÉARN
Les créateurs et repreneurs d’entreprises
accompagnés dans leurs projets.

La communauté de communes s’engage auprès des 
créateurs et repreneurs d’entreprises. En 2016, le Haut-
Béarn a répondu à un appel à projets national lancé 
par l’Agence France Entrepreneur (AFE) pour mettre en 
place une démarche nouvelle dans l’accompagnement 
des futurs chefs d’entreprises. Ainsi, la communauté de 
communes a lancé en 2018 le dispositif « Entreprendre 

en Haut-Béarn ». Il permet aux porteurs de projets de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé en fonction de leurs projets. 
Les créateurs et repreneurs se voient proposer un suivi durant les 
3 premières années de leur activité. Ce parcours global s’étend 
de la sensibilisation à l’amorçage, en passant par la formation et 
jusqu’à l’implantation notamment dans des lieux dédiés comme la 
pépinière d’entreprises ou les tiers-lieux du territoire. Un calendrier 
d’animations d’ateliers (Comment créer ou reprendre une entreprise / 
Comment lancer mon projet) a été fixé pour ceux qui intégreraient 
le dispositif. Chaque mois, ces rendez-vous collectifs sont animés 
tour à tour par un partenaire qui reçoit ensuite individuellement les 
personnes qui le souhaitent. C’est aussi dans ce cadre qu’a eu lieu 
le 24 mai la « Faites de la création » ou comment permettre à des 
porteurs de projets de rencontrer des spécialistes de la création et 
reprise d’entreprises.

Une dizaine de partenaires 
s’est impliquée dans la 

démarche. Il s’agit notamment 
des chambres consulaires, des 
organismes gestionnaires de 
fonds de prêts, des structures 

d’accompagnement, une 
coopérative d’activités.
Pour en savoir plus :
05 59 10 35 76 ou 

entreprendre@hautbearn.fr

ENTREPRENDRE & TRAVAILLER 

ÉCONOMIE
DES PROJETS ENCORE
MIEUX ACCOMPAGNÉS

« Faites de la création » (24 mai 2018).
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Soutenus par la 
Chambre d’Agriculture 

des Pyrénées-
Atlantiques, 

plusieurs Marchés des 
Producteurs de Pays 

ont été organisés cet 
été en Haut-Béarn. 

Habitants et touristes 
ont dégusté les

produits locaux autour 
de grandes tablées 

conviviales.

Le coup d’envoi de ces belles soirées a été donné à Aren le 12 juillet. Puis ce fut au tour 
d’Oloron (18 juillet), de Lasseube (25 juillet), d’Arette (17 août) et d’Accous (24 août) de faire 
leur marché de producteurs. À chaque fois, dès 18 h et jusqu’à 23 h, les participants ont pu 
faire leurs emplettes et déguster sur place les fromages fermiers, le miel, les fruits des ver-
gers béarnais, les légumes, le porc, le veau et les canards élevés et transformés à la ferme, 
mais aussi les glaces artisanales. Pains artisanaux, vins blancs de Jurançon et rouge du Béarn 
ont accompagné ces agapes très festives. Chacun a pu, selon son envie, déguster un mor-
ceau de fromage avec un verre de vin, ou bien faire un repas complet avec entrée, plat et 
dessert. « C’est vraiment à la carte, avec la certitude d’avoir à portée de main des produits 
de qualité, frais et de proximité » souligne un producteur. Autour des tablées dressées pour 
l’occasion, villageois et visiteurs ont pu faire connaissance.

Organisés par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, ces rendez-vous garan-
tissent aux consommateurs la qualité fermière des productions et un contact direct avec le 
producteur. La Communauté de Communes du Haut-Béarn a soutenu financièrement l’or-
ganisation de ces marchés qui valorisent pleinement la richesse et la diversité des produc-
tions de nos terroirs et permettent ainsi d'acheter les meilleurs produits locaux "à la source".

CONVIVIALITÉ ET PRODUCTIONS LOCALES :
LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS

COMICE AGRICOLE DE LASSEUBE

Dimanche 9 septembre

À l’occasion des traditionnelles 
fêtes du village, mise à 

l’honneur des producteurs 
locaux qui participent aussi à 
la richesse de ce territoire.

LES DATES À RETENIR :

VITRINES DU O’BÉARN

Cafés rencontres
des 18, 20, 25 et 27 septembre

Autant d’occasions pour les 
commerçants de venir échanger et 
de faire des propositions lors d’un 

moment de convivialité.

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

Les 5 et 6 octobre

Oloron Sainte-Marie
(Quartier Sainte-Croix)

Un grand moment 
festif autour de 

l’agropastoralisme.

SALON DE 
L’ARTISANAT 

ET DE L’HABITAT

Du 5 au 7 octobre

Oloron Sainte-Marie 
(Espace Laulhère).
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ARTS DE LA 
MARIONNETTE 

Le spectacle vivant est un marqueur de 
la culture dans le Haut-Béarn depuis 

15 ans. Le territoire a acquis une 
légitimité lui permettant aujourd’hui 

d’être un candidat potentiel à un 
label national auprès du Ministère 
de la Culture : Centre national des 

Marionnettes. Le travail patiemment 
accompli tant en diffusion, en 

médiation qu’en matière d’éducation 
artistique doit permettre au Haut-Béarn 

de devenir une tête de réseau pour
les arts vivants et de la marionnette.

PRIX BOUQUIN MALIN

Pour cette dix-huitième édition, ce prix littéraire 
mettant en compétition 13 romans, a réuni 600 élèves 
de 31 classes du Piémont Oloronais et de la vallée de 
Josbaig. C’est Emmanuelle Cosso-Mérad avec son roman 
« Le phénomène Philomène » qui a remporté la faveur 
des suffrages de nos (é)lecteurs en herbe lors de la 
remise du prix le 26 juin dernier à l’Espace Jéliote en 
présence aussi des élèves d’Aspe et de Barétous. Le 
succès indéniable de cette opération est en grande 
partie dû à l’enthousiasme des enfants et à leur 
« appétit » de lecture ! Pour l’année scolaire 2018-
2019, ce sont toutes les écoles primaires 
(CM1-CM2) du Haut-Béarn qui devraient être invitées 
à participer à ce Prix Bouquin Malin. À suivre…

BIENNALE DU TEXTILE
Dans le cadre du projet culturel ambitieux du 
Haut-Béarn, la Villa du Pays d’art et d’histoire 
a accueilli « Influence », la première biennale 
du textile contemporain à Oloron les 20, 21 
et 22 juillet autour d’une invitée de marque 
Lidewij Edelkoort, l’une des prévisionnistes de 
tendances les plus renommées au monde, et 
Wendy Andreu, jeune designer originaire du 
Haut-Béarn. La biennale a réuni 1 500 per-
sonnes en un week-end et les expositions se 
sont poursuivies jusqu’au 8 septembre. L’évé-
nement est emblématique de l’orientation prise 
par la Villa qui se veut point de référence pour 
tout ce qui a trait au patrimoine, à la fois centre 
d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine et centre d’art, emprunt d’une vision 
contemporaine de celui-ci. Le label national 
Pays d’art et d’histoire cadre nos propositions 
d’actions culturelles avec le développement 
d’un projet « hors les murs », comme c’est le 
cas en 2018 avec la programmation d’anima-
tions sur la thématique jacquaire.

LES ARTS ET LA CULTURE,
DE LA CRÈCHE AU LYCÉE
Des centaines de jeunes Haut-Béarnais s’ouvrent à la 
culture. De la crèche au lycée, tous bénéficient d’une 
fenêtre sur l’art et la culture à travers des ateliers de 
pratiques, des sorties-spectacles, des rencontres avec 
des artistes, des temps de découverte d’œuvres, etc. 
L’éventail est large et le Contrat Local d’Éducation Artis-
tique et Culturelle (CLEAC) sait conjuguer pédagogie et 
ludisme tout en faisant le lien avec les programmes pé-
dagogiques abordés durant l’année scolaire. Le CLEAC 
est piloté par la Communauté de Communes du Haut-
Béarn avec le concours de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, de l’Éducation 
Nationale et du Département des Pyrénées-Atlantiques.

SORTIR & DÉCOUVRIR 

UNE FORTE AMBITION
POUR LE HAUT-BÉARN
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LA RANDONNÉE POUR 
(RE)DÉCOUVRIR LE HAUT-BÉARN
Pas besoin d’aller très loin pour faire de belles randonnées 
et accéder à des points de vue magnifiques. Le plan local 
de randonnées du Haut-Béarn répond à toutes les attentes.

Aujourd’hui, pour qui veut randonner en Haut-Béarn, il n’y a que 
l’embarras du choix. La communauté de communes ne compte pas moins 
de 103 itinéraires, répartis sur la vallée d’Aspe, la vallée de Barétous, le 
Piémont Oloronais et, nouveauté 2018, sur le secteur de Josbaig. Et il y 
en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Les itinéraires sont balisés à 
l’aide des marques jaunes conformes à la charte départementale :

 65 itinéraires pédestres (dont 3 pédestres et VTT),
 34 itinéraires VTT,
 10 itinéraires trail (dont 3 pédestres et trail).

En attendant l’arrivée d’un topoguide, vous pouvez vous procurer les 
topofiches en vente au prix de 1 € dans les bureaux d’informations 
touristiques du Haut-Béarn (Oloron, Bedous, Arette, La Pierre Saint-
Martin). Ces fiches sont également téléchargeables gratuitement sur les 
sites Internet de l’Office de Tourisme du Haut-Béarn.

www.tourisme-oloron.com
www.tourisme-aspe.com
www.lapierrestmartin.com

PYRÉNÉES 
BÉARNAISES
La communauté de communes a 
l’ambition de faire du tourisme l’un des 
principaux leviers du développement 
économique en s’appuyant sur l’identité 
« Pyrénées béarnaises » comme 
signature.

Le Haut-Béarn s’est fixé 3 axes 
principaux pour consolider son 
développement touristique.

 Le premier consiste à qualifier 
et consolider ses points forts et ses 
spécificités autour des filières nature, 
neige, patrimoine/culture : la randonnée, 
le vélo, l’Espace du Somport, le Fort 
du Portalet, pour ne citer que quelques 
exemples… L’objectif est également 
d’améliorer la visibilité et d’optimiser la 
commercialisation de cette offre.

 Dans le deuxième axe, le Haut-Béarn 
veut être innovant dans les différents 
aspects de l’accueil et de l’offre 
touristique : hébergement, signalisation 
touristique, accueil mobile et numérique, 
offre de loisirs adaptée aux personnes en 
situation de handicap…

 Le troisième axe vise à faire des 
Pyrénées béarnaises une destination 
attractive auprès des clientèles 
étrangères, avec la clientèle espagnole 
comme première cible en développant 
les collaborations et les partenariats.

La randonnée est la première activité 
pratiquée par les habitants du territoire 
et les visiteurs. Aussi, afin d’assurer une 

qualité de randonnée toute l’année, un 
technicien veille au bon entretien des 

sentiers. Pour l’aider dans cette mission, 
vous pouvez signaler tout problème à : 

plr@hautbearn.fr.

Randonnée de la Tête Sauvage (La Pierre Saint-Martin).



À l’occasion d’Influence, Biennale du textile 
contemporain dont la première édition s’est déroulée 
à Oloron Sainte-Marie les 20, 21 et 22 juillet, de 
nombreux villages du Haut-Béarn ont entrepris un travail 
collaboratif intergénérationnel (mairies, associations, 
écoles, centres de loisirs...) pour habiller leurs espaces 
publics.
Cette forte mobilisation et l’enthousiasme des bénévoles 
a permis de donner naissance à de superbes réalisations !


