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Le Haut-Béarn a tout pour réussir
Au mois de juin 2020, suite aux élections municipales, la Communauté de Communes du Haut-Béarn s’est dotée d’un 
nouvel exécutif. Nous vous présentons en pages 4 et 5 les élu.e.s membres du Bureau et les délégations dont ils ont la 
responsabilité.́ Le collège des élu.e.s a désigné Bernard Uthurry, maire d’Oloron Sainte-Marie, au poste de président de 
la CCHB. Nous lui donnons la parole pour un tour d’horizon des enjeux du territoire.

Quels sont les piliers majeurs qui soutiennent le 
développement du Haut-Béarn ?
Notre territoire est porté par l’agriculture, l’industrie et
le tourisme. Ces trois grands secteurs structurants 
soutiennent un tissu artisanal commercial important et 
une offre culturelle de premier plan.

Comment se porte l’agriculture dans le Haut-Béarn ?
Elle est tonique et parvient de plus en plus à garder pour 
elle sa valeur ajoutée. Nous sommes très bien placés 
en termes de taux de reprise des exploitations. De plus 
en plus d’exploitants, hors cadre familial agricole, font 
même le choix du Haut-Béarn. Ils y développent des 
modèles d’agriculture qui tiennent la route et répondent 
aux nouvelles attentes des consommateurs.

Peut-on parler d’un destin industriel 
pour le Haut-Béarn ?
On ne s’en rend pas toujours compte mais c’est assez 
rare d’avoir une industrie forte sur un territoire comme 
le nôtre qui a su préserver son cadre de vie. C’est 
la conjonction de plusieurs facteurs. L’histoire, notre 
géographie avec les gaves et bien sûr des personnalités, 
Georges Messier et Maurice Rozan de Mazilly, des 
élu.e.s de l’époque… Le résultat est qu’aujourd’hui, un 
emploi industriel induit à lui seul trois emplois dans les 
services ou le commerce.

Le tourisme a-t-il vocation à occuper 
une plus grande place ?
Aujourd’hui l’économie touristique n’a pas encore atteint 
un niveau conforme à tout son potentiel. Mais elle est 
essentielle. Nos investissements au Somport et au Fort du 
Portalet ont pour objectif de créer de véritables produits 
d’appel. Notre objectif est aussi d’aller vers des formules 
« quatre saisons » dans nos stations de montagne et de 
fidéliser celles et ceux qui ont eu la volonté de venir se 
confiner chez nous.

Sur la base de ce diagnostic, quelles sont vos 
priorités pour les mois à venir ?
Notre territoire est riche de sa diversité et de son 
potentiel d’emplois. Mais la crise économique induite 
par la pandémie frappe durement. C’est compliqué 
pour l’aéronautique et les opérateurs du tourisme tels 
que les hôteliers restaurateurs. Je peux vous assurer que 
la communauté ́de communes, en partenariat avec 

l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les chambres 
consulaires, est chaque jour à la relance pour soutenir 
nos PME et TPE qui portent une bonne partie de 
l’emploi en Haut-Béarn.

Sur le long terme, quelles sont les fragilités 
du Haut-Béarn et comment les corriger ?
Le vieillissement tendanciel de la population, un certain 
enclavement, une forte dépendance aéronautique, la 
dévitalisation de la ville et des bourgs-centres, nous 
placent face à des défis majeurs.
Au regard de son potentiel et de ces fragilités, le 
Haut-Béarn fut, voici quelques années, choisi pour 
y expérimenter un dispositif qui depuis a fait école : 
le Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi 
Territorial (CADET). Il s’agit de mettre en synergie, en 
« task force », toutes les structures de l’économie, de 
l’emploi et de la formation au service du territoire, 
depuis l’amorçage jusqu’à la transmission, via le 
développement des entreprises. La réussite de ce 
dispositif repose sur une collaboration totale entre 
région et communauté ́de communes.

Comment voyez-vous le Haut-Béarn 
dans les années à venir ?
Trois grands sujets se dessinent, étroitement 
imbriqués : l’aménagement du territoire, les mobilités 
et les précautions environnementales. Tout est lié. 
La préservation nécessaire du foncier agricole doit 
aller de pair avec la revitalisation du centre-ville 
et des bourgs, elle-même facteur de régénération 
commerciale et de la présence des services publics et 
de santé. Nous devons relever le défi de la transition 
énergétique, favoriser les énergies renouvelables 
et diminuer notre impact carbone. La communauté 
de communes est à pied d’œuvre, au quotidien. Par 
ailleurs, avec la démarche « En Davan ! » (voir page 9), 
dans le cadre d’une démocratie participative en actes, 
les habitants écrivent eux-mêmes leur futur ; comme à 
travers leur implication dans la mise en œuvre du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Vous tenez aussi à faire de l’action culturelle 
un point fort, pourquoi ?
La culture ne doit pas être la variable systématique 
d’ajustement des budgets de crise. La qualité de 
l’offre culturelle du Haut-Béarn est extrêmement 
diversifiée et largement reconnue. C’est une chance 
pour le territoire, pour tous les âges. Un travail 
d’acculturation est réalisé auprès de tous les jeunes 
du territoire, dans leurs écoles, à Oloron comme 
dans les communes rurales. En 2020, l’État a reconnu 
la qualité de cette offre, la volonté d’une diffusion 
efficace et l’accompagnement à la création. C’est ainsi 
que nous a été attribué le label « Centre National de 
la Marionnette ». Le Haut-Béarn et Oloron figurent 
désormais en gros caractères sur la carte de France. 
Cela contribue au rayonnement de notre territoire. 
C’est une fierté.

Quel type de gouvernance est en place au sein 
de la CCHB ?
J’ai toujours cru en l’intelligence collective et assez peu 
aux décisions motivées dans l’urgence au regard de 
l’actualité immédiate. Notre exécutif est représentatif 
du territoire et de sa réalité sociale, économique et 
géographique. Les élu.e.s sont titulaires de vraies 
délégations. J’aimerais que notre travail en bureau 
couronne les réflexions issues des commissions 
thématiques que nous avons mises en place. C’est le 
challenge de la démocratie participative qui doit se 
mettre en place à la CCHB dont je rappelle qu’elle est 
consécutive à une fusion récente qui n’a pas effacé les 
particularismes locaux. Et ça, c’est une richesse.

QUESTIONS À…

 NOTRE TERRITOIRE

BERNARD UTHURRY
Président de la Communauté de Communes 
du Haut-Béarn

Notre mission 
consiste à 
préparer l’avenir 
du Haut-Béarn 
avec ses acteurs.
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Conseil communautaire
En juin 2020, un nouveau Conseil communautaire a été élu. Il est composé 
de 74 représentants. Voici les élu.e.s du Bureau et leurs attributions.

PRÉSIDENT
Bernard Uthurry

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Luc Estournès

Affaires financières et budget
Administration générale
Gestion des ressources 

humaines
Coordination et évaluation 

des politiques publiques

VICE-PRÉSIDENT
Claude Lacour 

Ruralité
Coopérations territoriales

Transfrontalier
Veille sur les stratégies

VICE-PRÉSIDENTE
Brigitte Rossi 

Urbanisme
Habitat
Foncier

Logement
Aménagement du territoire

VICE-PRÉSIDENTE
Anne Saouter 

Solidarités
Action sociale

Santé et sécurité sanitaire
Handicap

Populations nomades

DÉLÉGUÉ AU BUREAU
Bernard Mora 

Relations avec l’Abattoir
du Haut-Béarn

DÉLÉGUÉ AU BUREAU
Philippe Garroté 

Relations avec la commune 
centre pour le commerce et 

l’artisanat

VICE-PRÉSIDENT
Patrick Maunas 

Gestion des cours d’eau
GEMAPI

Syndicat des Gaves

VICE-PRÉSIDENT
Bernard Aurisset 

Services techniques
Bâtiments et équipements 

sportifs à vocation 
intercommunale

Sobriété énergétique
Développement du réseau 

numérique

VICE-PRÉSIDENT
Jean Sarasola 

Mobilités durables et 
transports

VICE-PRÉSIDENT
Laurent Keller 

Communication
et promotion du territoire

VICE-PRÉSIDENTE
Christine Cabon 

Action culturelle
et rayonnement

du territoire

VICE-PRÉSIDENT
Pierre Casabonne 

Environnement
Transition énergétique

et écologique
Gestion et économie circulaire 

des déchets
Eau potable

Assainissement

VICE-PRÉSIDENTE
Marie-Lyse Bistué 

Petite enfance
Éducation

Temps périscolaire
et extrascolaire

Restauration scolaire

VICE-PRÉSIDENT
Henri Bellegarde 

Économie territoriale pour :
Artisanat

Commerce
Animation économique

Revitalisation des centres- 
bourgs

VICE-PRÉSIDENT
Marc Oxibar 

Développement économique 
et innovation pour :

Mutations économiques
TPE-PME

Filières d’avenir
Attractivité économique

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Claude Coste

Agriculture
Accompagnement transition 

agroécologique
Sécurité alimentaire

VICE-PRÉSIDENTE
Lydie Althapé 

Développement touristique
Office du Tourisme 

du Haut-Béarn

74 
élu.e.s communautaires

33 000 
habitant.e.s

48 
communes

ÉLUS 5 ÉLU.E.S

4

 ÉLU.E.S
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 LOREM

Économie : concilier 
l’urgence et le long terme
La communauté de communes reste mobilisée pour accompagner l’économie locale 
frappée par la crise, tout en préparant l’avenir.

Pour soutenir 
l’industrie : travail 
en commun avec 

l’Union des Industries 
et Métiers de la 

Métallurgie, Pôle 
Emploi et la Région 
Nouvelle-Aquitaine 
afin de favoriser les 

rapprochements 
offre/demande en 
termes d’emplois.

La CCHB et la Région 
Nouvelle-Aquitaine visitent 
les entreprises industrielles 

pour appréhender la 
situation et recueillir les 
besoins des dirigeants.

Aide aux associations 
à vocation 

économique

64 506 € 
alloués par la CCHB au 
fonds de prêt de solidarité 
de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Exonération des 2/3 de 
la cotisation foncière 
des entreprises pour le tourisme, 
l’hôtellerie, la restauration, le sport, 
la culture et l’événementiel.

Exonération 
de loyer en avril 
et mai 
pour les locataires de la 
pépinière d’entreprises.

Depuis le début du 
confinement, le site 
Internet de la CCHB 
synthétise toutes les 

aides de l’État et de la 
Région à destination 

des entreprises

Bernard Uthurry et Marc Oxibar en 
visite chez Semo Packaging accueillis 
par Bruno Arçanuthurry.

 

ENCOURAGER L’ÉCLOSION D’ENTREPRISE

Les Tembous au sec !
La communauté de communes achève un programme de travaux visant à améliorer 
la sécurité du Parc d’activités Les Tembous. Le Groupe Ogeu va s’y agrandir.

Des véhicules qui circulent, 
voilà plutôt un signe positif 
dans une zone d’activité 

économique. Néanmoins, le flux 
des poids lourds de la Semo (Eaux 
d’Ogeu) et celui des habitants 
du quartier des Fontaines 

cohabitent difficilement. De plus, 
le débordement de l’Escou en 
2018 a dégradé la chaussée et 
endommagé l’appareil productif 
de l’entreprise. Ainsi, la CCHB, 
gestionnaire du parc d’activités, 
Ogeu Groupe et la commune 

d’Ogeu-les-Bains se sont saisis 
conjointement du problème et ont 
entamé d’importants travaux en 
septembre 2020. Objectifs : séparer 
les flux voitures, camions et piétons, 
améliorer la desserte routière via 
une voie de circulation suffisamment 
large, éviter que l’Escou n’engendre 
des dégâts importants lors de fortes 
précipitations. « Pour nous il en va 
de la sécurité de la production. Nous 
sommes ici sur le site historique 
d’Ogeu où travaillent 60 personnes 
avec une extension en vue et des 
embauches. Dès les premières 
heures de la crue de 2018 et jusqu’à 
aujourd’hui, la communauté de 
communes s’est toujours montrée 
très réactive. Nous allons désormais 
envisager notre déploiement dans 
des conditions beaucoup plus 
sereines » témoigne Jean-Hervé 
Chassaigne, Président du Groupe 
Ogeu. Ces travaux sont financés 
par l’État et la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Les futurs 
entrepreneurs 
bénéficient d’un 
accompagnement 
tout au long de 
leur parcours. Le 
dispositif leur permet 
également d’être 
suivis après leur 
démarrage, et ce 
jusqu’à 3 ans après 
la création de leur 
entreprise.

Mickaël Boursin 
Mi~Ké Bar Tabac à Arette

C’est en 2017 que Mickaël Boursin a pris les rênes du 
Mi~Ké Bar Tabac à Arette.  « J’ai été épaulé pendant trois 
ans par une personne de la CCI qui est venue à Arette 
suivre avec moi le bon développement du bar tabac. 
C’est rassurant et encourageant ».

332 
porteurs de 

projets ont été 
accompagnés

97
entreprises 

ont été 
créées

Depuis
son lancement

Géraldine Caliero 
Pâtisserie salon de thé 
à Lasseube

C’est au cœur de Lasseube que Géraldine 
Caliero entend ouvrir en 2021 sa pâtisserie 
salon de thé. « J’ai reçu deux formations 
qui m’ont aidée à y voir plus clair, 
notamment sur le choix du statut juridique. 
J’ai apprécié d’avoir en face de moi des 
personnes passionnées qui ont à cœur de 
nous aider. Quand j’ai une question je sais 
que je peux toujours compter sur elles ».

 ENTREPRENDRE

Créé en 2018, Entreprendre en Haut-Béarn accompagne des porteurs de projets 
qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

7

SEMO PACKAGING 
REFAIT LE FILM
Installée à Ogeu, l’entreprise Semo 
Packaging, Groupe Reborn, produit 
des films d’emballage plastique 
et emploie jusqu’à 70 personnes 
en période de pic d’activité. Elle 
a pour ambition d’augmenter 
considérablement la part des 
produits recyclés dans sa production. 
L’innovation dont fait preuve cette 
société doit conduire les futures lignes 
à produire des films d’emballage à 
80 % issus du recyclage plastique. Une 
boucle vertueuse qui prendra effet 
dès 2021 et montera en puissance 
vers cet objectif fixé pour 2025. Des 
embauches viendront étayer cette 
croissance, dont 10 nouveaux postes 
dès 2021.

 ENTREPRENDRE
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Au travers du dispositif LEADER, 
le Haut-Béarn soutient le monde 
agricole et l’accompagne dans 
ses mutations en lien avec les 
préoccupations environnementales.

Agriculteurs solidaires
En 2015, un groupe d’agriculteurs 
du Haut-Béarn se forme dans le 
but d’échanger conseils et bonnes 

pratiques en matière de gestion 
des exploitations. Depuis, leur 
association l’AFOCG (association de 
formation collective à la gestion) 
est devenue un terrain d’échanges, 
d’entraide et de solidarité qui 
dépasse largement les questions 
administratives.
50 agriculteurs adhérents se 
retrouvent régulièrement sous la 
forme d’ateliers thématiques d’une 
½ journée organisés en divers 

endroits du Béarn. L’association 
qui ne cesse d’attirer de nouveaux 
agriculteurs est soutenue par 
la CCHB dans le cadre du 
programme LEADER.
interafocg.org

La Béarnaise, le retour
Passée d’une poignée d’éleveurs 
il y a 20 ans à plus d’une centaine 
aujourd’hui, l’Association de 
Sauvegarde de la Race Bovine 
Béarnaise a pour ambition la mise 
en place d’une filière de haute 
qualité. Elle est accompagnée 
depuis 2016 par la CCHB dans le 
cadre du programme LEADER. « La 
Béarnaise est le fruit d’un élevage 
traditionnel au sein d’exploitations 
familiales. De plus en plus de 
jeunes portent aussi des projets 
de transformation laitière issus de 
cette race » souligne Bernard Mora, 
président de l’association basée 
à Asasp-Arros. Reste maintenant 
à la Béarnaise à s’afficher plus 
massivement dans l’espace public.
bearn64.wixsite.com
vache-bearnaise

LEADER* : Des agriculteurs 
prennent leur destin en main

 ENTREPRENDRE

MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS 
DE PAYS
Cet été, malgré le contexte sanitaire, les 
marchés de producteurs d’Osse-en-Aspe, 
Lasseube, Ogeu-les-Bains et Moumour ont été 
maintenus et ont permis d’offrir aux habitants et 
touristes de belles soirées conviviales autour de 
nos saveurs locales. Organisés par la Chambre 
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
en partenariat avec la CCHB et grâce à la 
mobilisation des villages, au total ce sont plus 
de 1 600 assiettes gourmandes qui ont été 
dégustées.

EN 
SAVOIR 

PLUS
www.lafibre64.fr

Jugé primordial pour le 
développement du Haut-
Béarn, le patrimoine naturel est 

considéré au regard de la situation 
des centres-villes et centres-bourgs. 
Pour éviter l’étalement urbain 
et maintenir les équilibres entre 
agriculture, paysages et espaces 
naturels, les villes et villages doivent 
redevenir attractifs et offrir aux 
jeunes ménages des logements 
adaptés à leurs besoins. C’est aussi 
repenser les espaces publics pour 
retrouver le plaisir d’être en ville 
et d’y faire ses achats. Ce sont 
toutes ces questions qu’En Davan ! 
entend poser, ainsi que celles des 
déplacements et de la place de 
la voiture dans nos vies. Si vous 
souhaitez prendre part à cette 
concertation, notez qu’au printemps 
2021 s’ouvrira une série de 
rencontres et de réunions publiques. 
Les lycéens aussi auront leur mot à 
dire.

Attirer des familles dans les 
villages
Dans le village d’Asasp-Arros, 
l’ancien logement de fonction de 
l’instituteur a fait l’objet d’importants 
travaux d’isolation et de mises aux 
normes afin d’accueillir une famille 
sur la base d’un loyer n’excédant 
pas 400 euros. « Nous avons aussi 
un autre projet de logement et de 
multiple rural pour 2021 à la place 
de l’ancienne pizzeria du village. 

On y trouvera des produits frais 
sauf de la viande car nous avons 
un boucher et un éleveur de porc 
qui pratiquent la vente directe » 
souligne Bernard Mora, 1er adjoint 
au Maire.

Se déplacer autrement c’est déjà 
possible
Le projet Cycl’O Béarn a pour but 
d’encourager la pratique du vélo 
au quotidien. La communauté de 
communes a mis en place des 
stations de vélos en libre-service 
dans les communes d’Ogeu-
Les-Bains, Bidos, Bedous et 
Oloron Sainte-Marie. Le bilan est 
encourageant avec 500 locations en 
2020 (voir témoignage page 10).
La CCHB propose aussi aux 
habitants d’essayer pendant un 
mois, et gratuitement, un vélo à 
assistance électrique. 150 personnes 
ont fait l’essai et une sur quatre 
a opté pour l’achat d’un vélo 
personnel (voir témoignage 
ci-contre).
La communauté de communes 
travaille sur des itinéraires cyclables 
pour les déplacements de la vie 
de tous les jours. Sur les secteurs 
du territoire où cela est possible, il 
s’agit de faire en sorte que le vélo se 
substitue à la voiture dans les trajets 
du quotidien. Une campagne de 
communication et des évènements 
à venir doivent encourager encore 
davantage la pratique du vélo.

le Haut-Béarn de demain 
se dessine aujourd’hui

ELLE LAISSE 
LA VOITURE 
AU GARAGE
Irène Garcia a bénéficié du prêt 
gratuit d’un vélo à assistance 
électrique pendant un mois proposé 
aux habitants du Haut-Béarn par la 
communauté de communes. Cette 
habitante de Bidos qui travaille à 
l’école du Pondeilh a considérablement 
diminué l’usage de sa voiture. 
Conquise après ce mois d’essai, elle 
a acheté un vélo électrique. « Dès 
qu’il fait beau, je vais au travail à vélo 
mais aussi à Eysus pour la danse et 
même jusqu’à Arette et je ne suis pas 
une grande sportive ! » souligne Irène 
Garcia, qui pour son achat, a profité de 
100 euros d’aide de la communauté de 
communes.

En Davan !  Retenez bien ce nom c’est 
celui du plan d’aménagement du 
Haut-Béarn. Dans quelques semaines 
chaque habitant pourra apporter sa 
pierre à ce plan qui doit déboucher sur 
une stratégie à 20 ans.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
DÉBUTE EN HAUT-BÉARN
Depuis quelques mois, vous avez pu voir de nombreux travaux sur le bord 
de nos routes et entendu parler du déploiement de la fibre optique et des 
objectifs de raccordement… Qu’en est-il vraiment ? Actuellement, on assiste 
à la poursuite de la pose des nœuds de raccordement optique (NRO), ce 
sont en quelque sorte les têtes du réseau. Ensuite, il va falloir tirer la fibre 
depuis ces NRO à l’intérieur des infrastructures existantes souterraines et 
aériennes, jusqu’aux prises des habitations. Ces prises sont d’ores et déjà 
déployées à : Agnos, Bidos, Gurmençon, Oloron, Asasp-Arros, Arette, Estos 
ou encore Lédeuix. Il n’est pas possible de connaître le planning prévisionnel 
de déploiement mais vous pouvez toutefois retrouver des informations plus 
complètes sur le site www.lafibre64.fr

*LEADER : programme européen visant à soutenir les territoires ruraux.
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LIVRAISON DÉCARBONÉE
Avec Eat’s Maud, Maud Moran-Manzano a imaginé un service inédit de coursier 
à vélo totalement non polluant et tourné vers l’économie sociale et solidaire.

Si tout le monde s’accorde 
sur la qualité de vie dans 
le Haut-Béarn, le territoire 

doit néanmoins se projeter dans 
un monde où le changement 
climatique bouleverse les équilibres 
plus rapidement que jamais au 
cours de l’histoire. C’est pourquoi 
la CCHB ne veut pas perdre de 
temps et ambitionne de devenir un 
territoire exemplaire en matière de 
réduction des émissions. Il en va 
de son attractivité dans les années 
à venir. Pour ce faire, la collectivité 
a choisi d’associer le plus grand 
nombre d’acteurs de la société 
civile dans l’élaboration de son 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Et ça marche puisque ces 
derniers ont répondu présent.

Un territoire qui ne part 
pas de zéro
Agnès Bonne, dirigeante de 
la société Anchen, spécialisée 
dans le transport des déchets, 
la collecte et la valorisation des 
déchets professionnels a participé 
aux ateliers du PCAET : « Cette 
concertation nous a permis 
de mieux nous connaître. Les 
institutions autour de la table ont pu 
mesurer à quel point les différents 
acteurs concernés par ces questions 
sont engagés et font déjà bouger 
les choses. Le travail sur les axes 
d’amélioration est très enrichissant ».

Une mobilisation exemplaire
« La CCHB a mis en place une 
animation particulièrement 
dynamique et a réussi à mobiliser 

les acteurs socio-économiques 
autour de son plan climat, ce qui est 
particulièrement remarquable pour 
ce territoire rural de montagne dans 
un contexte de crise sanitaire. Il sera 
indispensable que tous les acteurs 
restent mobilisés autour de la mise 
en œuvre de ce plan climat » Marie 
Françoise Sérée, responsable de 
l’unité Climat, Énergie, Bruit à la 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer.

Responsables d’entreprise, agriculteurs, forestiers, associations et habitants 
du territoire ont animé la concertation en vue du plan climat du territoire

DES CITOYENS ENGAGÉS POUR LE CLIMAT

 ENVIRONNEMENT

Le triporteur Eat’s Maud file dans 
les rues d’Oloron et des communes 
alentour. Derrière le guidon, Maud 
Moran-Manzano, une jeune 
créatrice d’entreprise qui vient de 
lancer un service parfaitement 
dans l’air du temps. Son triporteur 
conjugue trois vertus essentielles :

• Il sert l’économie locale en 
permettant aux restaurateurs de 
garder le lien avec leurs clients 
par la livraison à domicile et 
en quelques minutes, de plats 
fraîchement préparés.

• Il est totalement dépourvu de 
nuisances environnementales et 
fonctionne à la force du mollet, 
soulagé par une assistance 
électrique.

• Enfin, il coche la case de 
l’économie sociale et solidaire 
car son aisance de conduite peut 
permettre à des personnes en 
situation de handicap de le piloter.

Privés de leurs salles, les 
restaurateurs et commerçants 
partenaires de Eat’s Maud ont 
apprécié ce service de coursier, tout 
comme la librairie indépendante 
L’Escapade.

« Je tenais absolument à ce que mon 
projet réunisse des valeurs qui me 
sont chères. Pour la conception du 
triporteur, je me suis rapprochée de 
la société VUF créée par deux Palois 
et spécialiste de ce type de véhicule. 
Le tricycle a été fabriqué pour partie 
à Mauléon. L’application Eat’s Maud 
quant à elle, a été développée par 
la société PGI à Oloron. Enfin, je 
suis accompagnée par Pyrénées 
Cycles pour toute la partie entretien 
et choix des équipements. Dans 
l’avenir, je voudrais intégrer 50 % 
de salariés porteurs de handicap 
physique » explique Maud 

Moran-Manzano, qui a tourné 
la page d’une carrière dans 
l’aéronautique afin de lancer Eat’s 
Maud. En rencontrant le pôle 
développement économique de 
la communauté de communes, 
Maud Moran-Manzano a pu 
consolider les bases de son plan 
de développement. « En tant que 
porteurs de projet, les doutes sont 
permanents, on a donc besoin d’en 
supprimer quelques-uns.... La CCHB 
m’a donné accès à certains contacts 
très utiles ». Eat’s Maud se tient prête 
à répondre à toutes vos envies sur 
Oloron et ses environs.

VÉLO EN 
LIBRE-SERVICE, 
IL N’Y A RIEN DE 
PLUS SIMPLE !
Jean-Louis Alard, 67 ans, habite à Bidos. Près de 
son domicile se trouve l’une des stations de vélo en 
libre-service du territoire. Ce retraité redécouvre 
les environs proches en empruntant un de ces 
vélos à assistance électrique, disponible pour 
tous, 24h/24h et 7 jours sur 7. « C’est très simple 
d’emprunter un vélo pour quelques heures. 
Dans mon cas, par beau temps, je pars pour une 
vingtaine de kilomètres et je peux même monter 
à Sainte-Croix sans souffrir. En dessous d’1h30, le 
service est gratuit sur les stations de Bidos, Bedous 
et Ogeu. Je le conseille à tout le monde ».

10

cyclobearn.cleanenergyplanet.com
CRÉER

UN 
COMPTE

Transition écologique, 
c’est bien parti !

Être acteur de la 
transition écologique, 
c’est respecter les 
générations futures.
Pierre Casabonne, 
Vice-président à l’environnement

La belle école d’Eysus avec ses façades colorées est entrée 
dans le club des bâtiments vertueux qui produisent une part 
de l’énergie qu’ils consomment. C’est un groupe de citoyens 
motivés qui a porté le projet et lancé une souscription 
pour parvenir à le financer. « L’installation de panneaux 
photovoltaïques sur une partie de la toiture a été financée 
pour 30 % grâce à la participation directe de 67 personnes » 
souligne Gilles Falkenreck. L’association Haut-Béarn Transition 
Énergétique, qu’il préside, a pour objectif d’engager les citoyens 
dans la transition énergétique du territoire. Deux autres projets 
de toitures photovoltaïques sont à l’étude.
Si vous avez envie de vous investir pour un avenir durable en 
Haut-Béarn et être moteur dans l’avancée des réflexions de 
l’association, celle-ci recherche des bénévoles. 
Contact : hbte@free.fr
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La Communauté de Communes 
du Haut-Béarn met tout en 
œuvre pour proposer une offre 

culturelle diversifiée. Que ce soit 
en matière de lecture publique, 
de patrimoine et de spectacle 
vivant, le fil conducteur est double : 
s’engager sur une offre de qualité 
tout en permettant un accès à tous. 
Et l’équipe du service spectacle 
vivant y travaille fort depuis déjà 
de nombreuses années. Labellisé 
Scène conventionnée en 2010, 
l’Espace Jéliote franchit en 2020 
une nouvelle étape en obtenant 
la reconnaissance de l’État en 
devenant un Centre National de la 
Marionnette en préparation.

Reconnaissance nationale 
pour Oloron
Depuis son ouverture en 1999, 
l’Espace Jéliote a réservé une place 

de choix aux arts marionnettiques 
qui ne cessent de se réinventer. Un 
parti pris remarqué par le ministère 
qui a identifié notre équipement 
culturel comme futur centre 
national au même rang que trois 
autres scènes françaises (Vendôme, 
Laval et Dives-sur-Mer).
Ce nouveau « titre » engendre de 
nouveaux moyens dont profitera 
le public. L’objectif, faire vivre et 
rayonner cet art de la marionnette 
en phase avec le public haut-
béarnais car sans public, pas d’art, 
pas d’artiste, pas de rêve, pas de 
pensée.

Un art totalement 
dans son époque
Avec le temps, l’Espace Jéliote a 
fait tomber les clichés qui collent 
encore à cet art. Après 20 ans de 
programmation, le public, toutes 

générations 
confondues, a 
pu s’émerveiller et 
s’émouvoir devant 
des spectacles 
innovants. Les 
spectateurs qui osent, en 
redemandent !
« C’est un domaine 
complètement hybride qui 
attire des créateurs venus de 
tous horizons y compris des 
beaux-arts. On ne manipule 
plus simplement des 
personnages au bout 
d’un bâton, comme 
l’illustre Guignol. Les 
artistes utilisent 
maintenant les 
recherches en 
arts plastiques, 
image vidéo et 
numérique » 

La culture exigeante
et populaire
en Haut-Béarn
La culture est un axe fort du projet porté par la communauté de communes.
En 2020, le travail mené depuis de nombreuses années sur le territoire en matière
de spectacle vivant a été récompensé par le Ministère de la Culture !

LES HABITANTS 
DU HAUT-BÉARN 
SUR SCÈNE
L’obtention de ce label Centre National 
de la Marionnette ne gomme pas pour 
autant la diffusion des autres arts de la 
scène sur le territoire. Théâtre, danse, 
musique, cirque, etc. continueront à être 
programmés au fil des saisons culturelles. 
Bien au contraire, l’équipe a toujours à cœur 
de proposer des spectacles de qualité et 
de mettre les artistes en contact avec le 
public à l’intérieur du territoire. C’est ainsi 
qu’en juin prochain le Théâtre du Rivage 

(Saint-Jean-de-Luz) clôturera la 
saison en cours en présentant 

son spectacle participatif « Un 
vent de noces » : les habitants 
du Barétous et de Josbaig 
investiront la scène, avec 

neufs artistes professionnels, 
pour deux soirées de noces…

 CULTURE  CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUE : 
UNE RENTRÉE RÉUSSIE
300 élèves inscrits à l’École de Musique 
Intercommunale du Haut-Béarn (EMIHB) 
regroupant les trois sites d’enseignement situé en 
vallée de Barétous, Bedous et Lasseube.

Contact / Renseignements : 06 37 51 18 98
pedago.emihb64@gmail.com
https://emihb.jimdofree.com/

indique Jackie Challa, directrice 
et programmatrice de l’Espace 
Jéliote.

Quel changement avec ce 
nouveau label ?
Les financements liés au centre 
national vont permettre à Oloron 
de poursuivre et de renforcer 
l’accompagnement des artistes 
dans la durée.
Pour professionnaliser encore 
davantage ce volet, un atelier 
de création va voir le jour à 
proximité immédiate de l’Espace 
Jéliote, où les artistes seront 
accueillis en résidence.
Le Centre National de la 
Marionnette signifie aussi des 
actions de médiation renforcées 
à destination des scolaires et 
c’est une chance pour notre 
jeunesse de pouvoir échanger 
avec les artistes, à l’exemple de 

Pier Porcheron de la Compagnie 
Elvis Alatac, basée à Poitiers, 
qui passe régulièrement du 
temps à l’Espace Jéliote pour 
produire ses spectacles. Durant 
deux ans, il a embarqué dans 
un de ses projets une classe du 
collège Tristan Derème et une 
classe du lycée Saint-Joseph 
d’Oloron Sainte-Marie. Un lien 
très fort s’est noué. On constate 
également beaucoup de fierté et 
de dépassement chez les élèves 
conquis par cette éducation 
artistique ancrée dans le réel. 
« La labellisation par le 
Ministère de la Culture 
est une très bonne 
nouvelle pour les artistes 
et pour les équipes de 
Jéliote. Cela va renforcer 
encore le travail de fond 
sur le territoire » souligne le 
directeur de la compagnie.

Retrouvez en 
dernière page toute 
la programmation 

de la saison 
culturelle

TRAVAIL DE FOND 
SUR LE TERRITOIRE
Lecture publique 
Pendant la crise sanitaire, la Médiathèque des Gaves a d’abord 
maintenu son activité par le biais d’un service de documents 
à emporter. Il est rappelé qu’elle offre également accès à 
la plateforme toutapprendre.com et à diverses ressources 
numériques en ligne, à partir de son site internet : 
mediatheque.hautbearn.fr

Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn
En 2021, la Villa Bedat mettra à l’honneur les richesses 
naturelles et les matières premières qui ont permis à notre 
territoire de s’illustrer dans de nombreux domaines comme 
l’artisanat, l’industrie ou encore l’art. Le bois, la pierre, l’eau 
et aussi la laine seront les fils conducteurs des prochaines 
programmations de la Villa Bedat : expositions historiques 
et artistiques, rencontres, ateliers, spectacles… Un riche 
programme d’animations en perspective à découvrir dans les 
prochaines semaines.

Le Haut-Béarn et Oloron 
Sainte-Marie disposent 
de superbes outils 
culturels. C’est un défi 
formidable qu’il m’a été 
proposé de relever, et j’en 
mesure pleinement toute 
l’ampleur. Le dynamisme 
des associations, ainsi que 
la passion des équipes 
permettent de faire face 
aux difficultés 
du confinement.
Christine Cabon, Vice-présidente à l’action 
culturelle et au rayonnement du territoire
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 ENVIRONNEMENT

La communauté de communes poursuit la mutation 
de ses déchèteries pour une expérience améliorée.

UN NOUVEAU SYSTÈME 
DE GESTION D’ACCÈS

Pour plus de facilité, plus de sûreté et plus de fluidité, les 
déchèteries du Haut-Béarn connaissent depuis plusieurs mois 
une transformation en profondeur : élargissement des heures 

d’ouverture et journée continue à Oloron Lanneretonne, vidéoprotection 
et télésurveillance 7j/7 et 24h/24, signalétique des bennes par des 
panneaux, etc. Dans la continuité, la Communauté de Communes du 
Haut-Béarn a décidé d’équiper ses déchèteries d’un système de gestion 
d’accès des usagers. Ce contrôle d’accès répond à plusieurs objectifs :
• Limiter l’accès des déchèteries aux seuls usagers résidant sur le 
territoire.
• Éviter la saturation du haut de quai pour un déchargement dans de 
meilleures conditions.
• Améliorer le service rendu aux habitants du territoire intercommunal 
grâce à une bonne connaissance statistique de l’usage des déchèteries.

Comment ça marche ?
Le contrôle d’accès sera effectif au 1er avril 2021. Dès le mois de février, 
les badges seront transmis aux communes qui proposeront une 
distribution en porte-à-porte ou lors de permanences en mairie. Pour 
les habitants d’Oloron Sainte-Marie, le badge sera à récupérer lors des 
permanences qui se tiendront pendant les mois de février et mars, dans 
le bâtiment en face de la déchèterie d’Oloron Lanneretonne.

AGRANDISSEMENT ET DÉCHARGEMENTS FACILITÉS

 Cette carte vous servira à badger à 
l’entrée des huit déchèteries du territoire 
afin d’en avoir accès, aux horaires habituels 
d’ouverture.

 Elle sera à usage strictement personnel. 
Une seule carte par foyer sera délivrée, les 
propriétaires bailleurs devront la mettre 
à disposition de leurs locataires. En cas 
de perte, détérioration ou changement 
d’adresse, il faudra contacter le Sictom de la 
CCHB. (Tél. 05 59 39 55 10)

 Toute personne qui se présentera sans 
badge se verra refuser l’accès en déchèterie.

 Enfin, dans l’immédiat, aucune limitation 
du nombre de passages n’est fixée au 
démarrage de la mise en place du contrôle 
d’accès par badge.

En
pratique

À Oloron, la déchèterie 
Lanneretonne, accueille 
un flux très important de 

véhicules (plus de 50 véhicules 
par heure constatés en période 
de pointe). Après l’acquisition d’un 
terrain voisin, la déchèterie s’étend 
et de nouveaux aménagements 
amélioreront le service : création de 
plateformes de dépôt des déchets 
verts et des gravats facilitant le 
déchargement (à même le sol !). 

Cette possibilité de vidage des 
gravats et déchets verts au sol 
était très attendue des usagers 
qui déchargeaient difficilement 
le contenu de leurs remorques 
compte tenu de la présence 
obligatoire des barrières anti-
chutes.

Réaménagement à Bedous aussi
La déchèterie de Bedous fait elle 
aussi l’objet d’aménagements pour 

améliorer le confort des usagers 
avec la création d’une plateforme 
de dépôt des déchets verts et des 
gravats à même le sol.

Enfin, des solutions de réemploi 
sont à l’étude pour permettre de 
donner une deuxième vie aux 
objets apportés en déchèterie.
D’autres aménagements sont à 
l’étude sur les autres sites.

 ENVIRONNEMENT

Les déchèteries 
passent
au badge !

Reportée à l’été 2021, la deuxième 
édition d’Influence, biennale du 
textile contemporain, investira le site 
de la Confluence des Gaves à Oloron 
Sainte-Marie du 16 juillet au 19 
septembre 2021 avec un temps fort de 
lancement les 16 et 17 juillet.

Toujours la même volonté de 
l’équipe organisatrice : inviter 
le public à découvrir les 

nouvelles façons de penser le textile 
avec en fil rouge cette année, la 
laine.
Expositions historiques et 
contemporaines, rencontres/
débats, ateliers, visites, salon de 
créateurs, etc. Un programme 
varié en direction de tous les 
publics où les œuvres des artistes 
textiles contemporaines (Sarah 
Hô, Caroline Achaintre, Barbara 
Asei Dantoni, etc.) côtoieront des 
tapisseries plus anciennes de la 
Galerie parisienne Chevalier.
Et pour patienter d’ici l’été prochain, 
les habitants du Haut-Béarn sont 
invités à prendre part à un projet 
collaboratif autour du textile dont 
les résultats seront exposés durant 
la biennale.

 Ateliers « Cartographie 
sensible » animés par l’artiste 
Natacha Sansoz
Habitant.e.s des vallées d’Aspe, de 

Barétous, de Josbaig et du Piémont 
Oloronais, participez à la création 
d’une carte en feutre de laine 
de votre vallée ! Les différentes 
réalisations seront ensuite unifiées 
pour former la carte du Haut-Béarn 
qui sera exposée à la Villa Bedat.
— Les rendez-vous de 10h à 17h30 :
• Vallée d’Aspe
Samedis 27 février et 13 mars à 
Bedous, Centre multiservices Fénart
• Vallée de Barétous
Samedi 20 et dimanche 21 mars à 
Arette, Espace PicNic
• Vallée de Josbaig
Samedi 15 et 29 mai à Saint-Goin, 
Maison pour Tous
• Piémont Oloronais
Samedis 26 juin et 10 juillet à Oloron 
Sainte-Marie, Villa Bedat

 Ateliers « Graines de Mémoire »
animés par l’artiste Aurélie 
Dupont
À l’Espace PicNic à Arette, 
ancienne fabrique d’espadrilles, 
vous réaliserez des « Graines 
de Mémoire », à partir de la 
toile utilisée autrefois pour les 
espadrilles. Les Graines semées 
en Barétous prendront place sur 
le site de La Confluence, le temps 
de la biennale, dans un jardin de 
Graines.
Il s’agit d’une réalisation 
collaborative où la rencontre 
et la transmission seront les fils 
conducteurs de ce projet textile.

Après deux séances de formation 
aux gestes, guidées par Aurélie 
Dupont, l’Espace PicNic restera 
ouvert sur plusieurs jours pour 
accueillir librement les participants.
— Les rendez-vous 9h30 à 12h :
• Samedi 06/03/21, l’espace 
restera disponible jusqu’au 
10/03/21.
• Samedi 27/03/21, l’espace restera 
disponible jusqu’au 31/03/21

 Les ateliers du fil avec Nathalie 
Del Toro
Tous les premiers vendredis du 
mois, de 10h à 12h, rendez-vous à 
la Médiathèque des Gaves pour un 
moment d’échange et de partage 
de savoir-faire autour du fil !
Vous contribuerez ainsi à la 
création d’une œuvre textile qui 
habillera le site de la Confluence 
lors de la prochaine édition 
d’Influence.

LA TISSUTHÈQUE
Influence 2021, c’est aussi mieux connaître 
nos anciens tissus ! Si vous avez dans 
vos armoires, vielles malles et greniers 
des textiles anciens, articles en laine des 
Pyrénées, contactez le 05 64 19 00 10. 
L’objectif : constituer une tissuthèque 
béarnaise.

Pour suivre toute l’actualité d’Influence 
rendez-vous sur la page Facebook

@influencebiennaledutextilecontemporain
EN 

SAVOIR 
PLUS

Aurélie Dupont, 
atelier « Graines de Mémoire ».

Natacha Sansoz, 
atelier « Cartographie 
sensible ».

 CULTURE
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LA MAISON QUI REND BIEN DES SERVICES 
CHANGE DE NOM !
Ouverte en 2017, la Maison de Services au Public de la vallée d’Aspe à Bedous
est plébiscitée par les habitants. Preuve qu’elle répond aux exigences de l’État en matière 
de services au public, elle vient d’être labellisée Espace France Services !

J’AIME MANGER, J’AIME BOUGER
Depuis deux ans, des centaines d’enfants des écoles du Haut-Béarn sont sensibilisées aux 
questions liées à l’équilibre alimentaire et à l’activité physique. Le projet « J’aime Manger, 
J’aime Bouger » vise en effet à endiguer l’obésité qui fait de plus en plus de dégâts chez les 
jeunes partout en France. À travers divers ateliers, les enfants apprennent de façon ludique 
les vertus d’une alimentation équilibrée conjuguée à une pratique régulière d’une activité 
physique. À l’école de Préchacq-Josbaig, les instituteurs ont pu constater les effets positifs 
de l’atelier athlétisme sur la concentration des enfants et la meilleure coordination dont ils 
font preuve. Sur un autre atelier, des diététiciennes du Centre Hospitalier d’Oloron se sont 
rendues auprès des jeunes écoliers pour les informer sur les grandes familles d’aliments 
et les aider à s’y retrouver. Des outils comme le set de table « pour un mode de vie plus 
équilibré » ou encore le test DiagnoForm pour évaluer la coordination, la vitesse, l’endurance 
et la force permettent aux enfants de s’approprier facilement ces questions.

Bernadette Routurou et 
Evelyne Garcia, conseillères 
France Services et agents de 

la Communauté de Communes 
du Haut-Béarn, accompagnent 
les usagers et facilitent leurs 
démarches administratives du 
quotidien. Création d’un compte 
AMELI, inscription au Pôle Emploi, 
demande d’aide au logement… 
les conseillères assurent un lien 
de proximité avec les organismes 
partenaires que sont notamment 

la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mutualité Sociale Agricole, le 
Pôle Emploi, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit et 
bien d’autres encore !

L’Espace France Services de la 
Vallée d’Aspe, situé dans les locaux 
du Centre Multiservices Fénart à 
Bedous est ouvert* aux habitants 
du territoire :

Lundi : 9h-12h et 14h0-17h30
Mardi et mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30-13h30
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h30

Tél. 05 59 34 52 53
aspe-bedous@france-services.gouv.fr
www.hautbearn.fr

* Uniquement sur rendez-vous jusqu’à 
l’amélioration du contexte sanitaire et de la 
réduction du protocole en vigueur.

 SOCIAL  SOCIAL

Âgée de 14 ans, Élina est la 
première enfant porteuse de 
handicap à avoir fréquenté 

l’accueil de loisirs de Josbaig ouvert 
en 2015. La jeune fille et sa famille 
ont trouvé dans cette structure un 
cocon propice à l’épanouissement. 
Avec une capacité de 40 enfants, 
l’ALSH est adepte d’un mode de 
fonctionnement presque familial. Un 
cadre idéal pour les premiers pas 
d’Élina qui, à 8 ans, 
était en demande 
d’interactions sociales 
avec des enfants de 
son âge. « J’avais 
toute confiance, je 
connaissais Nathalie 
Lopes la directrice 
du centre et je savais 
que son approche 
conviendrait à ma 
fille » témoigne 
Christelle Buffard, la 
maman d’Élina. En effet, l’équipe de 
l’ALSH décide d’accueillir Élina sur 
un mode inclusif. C’est-à-dire qu’elle 
participe comme les autres enfants 
aux activités proposées moyennant 
quelques adaptations. « Quand 
nous faisons des sorties à vélos, les 
circuits sont plus courts mais enrichis 
par des étapes ludiques. On trouve 
toujours des biais pour ne laisser 

aucun enfant de côté » souligne 
Nathalie Lopes la directrice de 
l’ALSH.

Accompagnement avec Handi 
Ressources 64
Pour étayer le travail des équipes 
des ALSH du Haut-Béarn, la 
communauté de communes a 
fait appel à l’association Handi 
Ressources 64. Sa vocation est 

d’accompagner les 
familles d’enfants 
en situation de 
handicap dans 
leurs démarches, 
d’apporter un 
appui technique 
permanent aux 
équipes des accueils 
de loisirs, de faciliter, 
d’accompagner 
et de développer 
l’accès des enfants 

en situation de handicap. Les 
équipes des ALSH ont d’abord 
été sensibilisées aux différents 
handicaps et aux outils pouvant être 
mis en place au sein des centres 
de loisirs. Puis dans un deuxième 
temps, ces mêmes équipes ont pu 
partager leur retour d’expérience, 
présenter les situations rencontrées 
et avoir des réponses concrètes et 

des conseils réellement applicables 
sur le terrain.

Dessins et affiches pour faire 
passer les messages
« Ces temps de formation nous ont 
confortés dans notre démarche. Les 
échanges avec Handi Ressources 
64 ont en quelque sorte validé nos 
approches telles que l’appropriation 
des règles de vie à partir de dessins, 
l’usage d’affiches et de signes 
plutôt que de mots, l’apprentissage 
par la chanson. Il y a toujours des 
choses à améliorer et si un jour 
nous devons accueillir des enfants 
porteurs de handicaps plus lourds, 
nous aurons à nouveau besoin 
d’accompagnement » estime 
Nathalie Lopes.
Depuis Élina, d’autres enfants 
en situation de handicap ont été 
accueillis par la structure. Quant 
à la jeune fille, elle aime toujours 
autant se rendre à l’ALSH. Sa mère 
ne peut que constater les progrès 
et l’épanouissement de sa fille à 
travers cette expérience.

Du côté de la petite 
enfance…
Dans le secteur de la petite enfance 
on se préoccupe également de 
l’accueil du jeune enfant en situation 

Ne laisser aucun 
enfant de côté
Les professionnel.le.s des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) du Haut-Béarn 
sont sensibilisé.e.s à l’accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap. 
L’ALSH de Josbaig a été pionnier dans cette démarche.

de handicap. Une réflexion a été 
engagée depuis déjà plusieurs 
années au niveau du Relais 
Assistant.e.s Maternel.le.s du 
Haut-Béarn et dans les crèches 
intercommunales. Une démarche 
commune et structurée est en 
cours d’aboutissement et permettra 
prochainement de proposer des 
solutions concrètes aux familles 
tant pour l’accueil individuel chez 
l’assistant.e maternel.le que dans 
les structures d’accueil collectif. Les 
objectifs poursuivis par l’équipe du 
service petite enfance rejoignent 
ceux des accueils de loisirs : offrir 
aux tout-petits un lieu de jeux, 
de socialisation, d’inclusion et de 
séparation favorisant d’autres 

figures d’attachement. Pour les 
parents, il s’agit de leur donner la 
possibilité de confier leurs jeunes 
enfants à des professionnel.le.s 
formé.e.s. L’enjeu est de leur 
permettre le réinvestissement d’une 
vie sociale et la reprise du travail 
souvent mise entre parenthèses.

Favoriser la détente et le bien-être
À ce jour, l’ensemble des crèches 
intercommunales accueillent déjà 
des tout-petits en situation de 
handicap et la structure La-Haüt 
s’inscrira encore d’avantage dans 
cette démarche. Située dans le 
quartier Sainte-Croix à Oloron 
Sainte-Marie, la crèche a fait 
l’objet de certains aménagements 

et procédera très prochainement 
à la transformation d’une de ses 
salles de vie en espace sensoriel 
de type « Snoezelen » (adaptation 
de l’ambiance par la lumière, la 
musique, le mobilier…). Cet espace, 
favorisant la détente, le bien-être et 
l’interactivité profitera à l’ensemble 
des tout-petits de la crèche 
La-Haüt. La volonté des équipes 
est d’accueillir tous les enfants 
dans un souci de mixité. Pour les 
enfants, c’est un apprentissage 
qui commence : faire preuve de 
tolérance pour vivre ensemble la 
différence.

Il n’y a pas 
de différence 
de traitement 
entre les enfants.

Satisfaire les besoins 
fondamentaux et 
identiques de tous les 
enfants en reconnaissant 
les besoins spécifiques 
de chacun, dans un 
environnement adapté.
Marie-Lyse Bistué, 
Vice-présidente à la petite enfance et à la jeunesse
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Saison estivale 2020, 
retour sur le bilan
L’Office de tourisme du Haut-Béarn a modifié sa stratégie pour s’adapter à la crise sanitaire liée 
à la COVID-19. Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour accompagner les professionnels du 
tourisme et renforcer la promotion de la destination.

Jouer collectif à l’échelle du Béarn
Pour la première fois, les neuf 
offices de tourisme du Béarn ont 
mutualisé un budget 
pour promouvoir d’une 
seule et même voix la 
destination auprès des 
habitants du 64 et des 
zones limitrophes sur la 
période de juillet et août. 
Un supplément de 12 
pages pour redécouvrir 
le Béarn a été tiré à 
51 000 exemplaires et 
diffusé par le biais de la 
presse locale en début 
de saison et distribué 
également à Bayonne, 
Saint-Jean-de-Luz et 
Saint-Jean-Pied-de-Port. À l’échelle 
béarnaise toujours, la presse locale 
a relayé chaque semaine, durant les 
deux mois d’été, neuf suggestions de 
balades et découvertes. Sur France 
Bleu, les professionnels du tourisme 
de l’ensemble du Béarn ont pu 
prendre la parole. Par ailleurs, deux 

vidéos de présentation de l’offre 
touristique du territoire ont été vues 
par 72 000 personnes.

Boom sur les réseaux 
sociaux Pyrénées 
béarnaises
Chez nous cette fois, 
une stratégie plus 
offensive et adaptée 
aux nouveaux modes 
de consommation 
des visiteurs a permis 
de faire progresser 
l’audience de nos 
réseaux sociaux : 
+ 7 500 nouveaux 
abonnés durant l’été.

Booster les réservations
L’Office de tourisme du Haut-
Béarn a accentué la promotion des 
évènements à la ferme (marchés, 
repas, animations). Côté parution, 
le guide « été » du Haut-Béarn et 
le Passeport activité regroupant 
l’ensemble de l’offre « pleine 

nature » ont bénéficié d’une 
diffusion massive. Pour soutenir les 
hébergeurs, l’Office de tourisme 
a misé sur une campagne de 
référencement payante pour booster 
les réservations d’hébergements en 
septembre et octobre. Enfin, pour 
répondre à l’appétit de montagne 
qui s’est manifesté durant cet 
été si particulier, les équipes ont 
mis en place des formules demi-
journée et journée accompagnées. 
Cette stratégie d’urgence a porté 
ses fruits puisqu’on observe une 
hausse de la fréquentation de notre 
destination avec une clientèle de 
proximité : 90 % des visiteurs français 
proviennent des bassins de Bordeaux 
et du département des Pyrénées-
Atlantiques.

Des professionnels très impactés 
Ces bons chiffres de fréquentation ne 
doivent pas masquer les difficultés 
rencontrées par les professionnels 
du tourisme du Haut-Béarn et 
notamment l’absence totale d’activité 
durant les confinements successifs.

+ 15 % en juillet 
244 000 visiteurs : 54 000 touristes
+ 190 000 excursionnistes

 Provenance : 1 Gironde ; 
2 Haute Garonne ; 3 Paris

+ 5 % en août
327 000 visiteurs : 67 000 touristes
+ 260 000 excursionnistes

 Provenance : 1 Gironde ; 2 Paris ; 
3 Haute Garonne

+ 7 % en septembre 
154 000 visiteurs : 34 000 touristes 
+ 120 000 excursionnistes

 Provenance : 1 Gironde ; 
2 Haute Garonne ; 3 Landes

FRÉQUENTATION EN HAUSSE

SUR LE TERRAIN
Si le Haut-Béarn a connu une hausse de la fréquentation 
touristique durant l’été 2020, les professionnels ont pâti des 
restrictions sanitaires et d’un printemps amputé. Témoignage 
à l’espace Ludopia à Accous. Le parc de loisirs sensoriels 
connaît une montée en puissance constante depuis son 
ouverture en 2016. Pour sa responsable Myriem Ewann, la 
saison passée s’est soldée par 7 350 visiteurs contre 13 000 
les bonnes années. « La fermeture due au confinement nous a 
privés de nos groupes de scolaires et de centres de loisirs. Les 
Espagnols d’habitude plus nombreux ne sont pas venus. Mais 
on a limité les dégâts grâce à des créneaux horaires adaptés 
très bien acceptés par nos visiteurs ».

Le Haut-Béarn attire de plus en plus de pratiquants de VTT séduits 
par la variété des paysages. Ils viennent parfois de loin.

Depuis 2018, la Communauté de Communes du Haut-Béarn a engagé 
une refonte de ses itinéraires VTT pour répondre à une demande de 
plus en plus importante et satisfaire aussi l’appétit de pratiques très 

en vogue comme l’enduro. Des parcours techniques à profil descendant, 
empruntant des sentiers naturels, le Haut-Béarn en propose aujourd’hui une 
douzaine répartie sur trois secteurs : la Vallée d’Aspe, le Piémont Oloronais 
(forêt de Bugangue) et la Vallée de Barétous (descente de La Pierre Saint-
Martin). La CCHB s’est appuyée sur l’expertise de professionnels du VTT de 
son territoire pour définir les aménagements et le balisage spécifique sur 
le terrain. Un « espace enduro » est ainsi formalisé pour répondre à une 
pratique en expansion.

Le Haut-Béarn, une destination vélo 
Ces aménagements formalisent un peu plus la volonté de faire du Haut-
Béarn une véritable destination vélo pouvant générer des séjours. Ce que 
confirme Patrick Legendre, moniteur de VTT qui a œuvré pour façonner des 
parcours à sensations dans la forêt de Bugangue. « Sa renommée dépasse 
largement le Haut-Béarn. On voit arriver des personnes de Pau mais aussi 
des Landes et de Bordeaux. De plus en plus de clubs viennent entraîner leurs 
jeunes à Bugangue ». À l’heure du numérique, les pratiquants de retour chez 
eux, après leurs sessions de descente, partagent leurs traces et leur avis sur 
la toile. Sur son site internet dédié cyclo-pyrenees.com, l’Office de tourisme 
publie l’ensemble des traces GPX et les topofiches des itinéraires. On y trouve 
aussi les coordonnées des accompagnateurs VTT présents en Haut-Béarn. 
À noter que les Pyrénées béarnaises et la Vallée d’Ossau sont labellisées 
« Espace VTT FFC » depuis 2019.

Vous pouvez vous procurer dans 
les offices de tourisme la carte des 
circuits VTT Pyrénées béarnaises 
& Vallée d’Ossau. Elle répertorie 
54 circuits balisés dont 15 circuits 
enduro. Ces itinéraires VTT ne 
s’adressent pas uniquement aux 
amateurs de sensations. Il en existe 
pour tous les niveaux.

UN TOPOGUIDE DES 
RANDONNÉES FACILES
La CCHB a édité 
en juillet 2020 
un topoguide 
répertoriant 
37 randonnées 
faciles, accessibles 
toute l’année 
sur l’ensemble 
du territoire du 
Haut-Béarn. Cet 
ouvrage vient ainsi 
compléter une 
offre importante 
de guides déjà existante sur les 
grandes randonnées du territoire. 
Ce topoguide est en vente au prix de 
10 € dans les 4 bureaux de l’Office 
de tourisme à Oloron Sainte-Marie, 
Bedous, Arette et La Pierre Saint-
Martin. Il peut également être trouvé 
dans les rayons librairie d’Oloron 
Sainte-Marie.
Les topofiches de l’ensemble 
des itinéraires du Plan Local de 
Randonnées (103 itinéraires) sont en 
vente au prix de 1 € par fiche dans 
les bureaux de l’Office de tourisme 
du Haut-Béarn et téléchargeables 
gratuitement sur son site internet : 
pyrenees-bearnaises.com.

LE HAUT-BÉARN FAIT SENSATION 
CHEZ LES VTTISTES

 TOURISME  TOURISME

70 %
ont moins de 55 ans, 
et près de 60 % des 

consultations ont été 
faites depuis un mobile. 

L’univers « Nature » 
a été le plus sollicité 

notamment pour l’offre 
de randonnées.

7500 
nouveaux 
abonnés 
aux réseaux 
sociaux 
durant l’été.

Nous avons souhaité épauler les acteurs de 
terrain et mener des actions pour faire venir 
chez nous les touristes locaux. Nous poursuivons 
cette dynamique de proximité dont les effets 
économiques et sociaux sont avérés.
Lydie Althapé, Vice-présidente au développement touristique, 
Présidente de l’Office de tourisme du Haut-Béarn
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Ce programme est susceptible d’évoluer en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire et 
des directives gouvernementales.

L’entrée en résistance
COMPAGNIE LA MOULINE
Samedi 9 janvier > Espace Jéliote
Théâtre / 1h30 / Dès 15 ans

L’an 40
JEANNE CHERHAL
Vendredi 15 janvier > Espace Jéliote
Chanson / 1h30 / Tout public

On était une fois
COMPAGNIE 36 DU MOIS
Jeudi 21 janvier > Lédeuix
Théâtre d’objets et musique / 1h / Dès 10 ans

Kazu dans la nuit
COMPAGNIE SINGE DIESEL
Vendredi 22 janvier > Espace Jéliote
Arts de la marionnette / 1h / Dès 8 ans

Click !
COMPAGNIE SKAPPA
Samedi 23 janvier > La Chapelle
Arts plastiques / 30’ / Dès 18 mois

Bon débarras !
COMPAGNIE ALULA (BELGIQUE)
Mercredi 27 janvier > Espace Jéliote
Arts de la marionnette / 1h / Dès 8 ans

Tchaïka
COMPAGNIE BELOVA-IACOBELLI
Mardi 2 février > Espace Jéliote
Arts de la marionnette / 1h /  Dès 12 ans

Soirée cabaret
au fil de la marionnette
Jeudi 4 et vendredi 5 février
> Espace Jéliote
Théâtre d’objets / Dès 8 ans

Mademoiselle Julie
EN VOTRE COMPAGNIE
Mardi 23 février > Espace Jéliote
Théâtre / 1h35 / Dès 12 ans

Block
COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL
Mercredi 24 février >  Lédeuix
Théâtre d’objets sonores connectés
40’ / Dès 3 ans

Omma
COMPAGNIE JOSEF NADJ
Jeudi 4 mars > Espace Jéliote
Danse / 1h10 / Dès 14 ans

Je parle à mes objets
lorsqu’ils sont tristes
COMPAGNIE MONSIEUR LE DIRECTEUR
Lundi 8 mars > Espace Jéliote
Cirque - Objets / 1h10 / Dès 12 ans

La conquête
COMPAGNIE À
Mardi 16 mars > Espace Jéliote
Théâtre d’objets / 1h / Dès 12 ans

Encore la vie
COLLECTIF PETIT TRAVERS
& ENSEMBLE TACTUS
Vendredi 26 mars > Espace Jéliote
Cirque / 1h / Dès 6 ans

Ballades et 
impromptus
FRANÇOIS DUMONT
Vendredi 2 avril > Geüs d’Oloron
Musique Classique / 1h10 / Tout public

Rage / Timeless
COMPAGNIE B.DANCE (TAÏWAN)
Mardi 6 avril > Espace Jéliote
Danse  / 1h15 / Dès 10 ans

Fractales
COMPAGNIE LIBERTIVORE
Vendredi 23 avril > Espace Jéliote
Danse - Cirque / 1h15 / Dès 10 ans

Toutes les choses 
géniales
THÉÂTRE DU PRISME
Jeudi 29 avril > Ance-Féas
Vendredi 30 avril > Eysus
Théâtre / 1h / Dès 14 ans

Conte chiffonné
COMPAGNIE LE CLAN DES SONGES
Mercredi 5 mai > La Chapelle
Arts de la marionnette / 35’ / Dès 3 ans

My ladies rock
GROUPE ÉMILE DUBOIS
COMPAGNIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Vendredi 7 mai > Espace Jéliote
Danse / 1h15 / Dès 12 ans 

Le nouveau monde
COMPAGNIE ATTENTION FRAGILE
Samedi 15 et dimanche 16 mai
> Lasseube
Cirque / 2h / Dès 12 ans

Dans les jupes
de ma mère
TOUTITO TEATRO
Samedi 22 mai > La Chapelle
Théâtre gestuel / 25’ / Dès 2 ans

Comme un vent
de noces
THÉÂTRE DU RIVAGE
Vendredi 4 mai > Arette
Samedi 5 mai > Orin
Théâtre / 1h30 / Dès 11 ans

André Minvielle
dans nos villages...
N’autre histoire
POUR ŒUVRER AVEC LA MAIN-VIELLE
À ROUE
Samedi 10 avril à 20h30 > Arette
Samedi 29 mai à 20h30 > Ogeu-les-Bains
Gratuit dans la limite des places disponibles

Informations / Réservations 
Tél. 05 59 39 98 68
spectaclevivant.hautbearn.fr


