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> le mot du président

> Aménagement du territoire
Le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme élaboré par le Syndicat Mixte du
Grand Pau (SMGP), composé de représentants de la
CDA et de Communautés de communes dont la CCOG,
avec l’appui de l’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées. Il définit des principes d’aménagement et de
développement pour les 145 communes composant le
territoire du Grand Pau à l’horizon 2030.

BONNE ANNE 2014
La Communauté des
Communes Ousse-Gabas, que j’ai l’honneur
et le plaisir de présider
depuis six ans, occupe
une place de plus en
plus importante dans
le quotidien de tous les
administrés.

Au-delà d’un document d’urbanisme, le SCOT est avant
tout un projet de territoire qui traduit l’expression
d’une volonté politique commune et qui offre un cadre
pour l’ensemble des politiques publiques menées sur
le Grand Pau, en matière d’environnement, d’habitat,
de développement économique, de déplacements...

L’année qui vient de s’achever restera marquée par
plusieurs réalisations :
- La crèche « Les p’tits soleils » ainsi que le siège du
relais d’assistantes maternelles ont ouvert leurs
portes à Pontacq en septembre tandis que la crèche
de Ger « Les p’tites frimousses » a accueilli ses premiers inscrits en ce début d’année ;

Comme pour tout projet, différentes phases ont été
nécessaires pour élaborer le SCOT du Grand Pau : un
diagnostic pour partager les constats et faire émerger
les enjeux à relever, un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) pour fixer la vision
d’avenir du territoire, et enfin un document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui traduit les grands principes du PADD par des orientations règlementaires qui
s’imposeront aux documents de planification et d’urbanisme des communes et intercommunalités (PLU,
cartes communales, etc.).

- La déchetterie de Pontacq a été rénovée et mise
aux normes ;
- L’embarcadère et les installations provisoires installées sur les bords du lac à Lourenties ont permis
de développer l’activité de la base nautique ;
- La zone d’activités Pyrénées-Est-Béarn s’est concrétisée. Les terrains de la première tranche ont été
acquis et les travaux de terrassement ont débuté.

La fin de l’année 2013 marque l’aboutissement de cette
réflexion collective menée depuis cinq ans avec l’ensemble des élus du Grand Pau, les partenaires publics,
les acteurs locaux et les habitants. L’objectif est triple :
1/ Donner un rôle central aux paysages, aux espaces
agricoles et naturels afin de valoriser les sites et patrimoines identitaires, de maintenir la force de l’agriculture et d’assurer un bon fonctionnement écologique
global ;
2/ Organiser et structurer le développement à l’échelle
du Grand Pau en hiérarchisant le territoire avec un
cœur de pays (Pau et les communes agglomérées),
des polarités majeures (telles les communes de Pontacq et Soumoulou), intermédiaires (Ger), et des communes supports (Nousty, associée à Soumoulou) ;
3/ Travailler à un urbanisme de projet pour maîtriser le
développement urbain.

Plusieurs actions en cours seront finalisées en 2014 :
- Depuis le 1er janvier, la CCOG a pris la compétence
pour gérer la piscine de Pontacq. Après étude, des
travaux permettront d’améliorer son fonctionnement.
- La zone d’activités Pyrénées-Est-Béarn permettra
aux entreprises en attente de s’installer sur un site
accessible et visible de l’autoroute et de la RD 817.
- L’extension de la maison des « P’tits Loups » à
Nousty permettra de porter la capacité d’accueil à
trente enfants et d’installer une antenne du RAM.
- La mise en réseau et l’informatisation des bibliothèques se poursuivra pour favoriser la lecture publique.

Le projet de SCOT devrait être arrêté en janvier 2014
par le Comité Syndical du SMGP. Les documents sont
consultables sur le site internet du SMGP (www.grandpau.com). La consultation des personnes publiques
associées et l’organisation d’une enquête publique
sont prévues au cours de l’année 2014 pour une mise
en œuvre en 2015 du SCOT approuvé.

En ce début d’année les élus et le personnel de la
CCOG se joignent à moi pour vous souhaiter de vivre
dans la sérénité, la fraternité, la solidarité et la gaité
avec bien évidemment une excellente santé.
Alain Nouguez
Président de la Communauté de communes Ousse-Gabas
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> Je troque, tu troques, il troque
Dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets, la Communauté de communes Ousse-Gabas, en partenariat avec la Communauté
de communes du pays de Nay et avec le soutien du Syndicat mixte de traitement des déchets, a organisé un troc’objets le samedi 16 novembre au hall
d’Ossau, à Soumoulou. Cette première édition a attiré une centaine de personnes qui a pu troquer divers objets : luminaires, objets décoratifs, petit
électroménager, jouets, vêtements…
Aucune valeur monétaire n’étant donnée aux objets troqués, aucune transaction d’argent n’a eu lieu et chacun a pu y participer. Le principe était
simple : un objet apporté = un objet récupéré. Cette action économique et
solidaire a permis de remettre en circuit des objets en bon état mais inutilisés
qui finissent généralement par être jetés.

« Un objet troqué c’est un
déchet en moins à traiter »
L’ensemble des objets qui n’a
pas trouvé preneur a été dirigé
vers différentes associations
du réemploi (Recycléco, Emmaüs, le relais 64).

Le hall d’Ossau le 16 novembre 2013

> emploi d’avenir : un nouvel agent polyvalent au service
environnement
Jeremy Iparraguirre, vous venez d’être recruté par la CCOG,
pourriez-vous nous présenter votre poste ?
J’ai été embauché en contrat d’avenir en tant que
gardien de déchetterie polyvalent au 1er octobre
2013. Etant titulaire d’un bac professionnel horticole, le monde du travail en collectivité, ses diverses
branches et les déchetteries en particulier n’était pas
mon domaine de prédilection. Toutefois, en m’y intéressant de plus près,
j’ai découvert un domaine d’avenir à multiples facettes, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Le contact humain, la problématique liée
au recyclage des déchets, la découverte de la fonction publique territoriale,
ainsi que le large panel de missions proposées ont été autant de vecteurs qui
ont motivé ma candidature.
Quelles sont les différentes missions que vous pouvez être amené à exercer au quotidien ?
La polyvalence est le maître mot de mon poste. Je suis amené à faire du
gardiennage en déchetterie pour renforcer l’équipe des gardiens, mais aussi
des animations en milieu scolaire ou auprès du grand public pour sensibiliser
les personnes à la thématique du recyclage et du tri des déchets. J’ai également intégré l’équipe technique et assure donc l’entretien des différents
sites du territoire de la CCOG. J’effectue aussi depuis peu le suivi de propreté
des différents points de collecte des colonnes à verre ; bref un métier très
diversifié !
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> Que puis-je déposer dans
les bornes Le Relais ?
Les bornes « Le Relais » sont
destinées à collecter tous les
textiles : les vêtements, le linge
de maison, les chaussures et
la petite maroquinerie (sacs
à main, ceintures). Tous ces
articles doivent être enfermés
dans des sacs de moins de 50L.
Pourquoi donner ?
12 kg de textiles par habitant et
par an sont jetés chaque année.
Les déposer dans les bornes
relais c’est éviter de mettre en
décharge ou d’incinérer des
textiles qui pourraient être valorisés. C’est aussi contribuer
à l’insertion des personnes en
difficulté, par la création d’emplois.
Que deviennent vos dons ?
Suivant leur qualité, les textiles
seront soit revendus à bas prix
dans les boutiques ding fring ou
destinés à l’export, soit utilisés
pour la fabrication de l’isolant
Métisse®.
Le reste de matière inexploitable (10%) sera utilisée en
majeure partie en valorisation
énergétique.
Où retrouver les bornes « Le Relais » ?
Barzun : rue du Poublan
Espoey : déchetterie
Ger : place du village
Nousty : salle des sports
Pontacq : stade Lemoine et
déchetterie
Soumoulou : place du village

dossier
Petite enfance : le maillage du territoire achevé !
Aboutissement d’une démarche engagée voilà dix ans, le service petite enfance de la CCOG est désormais quasiment achevé. Notre territoire est aujourd’hui en mesure d’offrir un accueil collectif aux enfants de zéro à trois
ans sur les trois pôles de la CCOG.
Après la crèche de Nousty, la crèche et le relais d’assistantes maternelles (RAM) de Pontacq, 2014 marque
l’ouverture d’une troisième crèche et de la première antenne du RAM
André Magendie, Vice-président en charge de la petite enfance et de l’adolescence

>> Ger : une troisième structure multi-accueil
ouvre ses portes
Le lundi 13 janvier 2014, une troisième structure multi
accueil ouvrira ses portes dans des locaux neufs, sur la
commune de Ger, à proximité de l’école du village. Le
bâtiment accueillera une crèche intercommunale sous
la direction de Julie Mulé-Bertranine et une antenne du
RAM Ousse-Gabas, déjà implanté à Pontacq, sous la responsabilité de deux animatrices, Aurélie et Jennifer.
structure multiaccueil de Ger

Rencontre avec Julie Mulé-Bertranine, directrice :

Petite enfance : le maillage du territoire achévé !

Julie Mulé-Bertranine, pouvez-vous nous présenter ce nouvel établissement ?
La crèche est agréée pour quinze lits et accueillera les enfants de zéro à
trois ans. Elle sera ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30 avec deux fermetures prévues sur le modèle des structures de Nousty et Pontacq, une estivale en août, une hivernale entre Noël et le jour de
l’an. Un accueil régulier ou occasionnel sera proposé aux parents selon
leurs besoins.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et l’équipe avec laquelle
vous animerez la crèche ?
J’ai débuté ma carrière au sein d’une structure multi-accueil de trente places
avant de poursuivre aux hôpitaux de Saint-Maurice en région parisienne. Ce
poste m’a offert l’opportunité de m’investir auprès d’une association avec
laquelle je suis partie au Sénégal pour partager mon expérience et mes
compétences au cours d’une mission humanitaire. Ce fut un projet très enrichissant et d’une grande dimension humaine qui m’a donné l’envie d’être à
l’initiative de nouveaux projets ; une opportunité rencontrée avec la création de la nouvelle structure multi accueil de Ger.
Nous achevons actuellement de constituer l’équipe qui réunira six personnes pour assurer un accompagnement de qualité aux enfants.
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Julie Mulé-Bertranine, directrice de la crèche de Ger

>> Le relais d’assistantes maternelles :
1 équipe, 1 programme, 3 sites
Un relais d’assistantes maternelles (RAM) est une structure dont le but premier est de créer un environnement
favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des
enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistantes maternelles.
Le relais d’assistantes maternelles Ousse-Gabas fonctionne depuis le 2 septembre 2013. Il offre, d’une part,
un lieu d’écoute, d’échange et d’informations pour les
assistantes maternelles exerçant sur le territoire, avec
l’objectif de les soutenir dans leur pratique professionnelle. D’autre part, le relais propose également conseils
et accompagnement pour les parents en recherche de
modes de garde. C’est un service libre et gratuit, ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Les locaux du RAM

Les matinées sont consacrées aux animations. Les animatrices, Aurélie et Jennifer, proposent des ateliers
d’éveil aux enfants gardés par les assistantes maternelles sur les trois sites du relais : Ger, Nousty et Pontacq. Depuis la rentrée 2013, 123 enfants ont pu participer à ces animations, qui ont abordé des thèmes aussi
variés que la psychomotricité, la fabrication du pain, la
peinture, et ont également permis aux enfants de se
rendre à un spectacle sur la commune de Gomer.

Atelier de réalisation de vitraux

L’accueil du public se fait principalement les après-midis.
Le RAM a déjà renseigné plus de 150 parents et assistantes maternelles sur des sujets tels que le contrat de
travail, l’accès à la formation, la recherche d’un mode de
garde, etc.

Atelier de fabrication du pain

Coordonnées
Crèche Les p’tits soleils de Pontacq
12, rue du stade, 64530 Pontacq
05 59 02 42 06

Crèche Les p’tites frimousses de Ger
Chemin de badie, 64530 Ger
Crèche Les p’tits loups de Nousty
1 chemin Laspassades, 64420 Nousty
05 59 16 07 47

RAM
12, rue du stade, 64530 Pontacq
09 67 28 42 06
ram.oussegabas@cc-oussegabas.fr

[5]

Petite enfance : le maillage du territoire achévé !

Ces deux chiffres confirment un réel besoin sur notre
territoire qui compte aujourd’hui 112 assistantes maternelles et fait l’objet d’une forte demande de solutions
d’accueil pour les jeunes enfants.

> Du nouveau dans les bibliothèques de l’Ousse et du Gabas
> L’informatisation en marche !
Depuis plusieurs mois, des ordinateurs ont été installés dans les
bibliothèques du réseau. Encore
inutilisés, pour la plupart d’entre
eux, pour les permanences d’accueil du public, ils fonctionnent
pourtant à plein régime dès que
les bibliothèques ferment leurs
portes. Pour pouvoir prêter les
Les bénévoles de la bibliothèque de Barzun en formation
livres informatiquement, les bésur le logiciel
névoles du réseau doivent tout
d’abord cataloguer l’ensemble des collections des bibliothèques ; c’est à dire,
rédiger informatiquement une notice pour chaque titre présent dans le fonds et
donner un numéro à chaque document. Un travail titanesque qui devrait arriver
à son terme dans le courant du premier trimestre 2014.
A l’heure actuelle deux bibliothèques pratiquent le prêt informatisé, la bibliothèque de Pontacq, déjà informatisée avant la mise en place du réseau, et la
bibliothèque de Barzun, passée au prêt informatisé en novembre 2013.
> Des animations ponctuelles et régulières dans vos bibliothèques...
Pour animer les bibliothèques, les bénévoles se mettent en quatre. L’année
2013, dédiée aux correspondances en tout genre, aura vu s’installer sur le réseau
trois grandes expositions : Promis juré on s’écrira et Carnet de voyage, mode
d’emploi, prêtées par la bibliothèque départementale de prêt des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que Le voyage en toutes lettres de Pierre Stéphane Proust qui a
lancé le concours d’art postal sur le réseau (voir ci-contre). Des rencontres, des
ateliers, des lectures, des spectacles, ont accompagné ces expositions et ponctué l’année de rendez-vous joyeux et conviviaux.
Toujours plus investis, les bénévoles vous proposent également, tout au long de
l’année des instants contés :
Les histoires du mercredi
Tous les mercredis de 10h30 à 11h00 (hors vacances scolaires), les bénévoles de
la bibliothèque de Soumoulou racontent des histoires, voire même un petit peu
plus..., pour les enfants de 3 à 6 ans.

> Horaires d’ouverture
Bibliothèque de Barzun
rue du corps Franc Pommiès 64530 Barzun / 05 59 02 37 90
mardi : 16h-18h
samedi : 10h-12h
Bibliothèque de Ger
école de Ger rue des écoles - 64530 Ger
mardi : 16h30-18h
samedi : 10h30-12h
Bibliothèque de Nousty
rue du Béarn - 64420 Nousty
mercredi : 16h30-18h
samedi : 10h30-12h
Bibliothèque de Pontacq
mairie de Pontacq - place Huningue
- 64530 Pontacq / 05 59 53 50 05
lundi : 16h30-19h
mercredi : 14h30-16h30
samedi : 9h30-11h30
Bibliothèque de Soumoulou
place des maraîchers 64420 Soumoulou / 05 59 16 04 39
mercredi : 11h-12h et 15h-18h30
samedi : 10h-12h
Point lecture de Lourenties
mairie de Lourenties place de l’église - 64420 Lourenties /
05 59 04 12 29
mardi : 9h-12h
vendredi : 14h30-18h15
samedi : 10h30-12h

Dévorer les livres...
Tous les 1er samedis du mois de 10h30 à 11h00 (hors vacances scolaires), les bénévoles de la bibliothèque de Ger invitent les enfants à découvrir leurs albums préférés le temps d’une lecture au coin du tapis.

animation par S. Dugachard au Point
lecture de Lourenties

exposition Le voyage en toutes lettres à la
Bibliothèque de Soumoulou

exposition Carnet de voyage, mode d’emploi
à la Bibliothèque de Soumoulou
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Histoires des 4 vents à la bibliothèque de Barzun

> Transport 64

> Et que l’art voyage ! Un concours réussit
Le concours d’art postal proposé par les
bibliothèques de l’Ousse et du Gabas,
durant l’été 2013, a réuni une trentaine
de participants. Les œuvres réalisées
ont donné lieu à une exposition qui circule dans les bibliothèques du réseau
depuis le mois d’octobre.
Le jury du concours a eu la difficile tâche
de départager les participants et de
nommer 4 gagnants :

Les membres du jury :
Bernard Poublan, Vice-président

en

charge des activités de loisirs, sportives et culturelles ;

Gilles Rymland, conseiller municipal de la
commune d’Aast, membre de la commission Activités de loisirs sportives et culturelles ;

Marie-France Lamarque,

bénévole à

la bibliothèque de Ger ;

Georgette Picard,

bénévole à la biblio-

thèque de Nousty ;

Brigitte Mélé, chargée de l’action culturelle
et des publics spécifiques pour la Bibliothèque Départementale de Prêt des Pyrénées-Atlantiques ;

Mis en service le 1er juillet, Transport 64 est la nouvelle offre
de transport départementale.
Conçu pour offrir une véritable alternative au tout-voiture, Transport 64 se décline
en modes de déplacements
complémentaires : lignes interurbaines, transports scolaires,
transport à la demande, covoiturage et vélo.
Plus d’informations sur le site :
www.transport64.fr

Maëlle Verneau, coordinatrice du réseau
de lecture publique de la Communauté de com-

1er prix des 8 ans et moins : Léa Autuoro

munes Ousse-Gabas.

Les bus interurbains du CG 64

FOCUS : les lignes interurbaines

1er prix des 9-13 ans : Emma Serres-Clarion

1er prix 18 ans et plus : Roxane Danquigny

Prix du jury : Ecole maternelle de Lourenties, classe
de Maryse Liquet (3-4 ans)

Remise des prix par le jury

Exposition des oeuvres à la bibliothèque de Nousty

Les animations du réseau pour 2014 porteront sur le thème des jardins. L’été
sera à nouveau l’occasion de tester votre créativité... Tenez-vous informé
auprès de votre bibliothèque du lancement du concours 2014 !
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Le nouveau réseau régulier,
c’est 18 lignes, une quarantaine
de véhicules desservant pas
moins de 760 points d’arrêts
dans tout le département.
L’une des grandes nouveautés
2013 : les lignes sur réservation.
Elles irriguent les secteurs les
moins denses et sont activées
sur sollicitation des usagers. La
réservation doit se faire la veille
du départ avant 17h.
2 € le billet ! En mettant en
place un tarif unique sur tout
le département, le Conseil général réalise un geste fort afin
de rendre les transports accessibles à tous. Des cartes de 10
et 20 voyages sont également
proposées, permettant de réduire le prix du titre de transport.
Sur le territoire de la CCOG, la
ligne 803, Pau / Pontacq dessert les communes de Nousty,
Soumoulou, Espoey, Livron,
Barzun et Pontacq.

Président et secrétaire de l’association « Patrimoine en Ribère-Ousse »
L’association « Patrimoine en Ribère-Ousse », créée en
juillet 2007, a son siège social à la Mairie de Pontacq.
A ce jour, l’association compte une cinquantaine de
membres venant pour la plupart de notre vallée mais
également d’autres villes et villages de France. Le but de
notre association est de contribuer à la conservation du
patrimoine de notre vallée, d’effectuer des recherches
historiques, de diffuser des publications, d’organiser
des soirées conférences (l’immigration en Amérique,
la résistance…) et des expositions (le textile, le cuir, le
patrimoine agricole...).

Assemblée générale du 26 octobre 2013

Nous éditons le bulletin « les Cahiers du Patrimoine en Ribère-Ousse ». Sept fascicules sont actuellement disponibles.
Chacun traite des villages de notre vallée, de l’histoire de nos communautés au Devoir de Mémoire de la guerre
de 1914/1918 de chacune des communes de notre vallée, en passant par des biographies d’ hommes illustres, des
moulins, des grandes demeures, etc. Le huitième numéro sortira en février 2014. Par ailleurs, à l’occasion de notre
exposition « L’épopée du cuir et de la chaussure à Pontacq » en 2012, un catalogue d’exposition a également été
édité. Pour l’année prochaine, l’Association Patrimoine en Ribère-Ousse a programmé une exposition consacrée au
centenaire de la guerre 14-18 (novembre 2014) et l’édition d’un bulletin hors-série traitant des recherches et découvertes archéologiques dans la vallée de l’Ousse et sur le plateau de Ger.
Pour terminer... un souhait : ouvrir un petit espace muséographique dans la salle de garde de la tour de Pontacq.
Amis lecteurs, si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur le site internet de l’Association : http://patrimoineen-ribere-ousse.fr

Les communes investissent dans leur patrimoine...

Le lavoir de Pontacq rénové par les employés municipaux en 2013

En 2013, les communes de Pontacq et Barzun se sont engagées
dans des projets de mise en valeur de leur patrimoine en restaurant d’anciens lavoirs. Le conseil municipal de Barzun a fait le choix
original de confier cette tâche à l’association « Concordia » (www.
concordia.fr) sur les conseils de Marie-Pierre Cabanne, conseillère
régionale. Le principe consiste à faire rénover le bâtiment par
des jeunes, venus de tous pays, accueillis par la commune. Ainsi,
début août 2013, Miki (Japonaise), Jihun et Joaquim (Coréens du
Sud), Yolanda (Mexicaine), Aleksandra (Russe), Peter (Hongrois),
Valeria (Italienne), Marina et Ilhao (Espagnols), Clémence, Kévin
et Rémi (Français) sont arrivés dans le béarn. La salle polyvalente
du village est devenue leur résidence estivale. Ensemble, encadrés par une technicienne de l’association et une animatrice, soutenus par des barzunais volontaires, ils se sont attelés à la rénovation de lavoir. Les élus et les bénévoles du village ont favorisé
leur installation en prêtant outils et matériel divers. Le conseil
municipal est fier d’avoir été à l’initiative de cette belle rencontre
et heureux de constater que la jeunesse de 2013 est capable de
franchir toutes les frontières pour s’engager sur des projets. Se
déplacer aussi loin de chez soi pour se rendre à Barzun, petit village du Sud-Ouest de la France, afin de restaurer le patrimoine
local, est un signe encourageant de volontariat et d’abnégation.

Les jeunes volontaires devant le lavoir de Barzun en cours de
rénovation
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Rencontre avec Noël Paradis-Cami & Marcel Cazala,

Responsable de la publicaion :

> Mise en valeur du patrimoine local

