
du 29 Mai 
au 8 Juin 2019

Semaine 
Européenne 
Développement 
Durable

Les animations proposées 
au public scolaire

LE CYCLE 
DE L’EAU
Je Découvre les Ressources 
en Eau Potable de ma Ville. 
Visite guidée des écoles 
Labarraque et Pondeilh sur 
les sites de production de 
l’Eau Potable. Les 
techniciens de la Régie 
Municipale accompagne-
ront les élèves dans le 
périmètre de la zone de 
captage de la source du 
Lourtau au Bager. Ils 
visiteront ensuite, le 
réservoir des crêtes et les 
deux stations de pompage 
des puits du Vert de 
Saint-Pée.

Portes Ouvertes à la Station 
d'Épuration et à la 
Plateforme de Compostage
Visite guidée des écoles 
Labarraque et Pondeilh des 
installations de la Station 
d’Épuration (27500 
Équivalent-Habitants) avec 
les techniciens de la Régie 
Municipale d’Assainisse-
ment. Les élèves assisteront 
à la projection d’une vidéo 
pédagogique. Ils visiteront 
la plateforme de 
compostage "Production et 
valorisation du compost"
avec les boues de la Station 
d’Épuration et les déchets 
verts de la Ville.

TRANSITION 
ÉNERGETIQUE
Tout savoir sur l'Énergie Solaire - 
Photovoltaïque. Le lycée des métiers 
de l’industrie Guynemer d’Oloron 
Sainte-Marie ouvre ses portes aux 
élèves de  l’école Navarrot. L’objectif 
est d’offrir aux visiteurs une vision 
concrète et d’apprendre à estimer la 
faisabilité d’un projet photovoltaïque.

MA VILLE 
PRATIQUE 

L’ÉCO-PATURAGE 
Grâce à ses Animaux la Ville d'Oloron 

Sainte-Marie fait du Zéro Phyto.
Les agents du Service Environnement de la 

Ville d’Oloron Sainte-Marie présenteront aux 
élèves maternelles des écoles Prévert, Saint 

Cricq, Légugnon et Calandreta les animaux qui 
participent à la conservation de nos espaces 

naturels.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Balade Riveraine et Rencontre avec 
les Petites Bêtes de ma Rivière.

La ville d’Oloron Sainte-Marie à la 
chance de posséder un patrimoine 
naturel d’exception. Ce Territoire à 

l’identité écologique et paysagère 
affirmées, abrite des milieux 

naturels particulièrement variés.
Lors de cette visite guidée, les 

élèves de l’école Labarraque et de 
l’école Navarrot pourront 

découvrir ses espèces animales et 
végétales qui peuplent le cours 

d’eau. Des panneaux pédagogiques 
seront installés le long du 

parcours. Les échanges tourneront 
autour de la gestion halieutique, 
de la continuité écologique, de la 
fragilité de la biodiversité et des 
milieux aquatiques. Une analyse 

portant sur la qualité de l’eau sera 
réalisée par les élèves et les 

techniciens du Service 
Assainissement de la Commune.

Organisation Ville d’Oloron Sainte-Marie (Pôle Vie de la Cité, Service Environnement, 
Service Communication, Régie de l’Eau Potable, Régie de l’Assainissement, Service Transition Energétique), 
en partenariat avec l’ACCA, l’AAPPMA, B.I.E, le collectif Oloron Doux, GEM - Moments partagés, le Lycée 
d’Enseignement Professionnel de Guynemer et le Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole de Soeix. 



Jeudi 30 mai, de 9h à 12h

Action éco-citoyenne
avec l’association ACCA 

Appel Citoyen pour participer aux opérations de nettoyage 
et de restauration du milieu naturel du quartier Baccarau et la Collinette. 
Vin d’honneur offert par la municipalité.

Ouvert à Tout Public à partir de 10 ans. 
• RDV 8h30 parking Lagravette (proximité du stade de foot)
Prévoir : chaussures de marche/bottes et gilets fluo

Mercredi 29 Mai, de 14h à 17h, au stade de St Pée

Les Olympiades 
de l'environnement 
avec Béarn Initiatives Environnement

Jeux Sport/Environnement pour tenter de gagner 
le titre de l’équipe la plus éco-citoyenne. Le principe 
de démocratie participative sera mis en avant avec la 
participation d’un grand nombre d’acteurs locaux.
Goûter offert par la municipalité.
* Enfants de 7 à 12 ans / inscriptions obligatoires 
jusqu’au lundi 27 mai au 05 59 39 10 13 / Places limitées
• RDV à 13h45 – Stade Municipal de St Pée
Prévoir chaussures de sport, chapeau et bouteille d’eau

Du 27 Mai au 8 Juin, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
à la Mairie d’Oloron Ste-Marie

Exposition "L’environnement, tout un Art 
pour les enfants" 

Comment se représente-t-on la nature quand on a moins de 11 ans ? 
Comment soumettre l’art à la nature ? 
Depuis la nuit des temps, ces questions sont posées 
par les artistes. Venez découvrir les réponses de nos enfants…

Mercredi 5 Juin, de 14h à 17h

Visite des jardins de la ville 

Les agents du service Cadre de Vie
qui assurent au quotidien l’entretien 

des parcs et jardins, des massifs fleuris 
et de nombreuses jardinières, guideront le public 

tout au long de cette visite.
• RDV 13h45 à l’Hôtel de ville

Ouvert à Tout Public

Samedi 8 Juin, de 10h30 à 12h

Vélo’rution
avec le collectif Oloron Doux «Éteignons nos moteurs ! Respirons le bonheur...»

Le collectif  invite les Béarnais de tout horizon, 
juchés sur leurs vélos, trottinettes ou autres engins non motorisés 

à se retrouver pour une déambulation joyeuse et festive dans les rues 
d'Oloron sur un parcours adapté à tout niveau!

• RDV 10h30 au Jardin Public
Prévoir : des habits de couleurs voyantes et un pique-nique qui sera à partager 
au moment du retour, au local du GEM (Annexe du Bialé, 10 rue Révol 64400 OLORON SAINTE MARIE).

Lundi 3 Juin, de 9h à 17h, à la rivière « La Mielle »

Opération Nettoyage 
de la Rivière « La Mielle »

avec le Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole de Soeix 

Les élèves de la classe de Seconde "Nature Paysage Jardins Forêt " 
accompagnés de leurs professeurs, participeront 

à une opération nettoyage pour ramasser 
des déchets qui jonchent le lit et les berges 

de la rivière « La Mielle »,

Les animations tout public


