CEREMONIE DES VŒUX 2011

Mesdames,
Messieurs,
Bien chers tous,
Chers Amis,
Je tiens, en mon nom personnel, et au nom de l’ensemble des
Conseillers Municipaux qui m’entourent, à vous souhaiter la
bienvenue à l’occasion de cette Cérémonie des Vœux, mais aussi à
vous remercier de votre présence, et surtout vous adresser tous nos
meilleurs vœux les plus sincères pour la nouvelle année, porteurs de
santé, de réussite dans tous vos projets, ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers.
Je me réjouis, désormais chaque année, à l’approche de ce
rendez-vous convivial qui nous permet de nous rencontrer, et
d’échanger des vœux de bonne et heureuse année, ainsi d’ailleurs que
de mieux connaître, à cette occasion, les nouveaux habitants de notre
commune, que nous avons le plaisir d’accueillir et à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Je tiens à vous dire que votre présence, nombreuse, me va, ainsi qu’à
tous les Conseillers Municipaux qui m’entourent, droit au cœur, et je
vous en remercie.
Je voudrais souligner que, déjà, nous nous trouverons au mois de mars
prochain au milieu du mandat que vous avez bien voulu nous confier,
et vous dire que c’est à la fois une grande joie et une immense fierté
que de vous servir et, avec vous, le village auquel nous sommes si
attachés, et ce avec tout notre cœur.
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Je reviendrai, dans un instant, sur la tache que nous accomplissons
pour l’amélioration de votre cadre et de vos conditions de vie à
Laloubère.
Je voudrais tout d’abord vous présenter les excuses de Madame
Josette DURRIEU, Sénatrice et Présidente du Conseil Général, ainsi
que de Monsieur Gérard TREMEGE, Président du Grand Tarbes et
Maire de Tarbes.
Je voudrais saluer la présence de Madame Chantal
ROBIN-RODRIGO qui nous fait l’amitié d’être dès nôtres ce soir, et
lui dire que j’y suis très sensible.
S’agissant de Gérard TREMEGE, je voudrais saluer la présence parmi
nous de mon ami François-Xavier BRUNET qui le représente, et dont
la présence est également expliquée par les nouvelles fonctions
auxquelles il vient d’accéder en qualité de Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, et au titre desquelles il nous fait également
l’amitié d’être à nos côtés.
Je voudrais également remercier de leur présence :
• les Maires et les Elus qui ont répondu à notre invitation,
• nos interlocuteurs institutionnels de l’Etat, du Conseil Général,
du Grand Tarbes qui nous apportent au quotidien leur concours,
et dont je tiens à souligner ici, non seulement leurs compétences,
mais aussi la qualité de nos relations.
Je tiens à remercier très chaleureusement :
• nos fournisseurs qui, de par leur professionnalisme, ont permis la
réalisation de nos projets,
• l’ensemble de notre personnel, dont je ne doute pas qu’il donne
le meilleur pour vous offrir un service de qualité et qui a, non
seulement fait preuve d’un engagement et d’un dévouement
exemplaires, mais a également la capacité à supporter parfois
mon impatience.
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Je voudrais aussi, en soulignant la qualité de nos relations, saluer la
présence de nos deux Directeurs d’Ecole, Monsieur LAGARDE pour
le Primaire et Madame BERTHOU pour la Maternelle, mais aussi la
présence des représentants de l’Ecole « La Calendreta » avec lesquels
se sont, désormais, noués de véritables liens de confiance et de
partenariat.
J’associe, bien évidemment, aux remerciements que j’adresse,
l’ensemble des Associations, qu’elles soient culturelles ou sportives,
et qui ont, cette année encore, contribué à l’animation de notre village
par l’organisation, outre leurs activités habituelles, de nombreuses
manifestations au cours desquelles elles ont su nous faire partager leur
passion, et nous donner toute la mesure de leur talent.
Je salue également la présence de Frère Joseph, et son action
inlassable dans notre Paroisse, en lui disant combien nous nous
sommes réjouis d’avoir accueilli à ses côtés, tout juste avant les Fêtes
de Noël, Monseigneur PERRIER venant à la rencontre des Elus, et
combien nous avons pu apprécier ce moment d’échange privilégié
entre personnes dont une des missions principales est d’être à l’écoute
des autres.
J’ai toujours quelques scrupules à parler des actions qui sont réalisées
en direction des plus démunis, non pas parce que nous ne faisons rien,
mais parce qu’il n’y a aucune satisfaction à tirer d’avoir à faire autant.
Néanmoins, je veux souligner le travail remarquable des membres du
CCAS qui s’investissent, sans compter, pour s’efforcer de soulager
ceux d’entre nous qui connaissent des situations délicates, et les
remercier publiquement de leur engagement exemplaire.
2010 est passée, et même si, aujourd’hui, sur le plan national, sont
annoncés des signes avant-coureurs de reprise économique, il faut
bien avouer que nous sommes encore nombreux à la ressentir, encore
de façon imperceptible.
De surcroît, je ne m’étendrai pas sur la Réforme des Collectivités
Territoriales qui laisse, sinon un sentiment d’inachevé, mais aussi une
certaine absence de lisibilité sur nos ressources.
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Il faut souhaiter que cela ne soit pas un frein à la reprise économique
attendue, et pour laquelle la capacité des Collectivités Territoriales à
investir est un facteur essentiel.
Dans ce contexte, vous pouvez compter sur nous pour que nous
accomplissions les efforts de gestion nécessaires nous permettant de
conserver l’optimisme suffisant, sans jamais nous départir du réalisme
indispensable à la situation économique dans laquelle nous évoluons.
C’est ainsi que, durant l’année budgétaire 2010, tout en maîtrisant nos
dépenses de fonctionnement, nous avons notamment :
• intégré une nouvelle personne au secrétariat,
• renforcé provisoirement la garderie du Primaire,
• assuré une présence plus importante pour la surveillance de la
cantine,
• procédé à une remise à niveau des subventions octroyées aux
Associations,
• maîtrisé les dépenses d’entretien et de maintenance.
Par ailleurs, les dépenses d’investissements ont été rigoureusement
« pilotées » de sorte que soit préparé sereinement le projet
d’Aménagement du Cœur du Village et de Sécurisation de ses Accès.
Je citerai parmi nos investissements les plus significatifs, bien sûr la
rénovation du complexe sportif, mais aussi la réfection du revêtement
de plusieurs rues du village, la mise en place de nouveaux jeux pour
enfants sur l’aire du complexe sportif et à la Maternelle, et la réfection
du carrelage de l’autel de l’église.
Je voudrais aussi souligner que, parmi les missions qui relèvent de la
compétence qui est la nôtre, et il en est une qui consiste à se placer en
permanence en une position de veille de telle sorte que, le moment
venu, la commune puisse accueillir des activités qui vont lui conférer
de meilleurs services offerts à la population, une plus grande
attractivité, de nouvelles ressources.
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Je dois vous avouer que je nourris une certaine jalousie à l’endroit de
ceux qui pratiquent cet exercice, et ne voyez aucune malice dans mes
propos, un peu comme Monsieur JOURDAIN qui faisait de la prose
sans le savoir.
Je tiens à vous assurer qu’il n’en est pas ainsi de notre part, et que
nous nous efforçons d’adopter une posture bien plus volontariste, de
telle sorte que notre commune connaisse le rayonnement qu’elle
mérite.
C’est ainsi que cet investissement dans ce domaine se voit,
aujourd’hui, récompensé par l’ouverture de la Crèche « BABILOU »
à côté de laquelle sera implantée une clinique dentaire, et qu’enfin,
nous avons engagé une procédure de révision de notre PLU afin que
soit autorisée l’Extension de la Polyclinique de l’Ormeau sur
Laloubère.
2011 verra aussi, grâce au concours du Grand Tarbes, la
modernisation de notre Hippodrome, permettant notamment
l’organisation de courses télévisées par l’intermédiaire de
France Galop.
2011 devra également être marquée par le démarrage des travaux de
Modernisation de notre Centre Commercial CASINO et, à cet égard,
je tiens à dire solennellement que l’ensemble des points sur lesquels le
concours de la Municipalité s’est trouvé ou spontané ou sollicité, de
telle sorte que le projet se concrétise, a été satisfait puisque, sans
rentrer dans les détails :
• d’une part, le projet de Séméac/Soues a été ramené, et je
témoigne ici une fois de plus toute ma reconnaissance au
Président du Grand Tarbes, à de plus justes proportions,
• d’autre part, la CDAC instruisant ce dossier a exprimé, début
janvier dernier, comme je vous le laissais entendre à l’occasion
des vœux de l’an passé, un avis favorable,
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• et qu’enfin, le permis de construire a été délivré par mes soins au
mois d’octobre dernier, et qu’il se trouve, désormais, purgé de
tout recours possible.
2011 verra enfin la 1ère tranche des travaux concernant
l’Aménagement du Cœur de Village et de la Sécurisation de ses Accès
mise en œuvre puisque, à l’issue de la période de concertation qui a
consisté :
• d’une part, depuis le mois d’août dernier, à la mise en ligne du
projet sur Internet,
• d’autre part, à la possibilité, par le public, de le consulter en
Mairie depuis le mois de septembre,
le Dossier de Consultation des Entreprises est en passe d’être finalisé,
et je peux vous annoncer le lancement de la consultation début février,
avec comme objectif d’engager les travaux dès les beaux jours du
printemps.
Bien entendu, pendant la durée de ceux-ci, un soin particulier sera
exigé de l’Equipe de Maîtrise d’Oeuvre et des Entreprises pour que les
travaux occasionnent le moins de gêne possible, et ce en particulier en
matière de sécurité, et en ce qui concerne l’activité commerciale.
Une nouvelle concertation sera organisée avec les commerçants et, au
fur-et-à-mesure de l’avancement des travaux, avec les riverains
intéressés, sous une forme à définir, avant le début des travaux de
chaque tranche.
Je dois préciser que, jusqu’alors, le dossier concernant le projet mis à
la disposition du public, sur les deux supports que je viens d’indiquer,
n’a pas rendu nécessaire qu’une ou plusieurs réunions soient
organisées au préalable, ce qui témoigne d’ailleurs, non pas de votre
désintérêt pour le projet, mais plutôt de la qualité des études réalisées
en étroit partenariat avec les Services de l’Etat, du Conseil Général, du
Grand Tarbes et, bien sûr, de notre Equipe de Maîtrise d’œuvre, que je
remercie une nouvelle fois pour leur précieux concours.
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Comme vous pouvez le constater, nous ne manquons pas de projets, et
je puis vous assurer de notre mobilisation à tous pour les concrétiser.
Pour conclure mes propos, je vais vous donner lecture
de ce qu’écrivait CHATEAUBRIAND dans les « Mémoires
d’Outre-Tombe ».
Il s’agit d’une phrase que j’ai relue, par hasard, pendant les Fêtes, et
allez donc savoir pourquoi je l’ai associée à la Cérémonie de ce soir.
CHATEAUBRIAND écrivait donc :
« Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de
deux fleuves ; j’ai plongé dans leurs eaux troublées, m’éloignant à
regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers
une rive inconnue ».
A la réflexion, c’est parce que je tenais à vouloir vous faire partager
mon sentiment selon lequel, loin de tout le pessimisme qui peut
accompagner la nostalgie et la crainte du lendemain, il y a dans la
tradition un élément d’innovation qui finira par l’emporter, comme
l’avenir doit avoir un pas sur le passé, sans toutefois rompre avec lui.
En vous renouvelant tous mes vœux les plus sincères de santé,
bonheur et réussite dans toutes vos entreprises, à vous, vos familles et
tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite une excellente soirée,
étant précisé que nous avons prévu de mettre ce soir à l’honneur des
jeunes sportifs de notre commune qui se sont particulièrement illustrés
en 2010, en leur remettant la médaille de la Commune de Laloubère.
Je vous remercie de votre attention.
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