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VŒUX AUX ASSOCIATIONS ET CORPS CONSTITUES 
 

11 JANVIER 2011 
 
 

C’est toujours un grand plaisir et un bonheur de vous présenter mes vœux à vous 
qui contribuez quotidiennement à bâtir notre commune et à y rendre la vie plus 
conviviale et plus solidaire. C’est aussi l’occasion de saluer une nouvelle année 
avec ce qu’elle véhicule d’espérances et de projets, individuels et collectifs. Ces 
vœux que nous échangeons traduisent d’abord notre souhait partagé de progrès 
et de réponses optimistes pour l’avenir d’IBOS bien sûr mais aussi de notre 
agglomération et de notre Pays. 
 
L’année qui vient de s’achever et celles qui l’ont précédée sont en effet bien 
particulières. La première décennie du 21ème

En vingt ans, Ibos a vu sa population augmenter de 25 %, son attractivité 
économique se développer à travers sa zone commerciale et sa nouvelle zone 
d’activité du Parc des Pyrénées à la sortie de l’autoroute. Il nous appartient 

 siècle s’est terminée par une crise 
financière, économique, sociale, environnementale profonde qui fragilise notre 
économie, rompt les équilibres sociaux et menace notre développement. 
 
Derrière ce mot de crise, il y a avant tout une réalité humaine et sociale. 
Combien de souffrances d’hommes et de femmes ? Combien de salariés qui ont 
perdu ou qui vont perdre leur emploi ? Je pense en particulier aux 30 salariés de 
l’usine Bostick d’Ibos qui viennent d’apprendre que leur usine allait fermer ses 
portes en fin d’année, aux 95 salariés de l’usine ESK de Bazet qui ont perdus 
leur emploi, à ceux de l’usine SCT de Bazet qui sont de plus en plus menacés. 
Combien de familles plongées dans la précarité et menacées par la pauvreté ? 
Combien de jeunes qui s’interrogent sur leur avenir ? 
 
L’inquiétude est grande face à cette crise et aux évolutions des équilibres 
mondiaux. Nous craignons que demain soit mis en péril notre niveau de vie, 
notre protection sociale, nos emplois. La baisse du pouvoir d’achat, 
l’augmentation du coût de la vie sont une réalité. La tentation du repli sur soi est 
grande. 
 
Il nous revient, en particulier à nous les élus, de vous redonner espérance et 
confiance dans l’avenir et non pas de capitaliser toutes ces difficultés et ces 
peurs dans des politiques à court terme. C’est ce que nous essayons de faire, à 
notre niveau, dans notre commune d’Ibos, dans notre agglomération du Grand 
Tarbes et dans notre département des Hautes-Pyrénées, par le travail que nous 
accomplissons tous les jours et par les projets que nous portons. 
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aujourd’hui de vous garantir, pour l’avenir, des conditions de vie les meilleures 
possibles. C’est que je m’efforce de faire avec l’équipe municipale qui 
m’entoure. Et je profite de l’occasion qui m’est donnée pour les remercier très 
chaleureusement. J’ai toujours dit, que pour être efficace, un maire avait besoin 
d’être assisté d’élus disponibles, volontaires, soucieux de l’intérêt général et qui 
s’impliquent dans la vie municipale. De ce point de vue, je peux vous dire que je 
suis aujourd’hui un maire comblé. C’est grâce au travail collectif de toute 
l’équipe municipale qui m’entoure, que de si nombreux chantiers et d’aussi 
nombreuses actions en direction de la population ont pu être menés à bien au 
cours des trois années écoulées. 
 
Et j’en viens tout naturellement à vous dresser le bilan des actions menées  : 
 
 
Nous avons poursuivi la rénovation de la place de Verdun et en particulier 
celle des deux placettes situées devant le restaurant des platanes et les anciens 
cabinets médicaux ainsi que des voies d’accès à la collégiale. Un marquage au 
sol permet une amélioration du stationnement des véhicules aux heures de 
pointe. Nous avons également procédé à la remise en valeur du mur ouest du 
cimetière et du parvis de la Mairie ainsi qu’à la rénovation de la Halle et de son 
parc de stationnement. Nous avons réalisé la restauration de quatre chapelles de 
la collégiale. Nous avons procédé à l’aménagement de la rue Brauhauban, de la 
rue du Bégué. Nous avons construit une aire de jeux pour les enfants au quartier 
de La Passade et rénové les courts extérieurs de tennis. Nous avons amélioré la 
sécurité des riverains en mettant en place des ralentisseurs, au chemin de la 
Traverse, rue de l’industrie et au chemin de Lalette.  
 
De nombreux chantiers sont aujourd’hui en cours et d’autres programmés 
pour les années à venir.- 
 

- La construction d’une nouvelle station d’épuration sur l’emplacement 
des anciennes lagunes. Ces travaux constituent un ouvrage majeur pour 
l’avenir environnemental de notre commune et le bien être de nos 
habitants. 

 
- La rue Charles Manciet : Des travaux avaient été prévus le long du 

dernier lotissement réalisé par la société Nexity. A la demande de 
nombreux riverains, la municipalité a décidé de réaliser des travaux de 
plus grande ampleur. Ces travaux ont concerné au cours de l’année 
écoulée la partie nord de la rue. Ils ont consisté en la construction d’un 
trottoir sur un seul côté car la largeur de cette rue ne permettait pas d’en 
prévoir des deux côtés. Il a été également procédé à l’enfouissement des 
réseaux EDF et France Télécom ainsi qu’à la rénovation complète de 
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l’éclairage public et à la réalisation d’un revêtement de la chaussée en 
enrobé. Ces travaux seront poursuivis sur la partie sud de la rue au cours 
de l’année 2011 voir 2012 en fonction des difficultés rencontrées. 

 
- La rue du Herran et le Chemin d’Ours : Les travaux réalisés 

concernent l’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom, la 
rénovation complète de l’éclairage public, la création d’un passage 
piétonnier et cyclable protégé le long du chemin d’Ours ainsi que la 
rénovation des trottoirs rue du Herran, la création d’un giratoire à 
l’intersection de la rue du Herran et du chemin d’Ours. 

 
- La restructuration du centre commercial MERIDIEN. Même si ces 

travaux ne concernent pas directement la municipalité, ils impactent 
directement notre environnement. Ces travaux débuteront en 2011 et 
devraient s’étaler jusqu’en 2013. 60 millions d’euros vont être investis par 
la société CDA Sud Ouest qui prendra en charge outre la réfection totale 
de toutes les surfaces de vente qui devraient s’étendre sur la partie ouest 
des terrains longeant le chemin d’Ours, les travaux de rénovation du 
chemin d’Ours entre la partie agglomérée qui vient d’être aménagée par la 
commune et la route de Pau. Un giratoire sera construit sur la RD 817, à 
hauteur des Ets BAYOL, pour sécuriser le carrefour avec le chemin 
d’Ours. Le coût de cet ouvrage sera pris en charge à part égale par le 
Conseil Général, le Grand Tarbes et la Société CDA Sud Ouest. 

 
- Construction d’une petite salle des fêtes sur l’emprise du stade de 

rugby : Les travaux entrepris en 2010 devraient s’étaler jusqu’en avril 
2011. Cette salle plus grande que celle qu’elle est censée remplacer 
devrait permettre l’accueil de 150 personnes. Elle pourra ainsi être mise 
en service au moment du lancement des travaux du grand chantier qui va 
concerner la construction de la nouvelle école maternelle. 

 
- Construction d’une nouvelle école maternelle : Les travaux devraient 

débuter en mai avec la démolition des bâtiments situés rue de la Halle où 
sera construit le nouvel édifice. Cette école devrait permettre d’accueillir 
les élèves de la maternelle à la rentrée scolaire de septembre 2012. La 
possibilité d’un regroupement des écoles maternelle et élémentaire sur le 
même site est envisagée. Mais il s’agit là d’un projet à long terme qui 
dépendra en partie de facteurs que nous ne maitrisons pas aujourd’hui et 
en particulier le devenir des finances communales. 

 
- La poursuite des travaux de restauration de la Collégiale : Les deux 

dernières chapelles devraient être restaurées en 2011. Les installations de 
chauffage devraient être également revues en 2011. 



 4 

 
- Deux lotissements importants vont être réalisés par l’OPH 65. L’un rue 

du Vignemale qui comprendra 20 logements locatifs et 20 villas 
individuelles et l’autre impasse Grange Gaillet qui comprendra 11 
logements locatifs. 

 
Il ne saurait être question du bilan de la municipalité à mi-mandat sans parler de 
toutes les actions menées par l’équipe municipale en direction de la population. 
J’appelle cela « le bien vivre » dans la commune. Les animations qui ont été 
organisées au cours de l’année 2010, quelles soient sportives, culturelles, 
ludiques ou gastronomiques, que vous pourrez découvrir dans le bulletin 
municipal qui sera distribué dans les prochains jours sont nombreuses. Cela me 
permet de remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à ces 
animations : élus, bénévoles de toutes les associations, personnels municipaux 
qui se donnent sans compter. Mais j’adresse aussi un grand merci à vous tous 
qui répondez à nos invitations. En participant, vous nous encouragez et 
concrétisez les efforts de tous ceux qui souhaitent créer du lien entre les 
habitants de notre commune. 
 
Deux mots concernant la communauté d’agglomération du Grand Tarbes dont 
nous sommes membres. L’aménagement du parc d’activité des Pyrénées se 
poursuit. Les travaux concernant l’aménagement de la 3ème tranche seront 
inscrits au budget 2011. Cette zone d’activité est une réussite pour le Grand 
Tarbes et pour Ibos. Les deux premières tranches représentent une superficie de 
40 ha. A ce jour, 90 % de ces 40 Ha sont commercialisés. Avec plus d’une 
vingtaine d’entreprises sur la 1ère tranche (Pyrénet, Atout Net, Lorenzi, 
Laumaillé, Evert hôtel, Falliero …) et l’installation de nombreuses entreprises 
de logistiques (T.E.F., E.S.T…) sur la 2éme

Notre responsabilité et en particulier la mienne en tant que Maire est de préparer 
l’avenir de notre cité tout en garantissant l’équilibre de nos recettes. La réforme 
et le bouleversement de la fiscalité des collectivités territoriales, voulus par le 
gouvernement, transfèrent une partie de l’impôt des entreprises  sur les ménages. 

 tranche, ce sont près de 800 
personnes qui devraient travailler sur cette zone. Le centre de formation 
d’apprentis (CFA) VEOLIA est en cours de construction. Son objectif consistera 
à former les futurs acteurs de l’entreprise Véolia Environnement, à travers 
l’ensemble de ses activités de service (transports, énergie, eau et propreté). 
 
 
Si je remercie Monsieur le Président du Grand Tarbes d’avoir poursuivi 
l’aménagement de cette zone comme celle de Séméac Soues, je reste persuadé 
que les efforts d’investissement du Grand Tarbes doivent être poursuivis dans le 
domaine du développement économique qui doit être notre priorité absolue. 
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C’est pour nous un exercice difficile. Nous devons rester prudents tout en 
garantissant nos actions et nos missions de service public. Nous sommes pour 
cela accompagnés par des services municipaux composés d’hommes et de 
femmes disponibles et dévoués et que je remercie pour les efforts qu’ils 
fournissent dans l’exercice parfois difficile et ingrat des missions qui leur 
incombent. Je remercie en particulier M. Jean-Baptiste SAVIGNAC, le directeur 
général des services qui coordonne et anime très efficacement cette équipe. 
 
Enfin je remercie tous ceux qui sont ici rassemblés ce soir et qui nous ont fait 
l’honneur de répondre à notre invitation.  
 

Je remercie tous les partenaires institutionnels, en particulier, le conseil 
général et le conseil régional pour l’aide efficace qu’ils nous apportent dans nos 
projets et nos investissements. 

 
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement dans 

la vie associative ou administrative et par lequel vous participez à la bonne 
marche des affaires de notre village et au bien être de ses habitants. 

 
Que ce soit dans le domaine sportif : le rugby, le volley, le foot, le basket, 

le tennis, le ski, la gymnastique, la montagne, le yoga, la chasse 
 
Dans le domaine culturel : l’association «  Demain la Collégiale », la 

danse classique ou moderne, la danse de salon, le tango, le chant chorale avec 
les Plantagulhes, les « Amassaths » ou encore les Micalets,  

 
Je salue aussi l’association « Amitié et partage » qui autour de son 

Président Pierre SOULE-PERE est toujours aussi dynamique ainsi que la 
nouvelle association Comité Ibos Animation qui, sous la Présidence de Michel 
MARRO, organise et anime les diverses festivités telles : le printemps du Pouey, 
le repas du 14 juillet, la fête de la Saint Laurent, en un mot tout ce qui touche 
aux manifestations festives et gastronomiques. 
 

Je remercie les corps constitués : Les représentants de l’association des 
anciens combattants, messieurs les représentants de la Police nationale, de la 
Gendarmerie, du conseil général, de l’ONF, de la DDT, Madame la Trésorière.  

 
Et comme je le fais chaque année et que rien n’a changé, je tiens à 

souligner les excellentes relations qui existent avec l’ensemble de ces services 
qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles. 
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Merci, au Père Christian, à ses confrères et aux sœurs de la Communauté 
d’Ossun, qui accompagnent de nombreux administrés dans leurs joies et leurs 
peines.  

 
Enfin merci à toutes celles et à tous ceux qui contribuent à l’instruction et 

à l’éducation de nos enfants : Mesdames les directrices des écoles et le 
personnel enseignant, monsieur le Directeur du centre de loisirs et ses 
collaborateurs.  

 
Enfin, je n’oublie pas ce pourquoi nous sommes réunis aujourd’hui. Je 

souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une bonne et heureuse année 2011. 
Que vos projets soient couronnés de succès, que votre santé et celle de tous ceux 
qui vous sont proches vous permettent de profiter pleinement de la vie. 

 
Bonne année à toutes et à tous. 
 
Bonne année à  IBOS. 

 
 


