Discours des Vœux de Yannick BOUBÉE, Maire d’Aureilhan
Vendredi 10 janvier 2020, 18h30
Aureilhan, Centre Jean Jaurès
Seul le prononcé fait foi

Madame et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux,
Mesdames et Messieurs les Responsables de services des Administrations,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, commerçants et artisans,
Mesdames et Messieurs les Responsables des établissements scolaires,
Mesdames et Messieurs les Responsables associatifs,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour cette traditionnelle cérémonie
des vœux, moment agréable de rencontre et de partage. Ce premier rendez-vous
convivial de l’année traduit l’attention, la bienveillance que vous portez à Aureilhan
ou bien, tout simplement votre appartenance, à la Cité. Au nom du Conseil
Municipal, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité.
Merci également au Bigorra Brass qui vous a accueilli en musique et qui a bien voulu
animer gracieusement cette soirée, comme l’an passé.
*
* *
C’est avec une réelle émotion que je m’adresse à vous ce soir ; en effet, c’est la
dernière cérémonie des vœux de ce mandat débuté en mars 2014, qui s’achèvera
dans deux mois.
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Nous sommes en période pré-électorale et des règles précises régissent ce temps
particulier : pas le droit de faire le bilan et pas le droit de dire un projet. Mon propos
sur la vie municipale sera donc court et factuel.
Je vous rappelle néanmoins, sans commentaire particulier, la liste des réalisations
importantes de l’année écoulée :
 La reconfiguration de l’entrée du stade de rugby René BREJASSOU au Parc
des Sports de l’Adour
 La construction d’un boulodrome couvert, également au Parc des Sports
 La réalisation du square de l’Ordre National du Mérite (intersection rues Jules
Guesde et Marcel Sembat)
 La livraison de la Maison Associative, sur le site de l’ancienne Maison
« Pomès », rue Jules Guesde
 La rénovation (4ème tranche) de la rue Jean-Jacques Rousseau
 L’installation de toilettes publiques automatisées au Parc des Sports
 La réalisation du Square Pierre-Henri LACAZE, entre la Mairie et le futur Centre
de Santé, qui ouvrira le 23 janvier avec deux médecins.
Au-delà de ces réalisations de 2019 sur lesquelles, vous l’avez compris, je ne peux
pas m’étendre, je souhaite parler de vous.

*
* *
Pendant 6 années, l’équipe municipale a eu plaisir à vous rencontrer, à discuter
avec vous, à entendre vos critiques ou vos encouragements :
- Vous, commerçants, artisans ou chefs d'entreprise, avec votre énergie et votre
volonté de développer votre outil de travail ;
- Vous, bénévoles et responsables associatifs, si investis et engagés pour proposer
des activités et animer la Cité ;
- Vous, les citoyens, très souvent cordiaux, souvent exigeants mais toujours lucides
et reconnaissants.
Merci à vous tous.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l’égard de toutes celles et de tous ceux qui
œuvrent au service de la population :
 Vous, agents communaux qui, quotidiennement, assurez toutes les missions
de service public qui vous sont dévolues et qui ont toujours répondu
présents dans toutes les circonstances.
 Vous, interlocuteurs publics précieux et attentifs à la Ville et aux citoyens :
Services de la Préfecture, Education Nationale, Police Nationale, Finances
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Publiques, Office National des Forêts, Service Départemental d’Incendie et
de Secours, Collectivités locales partenaires – Département, Communauté
d’Agglomération et Région -, Office Public de l’Habitat 65, Promologis,
Syndicat Départemental d’Energie, Syndicat d’Assainissement AdourAlaric, Syndicat d’Eau Potable Adour Coteaux, SMTD et SYMAT.
Pour ce dernier message de vœux de la mandature, je tiens à saluer solennellement
tous les élus du Conseil Municipal : ceux de la majorité et ceux de l’opposition.
Femmes et hommes d’engagement, ils ont contribué à faire vivre le débat au sein
de l’instance démocratique de proximité qu’est le Conseil Municipal.
Nous avons tissé des liens, débattu parfois vivement mais toujours avec Aureilhan
au cœur. Pour tout ce que nous avons vécu pendant ces 6 ans, à vous tous,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, j’adresse mes sentiments de
profond respect et de très sincère reconnaissance.
Je souhaite vous dire, ici et maintenant, combien je suis heureux et fier d'avoir rempli
mon mandat de maire au quotidien, entouré, accompagné et soutenu par la
formidable équipe municipale à laquelle je voue estime et affection.
*
* *
Sans eux, je ne serais pas Maire. Sans vous non plus. Maire, c’est le plus beau des
mandats : celui de la proximité, du contact, des réalisations qui se voient et qui se
touchent.
En tant qu’élus de terrain, nous sommes en prise avec le réel, le quotidien, nous
voyons et percevons certaines choses, notamment l’état de l’opinion d’autant que
vous nous parlez librement.
En cela, 2019 n’aura pas été une année utile et sereine pour notre pays.
Nous traversons une période de ruptures, des fractures s’agrandissent de plus en
plus.
1. Prenons la fracture entre les hommes et leur environnement.
Elle s’agrandit.
Par exemple, la pollution humaine a créé le septième continent ; il est en plastique,
au nord-est de l’Océan Pacifique, d’une surface équivalente à celle de 3 fois la
France, et affecte quelques 300 espèces marines.
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Comme les incendies « monstrueux » qui ravagent l’Australie depuis trois mois : ils
résultent d’épisodes caniculaires de plus en plus nombreux causés par le
réchauffement climatique.
Ou bien encore l’accélération du rythme actuel de disparition des espèces
sauvages, sans précédent dans l’histoire de l’humanité, dont toutes les causes sont
d’origine humaine.
Et depuis avant-hier, nous savons que 2019 est l’année la plus chaude jamais
enregistrée en Europe depuis l’existence des relevés de température.
Le modèle économique libéral est climaticide. Dans un contexte global de
prédation généralisée et de croissance indécente des inégalités, il est
indispensable de changer profondément notre monde. Ce sera mon premier vœu
résolument optimiste, en phase avec le propos de Franck Courchamp, Directeur de
Recherche au CNRS : « les jeunes générations seront dans une situation inédite dans
l’histoire de l’humanité. Soit parce qu’elles seront celles qui trouveront la solution
pour sortir de ces crises environnementales, soit parce qu’elles seront celles qui en
souffriront le plus… La nouvelle génération a le savoir de l’humanité dans son
smartphone : je suis optimiste, la génération d’avant moi a réussi à aller sur la Lune,
il n’y a pas de défis qui ne soit à la portée de la génération d’après moi. »

2. Evoquons une autre fracture : celle du commun opposé à l’individualisme
Dans une époque où nous avons tant besoin de collectif, la douce musique de la
promotion de l’individu, des « talents » est dans l’air du temps.
L’Etat, garant de l’intérêt général face aux intérêts particuliers, doit œuvrer sans
relâche à « faire société ». Ce n’est pas toujours le cas. Il n’y a rien de neutre dans
la réforme des retraites, la crise des services d’urgence hospitaliers, la convergence
numérique appliquée aux services publics : ce puzzle semble éclaté mais il est bel
et bien cohérent. Ces projets s’inspirent d’une philosophie en rupture totale avec
celle de l’Etat social.
Considéré comme une entreprise, géré comme tel, l’Etat est sommé de remplacer :
 . la notion d’intérêt général par celle de compétitivité ;
 . la notion de solidarité par celle de loi du marché ;
 . la notion de santé publique par celle d’efficacité économique ;
Etc, etc…
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Cela ne fonctionne pas. Des femmes, des hommes, des territoires sont meurtris.
L’année 2019 aura fini comme elle avait commencé : avec de la contestation et
de la colère dans un pays en tension.
Aujourd’hui, 37ème jour de grève contre le projet de réforme des retraites. Et
l’apaisement n’est pas là…
Mais enfin, était-il urgent de transformer ce pilier majeur de la protection sociale
auquel les Français sont attachés ? Confusion, flou, contradictions, reculs… Et le
pays est encore et toujours en tension. Bien sûr que des ajustements doivent être
entrepris, mais dans le dialogue et la confiance, avec pour objectif de bâtir un
système juste et solidaire.
Je formulerai donc mon second vœu particulièrement volontariste : que la justice
sociale, l’équité, la liberté, la promotion du lien social soient au cœur de l’action
publique. Ces valeurs nous rassemblent en tant que citoyens de notre pays, de notre
ville que nous voulons fraternelle. Il y a des raisons d’espérer. Si l’action collective
est une force, l’action de proximité est un formidable moteur du changement.
*
* *
Au-delà de la fracture de l’Homme avec son environnement, de celle entre le
besoin de commun et la promotion de l’individualisme, il existe d’autres fractures,
d’autres ruptures que nous observons dans la gestion de la Commune.
Notre devoir d’élus, c’est de veiller à l’harmonie de l’espace communal pour
fabriquer une ville durable. Notre mission de Conseillers municipaux, c’est
d’organiser la vie sociale en proposant des services publics qui tiennent compte de
la complexité des situations.
Nous sommes les élus de tous, à ce titre les garants du « faire société », du bien
commun et de l’intérêt général. Telles sont nos convictions profondes. J’espère que
nous avons réussi à les mettre en application au cours de ces six dernières années.
En 2020, je forme pour toutes et tous des vœux de courage et d’enthousiasme afin
que chacun ait le sentiment de participer à une œuvre collective et utile.
Au nom de tout le Conseil municipal, en mon nom personnel, j’adresse à chacune
et chacun d’entre vous, des vœux très chaleureux, de belle et douce année pour
vous-même et tous ceux que vous aimez.
Je vous remercie.
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