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CEREMONIE DES VŒUX 2023 
 
 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

Bien chers tous, 

Chers Amis, 

 

Vous accueillir ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de la 

cérémonie des vœux est pour moi, une nouvelle fois, l’occasion de 

vous dire tout le plaisir qui est le mien de pouvoir nous réjouir 

ensemble de nous retrouver toujours aussi nombreux en cette 

occasion. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser, 

ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, tous nos meilleurs vœux les 

plus sincères pour 2023 de santé, bonheur et réussite dans toutes vos 

entreprises, qu’il s’agisse de projets professionnels ou personnels. 

 

Je souhaite, en cet instant, vous inviter à avoir une pensée pour ceux 

qui ne sont plus parmi nous, et de réconfort pour leurs proches. 

 

Cette cérémonie 2023 revêt un caractère particulier puisque nous 

pouvons nous réjouir, ensemble, que la crise sanitaire, qui a bousculé 

nos modes de vie et nos organisations, nous autorise, tout comme 

celui de la fête, un rassemblement de l’ensemble des générations 

devenu, depuis 2008, un rituel qui me permet non seulement de saluer 

toutes celles et ceux qui ont choisi de résider chez nous, mais aussi de 

concrétiser notre volonté d’intégrer, d’informer et de partager, non pas 

seulement sous l’angle informatif et de la transparence qui sied à 

l’action publique, mais également au travers des temps festifs et 

conviviaux indispensables à la meilleure entente entre tous, qui 

rythment la vie de la Commune. 

 

Je voudrais, tout d’abord, vous présenter les excuses de : 
 

• nos Députés étant précisé que Benoît MOURNET présente ses 

vœux, ce soir, à la même heure,  
 

• de Mme Nathalie GUILLOT-JUIN, Secrétaire Générale de la 

Préfecture, 
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Je dois vous préciser que nos Sénatrices, Viviane ARTIGALAS et 

Maryse CARRERE, nous rejoindront dans la soirée. 

 

Je voudrais saluer la présence de : 
 

• Geneviève QUERTAIMONT, Conseillère Départementale, 

représentant le Président, Michel PELIEU, étant précisé que son 

binôme, Jean-Michel SEGNERÉ, organise les vœux sur sa 

Commune en ce moment, 

 

• Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes, Président de 

l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 

 

• Philippe BAUBAY, Conseiller Régional et Maire de Séméac. 

 

Je tiens aussi à remercier les Maires et élus qui ont répondu à notre 

invitation, et leur dire combien nous sommes sensibles à leur présence 

ce soir à nos côtés, qu’ils soient du Canton ou de l’Agglomération, ou 

des deux d’ailleurs. J’ai aperçu : 

 

• Ange MUR, Maire de JARRET, 

• Marc BEGORRE, Maire de Lamarque-Pontacq, 

• Gérard CLAVÉ, Maire de Bartrès, Président des Maires Ruraux 

des Hautes-Pyrénées, 

• … 

 

que ceux qui seraient présents et que je n’aperçois pas me pardonnent 

de ne pas les citer. 

 

En vous précisant que si l’exercice peut paraître convenu, je m’y 

soumets bien volontiers pour saluer et dire toute notre 

reconnaissance : 
 

• à l’ensemble des partenaires de la commune, qu’il s’agisse des 

Services de l’Etat, de la Région, du Département, de 

l’Agglomération, et bien sûr de l’ensemble de nos fournisseurs, 

commerçants, artisans, qui, cette année encore ont conjugué, aux 

nôtres, leurs efforts pour vous satisfaire, et j’aperçois parmi 

nous : 
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- Sylvain BOUCHERON, DGAS de la CA TLP, entouré de de 

la petite équipe du Service Aménagement de l’Espace et de 

l’Urbanisme dirigée par Julie ROEHRICH, 

- Bruno ROUCH, Directeur Général du SDE 65, 

- Jean-Baptiste SAVIGNAC, Directeur du CDG 65, 

- David CAVELART représentant Daniel PUGÈS, Président de 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées, 

- ainsi que Laurent SINDIC, Directeur Départemental 

de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées. 
 

• à l’ensemble des associations de la commune, culturelles, 

sportives ou de quartier, dont le dynamisme, tout autant spontané 

que désintéressé, contribue à la richesse des échanges entre tous. 
 

• aux membres du Centre Communal d’Action Sociale animé par 

Geneviève QUERTAIMONT notre Adjointe aux Affaires 

Sociales et aux Ecoles et Conseillère Départementale préférée 

pour la qualité du travail accompli dans des domaines 

d’intervention si sensibles. 
 

• à l’ensemble du corps enseignant dont l’action sous la Direction 

de Madame Carole FORCAMIDAN prépare nos enfants non 

seulement à la rentrée au collège, mais également à leur vie 

d’adulte. 
 

• sans oublier de saluer, comme chaque année, Frère Louis-Marie 

pour l’animation de la paroisse et, en cette occasion, lui assurer 

tout le concours de la commune. 

 

En remerciant, à leur tour, les Conseillers Municipaux qui 

m’entourent, comment en cet instant ne pas me faire l’interprète de 

l’ensemble du Conseil Municipal pour dire à l’ensemble de notre 

personnel combien nous apprécions son engagement à nos côtés, lui 

qui s’acquitte avec dévouement et enthousiasme de l’ensemble des 

missions que nous avons souhaité lui confier, afin de vous offrir la 

qualité de service que vous êtes en droit d’attendre. 

 

En cette occasion, je ne vais pas me lancer dans des commentaires 

convenus de la situation internationale, qui après la crise sanitaire, doit 

faire face à la guerre en Ukraine qui démontre que le contexte                 



4 

 

socio-économique dans lequel nous évoluons voit, hélas, les crises 

succéder aux crises. 

 

Je voudrais seulement mettre l’accent sur quelques éléments, avec 

lesquels nos Collectivités doivent désormais composer, alors même 

que la crise du Covid avait semble-t-il, pourtant réhabilité aux yeux de 

l’Etat, le rôle des Communes dans la gestion publique des Affaires. 

 

En effet, alors que nos Communes sont confrontées à d’innombrables 

défis tels que le défi de transition écologique, le défi numérique, le 

défi économique et social, le défi démographique, le défi 

démocratique, le défi civique, le défi sécuritaire, elles doivent, après la 

baisse des dotations, parallèlement faire face à des suppressions 

successives de recettes fiscales, notamment la taxe d’habitation, et à 

une inflation qui les taraude. 

 

Ceci pour dire simplement, qu’alors qu’on nous demande toujours 

plus, notre pouvoir d’agir se trouve souvent contrecarré.  

 

Néanmoins, je voudrais vous assurer, et je sais que je peux me faire 

leur interprète, de la mobilisation des Elus qui m’entourent mais 

également de ceux qui sont venus en voisin, afin que se traduisent, 

concrètement sur le terrain et auprès de chacun, les meilleures 

réponses possibles au quotidien et à la préparation du futur. 

 

Au niveau de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et les Elus à 

mes côtés peuvent en témoigner, cette dernière poursuit sa marche en 

avant, non seulement avec l’intégration de nouvelles compétences 

obligatoires telle que la gestion de l’Eau et de l’Assainissement, mais 

également la réalisation de projets sur l’ensemble de son territoire, 

dont par exemple l’Usine des Sports inaugurée au Printemps. 

 

Au sein de cette instance, et je tiens à le souligner, les Elus avec à leur 

tête Gérard TREMEGE, et appuyés par des Services compétents et 

impliqués, sont au travail avec le désir que la volonté de réussir 

ensemble l’emporte sur tout. 
 

Sur notre Commune, outre les missions que nous exerçons en toile de 

fond, depuis notre dernière rencontre, se sont concrétisés par 

l’obtention des permis de construire, le projet du Campus Médical et 
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de résidences pour personnes en situation de handicap, ainsi que celui 

d’un cabinet dentaire, et du transfert de la pharmacie. 

 

Si le projet du Campus Médical reste pour l’instant à l’état de projet, 

les travaux concernant les 3 modules pour les personnes en situation 

de handicap devraient débuter dans les tout prochains jours 
 

Par ailleurs, sous la baguette de Francis BRIULET, Adjoint, aux 

Travaux, ce sont près de 300 000 € de travaux qui ont été réalisés 

portant sur la voirie bien sûr, mais également nos équipements tels que 

les Ecoles, ou encore, la création d’une aire de jeux, mise en service 

en Septembre au Stade qui verra également le Gymnase équipé de 

panneaux photovoltaïques. 
 

S’agissant des projets, j’ai le plaisir de vous informer : 

 

- d’une part,  de l’étude de faisabilité que nous avons lancée portant 

sur la rénovation de la Mairie, la réfection de sa toiture et surtout 

sur la création d’une nouvelle garderie,  
 

- et d’autre part, de l’engagement d’un programme pour la 

rénovation en LED de notre parc de luminaires avec réduction 

forte de l’éclairage nocturne afin de permettre de réduire de 80% la 

consommation et donc la facture d’électricité, tout en apportant un 

plus grand confort d’éclairage, et en permettant de conserver un 

éclairage apprécié des usagers et indispensable aux Services de 

Secours. 
 

Ce programme d’un montant de l’ordre de 350 000 € sera mis en 

œuvre avec un outil qui m’est désormais un peu plus familier, le SDE, 

et devrait bénéficier de financements de l’Etat avec le Fonds Vert, du 

SDE, bien entendu, et je l’espère du Département et de 

l’Agglomération. 
 

Très simplement, je voudrais dire que l’esprit de notre équipe, dans 

l’exercice de ses missions à votre service, est animé par la volonté que 

de telles réalisations s’inscrivent en complémentarité de celles 

réalisées, par d’autres, dans un cadre un peu plus grand permettant à 

notre territoire de se trouver toujours plus lisible et plus attractif. 
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Avant de conclure et de confier à l’orchestre Sud Melody le soin 

d’animer notre soirée, je voudrais renouveler mes remerciements à 

l’ensemble des organisateurs de cette cérémonie de Vœux, avec une 

petite distinction à l’attention de Sandra LOUSTAUDAUDINE, 

Adjointe à la Communication et aux Associations, pour son 

implication dans cette manifestation, ainsi qu’à toute son équipe. 

 

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux, je ne veux pas faillir à 

la tradition de livrer à votre réflexion, la pensée de Chateaubriand 

selon laquelle :  

 

« Le vrai bonheur coûte peu, s’il est cher, il n’est pas d’une 

bonne espèce ». 

 
 

 


