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CEREMONIE DES VŒUX 2019  
 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

Bien chers tous, 

Chers Amis, 

 

Il me revient une nouvelle fois, la 11
ème

, de vous accueillir ce soir pour 

notre traditionnel rendez-vous de la cérémonie des vœux qui est pour 

moi, 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. 

 

Bien sûr, 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 2019 de santé, bonheur et réussite dans 

toutes vos entreprises, qu’il s’agisse de projets professionnels ou 

personnels. 

 

Comme chaque année, en cet instant, nous avons une pensée pour 

ceux qui ne sont plus parmi nous, et je souhaite adresser notre 

réconfort à leurs proches. 

 

Comme chaque année aussi, ce temps fort de notre commune, avec 

celui de la Fête du village, me permet de saluer, avec vous, toutes 

celles et ceux qui ont choisi de résider chez nous, non sans leur 

souhaiter très sincèrement la bienvenue parmi nous. 

 

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

 Jeanine DUBIÉ, Députée, 

 Samuel BOUJU, Secrétaire Général de la Préfecture, 

 Christian PEDEBOY, Conseiller Départemental (représenté par 

Isabelle LOUBRADOU ?), 

 Denis FEGNE, Maire d’Ibos, Président du Centre de Gestion, 

 Daniel FROSSARD, Président du SDE. 
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saluer la présence de : 
 

 Maryse CARRERE, Sénatrice 

 Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes, Président de la 

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 

 Chantal ROBIN-RODRIGO, 1
ère

 Vice-Présidente du Conseil 

Départemental, Présidente d’Initiative Pyrénées, 

 Isabelle LOUBRADOU, Conseillère Départementale, 

 Laurent SINDIC, Directeur Départemental de la Sécurité 

Publique, 

 Daniel PUGÉS, Président de la Chambre de Métiers, 

 Daniel TULSA, Directeur de l’ADAC 65. 

 

J’ai eu l’occasion de saluer à leur arrivée, et j’aperçois dans la salle les 

Maires et élus ayant répondu à notre invitation, et, bien sûr, je leur 

renouvelle tous mes remerciements pour leur présence, et j’ai le plaisir 

de leur dire combien nous sommes sensibles de les compter ce soir à 

nos côtés. 

 

Permettez-moi de vous citer, même si j’en oublie : 
 

 André BARRET, Maire de Bernac-Dessus, 

 Marc BEGORE, Maire de Lamarque, 

 Gérard CLAVÉ, Maire de Bartrès, 

  

  

  
 

et que ceux qui seraient présents sans que je les cite, veuillent bien me 

pardonner de m’être lancé dans cet exercice, étant précisé que je n’ai 

pas excusé un grand nombre qui participent au même moment aux 

vœux qui se déroulent en même temps à Barbazan-Debat, Horgues,… 
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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. 

 

 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 pour la 

qualité du travail accompli dans des domaines d’interventions si 

sensibles. 
 

 à l’ensemble du corps enseignant. 
 

 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. 

 

J’associe aux remerciements que j’adresse à l’équipe municipale 

l’ensemble des agents de la commune, qui, dans leurs fonctions, 

s’efforcent de toujours offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

 

Les évènements que connaît notre pays depuis le mois de novembre 

dernier, nous donnent hâte d’évoquer 2019, et ce sans égrener les 

données socio-économiques sur 2018 qui, si elles ont leur importance, 

ne recouvrent pas, à mes yeux, le même intérêt que les autres années. 

 

Je passe donc sous silence les indigestes prévisions du FMI, la 

situation des USA confronté au Shutdown, la valse-hésitation du 

Brexit Anglais, nos propres projections anxiogènes de l’INSSE, sans 

même évoquer les tensions dans toute l’Europe alors que se profilent 

au mois de mai les élections de cette instance. 
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C’est dans ce contexte que, depuis le mois de novembre donc, a vu le 

jour, dans notre pays, le phénomène des Gilets Jaunes dont tout a déjà 

été dit, tant sur les légitimes attentes, que sur la nécessaire 

condamnation unanime des violences perpétrées. 

 

Je saisis aussi l’occasion de vous assurer que notre commune 

s’emploiera à prendre la part qui lui revient, mais à sa place, et 

seulement sa place, dans l’organisation du grand débat national 

annoncé, et dont on connaît depuis peu le caractère et le contenu qu’il 

pourrait revêtir. 

 

Je saisis aussi cette occasion pour me réjouir de voir reconnu, par 

ceux-là même qui, depuis bientôt 10 ans, assèchent leurs moyens, le 

rôle des Maires pour recueillir l’expression citoyenne en raison de leur 

proximité avec cette dernière, et voir ainsi confirmé, pour ceux qui en 

doutaient, de la pertinence de l’échelon communal galvaudé parfois 

par des « apprentis sorciers » méconnaissant la complexité des 

territoires. 

 

Je crois pouvoir me faire l’interprète de mes collègues, ici présents, 

pour témoigner que nos équipes municipales, auxquelles j’associe nos 

personnels, déploient au niveau communal, à travers une présence et 

une écoute sur le terrain au quotidien, tous leurs efforts afin de 

satisfaire leurs administrés, et ce sans avoir attendu que, de plus haut, 

ils soient invités à le faire. 

 

Cette action inlassable à l’échelle de la commune se trouve, d’ailleurs, 

aujourd’hui déployée au niveau des EPCI dont je rappelle qu’il s’agit 

d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, et je peux 

vous assurer que COOPERATION est bien le fil conducteur de  

Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et je nous félicite que la gouvernance 

installée par Gérard TREMEGE, son Président, permette une gestion 

aussi dynamique qu’efficace, mesurable, par exemple, en termes de 

rendement par 314 délibérations prises en Bureau et Conseil 

Communautaire, dont 274 à l’unanimité, 40 à la majorité, et seulement 

6 avec des voix contre, autorisant, notamment, outre la gestion des 

compétences, la mise en œuvre du Projet d’Agglomération, avec, 

notamment, la concrétisation du projet Univers Ciel, de la nouvelle 

médiathèque, et de l’Atelier des Sports… 
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Pour Laloubère, s’agissant des réalisations de l’année, et sans revenir 

sur l’ensemble des travaux effectués en toile de fond, au jour le jour, 

tels que l’entretien de nos bâtiments publics, espaces verts, routes, 

fossés, éclairage public, ramassage des encombrants divers 

abandonnés çà et là, etc… nous avons : 

 

 réalisé des travaux importants à la maternelle, avec la réfection 

de la cour, des grilles d’enceintes, et la réalisation de peintures 

du hall, pour un montant de près de 30 000 €, 

 

 achevé la transformation de la maison de la rue de l’Agriculture 

en Maison d’Assistantes Maternelles, et inauguré cette dernière 

au mois de juin dernier, en présence, notamment, de Jeanine 

DUBIÉ, Députée, Isabelle LOUBRADOU, Conseillère 

Départementale, et de Monsieur Samuel BOUJU, Secrétaire 

Général de la Préfecture. 

 

En 2019, nous engagerons principalement 2 opérations significatives : 

 

 l’une concernant l’aménagement de la place de la Mairie et de 

l’avenue des Sports, en raison de l’abattage, auquel nous devons 

nous soumettre, des platanes contaminés par le chancre coloré, et 

pour laquelle nous avons pris le parti, afin que notre cœur de 

village ne soit pas défiguré, de ne pas nous limiter à la stricte 

élimination des arbres contaminés, mais à leur remplacement 

systématique accompagné des aménagements nécessaires et 

esthétiques du site. 

 

Je tiens à préciser que l’investissement prévisionnel est de 

l’ordre de 150 000 €, et je sais pouvoir compter sur le concours 

financier de l’Etat, et, à cette occasion, je tiens à remercier 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture qui a déjà fait 

diligence pour nous accorder, pour les études réalisées en 2018, 

une subvention de plus de 10 000 € afin d’assurer la pleine 

réussite de cet aménagement tout aussi complexe que 

douloureux. 
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 La réalisation de la 1
ère

 tranche de travaux concernant 

l’aménagement du Bourg comprenant la réalisation d’un  

rond-point devant notamment desservir la clinique 

ophtalmologique, qui doit ouvrir ses portes, en améliorant la 

sécurité des flux en provenance de la rue de l’Allée, de la rue du 

Moulin et de la rue de la Bergerie, étant précisé que ces 

dernières seront également traitées pour assurer la sécurité des 

déplacements en mode doux, dont l’estimation prévisionnelle est 

située à hauteur de 450 000 €. 

 

Nous avons toutes les raisons d’espérer que l’ouverture de la 

clinique ophtalmologique, et la réalisation de cette 1
ère

 tranche 

en priorité, conforteront les porteurs de projets qui se sont déjà 

manifestés dans la vision que nous avons mise en avant du 

potentiel de cette zone, aujourd’hui uniquement commerciale, 

pour y développer des activités liées à la santé, aux séniors, aux 

sports et aux loisirs. 

 

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. 

 

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

livrer la pensée d’Antoine de Saint-Exupéry dans « Terre des 

Hommes », à savoir :  

 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible.» 


