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CEREMONIE DES VŒUX 2018 

- 

Discours de Yannick BOUBÉE, Maire d’Aureilhan 

- 

Vendredi 12 janvier 2018 

 

 

Chers Ami.e.s,  

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, 

vous qui nous accompagnez, jour après jour, pour faire d’Aureilhan une ville où il fait bon 

vivre.  

 

Après des vœux célébrés l’an dernier dans le parc de l’ECLA, nous revenons cette année, 

avec beaucoup de satisfaction, je dois l’avouer, au Centre Jean Jaurès remarquablement 

rénové, pour faire le bilan d’une année 2017 particulièrement intense et riche en 

événements.  

Et puis, nouvelle année rime avec nouveauté : la Municipalité a décidé d’inviter 

dorénavant à la cérémonie des vœux l’ensemble de la population pour partager ces 

moments de concorde et d’harmonie. 

Revenons sur l’année écoulée. 

 

Parlons de notre planète.  

 

Le monde est complexe et dangereux ; vous avez tous en tête : 

 

- Des attentats ou des actions meurtrières à LONDRES, SAINT PETERSBOURG, 

STOCKHOLM, PARIS, MARSEILLE, MANCHESTER, BARCELONE, CAMBRILS, 

MOGADISCIO 

- La guerre en SYRIE avec l’utilisation d’armes chimiques 

- De très vives tensions au Proche et au Moyen Orient 

- Les insultes et provocations de deux personnages plus qu’étonnants, le président 

des Etats- Unis et le dirigeant de la COREE du NORD, etc. 

 

Et puis, il est impossible de faire l’impasse sur la publication le 13 novembre dernier d’une 

tribune signée par 15 000 scientifiques de 184 pays, affirmant que notre mode de vie 

approche d’un point de rupture. Ils nous mettent en garde contre la destruction rapide du 

monde naturel et le danger de voir l’humanité pousser « les écosystèmes au-delà de leurs 

capacités à entretenir le tissu de la vie ». Nous assistons aujourd’hui à des phénomènes 

inédits : cyclones dévastateurs, ouragans destructeurs, tel Irma qui a détruit 95% des 
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habitations de l’île de Saint-Martin. Cela n’était jamais arrivé. 2017 sera l’une des 3 

années les plus chaudes jamais enregistrées. 

 

Pour autant, nous avons des raisons d’espérer : 

- 2017 a vu se renforcer les prises de conscience sur le problème climatique. 

- Daesh a perdu ses bastions de MOSSOUL en IRAK et de RAQQA en SYRIE et 

n’existe quasiment plus sous la forme étatique, résultat d’un combat quotidien, sur 

différents théâtres d’opération, dans lesquels la France est engagée depuis 

plusieurs années. Mais un engagement qui n’est pas sans risque, comme nous l’a 

rappelé la cérémonie organisée le 23 août dernier, à l’occasion de l’inscription du 

nom de Stéphane RIEU sur le Monument aux Morts d’Aureilhan. Soldat du 1er 

Régiment de Hussards Parachutistes, originaire d’Aureilhan, Stéphane RIEU a 

perdu la vie en Afghanistan il y dix ans, fidèle à des valeurs humanistes de liberté, 

d’égalité et de fraternité portées par la France à travers le monde. 

- Une américaine, un russe et un français -Thomas PESQUET- passent 196 jours 

dans l’espace et réalisent plus d’une centaine d’expériences importantes 

concernant la médecine, la biologie ou encore la physique. Un beau message de 

paix, et une volonté pédagogique de faire partager cette formidable aventure au 

plus grand nombre afin de faire naître des vocations, mais aussi nous sensibiliser à 

l’immensité, ce qui nous renvoie à notre fragilité. 

 

L’EUROPE 

 

Des partis nationalistes, xénophobes et populistes frappent aux portes ou bien sont arrivés 

au pouvoir dans des pays européens. Les négociations laborieuses sur le Brexit se 

poursuivent entre le Royaume Uni et l’Union Européenne. 

Pour autant, l’Europe ne se délite pas. Le rêve européen doit être réenchanté pour que les 

populations adhèrent à nouveau à cette si belle idée conçue par des visionnaires qui 

voulaient faire de notre continent un espace de paix et de prospérité. Les citoyens 

européens que nous sommes ont besoin de plus de sens, de plus de proximité, en un mot 

de plus d’humain. A ce titre-là, les initiatives du Président Macron sont intéressantes. 

 

La FRANCE 

 

Emmanuel MACRON est élu à 39 ans Président de la République ; c’est le plus jeune 

depuis la création de la République. Il a profité de circonstances exceptionnelles qui lui ont 

offert des opportunités qu’il a su remarquablement saisir. Des questions se posent 

aujourd’hui : son élection est-elle la manifestation de l’affaiblissement définitif du clivage 

droite – gauche ? Est-ce une élection par défaut ou annonce-t-elle une recomposition 

politique majeure ? Nous le verrons. Je m’autorise seulement trois réflexions : 

- les mouvements sociaux se sont essoufflés, les organismes de médiation ne se 

sentent pas toujours écoutés. Cela me met mal à l’aise. 
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- les partis de gouvernement de droite et de gauche se sont effondrés et tentent de 

se reconstruire. Toutefois, leurs électeurs n’ont pas totalement disparu et 

conservent des opinions. Cela me rassure. 

- Ce gouvernement, dont la volonté très louable de réussir est absolument évidente, 

met en œuvre des process entrepreneuriaux, tendu qu’il est vers ses objectifs et 

l’obtention de résultats. Le vocabulaire utilisé, la communication maîtrisée, les 

sessions permanentes de formation, la culture de la performance, l’organisation 

managériale du parti majoritaire, autant d’éléments qui rappellent, sur la forme, les 

méthodes d’entreprises très concurrentielles. Mais la France n’est pas une 

entreprise, le gouvernement n’est pas un directoire de société et les français ne 

sont pas des clients qu’il faudrait fidéliser. 

La politique, c’est aussi des valeurs. 

L’avenir permettra à chacun d’entre nous d’affiner sa propre perception de cette 

séquence. 

 

La REGION et le DEPARTEMENT : 

 

A l’image du paysage territorial qui évolue, ils ont subi de profondes mutations.  

La Région a vu sa superficie considérablement augmenter puisqu’elle est comparable à 

celle de l'Irlande et représente 2 fois celle de la Belgique. « Occitanie / Pyrénées – 

Méditerranée », c’est 13 départements et 5 830 000 habitants. 

Le département, quant à lui, a vu ses compétences redéfinies. 

 

Les deux ont mis en place, en faveur des collectivités locales, des politiques contractuelles 

pour accompagner les projets structurants. D’où la présence de Carole DELGA et de 

Michel PELIEU lors du lancement des travaux de rénovation du Centre Jean Jaurès, il y a 

15 mois. 

 

Au-delà des politiques volontaristes menées par ces deux collectivités, une information 

doit nous alerter. Une récente étude de l’INSEE, projection démographique pour l’année 

2050, indique que notre Département serait le seul de la Région Occitanie à perdre des 

habitants. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais bien comme 

une injonction à produire des actions, des politiques qui renforceront l’attractivité de nos 

territoires dont on sait qu’ils ne manquent pas d’atouts. A nous de relever ensemble ce 

défi. Le phénomène de métropolisation doit être corrigé pour des territoires interstitiels 

comme le nôtre, et la Région doit veiller à un aménagement harmonieux pour que le 

développement soit vraiment partagé. 

 

L’AGGLOMERATION 

 

L’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a vu le jour il y a maintenant un an. Un travail 

important de mise en route a été initié. Il a fallu vaincre les a priori, les interrogations, ou 
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bien encore l’opposition stérile entre les territoires urbains et ruraux, alors que leur avenir 

est commun.  

En décembre, Gérard TREMEGE a présenté les éléments du projet de territoire aux élus 

communautaires. Le Conseil Communautaire s’est accordé à lancer les études 

d’opportunité et de faisabilité de ces projets. Leurs pertinences, leurs objectifs et leurs 

coûts seront analysés à l’issue de ces études. 

Les enjeux sont clairs : réussir le développement économique de notre territoire et 

améliorer toujours plus le cadre de vie. Ce challenge, si important, nous devons le réussir 

sans perdre de temps. 

En plus de ces propositions à court terme, nous devons partager des orientations fortes, 

une vision stratégique, et faire évoluer ou bien imaginer des services en adéquation avec 

les demandes et besoins des habitants. Le chantier est énorme. Mais comme je l’ai 

toujours répété, nous n’avons pas d’autre choix que de le mener à terme avec succès. 

 

 

I. ET à AUREILHAN, QU’AVONS-NOUS FAIT ? 

 

 

- Nous avons terminé les travaux et inauguré le Centre Jean Jaurès rénové : la 

maison de tous les Aureilhanais. Un projet réalisé sans hausse d’impôt, dans les 

délais, comme je m’y étais engagé. 

 

- Fin des produits phytosanitaires dans l’espace public : un enjeu 

environnemental, preuve que chacun d’entre nous peut agir à son niveau. 

 

- Travaux d’amélioration de l’espace public : 1ère et 2ème tranches de la Rue Jean-

Jacques Rousseau ; allée des Boutons d’Or et rue du Pibeste au quartier des 

Castors, adaptation de l’espace public aux personnes à mobilité réduite (4 points 

d’arrêts de bus prioritaires). 

 

- Education :  

. En partenariat avec la Direction Académique des Services de l’Education 

Nationale, un dispositif d’accueil des élèves de moins de 3 ans en maternelle a vu 

le jour dans chaque école maternelle  

. Sécurisation des abords des deux bâtiments de l’école Lamartine  

. Mise en place d’une nouvelle tarification de la restauration scolaire 

. Lancement d’une réflexion concernant les rythmes scolaires et l’opportunité de 

revenir à la semaine de 4 jours. Une consultation de tous les parents d’élèves, 

préparée par l’ensemble des acteurs de la sphère éducative, s’est déroulée le mois 

dernier : 58% des réponses expriment la volonté d’un retour à 4 jours. Une décision 

sera prise dans les semaines à venir. 
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- Culture :  

. La modernisation de l’auditorium de l’ECLA, qui a plus de 20 ans maintenant, a 

commencé. 

. La création de l’identité visuelle de l’ECLA, avec un site web entièrement dédié qui 

sera ouvert d’ici la fin de ce mois. Ainsi, la merveilleuse bâtisse du 19ème siècle va 

entrer dans l’ère numérique et ce, dès la prochaine saison culturelle. Ce nouvel 

outil de communication contribuera au rayonnement de ce lieu remarquable 

consacré à la culture, qui accueille chaque année de nombreux spectacles et 

manifestations culturelles.  

 

. La sortie, toujours aussi belle, de la traditionnelle Cavalcade, qui cette année se 

produira le 9 juin prochain dans une formule inédite 

. La tenue de la 1ère édition du festival Manga 

 

- Jeunesse : programme de rénovation des aires de jeux de la Ville (Roussel, 

Templiers - Mendes France, Alfaro). 

 

- Senior : la résidence pour seniors « Les Jardins de la Tuilerie » réalisée par 

l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a été inaugurée le 19 décembre 

dernier. Constituée de 47 logements, tout y a été conçu pour les personnes âgées 

autonomes. Un grand merci à l’OPH qui a accédé à notre requête d’une telle 

construction pour répondre à une forte demande sociale.  

 

- SPORT : 

o Remontée des 2 équipes seniors de l’ASCA Football, preuve du dynamisme 

et des ambitions du club. Un grand bravo aux joueurs, aux dirigeants et 

bénévoles. 

o 2ème édition des Trophées Sportifs de la Ville. Un événement que nous avons 

plaisir à renouveler, car récompensant des personnalités méritantes de notre 

Commune. 

o La journée « Rencontre avec les Associations », qui permet chaque année 

aux habitants de venir rencontrer les acteurs du tissu associatif de la Ville. 

Un moment de partages et de découvertes pour chacun. 

o Construction d’un auvent à la buvette du terrain de rugby au Parc des Sports 

de l’Adour 

o Extension des vestiaires du Stade Jules Ferry. 

 

Et puis 2017 a marqué la moitié du mandat municipal. 

Nous avons publié notre bilan dans le magazine municipal et mesuré les résultats au 

regard des engagements pris en 2014, répartis en 4 thématiques et 27 chantiers. 85% des 

projets, présentés il y a presque 4 ans, ont été réalisés ou sont en cours de réalisation à 

ce jour. Durant cette période, la dette de la Commune a diminué de 12%. Plus de 3 000 
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personnes ont été reçues en rendez-vous par les Maire-Adjoints ou moi-même : un 

véritable travail de proximité et d’écoute, preuve de l’importance de l’échelon municipal 

dans la vie du plus grand nombre. 

Cette exigence de transparence, l’équipe a tenu à la prolonger à travers la réunion 

publique organisée sur le thème des finances de la ville. Ces temps d’échanges sont 

autant de signes forts en termes à la fois, de démocratie locale et de concertation, de 

respect du rendre compte du mandat, et de la volonté de répondre aux attentes des 

habitants. 

 

C’est pourquoi, tout naturellement, vous me permettrez de remercier les acteurs et les 

soutiens de l’action municipale. Merci aux Maires-Adjoints qui m’accompagnent et 

s’investissent beaucoup, aux Conseillers Municipaux de la majorité et des oppositions qui 

manifestent un réel dévouement, à Madame la Directrice Générale des Services et au 

Personnel Communal qui travaillent au quotidien au service de la Ville. 

Je tiens également à saluer chaleureusement les bénévoles de nos associations, ces 

passionnés qui agissent en faveur du bien vivre ensemble.  

Enfin, je n’oublie pas bien sûr les partenaires que sont les Services Préfectoraux, la 

Région, le Département, la Communauté d’Agglomération, l’Inspection d’Académie, la 

Police Nationale, la Direction Départementale des Territoires, ainsi que les Sapeurs-

Pompiers des Rives de l’Adour, les Syndicats Intercommunaux, la Caisse d’Allocations 

Familiales et Pôle Emploi. 

La vie d’une Commune, c’est celle d’une équipe : avec ses temps forts, ses moments plus 

douloureux, ses accomplissements, ses problèmes aussi. C’est grâce à ce travail collectif, 

cette vision partagée de l’intérêt de notre territoire, que tous nos projets peuvent aboutir, 

que nous pouvons œuvrer ensemble en faveur d’Aureilhan et de ses habitants. 

 

II. PERSPECTIVES POUR 2018 

 

- SANTE - SOLIDARITE : J’avais évoqué devant vous, lors de mon précédent discours 

des vœux, notre intention de créer une Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui partait 

du constat du nombre insuffisant de médecins généralistes sur la Commune 

d’Aureilhan. Vous le savez, l’exercice de la médecine libérale n’est pas une 

compétence communale. Pour autant, et malgré les risques, nous avons décidé de 

construire une Maison de Santé. Ceci n’était absolument pas prévu dans notre 

programme municipal. Ce beau projet représente, pour tous, à la fois un enjeu cardinal 

et un remarquable défi par sa complexité. Après une année d’intenses réflexions, de 

visites d’études et de discussions, ce projet va voir le jour ici, en centre-ville. Nous y 

travaillons avec plusieurs médecins généralistes intéressés que je veux très vivement 

remercier pour leur engagement, car ce sont eux qui vont permettre que cette belle idée 

se concrétise ; il leur revient d’écrire le projet médical. L’objectif est fixé : la Commune 

livrera le bâtiment en 2019 
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- ENVIRONNEMENT : poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public.  

 

- SECURITE : mise en place d’un plan de circulation, et livraison d’aménagements 

de mobilité douce. 

 

- EDUCATION : poursuite des travaux de sécurisation des abords des écoles. 

 

- AMENAGEMENT : 3ème phase de travaux de la rue Jean-Jacques Rousseau. 

 

- CULTURE : réhabilitation de la régie de l’ECLA, pour pouvoir mieux répondre aux 

attentes des spectateurs. 

 

- SPORT : deux nouveaux équipements vont voir le jour au Parc des Sports de 

l’Adour : l’installation de sanitaires automatisés ; la construction d’un boulodrome, 

pour l’ASCA Pétanque et l’ASCA Boules Lyonnaises : cet équipement mutualisé 

sera un bel outil au service du lien social. 

 

- ANIMATION : lancement du projet d’une Maison associative pour mieux loger la 

Maison des Jeunes et de la Culture et l’ensemble de ses activités. 

 

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES : vous le savez, je continue, aux côtés de nos 

Conseillers Départementaux, à défendre le choix d’implanter les Archives 

Départementales à la Tuilerie Oustau. Il s’agit toujours à mes yeux du meilleur site 

à la fois pour cette institution, mais aussi en termes d’aménagement, puisqu’un 

projet plus global pourrait venir se greffer à ce bâtiment des Archives. Je 

continuerai donc à défendre ce projet avec toujours autant de force et de 

conviction.  

 

* 

*   * 

VOEUX 

 

Avant de partager le verre de l’amitié, et de prolonger nos échanges, permettez-moi 

finalement de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Une année 2018 qui, forcément, sera impactée par l’environnement international. A ce 

titre, la plupart des dirigeants de la planète n’ont pas renoncé à lutter contre le 

réchauffement climatique. C’est heureux. 

L’Union Européenne tient bon, et son projet doit être porteur d’espoirs et d’ambitions. 

L’espérance est peut-être là. 

En France, la croissance est revenue, des signaux économiques passent au vert. Je 

souhaite fermement que cela soit le prélude à une société moins inégalitaire. 
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Plus que jamais, la Liberté, l’Egalité, et la Fraternité sont les valeurs essentielles qui 

éclairent notre action au quotidien. Avec respect, écoute, bienveillance et solidarité, nous 

construisons chaque jour notre maison commune qu’est Aureilhan. Cette proximité, cette 

vigilance nous permettent de mener à bien des projets importants, et de venir en aide à 

nos concitoyens les plus fragiles. Ensemble, ne laissons personne de côté. Nous avons de 

l’enthousiasme, des projets, des volontés. Ensemble, continuons à agir pour Aureilhan et 

tous ses habitants. 

 

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2018, douce, prospère et pleine de 

réussite. 

Je vous remercie. 


