CEREMONIE DES VŒUX 2012
Mesdames,
Messieurs,
Bien chers tous,
Chers Amis,
Cette année encore, je me réjouis de pouvoir, une nouvelle fois, en
mon nom personnel, et au nom de l’ensemble des Conseillers
Municipaux qui m’entourent, vous souhaiter la bienvenue à l’occasion
de cette Cérémonie des Vœux, mais aussi à vous remercier de votre
présence, qui nous va droit au cœur, et surtout vous adresser tous nos
meilleurs vœux les plus sincères pour la nouvelle année, porteurs de
santé, de réussite dans tous vos projets familiaux ou professionnels,
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Avant toute chose, je voudrais dire que nous ne sommes pas
insensibles à certains bons sentiments qui s’expriment et dont nous ne
sommes pas nous-mêmes dépourvus, selon lesquels dans une situation
économique difficile pour la Nation, mais aussi pour les familles,
il conviendrait de « réduire la voilure » par exemple en matière
d’animation pour les fêtes.
Je tiens à vous assurer que chaque dépense engagée par notre Conseil
Municipal se trouve, non seulement décidée après mûre réflexion dans
laquelle le superflu n’a pas trouvé de place, mais aussi et surtout
arbitrée par le « dépenser mieux » et non par le « dépenser plus ».

Je dois, en ce sens, vous confirmer que notre perception est de
considérer que fêtes de Laloubère, goûter des anciens, cérémonie des
voeux sont précisément autant d’occasions, en période difficile, que
nous entendons privilégier, parce qu’elles rassemblent dans un
moment convivial, sans distinction, toutes les Laloubériennes et tous
les Laloubériens, en présence de l’ensemble des partenaires de la
Commune.
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Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je me réjouis donc de pouvoir,
chaque année, à l’occasion de ces rendez-vous propices aux rencontres
et au bien-vivre ensemble, vous rencontrer et comme ce soir
d’échanger des vœux de bonne et heureuse année, ainsi d’ailleurs que
de mieux connaître les nouveaux habitants de notre commune, que
nous avons le plaisir d’accueillir, et à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Cette cérémonie de vœux est aussi pour moi l’occasion de me faire
l’interprète de l’ensemble du Conseil Municipal pour vous dire, à
nouveau, la grande joie et l’immense fierté qui sont les nôtres de vous
servir en accomplissant, avec votre soutien, et votre présence
nombreuse en témoigne, le mandat que vous avez bien voulu nous
confier.
Dans un instant, je reviendrai sur nos actions dont l’objectif est non
seulement l’amélioration de votre cadre et de vos conditions de vie à
Laloubère, mais également en cette période de crise, que nous
puissions exercer la responsabilité qui est aussi la nôtre, à savoir celle
de soutenir, certes à notre niveau modestement, l’activité économique
par l’aboutissement de projets sans lesquels la situation serait encore
aggravée, avec des conséquences immédiates sur les comptes sociaux
et l’emploi.

Je voudrais tout d’abord vous présenter les excuses de Monsieur
Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées,
représenté par Monsieur Gérard BOUBE, Conseiller Général ainsi que
de Gérard TREMEGE, qui nous rejoindra néanmoins après une
réunion de quartier.
Je voudrais aussi saluer la présence de mon ami François Xavier
BRUNNET, Président de la Chambre de Commerce.
Je voudrais également remercier de leur présence :
•

les Maires et les Elus qui ont répondu à notre invitation, et leur
dire combien nous sommes sensibles à leur présence ce soir à
nos côtés,
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•

nos interlocuteurs institutionnels de l’Etat, du Conseil Général,
du Grand Tarbes qui nous apportent au quotidien leur concours,
et dont je tiens, une nouvelle fois en présence de tous, à
souligner ici, non seulement leurs compétences, mais aussi la
qualité de nos relations.

A l’instant où j’égrenne des remerciements, je voudrais préciser qu’il
ne s’agit pas seulement d’un exercice convenu, mais plutôt d’un rituel
qui permet aussi à chacun de prendre la mesure de l’ensemble des
partenaires qui interviennent dans l’action municipale, et qui tiennent
tous une place importante, et même indispensable, afin que puissent
être mis en œuvre, depuis les études jusqu’à leur réalisation en passant
par leur financement, les projets nécessaires à la commune et à la
qualité de vie de sa population.

A cet égard, je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble de
nos fournisseurs qui, de par leur professionnalisme, concourrent au
quotidien à la réalisation de nos projets.
En ce sens, comment ne pas m’adresser devant vous à l’ensemble de
notre personnel et me faire l’interprète de l’ensemble du Conseil
Municipal pour souligner son engagement à nos côtés, afin de vous
offrir le service de qualité que vous êtes en droit d’attendre.
Comme chaque année, je salue donc l’engagement et le dévouement
de notre personnel communal, mais également la capacité qu’il lui
faut parfois à supporter mon impatience.
Je voudrais aussi, en soulignant la qualité de nos relations, saluer la
présence de nos deux Directeurs d’Ecole, Monsieur LAGARDE pour
le Primaire et Madame BERTHOU pour la Maternelle, mais aussi la
présence des représentants de l’Ecole « La Calendreta » avec lesquels
se sont, désormais, noués de véritables liens de confiance et de
partenariat.
S’agissant de l’école, nous aurons tout à l’heure l’occasion de
distinguer les exploits sportifs de la classe de Madame LOUPRET
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mais, pour l’instant, je voudrais signaler l’engagement de
Monsieur GROS qui a permis l’inscription des élèves de la commune
dans le programme initié par la Ville de Tarbes et repris à l’échelle du
Grand Tarbes par quelques communes, dont la nôtre, en matière de
développement durable et de sensibilisation de nos chères têtes
blondes aux enjeux de la prise en compte de l’Ecologie.
J’associe, bien évidemment, aux remerciements que j’adresse,
l’ensemble des Associations, qu’elles soient culturelles ou sportives,
et qui ont, cette année encore, contribué à l’animation de notre village
par l’organisation, outre leurs activités habituelles, de nombreuses
manifestations au cours desquelles elles ont su nous faire partager leur
passion, et nous donner toute la mesure de leur talent.

En saluant la présence de Frère Joseph, je voudrais aussi souligner
l’action inlassable de la petite équipe de notre Centre Communal
d’Action Sociale pour lui témoigner toute notre reconnaissance de,
non seulement, savoir se rendre autant disponibles à l’écoute des
autres, mais aussi et surtout de savoir le faire avec la plus grande
discrétion.
Comme je l’évoquais en filigrane dans mon introduction, 2011 est
passée sans tenir les promesses de la fin de 2010 qui laissaient
entrevoir des perspectives de reprise à l’économie de notre pays.
C’est au contraire un nouveau choc qui a été enregistré avec la crise
des dettes souveraines qui, à son tour durant l’été, est venue contrarier
cet espoir de croissance, mais aussi porter un coup d’arrêt au climat de
confiance qui semblait s’instaurer, et dont on sait qu’il est si
nécessaire à la bonne marche de l’économie.
Néanmoins, dans l’adversité, et parce que cela est encore plus
nécessaire en pareille circonstance, nous inscrivons nos actions avec la
volonté affichée de ne pas baisser les bras.
Alors que nous venons de franchir la date anniversaire de la moitié de
notre mandat, je voudrais, à l’occasion de cette cérémonie de vœux,
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vous rendre compte publiquement de nos réalisations passées,
présentes, et à venir, parce que ce type de rencontre, outre l’aspect
convivial dont nous ne devons pas nous départir, doit aussi, à mes
yeux, prendre une place particulière dans l’obligation que nous nous
assignons, d’information et de transparence, et ce dans une relation de
proximité la plus étroite possible.
Le travail de l’Equipe Municipale a permis, depuis 3 ans, un ensemble
de réalisations que je vous livre certes sous forme d’un « inventaire à
la Prévert », mais néanmoins par année :

Travaux 2008/2009
• Réfection de la cour de l’ancien Presbytère par la création
d’allées en béton désactivé et la mise en place d’un revêtement
en gravier jaune.
• Réfection du revêtement des allées de l’ancien Presbytère.
• Achèvement de la pose de l’enrochement autour de la Place de
l’Eglise
• Mise en place d’Internet dans les classes de l’Ecole Maternelle.
• Aménagement de jardins potagers équipés d’arrosage par
récupération d’eaux pluviales dans les cours des Ecoles.
• Mise en conformité et sécurité des Ecoles et Bâtiments
communaux.
• Réfection des sols du Gymnase et des vestiaires.
• Sécurisation du carrefour des rues du Bousquet et de
l’Hippodrome Sud.
• Travaux d’assainissement pluvial et réfection de l’allée de la
Salle Saint-Etienne.
• Aménagement de combles de la Mairie en bureaux.
• Décorations et illuminations de Noël.
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Travaux 2010/2011
Rénovation et mise aux normes du Complexe Sportif
(désamiantage des vestiaires, réfection des installations de
plomberie/sanitaire en raison des risques de légionellose, travaux
d’électricité pour la mise aux normes, carrelage, et peintures
intérieure et extérieure sur l’ensemble du Complexe).
• Réfection de la voirie communale : un programme de réfection
de voirie a été engagé et réalisé sur les rues du 11 Novembre, de
l’Aéroport, de la Châtaigneraie, de l’Allée, du Bernata, de la
Grave et de la Graouette.
•

• Réfection du revêtement de sol de l’Autel de l’Eglise par la pose
d’un carrelage.
• Rénovation de la Maison de la Rue de l’Agriculture, suite au
départ de son locataire.
• Intégration du Primaire au projet « Ecole Numérique Rurale ».
Travaux 2011/2012
• Gymnase
- Mise en place d’un chauffage par aérothermes.
- Remplacement du coffret électrique (mise aux normes).
• Ecole Maternelle
- Réfection des peintures, classes et salle de jeux.
- Remplacement d’un volet roulant.
• Ecole Primaire
- Réfection des peintures des classes.
• Eglise
- Remplacement d’un vitrail.
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Parallèlement à ces travaux qui ont été menés, je dirais
« en toile de fond », notre Equipe Municipale a eu la volonté de
s’engager dans une opération globale d’Aménagement du Cœur de
Village et de Sécurisation de ses Accès.
A ce jour, la première tranche portant sur le Cœur de Village qui
concentre les Services Publics et les Commerces, commencée à l’été,
est en passe d’être achevée avec la réalisation, sous 1 mois, de
l’éclairage public.

Les travaux portant sur l’aménagement du rond-point de la Poste, la
RD 935 et la partie se situant de la Place du Béziau au Collège
Victor Hugo via la rue du Bois et la rue de la Châtaigneraie, seront
programmés à la suite en 2012, voire 2013 pour les derniers.
Je voudrais saisir ce moment pour remercier l’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général et le Grand Tarbes qui, par
l’accompagnement qui est le leur, permettent, et permettront, je
l’espère, de boucler le financement de ce programme structurant si
nécessaire sur le plan de la Sécurité à notre village et dont
l’enveloppe financière représente 2 M€ TTC.
Je voudrais aussi remercier, pour leur patience et leur
compréhension, les commerçants qui se sont trouvés au premier rang
de ceux qui ont été largement impactés par la réalisation de la
première tranche, mais aussi la plupart d’entre-vous qui leur sont
restés fidèles, et souligner que c’est aussi cela la solidarité.
Au total, ce sont donc près de 3 M€ TTC d’investissements réalisés
ou engagés, et ce tout en préservant la pression fiscale, cette dernière
ayant évolué sur cette période de 0,75 %.
Comparaison ne valant pas raison, je ne me livrerai pas à l’exercice.
Outre ces chantiers, qui constituent la partie aisément perceptible de
notre action, une grande partie de notre énergie a été consacrée à
porter des dossiers moins visibles mais qui participent tout autant à
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l’amélioration de notre cadre de vie et à l’attractivité, ainsi qu’au
rayonnement de notre commune.
Je pense en particulier aux dossiers en matière d’Urbanisme
Commercial et à la préservation ainsi qu’au développement de notre
zone commerciale.

Ainsi, après avoir confirmé la pérennisation du Site, notamment par
la réalisation d’importants travaux de modernisation de
l’Hypermarché, CASINO se trouve en phase de commercialisation
pour l’extension de sa Galerie Marchande et, si ce n’était la
conjoncture que j’évoquais tout à l’heure, les premiers coups de pelle
mécanique seraient déjà intervenus.
Toutefois, je peux vous confirmer, qu’après avoir obtenu toutes les
autorisations et purgé tous les recours, les porteurs du projet
concernant l’installation, sur 15 000 m², d’une Jardinerie et d’un
Magasin de Bricolage, devant conforter la zone, sont en phase de
dépôt du Permis de Construire.
Vous pouvez compter sur moi, non pas pour me réjouir lorsque
certains dossiers restent ailleurs dans les cartons, mais pour que je
m’emploie à ce que la conséquence de la naissance de nouveaux
projets ne se traduise pas par la condamnation de l’existant, de
surcroît lorsqu’il est historiquement ancré sur un territoire en général,
et sur notre commune en particulier.
Dans un autre registre, je voudrais aussi signaler qu’après avoir
favorisé l’installation de la Crèche Babilou, nous verrons
prochainement s’installer, à ses côtés, une clinique dentaire, et que
notre Conseil Municipal vient d’approuver la révision simplifiée du
PLU permettant l’extension de la Polyclinique Ormeau Pyrénées sur
la commune de Laloubère.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, je voudrais remercier
aussi la formidable équipe municipale qui m’entoure, et lui dire toute
ma fierté de travailler, pour vous, avec elle.
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Avant de conclure et de confier l’animation de la soirée à nos amis de
l’Orchestre « Paris Guinguette », que nous avons le plaisir
d’accueillir ce soir, je voudrais vous renouveler tous mes vœux les
plu sincères de santé, bonheur et réussite dans toutes entreprises,
à vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, en laissant le
micro à Hélène puisque nous allons ce soir mettre à l’honneur des
jeunes sportifs de notre commune qui se sont particulièrement
illustrés en 2011, et à qui je remettrai la médaille de la Commune de
Laloubère.
Je vous remercie de votre attention.

___
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