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CEREMONIE DES VŒUX 2010 
 
 
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Bien chers tous, 
Chers Amis, 
 
Je tiens, en mon nom personnel, et au nom de l’ensemble des 
Conseillers Municipaux qui m’entourent, à vous souhaiter la 
bienvenue à l’occasion de cette Cérémonie des Vœux, mais aussi à 
vous remercier de votre présence, et surtout vous adresser tous nos 
meilleurs vœux les plus sincères pour la nouvelle année, porteurs de 
santé, de réussite dans tous vos projets, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers. 
 
Nous nous réjouissons de l’attachement de chacun à participer à la vie 
de notre village à travers les temps forts que sont, désormais, la Fête 
Locale et la Cérémonie des Vœux, qui se trouvent être l’occasion de 
connaître ensemble de vrais moments de convivialité. 
 
A cet égard, je tiens à dire que, non seulement, votre présence 
nombreuse mais également les encouragements que nous avons reçus 
afin que soient renouvelées les expériences initiées l’an passé, nous 
sont allés droit au cœur, et je vous en remercie. 
 
Il est de coutume, pour une Cérémonie des Vœux, lorsque sont 
rassemblés habitants et partenaires de la commune, d’adresser des 
remerciements, et c’est bien volontiers que je ne faillirai pas à la 
tradition. 
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En premier lieu, je voudrais saluer la présence des Représentants des 
Services de l’Etat et du Conseil Général pour leur aide précieuse 
lorsque nous les sollicitons, et je pense cette année, en particulier : 
 

• d’une part, à Monsieur Christophe MERLIN, Secrétaire Général 
de la Préfecture, dans le cadre des travaux concernant le 
Complexe Sportif, lorsque nous avons eu le désagrément de 
nous trouver en présence d’amiante, 

 
• et d’autre part, à Daniel TULSA et à toute son équipe, dans le 

cadre du dossier concernant l’Aménagement du Cœur de Village 
et la Sécurisation de ses Accès, sur lequel nous aurons l’occasion 
de revenir. 

 
Je voudrais aussi saluer la présence de la plupart de nos fournisseurs 
qui, de par leur professionnalisme, contribuent à ce que la commune 
puisse elle-même rendre les meilleurs services. 
 
Comment ne pas saluer aussi et associer à ces remerciements 
l’ensemble des Associations, qu’elles soient culturelles ou sportives, 
et qui ont largement contribué, tout au long de 2009, à l’animation de 
notre village en prenant l’initiative, outre leur activité habituelle, 
d’organiser de nombreuses manifestations, qu’il s’agisse de rencontres 
ou d’expositions, au cours desquelles nous avons pu partager leur 
passion, mais aussi prendre toute la mesure de leur talent. 
 
Je voudrais aussi souligner leur remarquable capacité à se mobiliser 
entre elles pour assurer, collectivement, le succès de la Fête Locale, et 
leur exprimer, en me faisant, j’en suis sûr sans risque, le porte-parole 
de chacun d’entre vous, toute notre reconnaissance. 
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L’engagement du Corps Enseignant, que je saluais l’an passé, à 
préparer nos enfants à la vie d’adulte, n’a pas faibli en 2009, et je 
voudrais me réjouir avec vous de l’aboutissement du projet « Ecole 
Numérique Rurale » mené en étroite collaboration avec Monsieur 
LAGARDE, Directeur de l’Ecole Primaire, et qui a permis de doter 
notre Ecole, dès le mois de septembre, d’un tableau interactif et d’un 
vidéo-projecteur, ainsi que d’un ordinateur portable pour l’Equipe 
Pédagogique, et de 8 ordinateurs pour les élèves. 
 
L’Ecole Numérique est, désormais, une réalité même à Laloubère, et 
nous nous réjouissons, qu’à l’instar des communes les plus avancées 
dans ce domaine, il soit permis chez nous de donner à chaque élève 
des chances identiques d’acquérir les apprentissages fondamentaux, en 
intégrant la maîtrise des Techniques d’Information et de 
Communication. 
 
J’associe bien évidemment, aux remerciements que j’adresse, 
l’ensemble du personnel communal pour leur investissement à nos 
côtés, au service de tous. 
 
Voici déjà 10 ans que le XXIe Siècle a commencé, et nous nous 
apprêtons, aujourd’hui, à entrer dans une nouvelle décennie. 
 
J’ai encore présentes à l’esprit les catastrophes qui nous étaient 
annoncées à l’approche de l’An 2000, et notamment la panne 
informatique géante et planétaire, le fameux « Bug de l’An 2000 ». 
 
Bien évidement, il n’en a rien été, et, pour positiver, nous pourrions 
vouloir voir dans ce catastrophisme exacerbé la prise de conscience 
salutaire, durant cette décennie, de la fragilité de notre planète, nous 
assignant, désormais, l’obligation de réfléchir aux conséquences de 
chacune de nos décisions, et d’avoir le réflexe de la protection de 
notre environnement. 
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Je ne vais pas me plonger dans une rétrospective, mais je tiens 
néanmoins à évoquer quelques faits importants que l’histoire, à n’en 
pas douter, considèrera comme des événements marquants de cette 
décennie 2000-2009, et dont les conséquences n’ont pas cessé de 
produire leurs effets. 
 
Je pense en particulier aux Attentats du 11 Septembre 2001 lorsque  
Al-Qaïda a lancé ses kamicases à l’assaut des Twin Towers de  
New York, faisant basculer le monde dans l’ère du Terrorisme 
International, nous rappelant notre ardente obligation de lutter contre 
ce dernier qui frappe à l’aveugle, avec les armes de la Démocratie. 
 
A cet instant, je voudrais avoir une pensée pour l’un des nôtres, le 
Capitaine Patrice SONZOGNI, victime l’hiver dernier d’un attentat en 
Afghanistan alors que, l’an passé au même moment, nous attendions 
son retour d’une dernière mission, après une carrière exemplaire. 
 
Je retiendrai également la crise économique et financière mondiale, 
caractérisée à la fois par le déclin de la production industrielle, la 
chute des bourses mondiales et l’important ralentissement des 
échanges mondiaux, née à la rentrée 2008, et dont on espère qu’elle se 
trouve, désormais, derrière nous à la suite des différents plans de 
relance engagés parallèlement en Europe et aux Etats-Unis. 
 
Nous voulons également espérer que cette crise sans précédent 
contribuera, sinon à moraliser les pratiques financières, du moins à 
mieux les contrôler, avec un respect équitable entre la valeur argent et 
la valeur travail. 
 
C’est, pour ce qui nous concerne, le sens de notre engagement et ce 
qui guide nos décisions. 
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C’est ainsi, qu’en 2009, nos orientations budgétaires ont été 
caractérisées : 
 

• d’une part, par notre volonté de passer d’un budget de transition 
à un budget un peu plus offensif avec : 

 
- l’engagement des études pour ce que nous qualifions, à notre 

échelle, de grands travaux, et je reviendrai tout à l’heure sur le 
projet d’Aménagement du Cœur de Village et de Sécurisation 
de ses Accès, 

 
- la poursuite des investissements avec les travaux de 

Rénovation du Complexe Sportif, mais aussi l’entretien des 
voiries et l’éclairage public, etc, 

 
• mais également, d’autre part, par notre volonté, et au regard 

notamment de nos résultats sur l’exercice passé qui le 
permettaient, de renouveler le maintien d’une fiscalité à son plus 
bas niveau afin que, précisément en cette période de crise, nous 
ne participions pas, de notre côté, à l’aggravation de la situation 
du pouvoir d’achat des ménages. 

 
Sans retracer dans le détail le quotidien de nos actions, je voudrais 
évoquer devant vous un ensemble de dossiers sur lesquels nous nous 
sommes particulièrement investis en 2009, et qui doivent contribuer à 
mettre notre commune en ordre de marche pour les années à venir. 
 
A cet égard, je voudrais adresser tous mes remerciements aux 
Conseillers Municipaux qui m’entourent pour la constance de leurs 
efforts et de leur soutien, et en particulier aux fidèles du lundi soir qui 
participent à nos réunions hebdomadaires de Bureau Elargi. 
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Début juillet 2009, nous avons mis en ligne un site Internet, que je 
vous invite à consulter, pour en faire le véritable outil d’information et 
d’échange qu’il se doit d’être, et dans lequel vous pouvez notamment 
suivre au quotidien nos travaux, à travers les publications intégrales 
des comptes rendus des Conseils Municipaux. 
 
2009 aura également été marquée pour nous par la gestion du dossier 
« Assurances » qui, après consultation, donne à notre commune de 
meilleures garanties, avec une économie de l’ordre de 30 %, mais 
aussi par la mise en place de deux nouvelles Conventions avec 
l’Association Golf Avenir et Monsieur Georges POMES qui exploite 
le restaurant du Club House de l’Hippodrome, ce dont nous nous 
réjouissons. 
 
A propos de l’Hippodrome, je voudrais saluer les investissements 
réalisés sur le site par le Grand Tarbes à l’occasion du bicentenaire 
dont les cérémonies ont connu le succès que chacun a pu apprécier, et 
qui doivent permettre, à n’en pas douter, d’assurer la pérennisation, 
sur notre Champ de Course, des manifestations auxquelles nous 
sommes tous très attachés. 
 
S’agissant du Grand Tarbes, j’évoquais, l’an passé, notre 
détermination à faire que le projet d’urbanisme commercial, dont avait 
hérité cette Instance, ne porte pas préjudice au pôle commercial de 
notre commune. 
 
Sans revenir sur les difficultés rencontrées pour ramener la surface 
commerciale du projet de Séméac-Soues de 90 000 m², qui aurait été 
désastreuse tant pour Géant Casino que pour le Leclerc d’Orleix, mais 
également pour le centre-ville, à 30 000 m², et ce tout en pérennisant 
sur l’agglomération les emplois industriels liés à l’usine d’Alstom, je 
voudrais dire que nous nous avons été entendus, et j’adresse à Gérard 
TREMEGE, qui me prie de l’excuser de ne pouvoir être des nôtres ce 
soir, toute ma reconnaissance pour le cœur qu’il a mis à l’ouvrage 
dans ce dossier difficile. 
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Sans être totalement rassuré quant à l’impact possible sur l’existant du 
projet Auchan, je peux vous annoncer aujourd’hui qu’après avoir 
étudié la possibilité de son transfert, le Groupe CASINO a décidé de 
se fixer définitivement à Laloubère, et de procéder à la modernisation 
du site. 
 
Ce projet sera examiné pas plus tard que mardi prochain en CDAC, et 
nous avons toutes les raisons d’espérer que cette Instance rendra l’avis 
favorable que nous attendons tant, et qui doit marquer en 2010, près 
de 40 ans après la naissance de ce pôle commercial de proximité à 
Laloubère, un nouveau départ. 
 
Comme je l’ai fait à l’occasion de la Cérémonie des Vœux du Grand 
Tarbes, je formule le vœu que l’équilibre espéré préserve l’équilibre 
existant. 
 
2010 verra également, je l’évoquais tout à l’heure, le Stade Jean 
LARROUY faire peau neuve, avec une Rénovation et une Mise aux 
Normes représentant un investissement de 150 000 € pour les travaux, 
étant précisé que la technicité des prestations à mettre en œuvre nous a 
conduits à confier au Cabinet SETES à la fois l’étude de faisabilité sur 
laquelle nous nous sommes appuyés pour rechercher des 
financements, ainsi que la Maîtrise d’Oeuvre de l’opération. 
 
J’en remercie les Responsables ici présents, ainsi que le Conseil 
Général pour son concours, via le F.A.R., d’un montant d’un peu plus 
de 10 000 €, et Madame La Préfète pour l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 50 000 €, au titre de la Programmation 2009 de la 
Dotation de Développement Rural. 
 
Je voudrais enfin, devant vous, faire le point sur le dossier 
d’Aménagement du Cœur de Village et de Sécurisation de ses Accès. 
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Ce projet, vous le savez, nous tient, si j’ose dire, particulièrement à 
cœur car son accomplissement doit nous permettre d’atteindre de 
nombreux objectifs parmi lesquels la sécurité a été placée au 1er rang, 
car quelle composante est-elle plus essentielle de l’amélioration de 
notre cadre de vie. 
 
C’est ainsi que, grâce au concours des Services de la DDE, devenue 
DDEA, et en particulier de Daniel TULSA et de toute son équipe, 
nous avons pu, avant l’été, à la suite de nombreuses réunions et de 
plusieurs « promenades » sur site, d’une part réaliser une étude de 
faisabilité, et d’autre part établir le Cahier des Charges correspondant 
au programme de l’opération, et devant servir de base à la consultation 
en vue de désigner une équipe de Maîtrise d’Oeuvre. 
 
A la suite de la consultation lancée sur ces bases au mois d’août, une 
large et relevée compétition s’est instaurée, 11 candidatures ont été 
enregistrées, et il a été décidé de retenir la proposition du Groupement 
INGEROP / DUCASTAING au mois d’octobre. 
 
Depuis cette date, l’Atelier d’Architecture Joris DUCASTAING, dont 
je salue la présence ce soir parmi nous, travaille « d’arrache-pied » à 
la prise en compte de nos attentes, en étroite collaboration, bien sûr, 
avec nous, à l’occasion de réunions au cours desquelles nous validons 
orientations et options au fur et à mesure de l’avancement des études, 
mais également avec les Services du Conseil Général, de la DDEA et 
du Grand Tarbes. 
 
Ce projet global exige le temps, non seulement de la réflexion, mais 
également celui de la concertation. 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
C’est pourquoi, nous procèderons, avant l’été, à l’organisation de cette 
concertation avec l’ensemble des Laloubériennes et des Laloubériens, 
et qui revêtira la forme suivante : 
 

• d’une part, il sera possible de consulter le projet en Mairie, 
durant une période à définir, et un registre permettant de 
formuler des observations sera prévu à cet effet, 

 
• d’autre part, nous organiserons, à la Salle Saint-Etienne, des 

réunions de présentation du projet, par quartier, en présence de 
l’Equipe de Maîtrise d’Oeuvre, 

 
• enfin, nous procèderons à une présentation spécifique réservée 

au monde économique de notre commune, qu’il s’agisse des 
Artisans, des Commerçants, des Prestataires de Services, ou 
encore des Professionnels de la Santé, non seulement parce 
qu’ils contribuent, par la présence de leur activité, au 
rayonnement de notre commune, mais également parce que ce 
projet d’aménagement doit aussi s’inscrire comme une mesure 
d’accompagnement et de soutien au pôle commercial de 
proximité de Laloubère, au sein duquel cohabitent 
harmonieusement grande distribution et petites commerces, et 
qui se doit d’anticiper la concurrence à laquelle il pourrait avoir 
à faire face. 

 
L’ampleur de ce projet, de par les exigences que nous nous sommes 
assignées en matière de sécurité de la traversée du village, à la 
sécurisation des écoles et à l’abord des commerces, de par aussi la 
multitude des partenaires concernés, avec en outre la gestion du 
dossier de financement, contribue à ce que les choses n’avancent pas 
aussi vite que nous le souhaiterions, et je comprends les impatiences. 
 
Cependant, vous pouvez le constater, nous avançons en nous efforçant 
de ne rien laisser au hasard, et surtout en nous engageant à ne rien 
engager de définitif sans que vous en soyez consultés. 
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Avant de conclure, je voudrais saisir l’occasion de notre rencontre de 
ce soir pour vous confirmer que l’INSEE, avec notre concours, 
procède actuellement, jusqu’à fin février, à une opération de 
recensement sur notre commune, et vous remercier par avance du 
meilleur accueil que vous voudrez bien réserver aux enquêtrices que 
nous avons recrutées à cet effet. 
 
En vous renouvelant tous mes vœux les plus sincères de santé, 
bonheur et réussite dans toutes vos entreprises, à vous, vos familles et 
tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite une excellente soirée, 
non sans résister, alors que 2010 a marqué le 50e anniversaire  
de la disparition accidentelle d’Albert CAMUS, de livrer à votre  
réflexion une citation de cet Auteur hors du commun, à savoir  
« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 
présent ». 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


