FETES DE LALOUBERE 2019

Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens,
Bien chers tous,
Il m’est toujours agréable de vous souhaiter, en mon nom personnel et
au nom de l’ensemble des Conseillers Municipaux qui m’entourent, la
bienvenue à Laloubère à l’occasion des Fêtes.
L’apéritif du Dimanche midi de la fête communale revêt, dans chaque
village, la même importance qui, s’il peut paraître futile à des
observateurs peu avisés, n’en n’est pas moins indispensable tant il
permet de rassembler autour des habitants de la commune, non
seulement famille et amis, mais aussi les élus venus en voisins, ou
encore l’ensemble de ceux qui sont étroitement associés et impliqués
dans les actions de la collectivité.
Je dois vous transmettre les excuses de :
• ,
• ,
• .
Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de :
• ,
• des Maires du Canton,
• des Maires et Vices-Présidents de
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,

la

Communauté

• de représentants des Services de l’Etat.
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Je sais que je peux me faire l’interprète de tous pour adresser tous nos
remerciements à l’ensemble des associations culturelles, sportives,
artistiques, mais aussi bien sûr aux conscrits, aux commerçants, ainsi
qu’aux forains, qui se sont mobilisés pour permettre la tenue de ces
journées de fête où chacun porte fièrement le foulard sang et or symbole
aussi des liens intergénérationnels qui se tissent.
Chacun a pu se rendre compte depuis vendredi et l’ouverture des
festivités, que les efforts déployés par chacune des associations sont
demeurés tout aussi intenses qu’à chaque édition et que le programme a
été tout à fait respecté.
Je ne veux pas oublier, dans cette séquence remerciements, les agents de
la commune qui, comme à l’accoutumée, ne ménagent pas leur peine
pour le plaisir de tous.
Vous le savez bien, nos rassemblements des Vœux et des Fêtes sont
l’occasion d’évoquer les grandes lignes des dossiers qui ont un impact,
certes à des échelles de temps différentes, sur notre avenir.
S’agissant de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, je souhaite
vous redire le sentiment que je vous avais confié l’an passé, selon lequel
la volonté de réussir ensemble l’emporte sur tout.
Outre le Projet d’Agglomération comprenant 6 projets phares, répartis
sur 3 pôles, la signature, au début de l’été, du Contrat Territoire
d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes place désormais notre territoire dans une
véritable dynamique sinon de reconquête, du moins dans une trajectoire
marquée par l’ardente volonté d’attractivité et de lisibilité.
Cette initiative gouvernementale, à travers laquelle l’Etat s’engage à
accompagner les collectivités sur ces projets industriels, a été prise de
volée par François BAYROU et Gérard TREMEGE pour réunir, pour la
Nouvelle Aquitaine le Pôle Métropolitain du Pays de Béarn et la
Communauté de Communes du Pays de Nay, et pour l’Occitanie la
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la
Communauté de Communes de la Haute Bigorre, afin que, pour la
première fois, soit portés à l’échelle de ces territoires des projets
industriels moteurs.
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Avant d’évoquer les travaux qui vont être engagés, je dois vous
informer, à l’heure de la rentrée, que cette dernière sera, non seulement
marquée par le retour à la semaine de 4 jours, afin de répondre à
l’attente majoritaire des parents d’élèves, mais également par la fusion
de l’école maternelle et de l’école élémentaire, avec pour avantage la
tenue d’un seul Conseil d’Ecole, ce qui sera de nature à éviter à chacun
d’arbitrer des postures parfois inconciliables entre les 2 écoles en
disposant, désormais, d’une instance de décision unique.
Hormis la rentrée scolaire, le mois de septembre sera marqué par le
démarrage de 2 opérations représentant un investissement de plus de
750 000 €, et se décomposant en :
• 592 651 € HT pour l’aménagement du Bourg,
• et 152 200 € HT pour l’aménagement de la place en raison de
l’obligation qui nous est faite de procéder à l’abatage de près
• de 50 platanes touchés par la maladie du chancre coloré.
A cet égard, je voudrais souligner l’accompagnement exemplaire que
nous avons reçu des Services de l’Etat, via l’implication de M. Samuel
BOUJU, Secrétaire Général de la Préfecture, de telle sorte que ne nous
soit pas infligée la double peine de défigurer notre place et d’en
supporter le coût.
Grâce à ses efforts, il nous a été permis, non seulement de concevoir un
projet nous permettant de remplacer dans la foulée les arbres abattus,
mais également d’aménager la place, et notamment les abords du stade
impactés par les travaux qui nous sont imposés, en bénéficiant d’une
aide de l’Etat sur la DETR de près de 100 000 € (98 930), étant précisé
que le fonds d’aide aux communes de la Communauté d’Agglomération
est venu abonder le budget de l’opération pour près de 20 000 €
(17 912).
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La tranche 1 de l’aménagement du Bourg quant à elle, pour un montant
de près de 600 000 €, est accompagnée par l’Etat à hauteur
de 158 246 €, le Conseil Départemental pour 120 000 €, le SDE pour
27 000 €, étant précisé que le Conseil Régional devrait nous confirmer
sa participation à hauteur de 80 000 €.
Il s’agit là, non seulement de répondre aux nécessaires aménagements
suite à l’implantation de la Clinique Ophtalmologique par la réalisation
d’un rond-point, mais également de répondre aux attentes des riverains
pour la sécurisation de la Route Départementale 215 et de la Rue de
l’Allée.
Je saisis ce moment pour vous faire part qu’une réunion d’information
se tiendra à l’attention des riverains, mais ouverte bien sûr à tous, le
lundi 9 septembre à 19h00 à la salle Saint Etienne, en présence des
équipes de Maîtrise d’œuvre et des entreprises, au cours de laquelle ces
opérations seront présentées dans le détail, à l’aide notamment de
visuels.
A n’en pas douter, les investissements sur ce secteur à fort potentiel de
développement doivent renforcer l’attractivité et le rayonnement de la
zone tout en confortant l’activité de notre pôle commercial.
Pour ne pas être trop long, je ne ferai pas la liste à la Prévert des travaux
de maintenance sinon pour mettre en avant le soin que nous avons
souhaité apporter, avec à la baguette Francis BRIULET, en charge des
Travaux, à la rénovation de quelques classes et à l’aménagement ludique
de la cour de l’école maternelle.
Comme chaque année, avant de conclure et de confier aux Bandas le
soin d’animer notre apéritif, je me fais l’interprète de chacun d’entre
nous pour remercier de leur présence fidèle nos amis les Chanteurs
Pyrénéens qui nous font tous les ans le plaisir de venir rehausser ce
moment de convivialité auquel nous tenons tant.
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Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne journée.
Vive les Fêtes de Laloubère !
Vive Laloubère !
____
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