PRESENTATION DES VŒUX 2009
Bien chers tous,
Les Conseillers Municipaux qui m’entourent se joignent à moi pour,
à l’occasion de cette Cérémonie des Vœux, vous souhaiter la
bienvenue, vous remercier de votre présence, et vous adresser tous nos
vœux les meilleurs et 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.
La nouvelle forme que nous avons voulu donner à cette traditionnelle
cérémonie, en l’élargissant, est motivée par notre volonté de voir la
vie de notre village, auquel nous sommes tous très attachés, rythmée
par des moments de convivialité au cours desquels se resserrent, entre
tous, les liens qui aident à bien vivre ensemble.
De notre côté, nous nous réjouissons de pouvoir rassembler
l’ensemble de nos concitoyens pour partager et échanger, ainsi que
l’ensemble des partenaires de la commune qu’il s’agisse :
•

des Représentants des Services de l’Etat ou du Conseil Général
sur lesquels une petite commune comme la nôtre s’appuie
régulièrement, et auxquels je saisis l’occasion d’adresser
reconnaissance et remerciements pour leur compétence et leur
disponibilité,

•

ou bien de nos fournisseurs, avec lesquels s’établissent de
véritables liens de confiance, et que je remercie pour la qualité
de leurs prestations et leur professionnalisme.

Dans le registre du partenariat toujours, je voudrais associer également
l’ensemble des Associations, qu’elles soient culturelles ou sportives,
et qui contribuent, de par les activités qu’elles proposent aux
Laloubériennes et aux Laloubériens, à animer et à faire vivre le
village.
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Qu’à travers les remerciements que j’adresse à l’ensemble de leurs
Présidents, cette armée de dirigeants bénévoles, ainsi que l’ensemble
de leurs adhérents, trouve l’expression de toute notre reconnaissance à
leurs actions et à leurs investissements, si riches notamment sur le
plan humain.
Je voudrais souligner aussi la qualité du dialogue qui s’est instauré
avec le Corps Enseignant de notre commune, tant au niveau de la
Maternelle par l’intermédiaire de sa Directrice, Madame BERTHOU,
que du Primaire avec son Directeur, Monsieur LAGARDE, et saisir
l’occasion de saluer l’engagement qui est le leur à préparer nos petits
Laloubériens à leur vie d’adulte, qu’elle soit professionnelle ou
personnelle, et les assurer de tout notre soutien à prendre toute notre
part dans les projets pédagogiques qu’ils mettent en œuvre.
En souhaitant que vous ne voyiez aucune malice dans l’enchaînement,
je voudrais également souligner les liens étroits que nous entretenons
avec Frère Joseph, et lui exprimer toute ma reconnaissance pour la
sollicitude et le dévouement dont il fait preuve dans l’animation de
notre Paroisse.
Je voudrais également adresser tous nos remerciements 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 répondent
toujours présents à nos diverses sollicitations, ainsi qu’à celles de nos
Associations, mais surtout parce qu’ils contribuent, de par la présence
de leur activité, à faire de notre commune une place connue,
recherchée et enviée.
Je voudrais également associer, aux remerciements que j’adresse,
l’ensemble du personnel communal, dont je voudrais souligner ici non
seulement l’exemplaire coopération, mais également la motivation et
les capacités d’adaptation aux méthodes et orientations que notre
nouvelle équipe a souhaité mettre en œuvre.
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Pourtant, à l’aube de cette nouvelle année, tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Les lampions de 2008 se sont éteints après que la crise financière
mondiale ait vu le jour, et que cette dernière, non seulement ne soit
pas, pour l’heure, surmontée, mais qu’il faille encore en attendre des
répercussions désastreuses sur notre économie.
Un ensemble de mesures est proposé par les Pouvoirs Publics à la
suite de décisions prises tant au niveau européen que national, et d’une
manière générale, des investissements sont prévus dans les
technologies vertes, les systèmes économes en énergie, et l’innovation
technologique, afin d’assurer la transition vers une société de la
connaissance, fondée sur le respect de l’environnement et le
développement durable.
Le succès de ce Plan de relance, mis en œuvre parallèlement au Plan
Paulson pour les Etats-Unis, est encore incertain, mais il recèle à
l’évidence des raisons d’espérer parce qu’il nous force à nous
interroger sur des choix stratégiques en matière d’économie qui
pourraient faire de cette crise le point de départ d’une nouvelle ère de
prospérité, à la fois plus juste, plus solidaire mais aussi plus
respectueuse de l’environnement, dont nous ne sommes que les
gardiens pour les générations futures.
Pour ce qui concerne plus modestement notre commune, nous
entendons inscrire l’action de notre Conseil Municipal de telle sorte
qu’elle soit suffisamment importante et audacieuse pour avoir des
effets à court terme, en particulier sur votre quotidien, mais aussi
suffisamment durable et stratégique, afin que Laloubère connaisse le
rayonnement qui doit être le sien.
A cet égard, je saisis l’occasion pour, une nouvelle fois, vous
remercier d’avoir bien voulu, au mois de mars dernier, nous confier la
responsabilité de la gestion de notre commune, en vous réaffirmant
encore que nous nous efforcerons d’être dignes de votre confiance,
tant nous mesurons l’honneur qui nous est fait.
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Comme vous avez pu le découvrir dans notre premier bulletin
municipal, nous avons fait en sorte, dans les 6 premiers mois de notre
mandat -à partir du budget de transition que nous avons voulu
délibéremment bâtir prudemment, et ce n’est pas le contexte de la
crise financière actuelle qui doit nous le faire regretter- de nous
limiter, d’une part à respecter les engagements pris antérieurement,
d’autre part à programmer nos dépenses sans augmentation des impôts
locaux, et enfin à néanmoins réaliser un certain nombre d’opérations
prioritaires telles que :
• l’installation d’Internet à la Maternelle,
• la réfection des sols du Gymnase et des vestiaires,
•

la mise en conformité et en sécurité des bâtiments communaux,

• la réfection de la cour de l’ancien presbytère,
•

la réfection du révêtement des allées de l’ancien presbytère,

•

la sécurisation du carrefour des Rues du Bousquet et de
l’Hippodrome Sud,

• l’aménagement de combles de la Mairie en bureaux,
• etc.
2009 verra notre équipe engager des études pour la réalisation de
projets de plus grande envergure qu’il n’était pas possible de mettre en
œuvre immédiatement, et dont la concrétisation sera décidée en
fonction des capacités financières de la commune, et ce, bien entendu,
après qu’il ait été procédé à une large concertation, notamment à
travers des réunions de quartiers qui seront organisées autant que de
besoin.
Plus précisément, ces études porteront sur l’achèvement de la dernière
tranche de travaux de la rue Maréchal Foch, l’aménagement de la
Place du Village depuis l’Ecole Maternelle jusqu’à la Place du Béziau,
la sécurisation des voies publiques, et notamment des liaisons des
Quartiers Sud et Nord avec le Centre du Village, intégrant aussi les
cheminements entre la rue du Bernata, la rue du Bois, et la voie à créer
pour rejoindre la Graouette.
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Parallèlement, nous entendons réaliser, durant l’exercice à venir,
d’importants travaux de rénovation de notre complexe sportif, et
poursuivre nos efforts d’amélioration des bâtiments communaux, tant
sur le plan de la fonctionnalité que de la sécurité.
Par ailleurs, et avec l’aide précieuse dans ce domaine également des
Membres de l’Equipe Municipale, nous participerons assidûment aux
travaux du Grand Tarbes et de ses différentes Commissions.
A ce titre, je peux vous informer :
• d’une part, de la prochaine inauguration, le vendredi 23 janvier
prochain, de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage qui a ouvert
ses portes sur notre commune,
•

d’autre part, à la suite de contacts étroits, pris à notre initiative,
avec les Responsables du Grand Tarbes, d’un programme de
modernisation de l’Hippodrome, afin que notre champ de course
puisse pérenniser les manifestations qu’il accueille, et dont
l’année 2009 sera marquée par les cérémonies de célébration de
son bicentenaire.

Enfin, en évoquant les dossiers traités à l’échelon du Grand Tarbes, je
réaffirme devant vous ce soir mon engagement à travailler sans
relâche afin que soit entendue, au sein de cette instance, l’exigence de
notre commune que soit préservé son pôle commercial.
Avant de conclure, et comme je vous l’indiquais au début de mon
propos, nous avons souhaité faire de cette cérémonie un moment de
plaisir partagé et, à cet égard, je voudrais remercier Bernard SIMON
et ses amis des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes qui nous font l’insigne
honneur et l’amitié de se produire en cette occasion devant nous, pour
notre plus grand plaisir, mais aussi de partager avec nous la soirée qui
s’annonce autour du buffet campagnard qui sera ouvert, après leur
récital, et du verre de l’amitié.
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,
et vive Laloubère !
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