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CEREMONIE DES VŒUX 2013 
 
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Bien chers tous, 
Chers Amis, 
 
Voilà déjà 5 ans que je peux me réjouir, une nouvelle fois, en mon 
nom personnel, et au nom de l’ensemble des Conseillers Municipaux 
qui m’entourent, de vous souhaiter la bienvenue à l’occasion de cette 
Cérémonie des Vœux, mais aussi de vous remercier de votre présence 
toujours nombreuse, et de surtout pouvoir vous adresser tous nos 
meilleurs vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. 
 
Quand je dis « voilà déjà 5 ans », je voudrais dissiper tout malentendu 
qui pourrait naître, en vous assurant que je ne m’en lasse pas et, 
au contraire, vous dire que je souhaite, de tout cœur, si le ciel le 
permet, vous donner rendez-vous l’an prochain, et grâce à lui,  
et à vous, l’année d’après encore, pour quelques autres à nouveau… 
 
Que 2013 vous apporte à toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers, santé et réussite dans tous vos projets, qu’ils soient 
d’ordre professionnel ou familial. 
 
Je me plais, chaque année, à rappeler que satisfaire à ce rendez-vous 
convivial que nous avons voulu vous donner, se trouve être l’occasion, 
non seulement d’échanger des vœux de bonne et heureuse année, mais 
aussi de nous permettre, collectivement, d’accueillir les nouveaux 
habitants de notre commune, et de leur souhaiter la bienvenue,  
non sans leur démontrer, je l’espère, l’importance que nous accordons 
ici, à Laloubère, à ces rencontres propices aux échanges et au  
bien-vivre ensemble. 
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Permettez-moi de rappeller aussi que cette Cérémonie de Vœux nous 
donne l’occasion, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de vous dire 
à nouveau la grande joie et l’immense fierté qui sont les nôtres de 
vous servir en accomplissant, avec votre soutien, le mandat que vous 
avez bien voulu nous confier. 
 
Avant d’évoquer nos réalisations 2012, dont l’objectif n’a pas dérogé 
à la règle d’obéir à l’amélioration du cadre et des conditions de vie à 
Laloubère, je voudrais tout d’abord vous présenter les excuses de : 
 

• Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées 

• Madame Chantal ROBIN RODRIGO, Vice-Présidente du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

• Monsieur Gérard BOUBE, Conseiller Général du Canton. 
 
Je voudrais aussi saluer la présence de : 
 

• Madame Jeanine DUBIE, Députée des Hautes-Pyrénées et  
Vice-Présidente du Conseil Général  

• Monsieur François FORTASSIN, Sénateur des Hautes-Pyrénées 
• Monsieur Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes et Président du 

Grand Tarbes 
• Monsieur François-Xavier BRUNET, 1er Adjoint au Maire de 

Tarbes et Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Tarbes et Hautes-Pyrénées, 

 
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, 

 
• 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. 
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Permettez-moi de souligner, en cet instant, l’importance, à mes yeux, 
de voir réuni l’ensemble des partenaires qui interviennent dans 
l’action municipale, auxquels j’associe dans mes remerciements,  
bien entendu, l’ensemble de nos fournisseurs qui, de par leur 
professionnalisme, participent à la réalisation de nos projets, et à la 
satisfaction de nos besoins. 
 
A cet instant aussi, comment ne pas me faire l’interprète de 
l’ensemble du Conseil Municipal pour associer également à ces 
remerciements l’ensemble de notre personnel, non sans souligner son 
engagement, à nos côtés, afin de vous offrir la qualité de service que 
vous êtes en droit d’attendre. 
 
Je voudrais, bien entendu, dire toute notre reconnaissance à 
l’ensemble des Associations de notre commune pour leur dire 
combien nous sommes tous sensibles à la richesse de leurs actions, 
mais également à leur haute contribution lorsqu’il s’agit de 
s’impliquer collectivement, en particulier à l’occasion de 
l’organisation des Fêtes de Laloubère qui sont devenues, non 
seulement le lieu de rendez-vous convivial et d’échange que chacun 
attendait, mais aussi une des raisons qui explique le rayonnement 
retrouvé de notre commune. 
 
En adressant également mes remerciements aux Enseignants, je 
voudrais signaler l’engagement de l’Equipe Pédagogique du Primaire 
qui, sous la houlette de son Directeur, Monsieur LAGARDE, a permis 
que la volonté de la Municipalité puisse se concrétiser. 
 
En effet, depuis 2008, nous avons souhaité offrir aux élèves 
fréquentant les classes de Laloubère les meilleures chances de succès 
en complétant par diverses actions le dispositif existant, avec la mise 
en œuvre, dès 2009, du Projet d’Ecole Numérique puis, l’an passé, 
avec l’inscription des élèves de la commune dans le Programme de 
Développement Durable et de Sensibilisation aux Enjeux de la prise 
en compte de l’Ecologie, et enfin, depuis la rentrée, la concrétisation 
du Projet « Musique des Ecoles ». 
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Je voudrais aussi saluer la présence de Frère Joseph, dont j’associe 
assez spontanément le Ministère à celui, si j’ose dire, de la petite 
équipe de notre Centre Communal d’Action Sociale dont l’action se 
trouve, tout comme la sienne, tout autant discrète qu’efficace. 
 
L’an passé, au même moment, alors que je me livrais au même 
exercice, je soulignais notre responsabilité, d’autant plus importante 
qu’elle s’exerce en période de crise, de soutenir l’activité économique 
par l’aboutissement de projets sans lesquels la situation se trouverait 
encore plus dégradée, avec des conséquences désastreuses et 
immédiates sur les comptes sociaux et l’emploi. 
 
Plus que jamais, en 2013, nous nous efforcerons, à notre niveau, de 
satisfaire à cette obligation. 
 
En effet, 2012 vient de s’achever sans qu’il ne soit nécessaire,  
pour rester optimistes, de s’attarder sur son bilan, tant l’économie 
française s’est trouvée engluée dans une période d’activité 
extrêmement ralentie. 
 
Ce ne sont pas, sur les 6 derniers mois, les chiffres du chômage, les 
prévisions de croissance qui doivent encore être revues à la baisse,  
et la consommation en berne, qui nous permettent, aujourd’hui, 
d’entrevoir une reprise. 
 
C’est pourquoi, il nous appartient, chacun à notre niveau, de ne pas 
baisser les bras et de trouver, dans l’adversité, les raisons de se 
surpasser, et c’est en tout cas la volonté de notre Equipe,  
non seulement afin que l’amélioration de notre cadre de vie se 
poursuive, mais aussi parce que nos entreprises ont le besoin vital de 
cette activité pour donner de l’emploi au plus grand nombre. 
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Je dresserai, dans quelques temps, le bilan de notre Equipe 
Municipale, à laquelle je veux témoigner, en cette circonstance,  
toute ma reconnaisance, notamment pour mener fidèlement à mes 
côtés, et sans relâche, les actions du projet que nous partageons 
ensemble, et dont à mes yeux il n’en existe d’autre qui vaille 
davantage, puisqu’il s’agit du bien-être de nos concitoyens. 
 
Je voudrais seulement, ce soir, évoquer devant vous les principales 
réalisations 2012 et quelques dossiers à venir en 2013, avant de laisser 
place rapidement aux échanges autour des agapes. 
 
D’abord, notre opération globale d’Aménagement du Cœur de Village 
et de Sécurisation de ses Accès, qui a vu en 2012 : 
 

• d’une part, s’achever la première tranche portant sur le Cœur de 
Village qui concentre les Services Publics et les Commerces. 

 
A cet égard, je remercie ces derniers pour avoir su patienter et 
supporter les travaux avant de pouvoir en bénéficier, 
 

• d’autre part, la réalisation, quasi achevée, de deux autres 
tranches portant sur l’Aménagement du Rond-point de La Poste 
et des trottoirs le long de la RD 935, ainsi que sa sécurisation, à 
hauteur notamment de la Route de Soues et des lotissements 
Sud, avec la mise en œuvre de « tourner à gauche ». 

 
Je voudrais, en l’absence excusée de Monsieur Michel PELIEU, que 
les Conseillers Généraux présents (Jeanine DUBIE, François 
FORTASSIN) se fassent mon interprète auprès de lui pour lui 
renouveler tous mes remerciements d’avoir contribué, par un 
financement décisif, à la réalisation du Rond-point de La Poste. 
 
A n’en pas douter, ces aménagements, outre leur traduction en terme 
de Sécurité des Commerces, des Ecoles, des Services Publics pour les 
usagers, renforcent l’attractivité de notre cœur de village, en 
particulier, et de Laloubère en général. 
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2013 verra la dernière tranche de cette opération d’envergure être 
engagée avec la programmation de l’aménagement de la partie se 
situant de la Place du Béziau au Collège Victor Hugo, via les rues du 
Bois, du Bernatta, et de la Châtaigneraie. 
 
Je rappelle que le financement de ce programme structurant, d’un 
montant de 2 M€ TTC, si nécessaire à notre commune sur le plan de la 
Sécurité, a pu être bouclé, avec la participation dans le cadre de la 
Convention Territoiriale du Grand Tarbes, avec des financements de 
l’Etat, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées, et bien sûr du Grand Tarbes. 
 
Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier, très 
sincèrement, nos partenaires pour leur précieux concours. 
 
Je me dois d’évoquer devant vous le dossier qui mobilise beaucoup de 
nos efforts et qui consiste à préserver et développer notre Pôle 
Commercial. 
 
Sans me préoccuper, parce que la situation économique et le contexte 
actuel en matière d’urbanisme commercial que nous connaissons 
explique sa lente évolution, je dois vous dire que j’ai souhaité 
formellement saisir les Responsables de Géant Casino de l’impérieuse 
nécessité de voir leur Groupe s’engager dans la modernisation du site, 
dont leurs investissements actuels, pour si importants qu’ils soient,  
ne se traduisent pas par une lisibilité évidente pour le plus grand 
nombre… 
 
Je voudrais vous informer de notre projet de voir étudiées l’Extension 
et la Rénovation de notre Gymnase dont le dernier aménagement 
remonte à 1978, ce qui, outre l’augmentation des utilisateurs dont je 
me réjouis, rend immédiatement légitime que l’on se pose la question. 
 
Permettez-moi, en évoquant le dossier du Gymnase, de remercier la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, représentée par 
Madame Catherine FAMOSE et Madame Claudie ROZE, pour le 
concours financier dont il nous a été possible de bénéficier pour la 
réalisation du chauffage. 
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Je voudrais également vous informer que 2013 verra notre Conseil 
Municipal ouvrir un dossier concernant des travaux de réhabilitation 
de notre Réseau d’Assainissement à la suite des conclusions du 
Diagnostic engagé en 2012. 
 
Les désordres constatés, qui concernent un volume important d’Eaux 
Claires Parasistes Permanentes qui transite dans le réseau, tant en 
période sèche qu’en période humide, rendent nécessaires cette 
opération pour laquelle 3 scénarios sont envisagés, et dont la mise en 
œuvre, selon celui à retenir, représentera un investissement  
de 200 000 à 500 000 euros. 
 
A ce moment, je veux vous convaincre de pouvoir compter sur nous 
pour accomplir les efforts de gestion nécessaires et réussir, comme 
nous le faisons depuis le début de notre mandat, à préserver la 
pression fiscale et le niveau d’endettement de la Commune,  
et ce tout en satisfaisant à nos besoins courants, mais aussi à ceux qui 
conditionnent l’avenir de notre chère commune. 
 
Avant de conclure, et de confier l’animation de notre soirée au Groupe 
ADN qui, comme son nom l’indique, devrait marquer de son 
empreinte notre soirée, je voudrais remercier ceux qui ont mis tout 
leur cœur à préparer le buffet autour d’Hélène, Geneviève, Nicole, 
Yves et les autres et, cette année, avec la valeur ajoutée de notre ami 
Roberto qui est intervenu aussi professionnellement, que 
bénévolement, pour notre plaisir à tous. 
 
Puisque 2012 s’éteint, sans connaître la fin du monde dans l’attente de 
laquelle certains se complaisaient à frissonner, en vous renouvelant 
tous mes meilleurs vœux les plus sincères de santé, bonheur et 
réussite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, je voudrais que nous 
puissions dire ensemble, en 2013, « oui à la fin d’un monde fait de 
coquilles vides, et de vœux creux ». 
 
Au moment, aussi, où la France a été conduite, pour lutter contre le 
terrorisme, à s’engager dans un nouveau conflit, je voudrais que nous 
ayons ensemble une pensée pour tous nos combattants qui,  
avec les armes de la démocratie, s’emploient à nous protéger de ce 
mal qui frappe à l’aveugle, partout dans le monde. 
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A cet égard, et en conclusion, permettez-moi de livrer à votre 
réflexion la pensée d’Albert EINSTEIN, plus connu pour ses 
fulgurances scientifiques que philosophiques, et selon laquelle : « Le 
monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le 
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ». 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


