VŒUX 2019
Mesdames les Sénatrices Maryse CARRERE et Viviane ARTIGALAS
Monsieur le Député Jean-Bernard SEMPASTOUS
Monsieur le Président de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées Gérard TREMEGE
Madame la Conseillère départementale Isabelle LOUBRADOU
Mesdames et Messieurs les Maires, Conseillers municipaux, Conseillers communautaires
Monsieur le Lieutenant-chef Pierre ESTRADE, représentant la Brigade de Gendarmerie
Monsieur le Lieutenant
, représentant la Compagnie des Sapeurs-Pompiers
Monsieur le Représentant du Culte
Mesdames les Directrices et Monsieur le Directeur des écoles
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux de Barbazan-Debat
Mesdames et Messieurs les Employés municipaux
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, le Conseil Municipal et moi-même,
pour cette traditionnelle cérémonie des Vœux.
Vous avez répondu nombreux à notre invitation, témoignant par votre présence de votre attachement
à la commune et aux actions engagées par la municipalité, ce dont nous vous remercions
chaleureusement.
Cette soirée est pour moi l’occasion de retrouver les acteurs de la vie locale et de leur dire
toute ma reconnaissance pour leur dévouement et leur implication, qui contribuent au rayonnement
de notre cité.
Permettez-moi d’exprimer une pensée émue envers les personnes qui n’ont pu se joindre à
nous, et envers celles qui luttent contre la maladie.
Une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui, pour vivre dignement et permettre à leurs enfants
de faire de même, s’obligent à des sacrifices parfois très lourds. Je ne peux évoquer cela sans parler
du climat social qui agite notre pays depuis maintenant neuf semaines. J’ose espérer que notre
gouvernement apportera les réponses nécessaires aux préoccupations légitimes de bon nombre
d’entre nous, afin que les familles qui vivent dans la précarité retrouvent un peu d’espoir en un avenir
meilleur, qui accorderait à tous l’égalité des chances et la possibilité de vivre dignement grâce à un
pouvoir d’achat digne de ce nom.
Que notre pays connaisse plus de solidarité et de justice sociale et qu’il retrouve très vite
l’apaisement, si ce n’est la sérénité.
Nous, maires, élus de proximité, nous y contribuerons. La situation socio-économique
demeure l’une de nos préoccupations majeures, il est par conséquent de mon devoir, de notre devoir
à nous tous les maires, d’aider les uns à franchir un cap, de secourir les autres, tout en contribuant le
mieux possible à redonner à tous de l’espoir.
Je souhaite en priorité que 2019 soit une année active et favorable à l’emploi et au bien-être social.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente à toutes et à tous ici présents ainsi qu’à vos
familles respectives nos vœux les plus sincères de santé et d’épanouissement personnel. Je formule
également celui de voir se renforcer, plus que jamais, les relations humaines.

Si vous le voulez bien, nous allons revenir quelques instants sur 2018.
Qu’avons-nous accompli ?
 En priorité je retiendrai la finalisation de l’aménagement du cœur de ville par la création du
bassin et de la gloriette le surplombant ; une réalisation qui a parachevé l’ensemble des
travaux réalisés sur quatre ans.
 L’inauguration s’est déroulée le samedi 4 Août, en présence de nombreuses
personnalités : Madame la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Président du
Conseil Départemental, Mesdames les Sénatrices,
Monsieur le Président de
l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Mesdames et Messieurs les Conseillers
régionaux, Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, plusieurs maires du
canton et de l’agglomération, le Conseil Municipal de Barbazan-Debat.
 Les autres réalisations :
o Réfection des façades de la Salle des Fêtes et du Centre Social, l’un des
engagements inscrits dans notre programme, afin de les harmoniser avec les
bâtiments du Centre commercial.
o Mise aux normes d’accessibilité aux divers bâtiments et services publics.
o Reconstruction de la Maison de l’ONF et de la Chasse au bois du Rébisclou, après
destruction accidentelle.
o Réfection du mur de la chapelle de Piétat et de l’escalier menant au clocher.
o Réfection des cours des écoles Prévert et Verlaine.
o Transformation de l’ancien local peinture de l’Ecole Verlaine pour accueillir le Foyer
Jeune
o Réfection du rond-point de l’avenue des Sports et de la rue de la Libération, suite
aux intempéries du 16 juillet.
o Et enfin divers travaux de voirie pour un montant total de 190 000 euros
Que ferons-nous en 2019 ?
 En priorité, nous veillerons particulièrement et scrupuleusement au bon respect des
engagements pris dans le cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI), devenue une compétence de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Les conséquences des bouleversements climatiques, j’en veux pour preuve les
inondations des 12 juin et 16 juillet, nous obligent à une vigilance extrême des mesures à
prendre et des travaux d’entretien à maintenir, tels qu’ils étaient réalisés jusque-là par
« feu » le Syndicat de Défense des Crues de l’Alaric.

J’en profite pour remercier ici ce syndicat qui a fait un travail remarquable pendant de
nombreuses années, surtout à la suite des inondations de Mai 1993, soit pendant plus de
25 ans, en respectant à la lettre les recommandations du rapport de la CACG quant aux
divers travaux à réaliser pour lutter contre les crues. Travaux qui je le rappelle ont permis à
Barbazan-Debat de ne pas voir stagner un centimètre d’eau dans les rues depuis le mois
de Juin 2000, pendant 18 ans donc.
Nous serons très attentifs aux décisions prises par le nouveau grand Syndicat Mixte Adour
Amont, qui aura pour lourde charge d’assurer la sécurité de nos administrés les plus
exposés.
Un représentant de notre commune a été désigné et élu pour siéger dans ce syndicat : il
s’agit de Monsieur Claude DELMAS, ancien Président du Syndicat de Défense des Crues
de l’Alaric. Je sais que nous pouvons lui faire confiance pour faire remonter nos
revendications et préconisations.
 Cela n’empêchera pas la commune d’agir en matière de prévention. Il est prévu bien sûr
de réactualiser le Plan de Sauvegarde de la commune et d’investir dans un système
automatique de déclenchement des cloches de l’Eglise de Barbazan-Debat et de la
Chapelle de Piétat, en cas de sinistre grave.
Nous prévoyons également d’investir dans un canot pneumatique adapté aux inondations,
qui sera stocké aux Ateliers et qui pourra être opérationnel immédiatement en cas de
grosses inondations. Nous espérons bien sûr ne jamais avoir à nous en servir.
J’ai souhaité parler en premier lieu de ces mesures en termes de décisions et
d’investissements, notre volonté première résidant avant tout dans le bien-être et la
sécurité de nos administrés. Rien n’est plus insoutenable et affligeant pour un élu que
d’être témoin de la détresse et l’impuissance des gens confrontés à l’inondation de leur
maison.
 L’investissement le plus important pour 2019 sera, bien sûr, le Pôle Santé.
Les travaux ont commencé le 9 Décembre dernier et dans un an, lorsque nous nous
retrouverons ici-même j’espère, je vous annoncerai son ouverture.
Ce Pôle Santé réunira : en rez-de-chaussée, deux médecins, six infirmiers, un ostéopathe,
une nutritionniste et un psychiatre, et à l’étage un dentiste. Ces praticiens qui ont tous
signé des actes d’engagements prendront leurs fonctions dans ce nouveau bâtiment en
Janvier 2020.
Deux autres demandes sont en cours de validation, celles d’un troisième médecin et d’un
second dentiste.
Enfin, la pharmacie rejoindra cet ensemble quelques mois plus tard, ainsi que le souhaite
le pharmacien ; néanmoins l’espace sera lui aussi prêt à l’accueillir dès Janvier 2020.
Quelques chiffres au travers du tableau projeté, concernant le coût de l’opération.
 Un autre projet : un cabinet vétérinaire. Les travaux commenceront avant la fin de ce mois
de Janvier, pour une livraison l’été prochain.
 Compte-tenu du succès obtenu par l’aire de jeux pour enfants située à l’ouest de la Mairie,
celle-ci sera agrandie. A l’est, côté bassin, un aménagement détente et halte sportive pour
les Seniors prendra place.

 Des travaux seront effectués au terrain de rugby sur la main courante et les poteaux. Le
but est de répondre aux exigences nouvelles en termes d’homologation pour pouvoir
continuer à accueillir les équipes Espoirs, Juniors et Cadets du Stadoceste Tarbais.
 Un système de vidéo-surveillance va être installé aux abords de certains édifices publics
afin d’en assurer la sécurité.
 Sur le site de Piétat, des toilettes automatiques seront bientôt installées sur le parking
faisant face à la Chapelle, et des chemins de randonnée vont être tracés et aménagés
avec le concours d’un chantier-jeunes impliquant 19 adolescents du Foyer jeune de
BARBAZAN-DEBAT.
 Des travaux sont prévus dans l’enceinte du cimetière jouxtant l’église. Vous avez pu
constater la pose de petites affichettes sur les tombes présumées abandonnées: les
héritiers ou descendants concernés nous ont fait connaître leur intention de léguer ces
espaces à la commune, qui va donc prendre en charge les travaux nécessaires.
Voilà pour l’essentiel de ce que nous vous proposons de faire au cours de cette année 2019.
Bon nombre de ces travaux n’étaient pas inscrits au programme de notre mandat, programme
désormais bouclé. Mais nous essayons de nous adapter et de répondre aux besoins nouveaux
lorsqu’ils se font sentir. Aller de l’avant et faire face aux nécessités nous permet d’améliorer
sensiblement le quotidien de chacun, c’est ainsi que notre village restera le village où il fait bon vivre.
Tout cela, bien sûr, en respectant scrupuleusement les engagements pris en matière de
finances locales. Je rappelle que les taux de la part communale n’ont pas bougé depuis 10 ans. Nous
sommes très attentifs au pouvoir d’achat de chacun d’entre vous, et nous continuerons à être très
vigilants, surtout compte-tenu du contexte actuel.
Nous sommes satisfaits de pouvoir tenir nos engagements et, puisque nous évoquons
aujourd’hui les vœux, nous émettons celui de continuer ainsi le plus longtemps possible.
Je terminerai en m’adressant à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la commune.
D’abord, un grand merci à tous les bénévoles animant les diverses associations, qui mettez
votre énergie à vouloir toujours plus, à faire toujours mieux pour vivre à fond vos passions et amener
à les partager. Vous êtes animés du même esprit que le nôtre, celui de servir l’intérêt général.
J’ai toujours dit que vous pourriez compter sur la municipalité et moi-même : je ne pense pas avoir
failli à cet engagement et vous le renouvelle ce soir-même, dans l’espoir qu’il contribue à vous
donner le courage et la persévérance de poursuivre dans ce sens.
Merci à vous, membres du Centre Communal d’Action Sociale, pour votre assiduité, votre
clairvoyance et votre soutien ;
A vous, les Sapeurs-Pompiers qui faites votre travail avec un grand professionnalisme et
chaleur humaine ;

A vous Lieutenant-Chef Pierre ESTRADE et votre équipe, qui représentez la Gendarmerie et
agissez de manière si efficace en vous tenant très à l’écoute de nos préoccupations ;
A vous, les commerçants, pour votre soutien et votre efficacité dans la vie locale, et à la
bonne humeur que vous dégagez au quotidien ;
A vous, les directeurs, directrices et enseignants, pour le rôle que vous jouez auprès de nos
enfants dans les écoles, pour vos échanges productifs avec la municipalité et notamment l’implication
qui est la vôtre lors des cérémonies NATIONALES.
A vous, personnel et responsables du Centre de Loisirs pour la qualité de votre travail et votre
engagement dans la mise en place d’actions concertées ;
Permettez-moi aussi de mettre à l’honneur et de remercier l’ensemble de notre personnel
communal : les membres des services techniques, des services d’entretien et de nettoyage, les
ATSEM et les agents affectés au restaurant scolaire, et enfin les employés des services
administratifs de la mairie, dont le travail est en tout point remarquable.
Cette année 2018 a vu le départ à la retraite de 5 employés.
Je veux souhaiter à :
Madame Gisèle FOURCADE
Madame Michèle JEAN-BAPTISTE
Madame Chantal FOUQUET
Monsieur Gilbert NICOLAU
Monsieur Bernard LANSAC
une excellente retraite, et leur dire ici toute notre reconnaissance… On peut les applaudir !
A leur intention une cérémonie sera organisée en fin de vacances d’été. A cette réception
seront également conviés les employés communaux et des représentants d’associations. Ce sera
pour moi l’occasion de distinguer et remercier les personnes qui sont au service de nos administrés
depuis de longues années.
Pour finir, je veux rendre un vibrant hommage aux membres de mon Conseil Municipal,
Adjoints et Conseillers qui m’entourent avec efficacité.
Merci à tous de m‘avoir écouté et que 2019 soit pour vous tous et vos proches une année
riche en bonheur, travail et santé.
Bonne soirée à tous !

