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Depuis bientôt deux ans, nous ne cessons de nous adapter, de nous renouve-
ler et de conserver les liens malgré les restrictions que nous connaissons tous. 

Compte tenu de la situation sanitaire toujours précaire, il n’a pas été possible 
d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux de l’équipe municipale au 
cours de laquelle nous faisons le bilan de l’année écoulée, et nous nous pro-
jetons ensemble vers les douze mois à venir.

C’est aussi pour cette raison que, pour vous adresser les vœux de la Municipa-
lité, à vous, à vos lecteurs, à vos auditeurs, nous avons tenu à vous rencontrer, 
Emmanuel ALONSO, 1er Maire-Adjoint et moi-même.

2022 : un voeu, une attention, une 
motivation

Sortir des restrictions sanitaires  de l’ère COVID
Pour 2022, nous souhaitons que nous puissions retrouver une vie sociale pleine 
de liberté. Dès que nous le pourrons, nous accompagnerons les animations et 
les actions favorisant les échanges et amenant joie et convivialité.

Remercier les agents du service public
En cette nouvelle année, nous tenons à exprimer notre profonde reconnais-
sance à l’ensemble des professionnels de santé, à tous les acteurs de la soli-
darité ainsi qu’à l’ensemble des agents des services municipaux qui, depuis le 
début de cette crise sanitaire, ont su assurer la continuité d’un service public 
de qualité.

Défendre le service public et notre modèle social
Les services publics, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, le ciment 
de notre pacte républicain. Parce qu’il est affaibli à force d’être dégradé 
méthodiquement, sa défense est plus que jamais nécessaire. Et lorsque le ser-
vice public est attaqué, les élus aureilhanais répondent présents pour le dé-
fendre : ici et maintenant la diminution des heures d’ouverture du bureau de 
Poste d’Aureilhan, la restructuration du réseau des finances publiques dans 
les Hautes-Pyrénées, les fortes inquiétudes provoquées par le projet d’hôpital 
unique à Lanne.

2022 est une année électorale importante pour la France. Fidèles à nos convic-
tions, nous voulons des services publics pérennes, renforcés pour qu’ils soient 
plus protecteurs, plus proches des citoyens au quotidien. Le combat pour la 
justice sociale et la solidarité, c’est ce que nous nous efforçons de mener ici, 
à Aureilhan.
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BILAN 2021
Éducation : travaux au restaurant scolaire (300 000 €), équipements numé-
riques des écoles élémentaires avec le programme « socle numérique » (46 
000 €), instauration d’un menu végétarien hebdomadaire
Bâtiment : rénovation de la salle Albert d’Ozon (93 000 €), définition d’un 
programme triennal de travaux de rénovation de l’Espace Culture et Loisirs 
d’Aureilhan (ECLA) en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (542 000 €)
Centre-Ville : acquisition de l’ex-brasserie « Le Central » (100 000 €)
Environnement : obtention du label PEFC pour la forêt d’Aureilhan, audits éner-
gétiques menés dans les écoles.
Voirie : rénovation des trottoirs de la rue des Pyrénées (225 000€), réfection de 
l’allée des Mimosas
Vie citoyenne : lancement du 1er budget participatif des Hautes-Pyrénées (100 
000 € y sont dédiés)
Vie associative : maintien du niveau de subvention aux associations. 

Centre-Ville : acquisition 
de l’ex-brasserie 
« Le Central » (100 000 €)

La Municipalité tient à remercier l’Etat, la Région Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée, le Département des Hautes-Pyrénées, la Communauté d’Ag-
glomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et l’ensemble de ses partenaires pu-
blics et privés qui la soutiennent dans ses actions.
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2022 
NOTRE ACTION :

CONTINUER 
A AMELIORER LE QUOTIDIEN 

DES AUREILHANAIS

Une action guidée 
par 3 priorités : 

1. Embellir et transformer la ville

2. Rapprocher toujours plus le service public 
des habitants

3. Agir pour une ville respectueuse 
de l’environnement
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1. Embellir et transformer 
Aureilhan
Le centre-ville

Une étude globale sur les différents espaces du centre-
ville sera conduite en 2022; elle définira notamment le 
réaménagement de la Place de l’Église.
Objectif : réaliser des projets en centre-ville 
correspondant aux besoins des habitants. 

La voirie

• Rue du 11 Novembre : le revêtement de cette route 
départementale sera totalement refait au printemps 
2022 par le Département, une fois les tranchées des 
travaux récents sur les réseaux parfaitement tassées. Une bonne nouvelle pour les rive-
rains et les usagers qui empruntent cet axe Nord-Sud structurant.

• Quartier des Castors : poursuite du plan pluriannuel de rénovation des voies. Ces tra-
vaux intègreront également la mise à niveau du réseau d’assainissement à réaliser par 
la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Les équipements

• Vestiaires du stade des « Pompons Verts»
Pour accompagner la dynamique associative et les projets de l’ASCA Football, pour mieux 
accueillir les joueurs et leurs familles, la construction de nouveaux vestiaires au stade des 
« Pompons Verts » va débuter au mois de février.

• Salle Multi-activités (rue de l’Industrie) : cet espace viendra remplacer la salle Bords 
Adour qui n’est plus adaptée. Les travaux devraient commencer au deuxième semestre 
2022. 

La réalisation des projets issus du budget participatif 2021

Une aire de jeux est en cours d’installation au stade Jules Ferry, en centre-ville.
Deux stations-services vélo vont être installées très prochainement. 

Ainsi donc, tandis que les travaux des projets du premier budget participatif sont en 
cours d’achèvement, la deuxième édition du budget participatif a été lancée. A ce 
jour, 15 projets ont été déposés, les habitants ayant jusqu’au 11 février pour faire des 
propositions.
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3. Agir pour une ville agréable 
et respectueuse de l’environnement

2. Rapprocher le service public des 
habitants 
• France Services ouverte 

le 3 janvier 2022.
• Poste de Police Muni-

cipale : sera ouvert en 
Centre-Ville mi-2022.

• Mairie  : extension des 
horaires d’ouverture de-
puis le 3 janvier 2022 : 
du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30.

Restaurant scolaire : étude sur l’augmen-
tation de la part des produits bio et locaux 
-aujourd’hui à 50%- dans la composition des 
repas.

Forêt : début des travaux d’aménagement à 
l’aire de pique-nique (31 000€), pour favori-
ser l’attractivité de cet espace accessible à 
tous.

Vélo : des aménagements et des équipe-
ments destinés à sécuriser et faciliter la pra-
tique du vélo ont été déployés : abris vélo, 
sas vélo et « cédez le passage cycliste », sta-
tions-services vélo (issues du budget partici-
patif 2021). 

Cimetière : étude lancée pour l’engazonne-
ment des deux cimetières. L’enherbement 
permettra de conserver des allées propres et 
de proposer un cadre de verdure .
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De gauche à droite : le Maire, Yannick Boubée, et les agents de France 
Services, Dézirée TAZÉ, Lisa SAUTAREL et Marie-Lise LECOQ.

Janvier 2022 : Instal-
lation de panneaux 
signalétiques « cédez 
le passage cycliste »



Embellir et transformer la ville, rapprocher toujours plus le 
service public des habitants, agir pour une ville respec-
tueuse de l’environnement : 2022 sera assurément une 
année pleine de réalisations au service du bien vivre à 
Aureilhan. Tous les élus s’y attachent
avec toujours autant d’enthousiasme 
et d’énergie.

Parc de l’ECLA : 
les agents de la Commune 

entretiennent les espaces 
verts  de façon durable

en pratiquant la 
tonte différenciée.


