Le mot du Maire, en fin de mois.
Chères Luzéennes, chers luzéens,
Merci pour votre soutien chaleureux. Même si en ce début de mandat j’ai moins de temps personnel,
c’est toujours un plaisir de croiser des administrés qui apprécient le changement.
Je commence ce mot du maire par la fin. C’est samedi matin (26 avril), que j’ai signé, auprès de Me
Roca à Argelès, l’achat des terrains Dupont ; parcelles qui sont destinées à la construction de la
future gendarmerie. Je tiens à remercier les services de la mairie et de la perception pour avoir
rendu la signature possible avant la fin du mois d’avril.
Les autres points marquant de ce mois d’avril sont :
•

La fin de la négociation avec notre assureur et la signature d’un accord sur indemnités liées
au sinistre, en Mairie de Luz, le 14 avril. Jérôme Lurie a accompagné Claire Bennassar et
notre expert d’assuré pour conclure un an de travail.

•

Ce même 14 avril, le conseil du SIVOM du Pays Toy a réélu le Président, M. Jean Louis
Noguère et les deux Vice Présidents Messieurs Gabail et Cots. L’abattoir était au centre des
préoccupations des représentants de communes. Les terrains de Pescadère sont maintenant
libres de tout autre projet, mais l’achat n’est pas encore assuré.

•

Le 15 avril, j’ai contacté des élus de l’opposition pour les informer que des élus de la majorité
souhaitaient démissionner pour laisser leur place dans des structures extérieures. Comme je
l’avais expliqué en conseil municipal du 11 avril, ce genre de consultation se fait en privé en
parlant d’abord aux intéressés. J’ai proposé à Jean-Bernard Carrère de me remplacer au
SIVU d’électricité et d’entrer au conseil du Centre Communal d’Action Sociale. J’ai proposé à
Romain Estrade d’intégrer le conseil d’administration des Thermes en tant qu’élu de Luz. J’ai
proposé une place au SIVOM de l’Ardiden à Jean-Claude Le Borgne et j’ai proposé à Magalie
Salis de représenter la commune de Luz au Syndicat du ramassage scolaire. Seule Magalie
Salis a accepté la position pour représenter la commune de Luz.

•

Le 16 Avril, Annie Sagnes, 1er Adjoint, a réuni les commerçants de la place du 8 mai pour un
travail de réflexion en commun sur les plans de rénovation de la place. Le même jour les
maires du SIVOM de l’Ardiden avaient une présentation formelle du rapport préliminaire de
la Chambre Régionale des Comptes sur l’Ardiden. Situation préoccupante qu’il va falloir gérer
rapidement.

•

Le 17 avril longue journée de travail tout d’abord sur les aménagements de la partie haute de
l’Yse (au-dessus du pont de Villenave). La ville de Luz, le RTM, le SIVU et le groupement
d’entreprises ont échangé sur le calendrier et les propositions de sécurisation sur le haut de
l’Yse et sur le contrôle de la productivité de la micro-centrale. Puis remise des médailles ski à
l’école de Luz. Enfin, première réunion et élections au SIVOM de l’Ardiden et à la
Communauté de Communes du Pays Toy.

•

Le 18 avril, longue journée sur les budgets….. pas que des bonnes nouvelles. Nous en
reparlerons dans un communiqué dédié à l’état des lieux en matière de finances pour la

commune et du SIVOM de l’Ardiden. Réunion de travail avec les adjoints et les
représentants du CLAE pour la mise en place des rythmes scolaires et la gestion du J Club.
Bonne préparation, bon échange, merci à tout le monde.
•

Les 21, 22, 23 et 24 étaient principalement consacrés aux budgets du SIVOM, de la CCPT et
de la ville de Luz. Budgets difficiles à boucler, nous en reparlerons. Discussions avec les
services de l’Etat sur plusieurs sujets et progrès sur l’acquisition des terrains pour la
gendarmerie. Rencontre avec le professeur Carpentier, à Lourdes, en compagnie de la
Directrice des Thermes, pour une présentation d’un nouveau protocole pour les cures à Luz.
Validation des travaux (principalement de voirie) à faire en interne par les services
techniques de la commune de Luz. Préparation du budget et du conseil d’administration du
Syndicat de la Maison du Parc et de la Vallée, avec Eliane Blin. Conseil d’école au primaire et
élection du président et des vice-présidents au SIVU d’électricité.

•

Le 25 au matin, j’ai fait un discours de bienvenue à la journée des acteurs du patrimoine qui
se déroulait au Forum de Luz. Il y avait du monde et le thème concernait le patrimoine
immatériel. Superbe organisation de l’association Patrimoine Hautes-Pyrénées. Rencontre
avec l’équipe de direction de la Régie de l’Ardiden. Travail préparatoire sur le budget du
SIVOM de l’Ardiden. Vérification d’informations budgétaires, possibilité d’ajustements. Puis
le soir invitation de tous les maires du département à la Préfecture. Les maires du Pays Toy
sont restés en fin de soirée. Le Préfet a parlé de la Communauté de Communes à 17, de
l’abattoir et des travaux à faire sur l’Yse.

•

Au même moment en Mairie de Luz, les associations étaient réunies, par Marie-Rose
Haurine, pour valider le calendrier des animations pour l’été 2014. Annie Sagnes participait à
cette réunion au titre de l'Office de Tourisme et de l'animation, Eliane Blin au titre de la
culture et de la Maison du Parc et de la Vallée car il est important que ces structures
travaillent ensemble, le plus souvent possible autour des mêmes thèmes. Grand merci à
Julien qui fait le lien au quotidien entre l'animation, la vie associative et la vie culturelle.

•

La préparation de la Saint-Michel se fera dans une réunion de travail spécifique. Nous
souhaitons continuer à travailler avec le foot et je vais rencontrer les présidents des
associations de foot dans les plus brefs délais.

•

Samedi 26 avril, acquisition des terrains pour la construction de la future Gendarmerie.

Le calendrier de travail sera encore chargé pendant quelques semaines. Merci de votre attention.

Laurent Grandsimon,

