
Bonsoir à tous, 

Soyez les bienvenus au nom du Conseil Municipal, des associations et du personnel 

communal d’Auradé à nos traditionnels vœux du nouvel an. 

Je salue avant tout les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la 

protection civile, nos institutrices, mes collègues maires, Francis de l’Isle le Maire du 

chef lieux et président de la Gascogne Toulousaine, le Président du SICTOM Est de 

Mauvezin Patrick DUBOSC, et ma collègue Christine, Conseillère Départementale. 

L’année 2018 est bien terminée, peut-être pas dans tous les sens du terme mais nous 

sommes le 19 Janvier 2019 et il est 19h passé… 

Par la voie de nos associations, vous allez entendre ce qui s’est produit en 2018 et 

quelques prévisions pour 2019. 

•  Michel Denadaï  président des chasseurs est excusé et vous adresse ses 

meilleurs vœux 

• Honneur à nos aînés : Hubert Sicard et le Club de la Boulouse 

• La Boule Lyonnaise : Ludovic Rayon 

• Le champ de fer : Didier Rey 

• L’Association des Parents d’Elèves : Marion LECHES 

• La gymnastique : Véronique Balmisse 

• Karaté Fitness : Laëtitia MAIGNAL 

• La belote : Jacky Baylac 

• GAGT : Mathieu GASC 

• Le foyer des Associations : Alexandre Poliani 

ETAT CIVIL 

Pour la commune d’Auradé, l’an passé je terminais mes propos par les balbutiements 

de la participation citoyenne. Aujourd’hui, je peux vous dire que cette opération de 

vigilance en étroite collaboration avec la brigade de gendarmerie est opérationnelle 

et porte ses fruits. En effet, j’ai signé la convention avec Madame la Préfète et les 

référents de quartier sont en place. Auradé est la première commune du canton sur 

laquelle ce système est mis en place. 

Toujours en lien avec la sécurité, nous avons terminé l’adressage. Chaque maison 

d’Auradé porte un numéro et est située sur une voie bien identifiée. C’est un 

précieux outil pour les secours en premier et pour livreurs ensuite. 

A l’époque des vœux il y a toujours des dossiers en cours. 



Je ne peux passer sous silence le projet privé de FREE MOBILE. Vous savez que le 

sujet a commencé en début 2018, qu’une première déclaration préalable a été 

accordé puis refusé par le Maire d’Auradé suite à deux recours gracieux et une 

pétition signé par plus de la moitié d’entre vous. Une seconde demande a été 

déposée par FREE, je m’y suis à nouveau opposé. Mais la situation s’aggrave puisque 

FREE a déposé deux recours devant le Tribunal de Pau et plus grave encore, la Préfète 

Mme Catherine SEGUIN a qualifié mon arrêté d’illégal et me demande de le retirer. 

Après analyse approfondie avec notre avocat Maître GENY Mathieu, j’ai pris la 

décision hier après-midi de retirer mon arrêté. 

Je tiens à rappeler que ce projet n’a rien de communal et bien sur que la parcelle sur 

laquelle pourrait être installé est elle aussi privée. Vous serez informé de l’évolution 

du dossier par les voies habituelles. 

 

Très bientôt, nous saurons exactement combien nous sommes sur la commune 

d’Auradé grâce au recensement qui vient de commencer. Je vous demande de 

réserver un bon accueil à nos deux agents recenseurs Géralde Clos et Thomas Gillet. 

On peut lancer les paris pour savoir si nous serons + ou – de 650 ! 

Un mot sur les travaux : l’extension du boulodrome avance lentement mais 

sûrement, les boulistes pourront l’utiliser pour le traditionnel concours du 1
er

 Mai et 

le foyer pour la fête locale. 

En 2019, l’accent sera mis sur des travaux de voirie, compte tenu des dégâts 

occasionnés par les pluies excessives de 2018. 

Vous savez qu’un PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat) est en 

cours d’élaboration. N’hésitez pas à participer à la construction de ce futur document 

d’urbanisme chaque fois que vous y êtes invités.  

Nous pouvons nous féliciter du 22
ème

 collège gersois et du complexe sportif attenant 

d’autant plus que nos collégiens y sont orientés en priorités. 

Notre RPI Auradé-Endoufielle a fait le choix de la semaine à 4 jours. De ce fait les 

relations avec l’intercommunalité se sont un peu tendues au niveau de la jeunesse. 

Je vous remercie de votre attention, j’arrête là mes propos et les reprendrai l’an 

prochain. 

Encore bonne et heureuse année à tous de la part du Conseil Municipal, du personnel 

et des associations d’Auradé  

 


