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À l’orée de cette nouvelle année, je vous adresse à tous, mes 
meilleurs vœux.

Le Conseil Municipal s’associe à moi dans cette démarche et 
formule pour vous, vos familles et vos proches des vœux de réussite, 
de prospérité et de bonne santé.

Nous vivons une période encore difficile, les stigmates de la crise 
sont encore bien présents dans notre quotidien.
Certains parmi nous ont souffert plus que d’autres ; qu’il me soit 
permis d’espérer pour eux des jours meilleurs et que 2011 voit 
l’amélioration de leur situation, leur rétablissement ou mieux encore 
la fin de tous leurs ennuis.

Dans un registre tout autre, ce bulletin est aussi pour nous 
l’occasion de faire le point concernant les différents projets auxquels 
la Municipalité s’est consacrée pendant ces douze derniers mois.

Aussi trouverez-vous dans ce bulletin un compte rendu des 
réalisations de l’année écoulée qui, pour l’essentiel, concernent des 
travaux d’infrastructure, mais aussi l’évocation de la mise en place 
de nouveaux services à destination des familles maubourguétoises.
Place est faite également aux actions que nous nous proposons de 
mener en 2011.

Maubourguet se veut dynamique, Maubourguet avance, 
Maubourguet évolue.
Ces changements que l’on espère bénéfiques à tous permettront à 
notre commune et à ses habitants de vivre, à l’aube de cette nouvelle 
décennie, une page nouvelle de leur histoire.
L’année 2011 est plus que jamais porteuse d’espoirs.

Nous poursuivrons le travail engagé et continuerons à œuvrer 
pour le bien de tous dans l’intérêt de notre commune.

Jean GUILHAS
Votre Maire.
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Le Conseil Municipal et moi-même, 
nous vous souhaitons une bonne année 2011 ! 

Dés élus concentrés, attentifs aux intêrets de la Commune

Jean GUILHAS
Votre Maire.

nous vous souhaitons une bonne année 2011 ! 

Chers Maubourguétoises et Maubourguétois
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The Mayor and council have always recognised the importance 
and welcome the number of English speaking families now living in 
the canton. Both to those of you have lived here for some time and 
those of you that are starting a new chapter in their lives. 

By choosing to embrace the life here, you all add to the character 
and future of this charming town. 

The new faces bring new investment, new ideas and a lot of 
accumulated experiences. There is a lot of going on in Maubourguet.

 
Keep an eye out for future events and coming developments in 

the town. 
In future editions we would profile some of you and to organise 

workshops and forums for discussions so that all can benefit and profit 
from your experience as well as getting to know you.

Maubourguet, une cité historiquement accueillante 

 Notre village à vivre, a toujours 
inscrit sa tradition dans l’accueil et le 
respect des populations et des cultures 
qui, au fil du temps, sont venus enrichir 
notre cité. 

Depuis les Romains jusqu’à nos 
amis anglais, en passant par les peuples 
du bassin méditerranéen, Maubourguet 
a toujours  su créer les conditions 
favorables pour une parfaite intégration. 
L’apport bénéfique de ces populations à 

la vie de notre communauté n’est plus 
à démontrer tant leur présence a profité 
à tous, que ce soit aussi bien sur le plan 
humain que culturel.

Une mention particulière doit être 
décernée à nos voisins d’Outre-Manche 
dont la présence parmi nous n’a cessé de 
se renforcer ces dernières années.

Aussi nous nous permettons de leur 
adresser ces quelques mots …
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Association

Pour cette année 2010, le Centre de Loisirs 
Municipal de Maubourguet confirme le suc-
cès rencontré auprès des familles en 2009.
En périscolaire (plages horaires qui enca-
drent les temps scolaires de l’enfant), près 
de 130 enfants scolarisés au Groupe Sco-
laire Fernand Camescasse participent quo-
tidiennement aux ateliers de l’association.
Pour animer ces ateliers, ce ne sont pas 
moins de sept animateurs salariés du centre 
de loisirs qui interviennent et proposent des 
activités créatives et pédago-
giques.

Pour renforcer cet effectif et 
ainsi répondre aux normes 
d’encadrement en vigueur, 
l’association peut compter sur 
le personnel municipal mis à 
disposition. Ainsi, Mercédès 
Dieuzeide intervient chaque 
semaine pour une activité 
d’initiation au goût et à l’équi-
libre alimentaire, tandis que 
les ATSEMS accompagnent 
les plus petits dans la découverte de leur 
environnement et dans le développement 
de leur motricité fine. De son côté, Nicole 
Maurino, responsable de la Médiathèque, 
fait découvrir cet espace de culture chaque 
semaine aux enfants alors que Sophie Las-
salle éducatrice du Service des Sports, ai-
dée de Damien Peilhet en tant qu’éducateur 
sportif mis à disposition par le Stade Om-
nisports Maubourguetois, ont en charge le 
pôle sportif.

Chaque semaine, complétant ainsi l’équipe 
déjà en place, des bénévoles ont à cœur de 
partager leurs passions et leurs compétences 
avec les enfants, comme Daniel qui fait dé-
couvrir aux plus jeunes l’art de créer avec 

du bois ; Christian qui initie les enfants à 
la pétanque ; Sylvie invite de son côté les 
7/8 ans à se perfectionner en informatique ; 
Kim propose aux enfants de développer leur 
créativité tout en apprenant quelques mots 
d’anglais et Françoise fait voyager les plus 
petits au travers de contes imaginaires ou 
de récits pédagogiques ancrés dans le quo-
tidien.
Cette pluralité des compétences et des per-
sonnalités apportent ainsi une offre homo-

gène d’activités, dont les 
maîtres mots sont le plaisir 
de découvrir tout en déve-
loppant les savoir-être et les 
savoir-faire.
Au-delà de cette diversité, 
le Centre de Loisirs Muni-
cipal est également au cœur 
d’un réseau de partenaires 
qui permet aux enfants de 
s’ouvrir sur le monde. Par-
mi ceux-ci nous comptons 

la Maison de Retraite 
de Maubourguet et le 

Centre Départemental de Travail Protégé 
et d’Hébergement de Castelnau-Rivière-
Basse. Avec le premier, nous mettons en 
place une rencontre intergénérationnelle 
hebdomadaire entre enfants et personnes 
âgées ; avec le second, un groupe de rési-
dants du CEDETPH est accueilli au sein 
de nos locaux pour que, chaque semaine, 
enfants et adultes handicapés, accompa-
gnés par Josiane et Corinne, apprennent 
à se connaître et à créer ensemble, dans 
un souci commun de lutte contre l’indiffé-
rence ou la peur de l’autre.

Mais le centre de loisirs, c’est aussi ce que 
nous appelons l’extrascolaire ; à savoir les 
mercredis matins et les vacances. 

Durant ces périodes, notre association a en-
cadré plus de 180 enfants cette année avec 
des fréquentations pouvant aller jusqu’à 60 
enfants accueillis sur une même journée. 
Cette fréquentation élevée permet de propo-
ser des thématiques riches où l’enfant aura 
l’occasion, selon la période, de participer à 
la création d’un spectacle musical, de dé-
couvrir le monde du cinéma, de voyager à 
travers les 5 continents comme ce fut le cas 
cet été ou encore de s’essayer aux arts culi-
naires...
Les vacances sont ainsi l’occasion pour les 
enfants de participer à de nombreuses ac-
tivités qui favorisent leur épanouissement 
mais aussi, grâce à de multiples finance-
ments dont en premier lieu ceux de la mu-
nicipalité de Maubourguet, de bénéficier de 
sorties régulières à tarif raisonnable, acces-
sibles au plus grand nombre.

Enfin, pour compléter ses offres d’activités 
et ainsi répondre aux besoins du plus grand 
nombre, le centre de loisirs municipal est le 
partenaire privilégié du Service des Sports 
Municipal et du SOM pour mettre en place 
des stages multisports et des séjours de dé-
couverte pour les 7/11 ans mais aussi pour 
les ados de 12 à 17 ans révolus. Cette an-

née, ces actions ont 
de nouveau connu un 
succès considérable 
avec pas moins de 82 
enfants et ados ayant 
participé à ces actions.

Toutes activités confondues, ce sont donc 
près de 400 jeunes qui ont pu profiter des 
services de l’association cette année avec, 
nous l’espérons, un plaisir aussi grand que 
celui que nous avons eu à les accueillir !
Laurent et l’équipe du Centre de Loisirs.

« L’Oiseau bleu de N’Zérékoré » créée 
en 2005 par madame NIAMBALAMOU 
a pour vocation de venir en aide à des 
enfants guinéens en pleine détresse.
Sous l’impulsion de sa présidente fonda-
trice et avec l’appui de bénévoles dont 
l’engagement en faveur des déshérités ne 
se dément pas, l’association s’est donné 
pour mission de construire un centre 
d’accueil et d’hébergement pour ces 
enfants, de leur plus jeune âge jusqu’à 
16 ans.
La réalisation d’un tel équipement 
permettra à ces jeunes, parfois orphelins, 
d’être scolarisés à l’école du village et 
de bénéficier d’un environnement plus 
favorable à leur épanouissement.

Si ce projet est déjà bien avancé 
-achat du terrain en 2007
-défrichage du terrain
-construction d’un puits
-constitution d’un sol de briques
-clôture achevée cette année.
L’association le doit à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont 
apporté leur soutien à cette cause et ont 
favorisé la collecte de fonds à l’occasion 
de nombreuses manifestations telles que 
repas, forum, loto, vide-greniers, …
Que chacun trouve ici l’expression de 
notre reconnaissance.

Un accueil de qualité !

Culture,
Sports et
loisirs

Depuis un an, des locaux neufs parfaitement adaptés accueillent 
l’Office de Tourisme sur les Allées Larbanès. Quel plaisir de rece-
voir visiteurs occasionnels, touristes, vacanciers, pèlerins, dans des 
conditions aussi agréables que fonctionnelles ! 
La création de cet office répond à notre volonté de promouvoir ce 
secteur touristique pour lequel nous nourrissons de grandes ambi-

tions et que nous accompagnons d’une politique réellement volontaire.
La saison 2010, après avoir débuté calmement, a trouvé son rythme de croisière. Ce ne 

sont pas moins de 3000 personnes qui ont été reçues par nos hôtesses alors que 358 pèlerins 
de Saint-Jacques venaient faire valider leur crédencial. 
L’accueil téléphonique a permis de renseigner bon nombre de personnes intéressées par Maubourguet et le Val d’Adour, sans oublier les 
informations communiquées par la messagerie électronique • contact : tourisme.maubourguet@wanadoo.fr.

Une nouveauté pour cette saison touristique: notre nouveau site internet, visité 2376 fois en deux mois et demi. Une mise à jour régulière 
permet d’actualiser toutes les données concernant l’hébergement, les activités commerciales, les manifestations…

Nous vous invitons à découvrir cet outil de communication à l’adresse suivante : www.tourisme-maubourguet.fr.

Les associations de Maubourguet en grande forme
Le succès de ce 3ème forum était attendu et les participants n’ont pas été déçus.

Maubourguet à l’heure de la solidarité

Un atelier avec la Maison de Retraite

Les pompiers présentent le défibrilateur

Forage du puit

Les travaux en cours sont déjà bien avancés

www.tourisme-maubourguet.fr

Le 11 septembre 2010, 55 associations locales 
ont participé au 3ème forum des associations. 
Un large public est venu assister aux diverses 
animations faisant de cette journée un vif succès. 
Notons que cette manifestation a été relayée sur 

les ondes de PIC FM qui assurait une prise 
d’antenne en direct depuis la place de la
Libération.
Nous tenons à remercier tous les participants 
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Sports et loisirs : priorité à la jeunesse

AssociationAssociation

Un accueil de qualité !
Depuis un an, des locaux neufs parfaitement adaptés accueillent 

Un accueil de qualité !
Depuis un an, des locaux neufs parfaitement adaptés accueillent 

Un accueil de qualité !
l’Office de Tourisme sur les Allées Larbanès. Quel plaisir de rece
voir visiteurs occasionnels, touristes, vacanciers, pèlerins, dans des 

tions et que nous accompagnons d’une politique réellement volontaire.

TourismeTourismeTourisme

Culture,Culture,
Sports etSports et

400 jeunes 
ont profité 
des activités 

Les jeunes Maubourguétois ne sont pas oubliés question sport et loisirs, loin s’en faut. 
La commune s’est dotée de moyens conséquents qui, au travers d’une large palette 
d’activités, permet à nos jeunes, découvertes, sensibilisations et nouveaux apprentissages.
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Une importante et deuxième tranche de 
travaux de rénovation du quartier du Foirail 
vient de s’achever. Tout ce secteur, figé depuis 
le XIXe siècle, a connu ces derniers mois, de 
grands bouleversements changeant totalement 
l’aspect des lieux.

Ces aménagements urbains concernent plus 
précisément : la place Lagardère (autrefois 
le Foirail ou place aux bestiaux), le jardin de 
l’ancienne gendarmerie, la rue des Moulins et 
l’extrémité sud du boulevard Lapalu. Aussi, 
dans la continuité des bassins de la première 
tranche, le sol de la place Lagardère a été 
revêtu d’une couche de sable jaune stabilisé 
et goudronnée en enrobés denses devant le 
Centre de Secours.

Côté Est, places de parking et béton désac-
tivé se partagent l’espace avec la construction 
de jardinières en briques rouges. De jeunes 
platanes sont venus resserrer le maillage dis-
tendu des anciens. Ces derniers, aux troncs 
séculaires restent les gardiens et protecteurs 
des lieux, ombrageant la place durant les 
chaudes journées d’été. Au nord, une petite 
halle à charpente de bois et couverture de 
tuiles, reposant sur huit piliers de maçonnerie 
colorée, offre un lieu de rencontre et rem-
place à cet endroit les masures détruites il y 
a quelques années.

Le jardin de l’ancienne gendarmerie, récem-
ment acquis par la Commune, a cédé la place 
à un parking de belle dimension, d’environ 
une quinzaine de places. 
Une plate-bande de sable jaune stabilisé, 
plantée de magnolias, limite en périphérie 
la zone de stationnement. Largement ouvert 
au midi sur la rue Dumoret, on accède au 
parking en traversant un alignement de pal-
miers du plus bel effet. Au nord, un muret à 
couronnement de briques sera ultérieurement 
surmonté d’une grille. 
Il laisse toutefois l’accès au nouveau siège 
de la Communauté de Communes du Val 
d’Adour.

Côté boulevard Lapalu, la berge du canal 
longeant la rue a été traitée par un pavage 
maçonné de gros galets, conciliant le fonc-
tionnel et l’esthétique.
Chevauchant le ruisseau, une passerelle 
supportant une double écluse, permet la 

liaison pié-
tonne entre 
la rue et le 
parking. Au levant, le long des façades, un 
trottoir en béton désactivé amorce les travaux 
de la future tranche.

Quant à la rue des Moulins, celle-ci a subi le 
bouleversement le plus important. 
Le mur de clôture de l’ancien jardin Larrieu a 
été rasé. L’acquisition ancienne de cette par-
celle par la Commune, dans le but d’élargir 
la rue, a vu dans ces travaux l’aboutissement 
du projet. Ainsi, la voie a pu être éloignée 
des façades libérant enfin les riverains d’une 
promiscuité gênante et dangereuse. Fait sur-
prenant, son nouveau tracé a repris la situa-
tion de l’ancienne voie d’accès au moulin du 
colonel, chevalier, Raymond 
de Lapalu (aujourd’hui Au-
ber). Le nouvel espace ainsi 
libéré a été organisé en places 
de parking, trottoirs et planta-
tions diverses, dont une ran-
gée de platanes au nord de la 
nouvelle voie et de tulipiers 
du Japon au Sud.

En dernier, le croisement des 
rues Est/Ouest (des Moulins-
Dumoret), et Nord/Sud 

(Lapalu-Foirail), volontairement décalé et 
surélevé a été traité par un pavage de granit 
bleu appareillé en queue de paon. Deux mu-
rets de galets, aux couronnements en dalles 
de marbre d’Arudy et éclairages bleus nuit 
incorporés, viennent embellir et sécuriser 
l’ensemble. 
La pose d’un mobilier urbain et de lampa-
daires de style ajoute la touche finale à la 
transformation spectaculaire et harmonieuse 
de ce quartier.

Journal d’information extérieur, c’est la déno-
mination « savante » de ces panneaux lumineux 
d’information que l’on rencontre maintenant 
de plus en plus fréquemment dans les endroits 
stratégiquement appropriés à la diffusion d’in-
formation. 
Une innovation qui permettra à la Mairie de 
Maubourguet d’être au plus près de vos attentes 
et demandes en la matière. Le modèle retenu,  
compact, évolutif et ultra plat présente un de-
sign s’inscrivant dans la tendance des écrans 
plats nouvelle génération. 
Sa structure en aluminium brossé se compose 
d’un mat et d’un caisson dont les dimensions 
(1,44 x 1,67 m) offre une surface utilisable 
conséquente. 

Parfaitement  lisible en plein soleil grâce à un 
affichage par diodes de très haute luminosité, 
cet équipement est parfaitement adapté aux 
conditions d’une utilisation extérieure.
Piloté par ordinateur depuis la mairie, ce pan-
neau électronique permet de gérer de nom-
breuses pages d’information avec de multiples 
possibilités : choix d’utilisation entre deux 
dates, un ou plusieurs jours d’affichage dans la 
semaine, une ou plusieurs tranches horaires, un 
temps de pose fixé en secondes dans les jours 
sélectionnés, un effet d’apparition … 
Par ce moyen moderne et performant nous sou-
haitons mettre le plus possible d’informations 
à disposition de nos concitoyens, informations 
municipales bien entendu, mais aussi informa-

tions provenant 
du tissu asso-
ciatif qui consti-
tue une des 
richesses de la 
vie locale. Pour ce faire nous serons à 
l’écoute des différents res- ponsables 
de manifestations sportives, culturelles 
ou autres et réserverons un e s p a c e 
d’affichage pour promouvoir comme il 
se doit ces activités.

N’hésitez pas à nous trans- mettre vos 
infos …

La route traversant notre commune, succes-
sivement  voie royale 135, route nationale 
n°135 puis route départementale n° 935 a 
connu, notamment depuis ces dernières an-
nées une circulation toujours plus importante, 
cause de l’usure du revêtement de la 
chaussée. Lors de la mise en service de la dé-
viation, elle s’est donc vu offrir une nouvelle 
jeunesse et en a même profité pour rajeunir 
de 100 « on ne sait quoi » pour devenir route 
départementale n°835.

Les travaux réalisés par le Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées lui ont permis de se re-
vêtir d’un enrobé à neuf et d’une signalisa-
tion horizontale (peinture) depuis la barrière 
SNCF Avenue de Tarbes jusqu’au pont du 
canal Dutaut Rue Maréchal Joffre, tout en 
passant par l’Avenue des Pyrénées et les 
Allées Larbanès. 
La commune a apporté sa contribution par la 
mise à niveau et la remise en état des 
tampons d’assainissement et bouches d’eau 

potable présents sur la chaussée pour la mise 
en sécurité des usagers de cette route.
Cet aménagement n’est que la première 
partie de la réfection de notre traversée et il 
se poursuivra rue Maréchal Joffre et Avenue 
de Bordeaux, une fois que les travaux 
d’assainissement collectif prévus en 2011 sur 
ce secteur seront réalisés.

Un panneau lumineux 
pour mieux vous éclairer

Un axe routier remis à neuf

Foirail : quand vient le 
temps de l’embellissement

Aménagement 

urbain
Aménagement 

urbain
Aménagement 

urbain
Aménagement Aménagement 

urbain

Aménagements à l 'angle de la rue Dumoret et du Boulevard Lapalu

Av
an

t

La rue des moulins
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Monsieur le Maire a été alerté par Val 
d’Adour Environnement sur les mauvaises 
conditions  de collecte des déchets à Mau-
bourguet.
Les problèmes empêchant un bon fonction-
nement de ce service ont été recensés au 
cours d’une séance de travail réunissant les 
services de la Mairie et ceux de VAE : 

-Tri sélectif mal respecté
La présence de verres, cartons, papiers dans 
les ordures ménagères est préjudiciable au 
recyclage car elle induit un coût supplémen-
taire.

- Absence de poubelles
On ne doit pas déposer de sacs poubelles 
en l’état sur la voierie. Théoriquement les 
agents de collecte ne devraient pas ramasser 
ces sacs, qui souvent sont éventrés.

-Poubelles non adaptées
Les ordures ménagères doivent être dépo-
sées dans des poubelles adaptées à la col-

lecte mécanique. Se renseigner auprès de 
VAE pour le type de poubelles conformes.
Il faut toujours utiliser les bacs bleus et 
jaunes pour emballage, papiers, cartons.

-Utilisation sauvage des 
containers
Les containers de la ville 
sont à disposition des rive-
rains qui ne peuvent bénéfi-
cier de la collecte en porte à 
porte (impossibilité de pas-
sage du camion). Ils sont 
destinés à ne recevoir que 
des ordures ménagères.

Quelques conseils :
-ne pas surcharger vos 
containers particuliers
-sortir les containers la 
veille au soir du jour de la 
collecte
-maintenir vos containers 
en état de propreté satisfaisant.

-pas de déchets verts, ceux-ci devant être 
acheminés par vos soins à la déchetterie 
Le tri est un acte citoyen responsable pour 
tous les usagers du service de collecte des 
déchets.

Assainissement collectif
L’extension du réseau d’assainissement collectif reste une préoccu-
pation municipale majeure, aussi 2011 verra les travaux de raccorde-
ment se poursuivre,  mettant ainsi la commune de Maubourguet au 
diapason des normes d’assainissement.
Les riverains du quartier Ouest de Maubourguet, rive gauche de 
l’Echez, route de Bordeaux, impasse de la Croix de Sombrun, 
avenue de l’Echez, début de l’avenue de Pau, rue Joffre, ainsi que 
ceux des allées Bergès et du quartier du Bouscarret qui ne sont pas 
encore desservis par ce service de salubrité publique seront les béné-
ficiaires de cette tranche de travaux.
La boîte de raccordement est obligatoirement posée sur le domaine 
public par l’entreprise réalisant les travaux. Son emplacement est dé-
fini après consultation de l’usager en tenant compte de l’installation 
domestique existante et des spécificités du réseau général (distance, 
pente, …).

Le règlement de la taxe forfaitaire de raccordement s’effectuera en 
quatre échéances semestrielles auprès de la trésorerie, après récep-
tion d’un titre de paiement dès l'achèvement des travaux.
La redevance assainissement est facturée quant à elle par le fermier 
du service eau et assainissement, la société Véolia, et est définie en 
fonction de la consommation d’eau potable. 
Il est utile de rappeler l’application d’un forfait de 50 m3 par occu-
pant de l’habitation en cas de consommation faible ou nulle. 
Cette disposition légale permet de réguler d’éventuels dysfonction-
nements provenant en particulier de l’utilisation de puits particuliers.

Important. 
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas se déverser dans le 
réseau d’assainissement.

Assainissement non collectif.
Certains quartiers ne bénéficient pas encore du réseau public d’as-

sainissement collectif. Les eaux usées sont alors col-
lectées par un assainissement individuel qui doit être 
maintenu en bon état de marche.
Conseils pratiques : 
-nettoyer régulièrement la boîte à graisse et les instal-
lations annexes.
-s’assurer de la bonne accessibilité des regards.
-vidanger la fosse.
A ce sujet nous rappelons que les opérations de 
vidanges doivent être réalisées par un entrepreneur 
spécialisé agréé.

Important.
Qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou d’assai-
nissement individuel il est interdit de déverser 
peintures, huiles de vidange, white spirit, acide, soude, 
…ou tout autre produit corrosif et dangereux car leur 
présence est néfaste au bon fonctionnement des ins-
tallations d’assainissement et à la qualité des eaux 
traitées.

Après les travaux sur les toitures, les pieds-
droits du portail d’entrée,c’est maintenant 
l’un des vitraux du chœur de l’église qui 
vient d’être restauré pour le plus grand plai-
sir des amateurs d'art et d'histoire.
Détérioré par le temps, le vitrail dédié à 
Saint-Martin, patron originel de l’église de 
Maubourguet, évoque aussi le premier nom 
donné à la Commune : Saint-Martin de Celle.

La rénovation a nécessité la dépose et le trans-
fert dans les ateliers de l’entreprise 
« Le Vitrail des Ducs » à Ladevèze Ville. Les 
travaux de réfection financés par la Commune 
et subventionnés en partie par la DRAC 
s’élèvent à la somme de 3860.68 €.
Effectué sur un monument classé, cet acte de 

conservation de notre patrimoine vient perpé-
tuer la tradition du vitrail, de sa symbolique et 
de son iconographie. Qui, un jour, n’est pas 
resté un instant subjugué et admiratif devant 
la richesse chromatique de ces œuvres de 
verre ? Qui n’a pas détourné une fois son re-
gard vers cette lumière irréelle où dominent 
le rouge éclatant ou le bleu intense, inclinant 
à l’émerveillement et au respect du fidèle, du 
pèlerin ou du visiteur ? L’art du vitrail repose 
sur l’expérience et le savoir faire des maîtres-
verriers depuis des siècles et pour longtemps 
encore.

Par ailleurs, la représentation de Saint-Martin en 
évêque nous rappelle d’une part la légende 
de cette figure équestre partageant son 

manteau avec un pauvre (voir détail dans la 
crosse épiscopale de l'êvèque) et d’autre part 
l’authentique histoire de celui qui fût aussi 
un officier de l’armée romaine, vivant au 
IVème siècle et devenu, après sa conversion 
au christianisme, évêque de Tours en 371. 
Combien d’églises, très anciennes, se sont 
appropriées son nom…

Et, si nous ignorons tout de l’âge du vitrail, 
nous savons en revanche que la lumière 
éclairant le chœur, emprunte sa fenêtre 
depuis bientôt mille ans !
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L’extension du réseau à l’ordre du jour
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Vitrail : L’église fait peau neuve

Maubourguet, malade de ses poubelles
Un appel citoyen est lancé à tous et il concerne la gestion de nos 
déchets. Les mauvaises habitudes en la matière ont un coût, qu’il 
soit financier ou environnemental, et il est urgent de réagir.

Sacs poubelles abandonnés sur les Allées Larbanès



Fort du succès rencontré par l’Opération Façades au cours des trois 
années précédentes, le Conseil Municipal a décidé de prolonger ce 
dispositif pendant l’année 2010.

Pendant ces quatre années ce ne sont donc pas moins de trente 
façades qui ont été restaurées en respectant les règles édictées par les 
services des Bâtiments de France et du C.A.U.E.

Chaque propriétaire a pu bénéficier des éclairages d’un architecte 
conseil pour la constitution du dossier technique attributif des aides. 
Subvention municipale et subvention du Conseil Général sont venues 
accompagner la démarche volontariste des propriétaires qui par leur 
implication ont permis à leur habitation de retrouver une nouvelle 
jeunesse, donnant ainsi au centre ville un aspect plus séduisant.

OPAH 2010
Pour l’année 2010, douze dossiers avaient été déposés auprès des ser-
vices de l’ANAH, concernant :
9 logements de propriétaires occupants,
3 dossiers locatifs.

Les logements des propriétaires occupants
Le montant des travaux pour les neuf dossiers s’élève à 73 568 € HT.

À ce jour, sept dossiers ont obtenu un avis favorable de la commis-
sion ANAH qui a mobilisé une enveloppe de 21603 €. 
Deux dossiers sont en attente d’engagement.
Le Conseil général est intervenu pour trois dossiers (propriétaires très 
modestes) soit une aide globale de 6857 €.

Typologie des travaux:
Sur les neuf dossiers déposés : cinq concernent des travaux portant 
sur le maintien à domicile ou l’adaptabilité.
Un dossier est relatif à la création de sanitaires (salle de bain et WC) 
et l’installation d’un assainissement autonome.
Les trois derniers portent sur l’amélioration de l’isolation du 
logement et/ou l’installation de chauffage performant (chaudière à 
condensation…).

Les logements locatifs
Depuis mai 2010, trois dossiers de propriétaires bailleurs ont été 
engagés ou sont en attente d’engagement. 
Avant travaux, deux logements étaient vacants et un seul etait occupé.
Le montant global des travaux pour les trois logements s’élève aux 
environs de 60 000 € HT. 

Opération

façade
Rocade

Les façades ne se cachent plus

Déviation : les effets positifs
On nous prédisait la désertification du centre ville, 
la mort du village, … mais il n’en est rien. 
Maubourguet continue de vivre et retrouve même 
une certaine quiétude que le ballet des poids lourds et 
autres semi-remorques ne vient plus troubler.
Notre sécurité, celle des piétons, des enfants, 
des personnes âgées, des cyclistes, en fait de nous tous, 
s’en trouve renforcée. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là car Maubourguet a 
l’ambition de voir cette rocade amener un réel 
dynamisme à nos commerces ainsi qu’à notre secteur 
touristique. Pour ce faire, nous avons finalisé l’aména-
gement des 3 ronds-points. 2011 devrait voir la mise 
en œuvre du projet définitif ainsi qu’une signalétique 
spécifique destinée à mettre en valeur la commune.

MAUBOURGUET La vie comme un art
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Une nouvelle façade ? Pourquoi pas vous !

Un retraité, ancien 
commerçant.

« Suite à la dévia-
tion de la RD traversant 

notre cité, des a priori, nous en 
avons tous.
Personnellement, j’avais imaginé 
qu’en déviant la circulation des au-
tomobilistes sur cette nouvelle voie, 
le centre ville, artère vivante de notre 
cité, serait davantage déserté. Certes, 
le mouvement s’est ralenti (surtout le 
dimanche) mais la réalité est que le 
passage reste convenable et, surprise, 
le trafic venant du Gers et vers la RD 
Bordeaux-Tarbes et Tarbes-Bor-
deaux est toujours bien actif.
Peut-être est-ce là une constata-
tion hâtive, souhaitons cependant 
que Maubourguet reste la jolie ville 
qu’on aime traverser et où l’on aime 
aussi séjourner. »

Maryse Bordier

« Déjà huit mois que Maubourguet 
est libérée du passage intense de 
 camions.
Mais pas seulement. Les automobi-
listes qui font du tourisme ont aussi 
délaissé la ville, certains commerces 
le ressentent (boulangeries, bars, 
fleuristes).
J’ose espérer qu’une fois la signa-
létique mise en place au niveau des 
ronds-points et de la ville, on pourra 
récupérer cette clientèle occasion-
nelle.
On a perdu du temps et de l’argent … 
Il faudrait que tout soit mis en place 
avant les vacances de Noël.
C’est aussi pour cela que nos com-
merces doivent se redynamiser et ne 
pas baisser les bras. »

Une fois restaurée...

Mr Jean Guilhas,
Maire de Maubourguet

Beaucoup de Maubourguétois présents pour l 'ouverture de la rocade

Mme Josette Durieu,
Président du Conseil Géneral

Mr Jean Glavany
Député des Hautes-Pyrénées
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Le savoir-faire des jardiniers de la ville, leur créativité, des variétés 
nouvelles de fleurs (sauges royales bleues, coléus et autre gaura) 
ont été les facteurs essentiels d’un fleurissement remarquable tout 
au long de cette année et ce malgré des conditions climatiques peu 
favorables (ensoleillement important, faible pluviométrie, …).

Plusieurs sites ont fait l’objet d’une attention toute particulière :
-le Pont de l’Echez, avec ses jardinières particulièrement fleuries et 
préservées des incivilités pendant les fêtes du quartier,

-la route de Lafitole avec un nouveau massif de rosiers et une 
jachère fleurie qui eux ont malheureusement souffert de la 
malveillance de quelques vandales,

-l’avenue Foch qui a vu les pieds des lagerstroemias (arbres qui bor-
dent l’avenue) s’égayer de fleurs champêtres,
Le passage de la promenade du canal Dutaut agrémenté de 
nouveaux massifs, véritables incitation à la flânerie.
Dans le cadre de la rénovation du Boulevard Lapalu, bassins, 

jardinières et massifs ont vu le 
jour le long de la place Lagardère 
et de la rue des Moulins et ont été 
plantés avec goût et harmonie.
On ne peut souhaiter à ces éléments décoratifs que la même réussite 
qu’a connue la bordure végétale séparant la piste cyclable et la voie 
piétonne de la route, avenue de Pau. Quel dommage cependant que 
certains chiens ignorent encore les espaces  leur étant spécialement 
dévolus dans la ville et abandonnent de-ci, de-là quelques témoi-
gnages fort peu ragoûtants.

Pour faciliter le travail de l’équipe municipale des espaces verts la 
commune s’est dotée d’un nouvel équipement. 
Il s’agit d’une serre tunnel longue de 24 m pour 8 m de large.
Cette serre  permettra de préserver des rigueurs hivernales les 
plantations de l’année et sera également un lieu de préparation pour 
les semis, bouturages ou autres repiquages préparatoires au 
fleurissement futur.

Fleurissement

Habitat

Mignonne allons voir si la rose…
Une ville fleurie, parée de ses atours colorés, 
donne d’elle-même une image bien plus 
conviviale, gage d’agréables ballades. 

Des places de parking supplé-
mentaires …
Les aménagements urbains réalisés 
tiennent compte du besoin de 
stationnement à proximité des 
équipements :
Parking du CAC : une cinquantaine 
de places à disposition des usagers 
du Centre Culturel et des Allées 
Larbanès.
Parking ancienne gendarmerie : 
une vingtaine de places à 5 mn du 
centre ville.

Le Relais Assistantes Maternelles du Val d’Adour a ouvert ses portes à 
Maubourguet le 28 octobre 2010, dans les locaux contigus à la crèche 
Allées du Foirail. C’est un espace d’information, d’accompagnement, 
de rencontre et d’animation pour les parents, les assistantes maternelles
et les jeunes enfants. 

L’animatrice du relais accompagne les assistantes maternelles dans 
l’exercice de leur métier (communication, droit, formation…) et les 
parents dans leurs obligations d’employeurs. Elle reçoit le lundi après 
midi de 13 h30 à 16h30.
En parallèle, elle organise des ateliers d’éveil tous les lundis et jeudis de 
9h30 à 11h30 dans les locaux du RAM. Ces temps de rencontres sont 
proposés aux assistantes maternelles en présence ou non des enfants 
gardés, sur inscription.

Ce service a été soutenu par le Pays du Val d’Adour et mis en place à 
l’échelle de plusieurs Communautés de Communes : Adour-Rustan-Arros, 

Les Castels, Le Madiranais et Vic-Montaner, la Communauté des Com-
munes de Lembeye et les communes du canton de Maubourguet (sauf 
Labatut Rivière). Il est financé par les collectivités locales, les caisses 
d’allocations familiales Béarn et Soule et Hautes-Pyrénées, les MSA et 
les Conseils Généraux des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées.

Contact :
Anne Mourany, Coordinatrice
Céline Da Cruz, Animatrice

Relais Assistantes Maternelles du Val d’Adour
23 rue des Pelhans  64350 LEMBEYE
-Téléphones : 05-59-68-73-86 (siège Lembeye)
                       05-62-33-49-57 (permanence de Vic)
-Portable :     07-86-72-55-98
-Mail : ram.valdadour@orang

Du neuf pour les pa-
rents, les enfants et les 
assistantes maternelles

Au clair de Lune, 
mon amie La Crèche….
Elle a ouvert ses portes en septembre 2009.
Ce beau projet de structure pour l’accueil de 
la petite enfance a pu voir le jour  grâce à de 
nombreux partenaires, soucieux de l’intérêt  
général, actifs  à la création et au maintien des 
services publics sur des territoires ruraux. Parmi 
les forces vives qui se sont unies pour donner 
naissance à la crèche « Au Clair de Lune » il 
faut souligner la détermination de l’association 
Eveil, constituée pour revendiquer ce désir de 
crèche,  la volonté de la municipalité de créer 
ce nouveau service à Maubourguet , le soutien 
de la Caisse d’Allocations Familiales, des col-
lectivités territoriales et du Pays du Val d’Adour.
Aujourd’hui, installée dans un bâtiment entière-
ment et joliment rénové Allées du Foirail dont 
les aménagements urbains récents sont em-
preints d’un certain cachet,  la crèche accueille 
une trentaine d’enfants, issus de 28 familles. 

Déjà une liste d’attente a du être établie, c’est 
dire le succès, et s’il en est la preuve, de la néces-
sité d’une telle réalisation pour notre commune !
Pour le fonctionnement de cette structure, 
l’association Eveil a du s’adjoindre les services 
de personnel qualifié : Directrice, Educatrice de 
Jeunes Enfants, deux auxiliaires de puériculture, 
un BEP sanitaire et social, un Cap Petite En-
fance, un agent d’entretien. Au total six emplois 
de créés !

En quelques 
mois, la Crèche 
Au Clair de 
Lune, au-delà 
des activités 
traditionnelles 
de son cœur 
de métier, a 
su développer 
des liens avec 
la Maison de 
Retraite, où 
les tous petits 
viennent à la 
rencontre des 
plus anciens 
et partager des 
moments privilégiés. D’autre part une passe-
relle est établie avec l’école maternelle lorsque 
les enfants viennent la visiter profitant alors de 
leur venue pour découvrir et  apprivoiser leur 
future école.

À cela s’ajoute un quotidien facilitateur et dé-
complexant pour les parents : une maman vient 
allaiter son bébé, alors qu’elle a repris son acti-
vité professionnelle, d’autres se sont activement 
investis pour réaliser un vide grenier, d’autres 
encore participent à la réalisation du spectacle de 
Noёl,  spectacle de marionnettes en partenariat 

avec le théâtre des 7 Chandelles.
Les bénévoles ne sont pas en reste, et se propo-
sent d’animer des ateliers (sculpture, peinture.)
Tout un fourmillement actif, présent, ludique et 
professionnel s’anime autour de la crèche, un 
nouvel espace totalement investi pour le bien, 
l’éducation et l’attention nécessaire à l’épa-
nouissement des enfants.
C’est la vie qui s’installe à la crèche, c’est la 
future génération qui s’y développe, ce sont 
des valeurs sociales et citoyennes qui s’y ex-
priment ! Au clair de Lune, aujourd’hui et pour 
demain, la continuité de notre humanité est là.
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La Mairie de Maubourguet a initié un projet visant à 
faciliter les démarches des parents en ce qui concerne 
la garde des enfants. Les assistantes maternelles 
quant à elles se verront offrir un réel soutien dans l’accomplissement de leur mission.

Le développement du Centre Culturel se 
poursuit et après la réalisation de la partie 
bâtiment, c’est le parking du complexe qui 
fait peau neuve. 
Les Maubourguétois l’auront remarqué, 
la commune change et il est aujourd’hui 
plus simple d’y circuler et de s’y garer.

Le projet élaboré par la Commune permet 
le stationnement de plus de 50 véhicules 
tout en permettant un accès aisé jusqu’au 
hall d’entrée où les véhicules peuvent se re-
tourner sans contraintes. L’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite a aussi été 

traitée en leur réservant des places 
spécifiques et dimensionnées aux normes 
en vigueur pour leur permettre de profiter 
pleinement du CAC.

Au niveau spécificités techniques, le par-
king est revêtu en enrobés à chaud pour sa 
pérennité dans le temps. Il prend en compte 
le traitement des eaux pluviales par la pose 
de bordures et caniveaux ainsi que la mise 
en place de deux séparateurs d’hydrocar-
bures afin de ne pas polluer les nappes sou-
terraines.  Le bâtiment est protégé par des 
bordures pour que les véhicules ne station-

nent pas contre les façades. 
Enfin, l’éclairage public a été positionné en 
périphérie de la zone afin de sécuriser les 
déplacements des usagers la nuit.

La touche finale du projet est la remise en 
place de la sculpture « le livre ouvert »  que 
vous pourrez à nouveau contempler lors de 
vos venues sur le site.
La proximité de ce parking avec les Allées 
Larbanès (un passage piétonnier relie 
le parking aux Allées) devrait faciliter le 
stationnement   et permettre un accès 
facilité aux commerces du centre ville.

Parking du CAC : plus de stationnement, moins d’encombrement

Visite de la crèche par les élus



Cette année 2010, Maubourguet et les mau-
bourguétois ont vécu de belles fêtes, fêtes qui 
conjuguent avec réussite art et sport.
Un succès populaire pour lequel une météo 
clémente  n’est pas étrangère mais qui repose 
surtout sur un programme riche présentant 
des temps forts, comme la Nuit des Regards, 
articulés avec des animations de qualité et ce, 
tout au long des quatre jours. 

La présence d’un soleil radieux a permis à 
tout un chacun de se réapproprier les espaces 
publics, rues trottoirs, places, … en toute sé-
rénité et sans redouter la présence de véhi-
cules. 
En effet, l’ouverture de la bretelle de contour-
nement en avril a autorisé « le bouclage » de 
la commune par la mise en service d’une 
déviation délestant le centre ville de toute 
circulation.

Depuis 1977, les maubourguétois et autres 
festayres n’avaient plus eu le plaisir de profi-
ter pleinement de la prestation des orchestres 
sans que la musique des forains ne vienne 
perturber la qualité du spectacle proposé. 
Comment ne pas se laisser aller à quelques 
pas de danse sur une des plus belles pistes à 

l’air libre de notre département, ou tout sim-
plement profiter de cette ambiance festive 
sous le couvert végétal des allées Larbanès ? 
Comment résister à l’envie de déambuler 
dans ce cadre bucolique,  lieu mythique de 
notre cité qui en fait son charme et sa renom-
mée ?

Maubourguet « l’emplatanée » offre un cadre 
remarquable à toutes les manifestations : les 
ombrages de l’Echez accueillent les boulistes 
pour des concours de pétanque âprement dis-
putés, les frondaisons des allées Bergès nous 
mènent au Bouscarret qui lui aussi participe à 
la fête. A la compétition de natation du 
vendredi succèdent les ateliers sportifs (tir à 
l’arc et canoë-kayac) et le match exhibition 
de rugby le samedi.

Les arènes sont le théâtre de deux manifes-
tations taurines. La course landaise que l’on 
qualifie de sport gascon est bien plus que 
cela ! 
En effet le ballet offert par de valeureux  écar-
teurs face à des coursières aussi hargneuses 
que nobles ravit à chaque fois un public 
toujours plus nombreux. 
L’art et le sport se retrouvent aussi dans la 

virtuosité  d’une pose de banderilles ou 
l’élégance d’une passe de muleta lors de la 
novillada.

Maubourguet en fête, c’est aussi la nuit, 
quand les Allées Larbanès, mini Champs 
Elysées des Pyrénées libèrent les derniers 
occupants des lieux que leur ultime déambu-
lation mène place de l’Adour. 
La Bodega des Cap’Ardouns  a pris ses quar-
tiers d’été tout près des anciens abattoirs. 
Là aussi on retrouve ces emblématiques 
platanes qui de jour procurent une ombre 
fortement appréciée,  alors que les dernières 
heures de la nuit les voient se transformer en 
un soutien physique apprécié des insatiables 
de la fête.

L’écrin de verdure de la prairie Cassagne 
reçoit le feu d’artifice qui d’année en année 
attire une foule de plus en plus nombreuse. 
Le ciel maubourguétois s’éclaire alors de 
mille feux…  
La féérie du spectacle illumine notre 
imagination et déjà on pense à 2011. 

3 Coups de

Chapeau

Les Allées Larbanès et leurs platanes centenaires sont un 
des fleurons de notre commune. Conscient du patrimoine  
exceptionnel que représentent ces arbres, nous nous 
sommes pourtant résignés à abattre l’un de ces géants en 
fin de vie.
Quiconque est un jour passé sous cette voûte se souvient 
de ces imposants platanes et de leur feuillage, gardant 
présente à ses yeux l’image de cette tonnelle de verdure.
Nous apportons toute notre attention à ces arbres cente-
naires plantés sous le mandat de Cyprien Larbanès au 
début du XIXe siècle, mais cela n’empêche pas le temps 
qui passe de faire son ouvrage.
Un de ces magnifiques arbres n’en peut plus de résister 
et son état est tel que nous ne pouvons envisager de le 
conserver sans mettre en péril la sécurité des usagers, 

piétons, cyclistes ou automo-
bilistes, qui fréquentent les 
Allées.

Il faut se résoudre à lui faire 
subir les outrages de la tron-
çonneuse … mais que cha-
cun se rassure, nous le rem-
placerons de sorte que cet 
alignement majestueux reste 
une des images de marque de 
notre cité.

Là aussi, un arbre a dû subir les assauts d’une tronçonneuse. 
Maubourguet, respectueux de son environnement, a pris une 
décision courageuse, sacrifiant un arbre afin que nos conci-
toyens puissent profiter sans entrave d’un moyen de communi-
cation plus adaptée à nos modes de vie.

« … En haut de la chaussée … »  est une expression qu’utilisaient 
autrefois les anciens maubourguétois pour désigner la fin (ou le 
début) des allées Larbanès.
Aujourd’hui on emploie plus volontiers «… à la fontaine … » 
pour situer ce même lieu, point stratégique du centre ville.
Que se soit donc, « … En haut de la chaussée … »  ou bien «… à la 

fontaine … », tout un chacun a pu remarquer 
la disparition d’un tilleul.
Nul accident, nul acte de vandalisme n’est 
à l’origine du trou béant laissé la par l’arra-
chage de l’arbre, mais la nécessité de 
réserver l’emplacement le plus judicieux 
pour l’implantation d’un panneau d’infor-
mation lumineux.
Un socle de béton a été coulé pour recevoir 
ce nouvel équipement de communication 
que les Maubourguétois et autres personnes de passage pourront 
consulter à loisir.

                Rugby à XV
L’équipe fanion du Stade Olympique 
Maubourguétois Rugby est parvenue en 
demi-finale Honneur du Championnat de 
France.

                 Lutte
Mademoiselle Kelly Osmon présente un palmarès 2010 
plus qu’élogieux :1ère Coupe Jean Delmas (niveau régio-
nal).
Championne de France UNSS (Sport scolaire).
1ère Internationaux UNSS à la Réunion.
Championne de France à Garros d’Arras (Haute-Savoie).
2ème Internationaux de Négrepelisse.
Divers stages de perfectionnement et ce palmarès lui ont 
permis d’être repérée et contactée par le prestigieux club de 
Wattignies, le « Club France » et le Centre de Sport-études 
de Font Romeu. 
C’est sur ce dernier 
que le choix de 
la famille Osmon 
s’est porté pour 
assurer le meilleur 
avenir possible à 
cette future grande 
championne.

Votre
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Votre
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3 Coups de

Chapeau
3 Coups de
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3 Coups de3 Coups de

Chapeau

Sambo-Défense
Eloïse Delaine et Louis Leroux ont été 

sacrés Champions de France.

Les sportifs Maubourguétois à l’honneur
A Maubourguet on aime le sport et ça se voit. 
Nos jeunes ont su briller cette saison et ont
 porté haut les couleurs de notre commune. 

                 Lutte
Mademoiselle Kelly Osmon présente un palmarès 2010 

1 Sambo-Défense
Eloïse Delaine et Louis Leroux ont été 
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                Rugby à XV
L’équipe fanion du Stade Olympique 
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Mort et résurrection d’un platane

 Moins de tilleul, plus d’informations
A Maubourguet, la fête bat son plein
L’année 2010 aura été marquée par des festivités 
particulièrement réussies. Si leur succès ne se dément 
pas, c’est bien parce que ces fêtes conjuguent à 
merveille art, sport et convivialité.

FestivitésFestivitésFestivités

Atelier maquillage pendant la 
Fiesta des Pitchoons

Kelly Osmon, 
reçoit la médaille 
de la ville

À la mi-temps de la demie-finale
De nombreuses nimations musicales



Retrouvez toutes les 

infos de Maubourguet 

en temps réel sur nos 

sites internet.

Mairie  05 62 96 30 09
Accueil Petite Enfance-Education   05 62 31 56 67 
Groupe Scolaire Fernand Camescasse   
-Ecole élémentaire    05 62 96 32 26 
-Ecole Maternelle    05 62 96 96 88 
Centre de loisirs Municipal   05 62 43 03 11 
Emploi et formation   05 62 96 94 87    
Médiathèque   05 62 96 49 08

Office de tourisme   05 62 96 39 09
Cyberbase   05 62 96 07 93    
Déchetterie   05 62 36 14 38  
Aide à domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)   05 62 96 36 75 
Numéros d’urgence   
-Gendarmerie    17
-Pompiers     18
-SMUR   15 

Maubourguet,
plus pratique pour vous !

www.maubourguet.fr www.villageavoiravivreetacroquer.fr
www.villageavoiravivreetacroquer.fr

(A.D.M.R.) 05 62 96 36 75
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