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C ’est avec beaucoup d’émotion que je rédige pour la dernière fois cet éditorial.
En effet, le 30 août dernier, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat 

municipal en 2014. Élu local, j’ai passé plus de trente ans au service de Maubourguet, au 
service de ma commune, au service de ses citoyens et je tiens à remercier les administrés 
de la confiance qu’ils m’ont témoignée.

Au cours de l’année 2013, nous avons mis l’accent sur la construction et la rénovation 
d’équipements sportifs, la sécurisation du trafic routier. Nous avons réalisé le drainage 
du terrain de rugby du Bouscarret, la construction du complexe sportif à proximité 
du collège Jean Jaurès, la rénovation des allées Larbanès et une dernière tranche de 
travaux d’assainissement collectif.

Nous avons également pris le temps de la réflexion, avec l’accompagnement de bureaux 
d’études, pour élaborer le projet de développement de la ville de Maubourguet à 
l’horizon 2025. Ce travail se traduira par la révision du plan local d’urbanisme de la ville. 
Nous avons également étudié les axes et dessiné les contours du projet de rénovation de 
la place de la Libération et des rues adjacentes, dont la rue Maréchal Joffre. 

Enfin, nous avons inauguré le Boulevard Lapalu et vendu l’ancienne fonderie. Un projet de 
création d’un haut lieu culturel devrait y voir le jour grâce au talent d’Andréi Molodkine.  

Quant à l’année 2014, elle sera marquée d’une part, par ce que l’on appelle les grands 
travaux, à savoir, la fin des travaux de la 5ème tranche du réseau d’assainissement collectif 
au quartier du Faubourg et la rénovation de la place de la Libération. 
 
D’autre part, un évènement exceptionnel se déroulera dans nos murs… J’avais présenté 
la candidature de notre cité auprès de la société Amaury Sport Organisation. L’appui du 
Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le soutien du Pays du Val d’Adour 
m’ont permis de concrétiser ce rêve insensé… Maubourguet sera ville départ de la 19ème 
étape du Tour de France le vendredi 25 juillet 2014. 

Pour l’avenir, je sais que je peux faire confiance à la future équipe municipale. Je ne doute 
pas un instant qu’elle s’appliquera à travailler au développement de cette commune que 
nous aimons tant… Elle nous le rend bien.

Jean GUILHAS
Votre Maire 
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Au sortir des Pyrénées, le peloton du Tour de France 
est attendu à Maubourguet pour le 25 juillet 2014, jour 

de la 19ème étape de cette mythique course 
cycliste.

Maubourguet est fière d’avoir été choisie 
comme Ville Départ de cette épreuve, 
attraction universelle, 3ème évènement 
sportif mondial après les Jeux Olympiques et 
la Coupe du Monde de Football, retransmise 
dans le monde entier par 180 chaînes de 
télévision.

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de 
France, en visite cet automne à Maubourguet, accompagné 
de Raymond Poulidor, a souligné l’enthousiasme et la 
ferveur que suscite la venue du Tour de France dans les 
Pyrénées et en particulier auprès des représentants de 
notre commune.

Dès aujourd’hui de nombreux préparatifs s’organisent 
pour accueillir comme il se doit les coureurs, les suiveurs 
(partenaires économiques, organisation, partenaires 
techniques) dont 1000 journalistes. Nous devons faire de 
cette journée une fête qui restera à jamais gravée dans nos 
mémoires. Municipalité, associations locales, amoureux 
de la Petite Reine, toutes les forces vives de la cité seront 
mobilisées.

Etre Ville Départ sera l’occasion, pour chacun, chacune 

d’entre-nous, d’approcher ces champions, de voir de près 
leur équipement, d’immortaliser par quelques clichés ce 

moment magique de l’été maubourguétois.

 

Etape 19  208 km

Le rendez-vous est pris…

Ne le manquons pas, pour nous,  
pour Maubourguet,  

pour le Pays du Val d’Adour

Christian Prudhomme en visite à Maubourguet



Au cœur de la ville, plantées dans les années  1830 
sous le mandat de Cyprien Larbanès, les Allées sont 

tout un symbole pour la Cité. Leur taille en tonnelle depuis 
la Libération en fait un joyau dont l’image reste à jamais 
gravée dans la mémoire du visiteur de passage. Elles sont 
encore un havre de paix et de fraicheur pour le touriste aux 
chaudes journées d’été et un emblème pour la Commune 
qui en assume scrupuleusement l’entretien.

En 1997, afin de parfaire leur éclat, le sol des contre-allées 
a fait l’objet d’un revêtement en béton désactivé et d’un 
équipement de mobilier urbain, dont une armée de quilles 
devant ordonner le stationnement et faciliter la circulation 
interne desservant les commerces.

À l’usage, des malfaçons sont apparues et ont fait l’objet 
d’une très longue procédure qui a duré plus de dix ans. 
Celle-ci s’est terminée récemment à l’avantage de la 
Commune, qui a reçu une indemnité pour la réparation du 
préjudice subi.

C’est avec cette somme que les travaux de reprise des 
dallages ont pu commencer dès le mois de mai et se 
terminer courant novembre 2013. Le chantier, comme prévu, 
fut interrompu au cours de la période estivale, pour ne pas 
nuire à l’activité des commerces et au bon déroulement de 
la fête locale.

Un minimum de mobilier urbain sera posé, laissant un 
temps de réflexion pour vérifier le comportement des 
usagers. 

À l’issue de cette période probatoire, les dispositions 
seront prises pour pallier aux inconvénients constatés 
et apporter ainsi les ultimes améliorations nécessaires.

Notons que les pieds des vénérables platanes ont été 
protégés par un nouveau matériau perméable et coloré 
des plus heureux effets, et sont reliés par une étroite 
bande d’enrobés denses teinte miel.

L’accord des deux couleurs ajoute une touche de 
lumière à cette rénovation.
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Q ui n’a jamais pesté contre les ralentisseurs ?  
Et pourtant c’est un des outils qui participe à la sécurité routière dans 

notre ville. Depuis que la déviation a été mise en service, le trafic de 
transit entre Tarbes et Aire-sur-Adour ne passe plus dans le centre-ville, 
toutefois, il subsiste la circulation en direction de Marciac. 

En concertation avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le 
Conseil Municipal a choisi d’adapter à la configuration du terrain 
les différentes mesures destinées à réduire la vitesse dans la 
traversée de notre ville. Radars pédagogiques, signalisation 
au sol, chicanes et ralentisseurs font maintenant partie 
intégrante du paysage routier. 

La rue du Général de Gaulle, en direction de Marciac ne 
fait pas exception, des ralentisseurs y ont été implantés 
en début d’année, ce qui contribue à faire baisser la 
vitesse et augmenter la sécurité des riverains. 

Le rond-point sur la route départementale 943 complète 
ces mesures de sécurité routière.

Les travaux sur les allées



Un mot de technique routière 
Une voirie est composée de sa structure de fondation 

et de sa couche de roulement appelée également 
couche d’usure. Selon la nature du trafic (nombre 
de véhicules et poids par essieux), les fondations de 
la chaussée sont plus ou moins rigides. Ainsi, il n’est 
pas possible de poser des enrobés sur une structure 
peu porteuse. La fondation de la voie est très sensible 
à l’eau et lorsque celle-ci entre dans le corps de 
chaussée, elle occasionne une déstructuration de 
la fondation, ce que nous appelons communément  
«  nid de poule  ». Pour prévenir ces dégradations, il 
convient de rendre étanche la couche de roulement qui 
a la fâcheuse tendance à se comporter parfois comme 
une passoire. C’est pour cela que nous appliquons deux 
ou trois épaisseurs de bitume pour étancher la structure 
et autant de gravillons pour en faire la couche d’usure.
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Les élus coupent le ruban

 

A près l’impasse du Casino, la rue Crabarie, la rue 
de la Palette, l’impasse Jouandère et le chemin de 

Houn de Bach rénové en 2012, la Commune poursuit les 
travaux d’entretien de la voirie communale.

Le programme de renouvellement des couches de 
roulement a été réalisé au mois de septembre 2013 par 
l’entreprise « Routière des Pyrénées ». 

Cette année l’accent a été mis sur des voiries de 
lotissements incorporées dans le réseau communal  : 
lotissement «  Zaffagni  » avenue de Pau, impasse 
Cazenave avenue de Bordeaux. Le bordurage et le 
trottoir de la rue Destout ont été créés. 

Sur la zone industrielle du Marmajou, c’est la voie 
de desserte de la déchetterie ainsi que la structure 
complète de la chaussée au droit d’Euralis qui ont été 
complètement refaites.

L’ancien abattoir rénové

Les deux muses : l’Adour et l’EchezInauguration en musique



Après l’achèvement des travaux du «  tout-à-
l’égout  » au quartier de l’Echez, les dernières 

tranches du réseau tentaculaire de l’assainissement 
communal se termineront par le quartier du Faubourg. 
Le coût très élevé de ces travaux obligatoires est la cause 
de la division du chantier en deux tranches successives.

Ce réseau d’assainissement collectera uniquement les 
eaux usées domestiques. Il sera pour l’essentiel de type 
gravitaire, réalisé en tuyaux de fonte de diamètre 200 mm 
pour le collecteur principal et en PVC de 160 mm pour les 
branchements. La longueur de 6 km de cette canalisation 
comprendra 200 raccordements aux habitations existantes 
et 120 regards de visite pour assurer le bon fonctionnement 
et l’entretien. Un seul poste de refoulement de type D.I.P 
(Système de pompage en 
ligne directe) sera placé au 
point bas du réseau situé 
à l’extrémité de la rue des 
Champs.

Les rues concernées par ces 
chantiers sont  : la rue des 
Champs, la rue des Palmiers, 
la rue des Platanes, la rue du 
Champ de Course, la vieille 
route d’Auriébat depuis le 
Placis, les routes de Marciac 
et de Sauveterre à partir de la Croix Blanche. Viennent 
ensuite : la rue des Châteaux jusqu’aux premières maisons 
de l’embranchement des routes de Lafitole et les deux 
impasses, des Mésanges et des Alouettes.

Rappelons que les travaux du réseau d’assainissement 
commencés sous la Municipalité de Jean Ducru, peu 
après 1977, ont été poursuivis par toutes les municipalités 
s’étant succédées depuis. Ils se termineront au cours 
de cette décennie, soit environ 35 années plus tard. 
La décision dès le début d’utiliser des tuyaux en fonte, 
assurera au réseau une grande longévité.

Notons encore que tous les écarts de zones habitées 
resteront dans le système d’assainissement privé, sous 
le contrôle du S.P.A.N.C (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif).

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’il est strictement 
interdit de rejeter des eaux pluviales dans le réseau. Des 
contrôles seront effectués…

Les riverains ont reçu ou recevront dans les semaines 
qui suivent la visite d’une personne représentant les 
entreprises pour effectuer le positionnement de la boîte 
de raccordement en limite de propriété sur le domaine 
public. Chaque habitation est un cas particulier dont il 
faut tenir compte pour la mise en place de cette boîte 
(profondeur du raccordement).
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Plus de 80% 
des habitations 

de Maubourguet 
raccordées à 

l’assainissement 
collectif en 2014

Un rappel de la procédure légale :
Chaque propriétaire recevra un dossier administratif à retourner 
renseigné à la mairie.

Le branchement au réseau eaux usées est obligatoire et le 
pétitionnaire a 2 ans pour raccorder sa maison après réception 
des travaux.

Le montant de la tarification forfaitaire de raccordement au 
réseau public d’assainissement (ou tarif de branchement) 
s’élève à 1000 euros payables sur 2 ans en 4 fois au trésor 
public. 

La redevance assainissement prend effet dès la réception des 
travaux même si le raccordement n’a pas encore été fait par le 
propriétaire.  

La redevance assainissement sera perçue en même temps 
que votre facture d’eau par l’entreprise VEOLIA, titulaire du 
contrat d’affermage.

Si vous êtes desservi par le réseau d’eau potable, la redevance 
assainissement sera calculée suivant le nombre de m3 
consommés. 

Si vous êtes desservi en tout ou en partie sur une installation 
privée puisant dans la nappe phréatique (dans ce cas il y a 
obligation d’installer un clapet antiretour) vous devrez opter :

- soit pour une consommation forfaitaire de 50 m3 par 
personne présente au foyer (Délibération de la commune du 
5 mai 1994)

- soit pour un système de comptage agréé par le fermier, 
et mis en place à vos frais sur votre installation (Délibération 
de la commune du 25 mars 2004 assainissement collectif).

Pour toutes informations,  
vous pouvez contacter le service 
administratif de la mairie 
Tel 05 62 96 30 09 ou par mail :  
mairie@ville-maubourguet.fr

 Les travaux d’assainissement rue des champs

i



L a ville de Maubourguet 
loue neuf appartements à 

des particuliers  : 6 logements à 
l’ancienne gendarmerie, un au-
dessus de la cyberbase, deux 
au groupe scolaire Fernand 
Camescasse. Tous les logements 
sont actuellement loués.
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Les six appartements communaux boulevard Lapalu

L a commune de Maubourguet s’inscrit dans l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat du Val d’Adour-

Madiranais  2012-2015. Le bureau d’études ALTAIR est 
en charge d’accompagner les propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs qui souhaitent réaliser des travaux 
d’amélioration de l’habitat dans les domaines de la sécurité, 
l’isolation, la salubrité, l’accessibilité… 

Ce dispositif permet d’accéder à des subventions de l’ANAH 
seulement si le gain énergétique des travaux engagés est 
supérieur à 25  % pour les propriétaires occupants et à 
35 % pour les propriétaires bailleurs

Par ailleurs, les critères d’octroi de subventions pour les 
propriétaires occupants et bailleurs, ont été modifiés à 
compter du 1er juin 2013. On notera une augmentation 
importante des plafonds de revenus (de 20 775 € à 31 957 € 
pour un ménage de 3 personnes par exemple), une 
augmentation des taux d’intervention de l’ANAH (20 ou 35 % 
auparavant, 35 ou 50 % dorénavant), et une augmentation 
de la prime ASE (passant de 1600 € à 3000 € et de 2100 € 
à 3500 €) pour les propriétaires occupants.

Renseignements 
Permanence les 1ers jeudis de chaque mois  
de 9h à 11h00 à la Mairie de Maubourguet.

Tél. 05 62 93 07 40

i

Bilan annuel sur la commune de Maubourguet de l’OPAH
 Septembre 2012 - Octobre 2013

16 dossiers de propriétaires occupants et 1 dossier de propriétaire bailleur déposés.

219 000 € de travaux HT engagés, dont 78 000 € d’aides publiques. 

26 permanences et 160 personnes accueillies à la Mairie de Maubourguet.



L e Conseil municipal a engagé la révision du plan 
local d’urbanisme de la ville de Maubourguet 

en tenant compte du plan de prévention des risques 
inondations, approuvé en 2011, et du futur schéma de 
cohérence territoriale en cours d’élaboration à l’échelle 
du Pays du Val d’Adour.

Après avoir lancé une consultation et analysé les 
différentes offres qui ont été adressées en mairie, 
l’Atelier SOL et CITE et le bureau d’étude AMIDEV ont 
été choisis pour mener à bien la procédure de révision.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui à l’échelle d’une commune établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il 
remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 
2000, dite « loi SRU ».

Le PLU est régi par les dispositions du code de l’urbanisme.

La loi d’engagement national pour l’environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié plusieurs aspects du PLU : 
prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d’aménagement et de programmation, PLH (Programme Local de 
l’Habitat) voire PDU (Plan de Déplacement Urbain) intégré dans celle-ci... 
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L e PLU est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité 
publique, liste des lotissements, schémas des réseaux 

d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des 
aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC…).

Les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale.

À ce jour ont été réalisés le diagnostic, le projet d’aménagement 
et de développement durables et chacun peut prendre 
connaissance des grandes lignes de ces documents, 
présentés sous forme de panneaux explicatifs sur le palier de 
l’étage de la mairie. 

Par la suite une enquête publique permettra à tout administré 
de faire part au commissaire enquêteur d’observations 
éventuelles.

Le PLU sera rédigé alors en respectant les orientations du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) qui détermine, à l’échelle 

du Pays du Val d’Aour, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment 
en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et 
d’équipements commerciaux, dans un environnement 
préservé et valorisé.

Ce ne sera que lorsque le nouveau PLU sera approuvé par 
le Conseil Municipal qu’il remplacera l’ancien document qui 
jusque là fait référence.

Le PLU comprend

Un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et  
explique les choix effectués

Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  
qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme

Éventuellement, des orientations d’aménagement relatives à certains 
quartiers ou secteurs

Un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones 
urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A)  
et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales

1

2

3

4

i

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne 
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions.

Les principales étapes 
Année 2012 / 2013

Réalisation du diagnostic et du projet  
d’aménagement et de développement durables 

Exposition au premier étage de la Mairie

1er semestre 2014
Enquête publique 

2ème semestre 2014 

Rédaction et approbation du PLU
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Du 1er janvier 2014 jusqu’au 
renouvellement des conseillers 
communautaires, 
lors des élections municipales du mois de mars 
2014, il est décidé de maintenir la composition et la 
répartition actuelle des sièges dans chaque EPCI, 
soit un total de 44 délégués communautaires  ; 
la présidence étant assurée par le président 
de l’établissement le plus peuplé actuellement 
(CCVA).

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, par arrêté du 
22 mai 2013 a entériné la création, au 1er 

janvier 2014, de la nouvelle «  Communauté de 
Communes du Val d’Adour et du Madiranais  » qui 
regroupe l’ensemble des communes des cantons 
de Maubourguet et de Castelnau Rivière Basse. 
Elle est issue de la fusion de la Communauté des 
communes du Val d’Adour avec la communauté 

des communes Les Castels et celle 
du Madiranais. Son siège sera 
fixé au 350, Boulevard Lapalu, à 
MAUBOURGUET, dans les locaux 
actuels de la Communauté de 
Communes du Val d’Adour.

à compter du renouvellement des 
conseillers communautaires :

Les 19 communes membres du nouvel EPCI ont 
décidé de répartir 38 sièges en tenant compte de 
la population de chaque commune, comme l’exige 
la loi.

La Communauté de Communes du Val d’Adour et du 
Madiranais exercera l’intégralité des compétences 
exercées par les communautés de communes et les 
syndicats qui fusionnent, sur les anciens périmètres.

Toutefois, le législateur donne la possibilité aux 
conseillers communautaires, élus en mars 2014, de 
les modifier sous certaines conditions.

Les élus des 3 communautés de communes se 
sont réunis plusieurs fois afin de réfléchir sur le 
contenu de la nouvelle intercommunalité. Pour les 
accompagner dans la démarche de fusion, ils ont 
mandaté un bureau d’études chargé d’apporter des 
éclairages sur les compétences à transférer et sur 
les conséquences financières, fiscales, patrimoniales 
et humaines du regroupement. La détermination 
des compétences de la nouvelle communauté de 
communes est toujours en cours de réflexion. Les 
élus, soucieux de maintenir des services de qualité 
au plus proche des citoyens, font en effet de la 
nature des compétences à exercer un enjeu majeur 
pour l’avenir du territoire.

La représentativité des communes au sein de la nouvelle assemblée 
délibérante sera différente de celle en vigueur aujourd’hui :

Les 19 communes 
de la nouvelle 

Communauté de 
Communes

Villefranque

Hagedet

Madiran 

Saint-Lanne
Castelnau 
Rivière-Basse

Soublecause

Hères 

Maubourguet

Auriébat

Caussade-Rivière

Estirac

Labatut
Rivière

Lafitole

Lahitte-Toupière

Larreule

SauveterreSombrun

Vidouze

Lascazères



L a pelouse du terrain de rugby étant dans un piteux état 
à la fin de la saison dernière, la municipalité a décidé 

d’engager les travaux de drainage et de remise en état de la 
surface dégradée. Après avoir consulté des professionnels 
reconnus dans ce genre d’opération pour être assuré d’un 
résultat satisfaisant, les travaux ont pu commencer. 

Les services techniques de la commune ont vu leur action 
contrariée par les conditions climatiques, particulièrement 
défavorables en cette fin de printemps 2013, mais bien que 
délicate, l’entreprise a été menée à son terme avec succès. 
Techniquement les travaux ont consisté en la pose de deux 
collecteurs de Ø 100 mm, parallèles aux lignes de touches. À 
ces deux collecteurs sont reliés 21 drains de Ø 65 mm avec 
gravier roulé 20/40 et géotextile posés transversalement, 
couvrant toute la surface de jeu et munis de regard à chaque 
jonction.

Pour réaliser cette opération pas moins de :

200 mètres linéaires de collecteurs de 100 mm en PVC, 

800 mètres linéaires de drains de 65 mm en PVC,

21 regards avec rehausse et plaque de fonte,

800 m2 de géotextile,

180 tonnes de roulé 20/40,

60 tonnes de sable 0/4,

180 m3 de terre,  

ont été nécessaires.

 Les travaux de drainage retardés par les intempéries

éclairage du petit terrain de foot  
du collège

L’éclairage artificiel nocturne est de plus en plus présent dans 
les infrastructures sportives de plein air, toutefois, son essor 
a des conséquences énergétiques et environnementales 
non négligeables. Les terrains de football du collège ont 
fait l’objet d’une réflexion globale par le Conseil Municipal 
qui a choisi d’implanter deux pylônes d’éclairage sur le 
petit terrain d’entraînement. Celui-ci est partagé avec le 
club de rugby pour les équipes des cadets et des juniors. 
La mutualisation des infrastructures est le fil conducteur des 
dépenses d’investissement. Ainsi le club de football partagera 
les vestiaires de la nouvelle salle des arts martiaux, tout en 
permettant à l’ensemble du plateau sportif du collège une 
remise aux normes de la Fédération Française de Football. 

La municipalité tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
qui l’ont aidée gracieusement, tant en 

conseil qu’en prêt de matériel et félicite 
les agents des services techniques 

municipaux qui ont réalisé les travaux 
sans économiser leur peine.
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Le nouveau complexe sportif à proximité du collège Jean Jaurès

I l s’agit en réalité d’un grand bâtiment réalisé par moitié 
en maçonnerie et moitié métallique, aux façades 

rehaussées d’un habillage en pin d’Orégon.

Il vient d’être construit au nord du Collège, à proximité immédiate 
du terrain de football et succède au « préfabriqué » fort délabré, 
aujourd’hui démoli, qui a assumé jusqu’au bout, l’hébergement 
précaire du SOM-FOOT.

Ces équipements sportifs sont destinés au bon fonctionnement 
des Clubs de Football et des Arts Martiaux. Des lieux communs 

seront partagés entre les deux associations  : vestiaires, 
douches, sanitaires, infirmerie, etc.

D’autres lieux serviront exclusivement aux uns ou aux autres : 
pour le foot, un local de réception ouvrant sur un hall extérieur, 
un bureau et des dépendances pour le matériel.

Quant aux sports de combat, ils disposeront d’une très 
grande salle, éclairée en partie haute par une paroi vitrée en 
polycarbonate et au sol en béton lissé recouvert partiellement 
de tatamis (tapis de sol).

Cette vaste salle est équipée d’un local de rangement et de deux 
bureaux attenants. Un portail à deux battants permet un accès 
direct de l’extérieur. Peinture rouge, bandeau en bois et ossature 
métallique noire égayent la salle.

L’ensemble est desservi par un long couloir carrelé ouvrant au-
dehors, aux deux extrémités, et séparant les diverses fonctions.

La pente de la toiture a été orientée au midi de façon à présenter 
au soleil une immense surface recouverte de panneaux solaires. 
Ces derniers répondent à un geste écologique et à l’utilisation des 
énergies nouvelles.

La vente d’électricité à ERDF contribuera financièrement à 
l’amortissement de l’investissement et au fonctionnement des 
installations.

Également le solaire participera à 
l’élévation en température de 
l’eau sanitaire.

Le chauffage général 
est assuré par circuit 
d’eau chaude avec des 
radiateurs muraux et 

zénithaux, à partir d’une chaufferie fonctionnant au gaz de ville.

Notons que l’isolation du bâtiment a été particulièrement soignée 
pour répondre aux dernières normes de construction en vigueur.

Quant aux eaux usées, elles rejoignent le réseau d’assainissement 
public et les eaux pluviales des toitures sont dirigées vers la nappe 
phréatique.

Le parking a conservé, au maximum, son ancien environnement 
enherbé et arboré. Côté entrée, il a été réalisé de façon à assurer 
la plus grande surface de stationnement. Au midi, un passage 
gravillonné permettra l’accès aux terrains de jeux et aux diverses 
installations techniques.

Notons aussi qu’à l’extérieur et côté terrain, a été créé un point 
d’eau aménagé pour le nettoyage des « crampons ». Il devra 

être utilisé avant de pénétrer à l’intérieur du bâtiment.

L’environnement des équipements bénéficie de 
l’éclairage public pour le fonctionnement de nuit.

Souhaitons longue vie, dans le respect des lieux, à 
ces installations sportives de haute qualité.  

La toiture monopentée 
au sud accueille 
560 m² de panneaux 
photovoltaïques



Créée en 1870 par Jules Fabre pour 
répondre au développement industriel 

du département, c’est une des premières 
industries locales qui résistera à bien des 
turbulences. Elle se spécialise dans la 
fabrication de pièces pour les machines 
agricoles et pour l’industrie des chemins 
de fer, passant d’une production de 
brûleurs à gaz, aux «  Bigourdans  », aux 
plaques de foyers qui ornent encore bien 
des cheminées, se diversifiant aussi dans 
les plaques d’égout de villes et autres 
moulages et alliages légers.

La fonderie accompagne l’évolution 
des entreprises locales et travaille pour 
Pechiney, Alstom ou l’Arsenal.

Prospère jusqu’à la fin des années 60, elle 
subit de plein fouet le choc pétrolier, les 
délocalisations, la mondialisation et à la 
fin des années 70, ce sont les premières 
difficultés.

L’activité industrielle décline et la sanction 
tombe, inexorable, en 1986, c’est le dépôt 
de bilan.

La commune devient alors propriétaire 
des bâtiments permettant à l’entreprise 
de continuer à exister, reprise par un 
jeune ingénieur, qui pendant une vingtaine 
d’années ne ménagera pas ses efforts 
pour faire vivre la Société Nouvelle Fonderie 
Fabre.

Des soucis de production, des frais fixes 
trop élevés, des problèmes financiers… 
auront raison de son engagement et il ne 
pourra plus faire face.

La fonderie devenue «  patrimoine 
maubourguétois  » ferme ses portes 
définitivement le 13 mars 2008.

Bien qu’ayant déployé toute une stratégie 
pour trouver repreneur à ces bâtiments, et 
ne ménageant pas ses efforts, la municipalité 
rencontrait d’importantes difficultés pour 
concrétiser une éventuelle remise en activité 
synonyme de développement économique.

Deux solutions étaient alors envisageables 
pour la Commune, détruire le bâtiment pour 
créer un lotissement ou bien trouver un 
repreneur du style artiste qui serait intéressé 
par les volumes qu’offre le lieu.

Devenu friche industrielle, le site renaît 
aujourd’hui… car ses caractéristiques ont 
retenu l’attention d’Andreï Molodkin et le 
bâtiment l’a séduit.

Né en 1966 à Bouï (au nord de Moscou), 
Andreï Molodkin est diplômé en architecture 
et design industriel de l’Académie Stroganov 
en 1992. Pendant ses études, il sert dans 
l’armée soviétique. En 2009, il représente 
son pays au pavillon russe lors de la 
Biennale de Venise. En 2012, son installation 
grand format «  Liquid modernity  » intègre 
la collection de la Tate Modern à Londres. 
Durant les deux dernières années, Andréi 
Molodkin a exposé dans cinq musées  : 
Munich, Washington D.C., Houston, Saint-
Étienne et en Irlande 
du Nord. Depuis 
maintenant dix ans, 
il travaille avec les 
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entreprises locales pour ses réalisations 
à base de plastique, bois ou acier. Il 
aura désormais l’opportunité de tester 
ses productions dans cet incroyable 
et gigantesque espace, icône de la 
Révolution industrielle, qu’est la fonderie 
Fabre. Il proposera également à d’autres 
grandes figures de l’art contemporain 
ayant la même ligne directrice que lui, 
d’ajuster et tester leurs œuvres dans 
cet espace, avant de les envoyer dans 
différents musées ou galeries à travers le 
monde.

Andréi Molodkin a découvert 
Maubourguet voici quelques années 
lorsqu’il développa une collaboration 
étroite avec Monsieur et Madame 
Cassagne de l’entreprise Fiva Créations 
pour la réalisation technique de 
certaines de ses œuvres. Ses séjours 
maubourguétois lui ont permis de 
découvrir ce lieu chargé d’histoire, 
témoin de la rudesse de l’activité 
industrielle, et est né en lui le désir de 
retrouver l’âme qui habitait cette usine où 
se mêlaient peine et sueur des ouvriers, 
une âme susceptible d’inspirer l’artiste, 
d’exacerber son imagination créative et 
d’être à l’origine de créations et d’œuvres 
d’exception.

La fonderie en cours de rénovation : l’extérieur

Andréï Molodkin présente son projet à Monsieur le Maire

La fonderie en cours de rénovation : l’intérieur



La rentrée scolaire des vacances de Toussaint  2013 a été une seconde    
rentrée pour les élèves de CM2 et de leur institutrice, Madame Audrey Arriet.

Dans le cadre du plan d’entretien des locaux scolaires, le personnel communal 
a planifié les interventions d’entretien et de rénovation des classes de l’école 
publique. Une première classe avait été complètement réhabilitée cet été et 
c’est donc une seconde classe à avoir bénéficié d’une rénovation pendant les 
vacances de la Toussaint. Outre la peinture murale, c’est l’arrivée d’un deuxième 
tableau numérique qui a marqué les élèves. Un premier tableau avait été posé 
en 2011, ce second complète les moyens pédagogiques mis à disposition des 
enseignants et qui permettent aux futurs collégiens de se former aux outils 
informatiques, gage d’une meilleure intégration lors du passage en 6ème.

Avec un air de déjà vu car notre école a été depuis 1990 
école pilote dans le département des Hautes-Pyrénées 

dans la prise en compte des rythmes d’apprentissage de 
nos enfants.

La municipalité avait alors souscrit un Contrat de Ville, avec 
une dérogation de l’Éducation Nationale pour la mise en 
place d’une semaine à 4 jours et demi, une fin d’école 
à 15h30 et un relais assuré par le tout nouveau Centre 
de Loisirs, créé dans l’objectif d’assurer des activités 
socioéducatives regroupées en ateliers périscolaires. 

Le passage à la semaine de 4 jours, puis la suppression 
de la dérogation par l’Éducation Nationale en 2009 ont 
bousculé le projet éducatif de notre commune  : respect 
des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de 
l’enfant, meilleure répartition des heures d’enseignement 
en classe, un temps périscolaire dédié à des activités 
sportives, culturelles, et artistiques qui apportaient de 
grandes satisfactions.

Nous avons, malgré l’obligation des 4 jours, maintenu 
des activités périscolaires avec le soutien de l’ensemble 
de l’équipe éducative, des efforts d’aménagement 
assumés par le Centre de Loisirs et grâce à la générosité 
des associations et l’investissement de leurs bénévoles 
intervenants.

Lorsque la question des rythmes scolaires est redevenue 
une priorité pour l’Éducation Nationale, nous avons fait le 
choix en accord avec nos partenaires locaux de mettre en 

application la réforme dès la rentrée 2013, car nous avions les 
structures, le personnel et les partenaires prêts à poursuivre avec 
la même ambition : une école mieux adaptée pour nos enfants.

Nos élèves continueront d’accéder sur le temps périscolaire à 
des activités sportives, culturelles, artistiques qui développeront 
leur curiosité intellectuelle, leur permettront de se découvrir des 
compétences et des centres d’intérêt nouveaux. Ils renforceront 
ainsi leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école.

Les rythmes scolaires à la rentrée 2013
L’emploi du temps des élèves est organisé selon les grands principes suivants :

Les élèves ont toujours au total 24 heures d’enseignement 
obligatoire par semaine.

Ils vont à l’école quatre jours et demi par semaine, dont le 
mercredi matin.

Ils n’ont pas plus de 5 heures 30 d’enseignement obligatoire 
par jour, ni plus de 3 heures 30 par demi-journée.

Ils ont une pause méridienne d’au moins 1 heure 30.

Cette nouvelle organisation permet aux élèves d’avoir des journées 
de classe de 5 heures 15 en moyenne. 

C’est une réforme essentielle d’égalité des chances  
et d’accès à la culture ou au plaisir.  
(Professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre)

 

Un nouvel outil pédagogique en classe de CM2
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Lundi    Accueil               Enseignement       Pause Méridienne          Enseignement                Activités                Accueil du soir
Mardi    Accueil               Enseignement       Pause Méridienne          Enseignement                Activités                Accueil du soir

Mercredi    Accueil               Enseignement       

7h30 à 8h30          8h30 à 11h30         11h30 à 13h30          13h30 à 16h00          16h00 à 17h15          17h15 à 18h15 

7h30 à 9h00          9h00 à 12h00        

Jeudi    Accueil               Enseignement       Pause Méridienne          Enseignement                Activités                Accueil du soir
Vendredi    Accueil               Enseignement       Pause Méridienne          Enseignement                Activités                Accueil du soir

7h30 à 8h30          8h30 à 11h30         11h30 à 13h30          13h30 à 16h00          16h00 à 17h15          17h15 à 18h15 
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Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le Service 
des Sports municipal a poursuivi cette année encore les 

différentes actions menées envers les jeunes de la commune :

Interventions en milieu scolaire tant au niveau primaire que 
secondaire avec notamment une collaboration étroite avec 
les enseignants du Groupe Scolaire Fernand Camescasse 
et un partenariat avec l’association UNSS du Collège Jean 
Jaurès.

Participation à l’animation du temps périscolaire avec 
l’encadrement d’ateliers en coopération avec le Centre de 
Loisirs Municipal.

Enfin, organisation de stages multisports et de séjours avec 
le soutien du Centre de Loisirs et du SOM.

Pour les 7/11 ans  

Des stages multisports ont été proposés pour toutes les 
périodes des vacances scolaires. Sur ces différents stages, 
109 enfants ont participé aux activités telles que : sortie luge au 
pont d’Espagne, une journée d’équitation, sport de raquettes, 
sports collectifs, jeux d’opposition, une journée de canoë-
kayak, ainsi qu’un perfectionnement en natation en partenariat 
avec le SOM Natation.

Pour les 12/17 ans

Des stages sportifs ont eu lieu pendant les vacances de Pâques 
et Toussaint avec comme activités : sport de raquettes, sports 
collectifs, jeux d’opposition, VTT, canoë-kayak, sortie accro 
branche. Une fréquentation de 22 participants en moyenne sur 
chaque stage.

Deux séjours leur ont été proposés :

Au mois de février  : 14 jeunes ont participé à un stage de 
ski de piste à Luz Saint Sauveur afin d’apprendre à skier ou 
se perfectionner à la pratique du ski, bénéficiant de 8h de 
leçons encadrées par un moniteur de l’ESF.

Au mois de juillet  : 16 ados sont partis à Seignosse. Une 
initiation au surf avec 6h de cours dispensées par des 
moniteurs était au programme. Pétanque, volley, activités 
plage… complétaient les activités.

Les apprentis surfeurs à Seignosse

Ceci témoignant, s’il en était besoin, de l’engagement de 
notre collectivité auprès de la jeunesse avec une volonté 
d’éducation et d’intégration par le biais du sport. L’aide 
du SOM et du Centre de loisirs s’avérant bien précieuse 
en complément de la compétence et de la disponibilité du 
personnel du service des sports.
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Chaque année, nous parlons de l’un des temps forts 
de la vie de notre cité, la fête patronale. Mais pour 

une fois, nous ne retracerons pas, jour par jour et soir par 
soir les animations qui en font le succès. 
La fréquentation des allées Larbanès, 
de la place de la Libération, de la prairie 
Cassagne et du Bouscarret nous a 
confirmé que ces dernières séduisent 
toujours autant. Non, nous ne ferons pas 
un inventaire à la Prévert, car cette année 
nous voulons mettre en avant la tradition, 
l’abnégation, le courage.

Voilà plus de quarante ans que MM. 
Balao et Roland fondèrent le Club Taurin 
Maubourguétois. Plus de quarante ans 
que la Course Landaise rythme nos fêtes 
et les clôture en beauté. M.  Sarrade, Mme  Laperdrix et 
M.  Lasbènes reprirent successivement la présidence pour 
dernièrement laisser la place à M. Bénédé. 

Tous ces hommes et femmes de passion ont œuvré et œuvrent 
encore pour hisser et maintenir les arènes maubourguétoises au 
rang de place forte de ce sport gascon. Nous sommes certains 
que si Ramuncho et Ramunchito revenaient un lundi soir de fête, 
ils seraient heureux de voir les arènes combles et enthousiastes.

Si le club taurin emploie une telle énergie avec l’aide 
de la municipalité (construction en béton des tribunes, 
municipalité Jean Ducru, gradins en béton sur talus 

d’argile par la Municipalité Jean Glavany) 
pour organiser cet évènement, il est impératif 
maintenant de rendre hommage aux acteurs 
de la course, ganadero, toréros, sauteurs et 
hommes en blanc.

Cela fait vingt ans que la ganaderia D.A.L. 
Larrouture a succédé aux ganaderias 
Dargelos et Labat. Vingt ans que Michel 
Agruna nous présente ses coursières 
redoutables et redoutées de tous les 
écarteurs. Vingt ans que la Cuadrilla 
Descazaux défila pour la première fois dans 
nos arènes au son de la Marche Cazérienne. 

Voilà vingt ans que Christophe Dussau nous assure de 
sa classe d’écarteur, que ce fier Gascon, aujourd’hui 
chef de Cuadrilla, fait vibrer tous les aficionados. 

Il n’est pas vain de dire que ces vingt ans de fidélité à 
Michel Agruna et à ces hommes sont pour beaucoup 
dans le succès des lundis soirs des Fêtes.

Les acteurs de la course landaise

Plus de 40 ans 
que la Course 

Landaise rythme 
nos fêtes et 

les clôture en 
beauté



Retrouvez toutes
les infos pratiques

sur Ordinateur, Tablette, Smartphone

Horaires d’ouverture 
de la déchetterie 
Déchetterie sur la zone industrielle du Marmajou à 
Maubourguet gérée par Val d’Adour Environnement

Horaires d’été : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Horaires d’hiver :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Fermée jeudi, dimanche et jours fériés. 

Il est interdit de déposer vos 
déchets devant la déchetterie 

lorsque celle-ci est fermée et 
comme le font certains indélicats.

Lors de la fermeture du site de 
Maubourguet le jeudi, d’autres 
déchetteries de Val d’Adour 
Environnement peuvent vous 
accueillir, Vic en Bigorre, Montaner. 
Rabastens ou Bazet.

Pour tout 
renseignement

 
VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT
80 bis avenue Claude Chalin 
65 500 VIC-EN-BIGORRE
tél. 05 62 96 72 80 
fax. 05 62 31 62 80
contact@vaenvironnement.fr
www.va-environnement.fr

iInformation

Mairie 05 62 96 30 09
Crèche-Multiaccueil 05 62 31 56 67
Groupe Scolaire Fernand Camescasse

École Élémentaire : 05 62 96 32 26
École Maternelle : 05 62 96 96 88

Centre de loisirs Municipal 05 62 43 03 11

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 (ADMR) 05 62 96 36 75

Numéros d’urgence

Gendarmerie 17

Pompiers 18

SMUR 15

5 agents recenseurs, sous la responsabilité du 
coordinateur communal, Mme Sylviane Ribaut,  

vont rencontrer les habitants de Maubourguet à 
leur domicile. 

La collecte des données de ce recensement se déroulera sur la 
période allant du 16 janvier 2014 au 15 février 2014. 

Les agents de recrutement vous remettront 2 questionnaires : la 
feuille de logement et les bulletins individuels ainsi que la notice 
d’information avec des explications orales si nécessaires.

Le recensement est encadré par la loi, il est obligatoire, 
confidentiel et déclaratif.

Les agents de recensement ainsi que le coordinateur sont tenus 
au secret professionnel et doivent respecter l’anonymat (secret 
des données collectées).

Toutes les données personnelles seront 
communiquées à l’INSEE qui élabore 
des statistiques nationales. En aucun 
cas l’INSEE n’est autorisé à utiliser les 

données personnelles à d’autres fins 
(loi démocratie et proximité de 2002 et 

article 1 du décret 2003-485 du 5 juin 
2003).

Le recensement de la population 
du 16 janvier au 15 février 2014 

élections municipales en 2014 :  
Ce qui change

maubourguet.fr
Connectez-vous dès maintenant !

La loi électorale du 17 mai 
2013 prévoit des modifications 
notamment pour les communes de 
plus de 1000 habitants :

Scrutin de liste à deux tours, listes 
complètes, sans panachage, 
sans aucune modification de 
l’ordre des candidats, parité 
homme-femme. 

Double liste sur le bulletin de 
vote  : élections des conseillers 
municipaux et communautaires. 

Tous les électeurs devront 
présenter obligatoirement un titre 
d’identité en même temps que 
leur carte électorale au moment 
du vote, quelle que soit la taille de 
la commune.

Si vous avez égaré votre carte 
électeur, vous avez la possibilité de 
faire établir au  secrétariat de la 
mairie une attestation d’inscription 
sur les listes électorales de la  
Commune.


