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Mme Patricia Feuillet Galabert, Maire de Le Houga 

 

En préambule, je souhaite dire un grand merci aux élus pour leur implication et leur 
soutien tout au long de l’année.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux, moment privilégié de convivialité et de rencontre. Je vous 
remercie d’avoir, comme les années précédentes, répondu toujours aussi nombreux 
à cette invitation. 

Ce moment est avant tout, un moment pendant lequel nous pouvons vivre le plaisir 
de partager et de nous retrouver. 

Nous ne cessons de faire le constat que l’évolution de nos modes de vie 
favorise la montée de l’individualisme.  
Dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c’est la fraternité qui va 
mal. Et une de ses composantes, le respect.  

 Aussi, notre rôle d’élus est de lutter contre le développement insidieux d’une 
société de solitude. 

Le territoire communal est le lieu où la mise en œuvre des projets doit 
répondre à cette question, où chacun doit avoir le sentiment d’appartenir à un récit 
commun. 

La plupart du temps, avant de décliner notre identité, nous nous présentons 
comme habitant de « quelque part ». Ici, nous sommes Folgariens! Et tout est 
Folgarien : l’Espace (Folgarien), le Foot (Ball club Folgarien), le tennis (Folgatennis), 
le Judo (Club Folgarien), la chorale (Folgarythmo), la musique (Union des Musicales 
Folgariennes), le patchwork (Folgakilt), la carrosserie (Folgarienne), et je suis sûre 
d’en oublier ! C’est dire l’importance de ce lien avec le territoire communal.  

Ainsi, mettre en valeur les atouts de ce territoire, et redéfinir un « nous » qui 
réponde au contexte actuel, ont été les objectifs poursuivis pendant ces cinq  
années. 

Je ne vais pas revenir dans le détail sur l’ensemble des réalisations qui se sont 
succédées durant cette période et qui notamment ont pu se réaliser grâce à 
l’interdiction de la traversée du village par les poids lourds en transit : 
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l’aménagement de la RD6, des parkings, la modernisation par tranches de l’éclairage 
public pour un système plus économe. 

 Il y a eu également l’achèvement du complexe sportif, les travaux, mise en sécurité 
et en accessibilité des bâtiments (école, église, chapelles)  

J’insisterai davantage sur les travaux et réorganisations réalisés cette année.  

 

*D’abord, en direction des plus jeunes, nous avons réaménagé l’ancienne aire 
multisports devenue vétuste en y installant un City Park. Cet équipement sécurisé 
est régulièrement fréquenté par les enfants et adolescents du village, mais aussi des 
communes voisines.  

C’est un lieu de rencontre ouvert, facile d’accès, adapté à ce public. Il répond 
à une attente forte des jeunes et des adolescents et parfois aussi des adultes restés 
enfants….qui souhaitent disposer d'un espace leur permettant de s'adonner 
librement et à tout moment à leur sport favori : basket, tennis, foot, hand, volley. 

 
 
*Vient ensuite, la modernisation de notre maison commune, elle est encore 

en cours. Ce projet important répond à plusieurs objectifs : 

Il s’agit d’abord d’améliorer les conditions de réalisation du service rendu au public 
et de ce fait sa qualité.  

Concernant ce premier aspect, certains d’entre vous ont pu constater dans 
quelles conditions les agents ont rempli leur mission pendant de nombreuses 
années, particulièrement l’exigüité et le manque de fonctionnalité et de 
confidentialité des locaux, avec en parallèle une diversification des tâches qui 
s’accroit.  

Je remercie les services administratifs d’avoir assuré leur mission avec 
compétence et disponibilité, malgré cet inconfort. 
 
Il s’agit ensuite d’améliorer le contenu du service rendu au public, il est en effet 
compliqué de développer du service quand on manque d’espace. 

 Ainsi, l’extension en cours permet de donner toute sa dimension à la notion 
de service public. 

 Les évènements actuels font apparaître un besoin de service de proximité, 
d’accueil, et replacent le Maire et la commune au cœur du dispositif démocratique. 

 La commune est le lieu au plus proche des citoyens. Notre pays est composé 
de 36 000 communes et c’est là que doivent germer les solidarités quotidiennes à 
travers une présence de tous les jours. 

 Les élus doivent incarner leur territoire et y redéfinir un horizon commun. 
Dans le millefeuille institutionnel où se mélangent et parfois se superposent les 
compétences, la commune doit rester l’entité où se dessine le lien social.  
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Je ne suis pas contre la mutualisation, mais veillons à ne pas instaurer de 
dominance territoriale dans notre milieu rural. 
 

C’est cette démarche qui nous a guidés afin de garder et de développer les 
services publics dans notre Mairie.  

Nous avons ainsi choisi de gérer l’instruction des actes d’urbanisme en 
formant un agent dédié à cette fonction.  
Nous ouvrirons dès cette année un espace accueil - service de proximité. L’agent en 
charge de ce service pourra accompagner les usagers dans différentes démarches : 
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, 
Déclarations fiscales, démarches dématérialisées des titres.  
Ce service pourra également fonctionner en accès libre. 

 
Il est impératif de garder ce que nous pouvons assumer au niveau communal, 

l’action sociale, le scolaire, l’aménagement de notre territoire. Lorsque ces 
compétences s’éloignent, la question du lien se pose.  
 
Le bâtiment sera également accessible à tous dans sa totalité, chaque service sera 
clairement identifié et doté d’un bureau spécifique. 

Nous avons également souhaité conserver les éléments patrimoniaux du bâtiment : 
mosaïques, boiseries, escalier, corniches, rosaces, pigeonnier. Il est essentiel de 
mettre en valeur les traces du passé du village.  

En outre, la restauration des façades du bâtiment va permettre, côté Nord, de 
séquencer la traversée de notre village rue et de mieux identifier la Mairie, et côté 
Sud, de mettre en valeur la place, et l’espace public dit « Parc Lacôme ».  

 

*Notre école  fait l’objet également de toute notre attention. Chaque période 
de congés est l’occasion de restaurer un secteur, peinture, isolation, changement de 
système d’éclairage, toujours dans le but d’un meilleur confort et pour générer des 
économies en termes de consommation électrique et de chauffage.  

Les services techniques montrent à cette occasion l’étendue de leurs 
compétences et leur complémentarité, encore bravo à eux. 
 

Cette année, comme vous l’avez constaté, nous avons entrepris un très gros 
chantier destiné à sécuriser l’accès au groupe scolaire. Il a fallu mettre en 
conformité les réseaux d’assainissement, et traiter le pluvial avant de mettre en 
œuvre  les aménagements prévus.  

Ces aménagements visent à ralentir la vitesse, à organiser la circulation des 
véhicules, à créer des places de stationnement afin que les enfants puissent entrer 
et sortir du groupe scolaire de manière sécurisée. 

Plus de soixante places de parking public seront matérialisées. 
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La création des trottoirs a pour but, d’une part, de  faciliter le cheminement 
piétonnier des parents et des enfants, et de faire le lien entre les deux écoles, 
d’autre part, de favoriser  l’accès aux personnes en situation de handicap par une 
mise en accessibilité, et de permettre aux habitants de ce quartier (lotissement et 
résidences HLM) de se déplacer en sécurité pour accéder aux différents services et 
commerces. 

 

*Au niveau de la route de Mont de Marsan, nous avons souhaité organiser le 
stationnement des riverains et sécuriser la circulation des piétons, nombreux sur 
cette partie du village, en raison de la présence de commerces, services, espaces 
associatifs et sportifs.  

Le cheminement piétonnier a été identifié du côté du Chemin de Mémoire du 
6 août 1944  qui va de la Mairie à la route de TOUJOUSE. Cette partie est ce que l’on 
nomme maintenant, une liaison douce, exclusivement réservée aux piétons, 
personnes à mobilité réduite, et vélos, sécurisée par une bande végétalisée  qui 
agrémente l’entrée du village. 

 La conception paysagère a été réalisée par Carla, les plantations, par les 
services techniques, principalement par Olivier, Alexandre et Jean Marie. Je les 
félicite.  
Plus de 40 places de parking public sont aménagées côté droit.  

 
Une de nos ambitions  est de continuer à changer la ville, Le HOUGA est 

maintenant un village où l’on s’arrête, on flâne et on s’installe.  
Sur la route de l’océan, notre village est le premier ou le dernier village 

d’Occitanie, nous devons rendre sa traversée encore plus attrayante: entrée Route 
de Mont de Marsan, Place Laurentie, Route d’Aire / Adour, électrification de 
quartiers, sont encore des projets, parmi d’autres, qui restent à entreprendre. 
  

Le Chemin de mémoire LE HOUGA-TOUJOUSE représente un enjeu civique et 
pédagogique pour la transmission du patrimoine mémoriel aux jeunes générations, 
ainsi qu’un enjeu culturel et touristique, pour la préservation des témoignages de 
l’histoire et le développement des territoires. 

De ce fait, l’aménagement réalisé met en valeur le cheminement jalonné des 
trois pupitres relatant et illustrant  les évènements de la journée du 6 Août 1944.  

Ce travail mémoriel entrepris il y a trois ans, et maintenant finalisé, est 
reconnu au niveau départemental puisque nous avons été sollicités pour 
organiser au sein de notre commune en 2019, et pour le grand bonheur de Jacques 
Fitan, une Journée Défense et Citoyenneté thématique « mémoire »,  ceci en 
partenariat avec la Direction du Service National de Pau et la Délégation Militaire 
Départementale du Gers.  
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Cette journée devrait avoir lieu en Septembre. Nous accueillerons ainsi un 
groupe de jeunes de moins de 18 ans effectuant leur Journée Défense et 
Citoyenneté.  

Cette journée est destinée notamment à rappeler que la liberté dont nous 
jouissons a un prix, le parcours de mémoire « Le HOUGA - TOUJOUSE » en est 
l’illustration. 

 
 
Concernant le financement des travaux d’extension de la mairie et des 

aménagements de la  RD6, des abords du Groupe scolaire, des HLM et du Chemin de 
Ronde,  nous avons perçu un total de subventions de 656 177.68, avec un reste à la 
charge de la commune de 462 935.26,  financé sans recours à l’emprunt et sans 
augmentation de la fiscalité.  

 
*Pour terminer la rétrospective de cette année, je me dois de revenir sur le 

dossier de l’eau. 
Il est en passe d’aboutir, puisque dans le courant du premier semestre 2019, 

nous consommerons de l’eau en provenance du forage de la Fontaine Sainte 
d’ESTANG, comme cela est prévu depuis le début du projet. 

 Ce projet est subventionné à 67.5% par l’agence de l’eau et le département 
et ceci parce que le choix que nous avons fait était conforme au schéma 
départemental. Aucune subvention n’aurait été accordée en cas de raccordement à 
un autre syndicat. 

Des rumeurs courent encore ici et là. Elles diffusent des informations selon 
lesquelles des filtres à charbons à la Béroge règleraient le problème des nitrates, 
c’est oublier qu’un arrêté préfectoral nous oblige à fermer ce forage.  

Ces mêmes rumeurs insinuent qu’il suffirait d’ouvrir un robinet à « Flaquet » 
pour voir arriver l’eau depuis PERCHEDE, c’est oublier que les études faites par le 
syndicat en charge de ce réseau, précisaient qu’une telle solution n’était pas 
adaptée, la pression étant insuffisante pour alimenter Le HOUGA.  

Il était nécessaire de ce fait de construire une station de reprise pour pouvoir 
nous alimenter dans de bonnes conditions. 

 
Laissons les études et analyses aux spécialistes et aux personnes ayant 

compétence, et cessons de jouer aux apprentis sorciers ou - sourciers !! 
Nous avons fait un choix basé sur les analyses de professionnels, sur un critère 

de prix beaucoup moins cher pour le consommateur, sur un critère  de financement 
de l’opération, et sur un critère de développement durable. Nous avons été 
accompagnés dans ce choix par les services en charge de ces dossiers, l’Agence 
Régionale de Santé, la Direction Départementale des Territoires, l’Agence de l’eau, 
la Préfecture.  

Nous savons tous ici ce qu’est la transition écologique, nous sommes 
suffisamment proches de la nature pour constater des modifications climatiques, 
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l’apparition de certaines espèces autrefois absentes de notre région, la disparition 
d’autres. 

 La gestion de l’eau demande une vision apaisée et tournée vers l’avenir. Il 
faudra sans cesse se mobiliser,  anticiper pour la protection de ce bien commun, 
travailler en associant et respectant les agriculteurs.  

 Dans le futur, des regroupements de syndicats s’effectueront avec, je 
l’espère, l’intérêt général pour unique vision. Ce qui m’intéresse ce n’est pas ce qui 
n’a pas été fait ou mal fait hier, mais ce qui va être fait aujourd’hui.  

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons 
à nos enfants » a écrit Antoine de Saint-Exupéry.   
 
             *Pour rester sur ce chapitre de l’eau, je parlerais du lac : un des atouts 
majeur de notre commune. 

 Nous avons fait appel à un bureau d’étude pour réaliser un état des lieux des 
berges et nous mettre en conformité avec la règlementation qui régit ces plans 
d’eau. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 mai 2015, l’ouvrage ne relève plus 
des dispositions du code de l’environnement, relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques. Par conséquent, le dimensionnement des organes de sécurité et la 
responsabilité de l’ouvrage relèvent uniquement du maître d’ouvrage, en 
l’occurrence du Maire.  

L’étude est en cours, elle entraînera très probablement une vidange du plan 
d’eau (qu’il est nécessaire de faire tous les 10 ans), pour réaliser le confortement 
des berges, vérifier la digue et y apporter les aménagements qui découleront 
éventuellement de l’étude.  

Ce n’est qu’une fois ces travaux réalisés que nous pourrons élaborer un projet 
de mise en valeur de ce site si apprécié. Il conviendra de préserver son aspect 
naturel et d’y développer de l’activité tournée vers le tourisme, mais aussi vers les 
Folgariens de tous âges. Ce projet devrait générer du développement économique 
et un atout supplémentaire pour le village, je rappelle que c’était la vocation 
première du plan d’eau !!. 

 

*Concernant  la maison « L’Oustalet » acquise en 2014, les travaux projetés 
font l’objet d’une demande de subvention au titre de l’année 2019. Ce dossier est 
travaillé avec la bibliothèque municipale, la bibliothèque départementale et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.  

Il s’agit de rénover  et d’adapter ce lieu pour en faire une médiathèque de 
proximité  qui donnera à notre école des outils supplémentaires.  

Ce lieu devra  favoriser le lien social, et comprendra des espaces de lecture, 
de culture, d’éducation, d’insertion, de soutiens divers, de loisirs, de nouvelles 
technologies, d’échanges.  

Le fil conducteur de  ce projet est de créer des espaces de sociabilisation où 
les personnes peuvent se rencontrer et échanger des connaissances, et des savoirs. 
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Autrement dit, faire d’une maison de caractère, « L’Oustalet », porteuse de l’histoire 
du bourg, un « troisième lieu ». 
Ainsi,  ce projet répond aux objectifs suivants:  

-créer un lieu de rencontre intergénérationnel et interculturel 
-favoriser le lien social  
-redonner vie à une bâtisse, témoignage de l’histoire de la commune. 
-optimiser un partenariat essentiel pour les enfants, entre le groupe scolaire 

et la médiathèque.  
Ce partenariat déjà actif a pour objectif commun d’offrir à chaque lecteur, dans sa 
singularité, les clefs de l’accès à la culture et au monde.  

Les enseignants et les bénévoles de la bibliothèque collaborent, conscients 
qu’ils poursuivent le même but, celui  d’aider les enfants lecteurs à se poser comme 
individus pensants et exprimant des avis critiques, à acquérir une culture et à se 
construire comme citoyens. 
 

C’est le même objectif qui est poursuivi à l’occasion de l’organisation des 
cérémonies commémoratives. Les enfants participent aux hommages rendus par 
des lectures, et des chants. 

 Cette année les plus grands ont effectué, avec leur enseignante Isabelle 
GALLATO, et en collaboration avec l’association des anciens combattants, un travail 
préparatoire sur les événements commémorés. 

 Leur participation est l'un des vecteurs de transmission et de réflexion sur les 
valeurs républicaines. 
 

*Au HOUGA, nous avons aussi la chance de pouvoir prendre soin de nos aînés 
à domicile avec le SAAD, et à l’EHPAD non loin de leur famille et de leurs amis.  

Au niveau de l’EHPAD, après l’obtention compliquée du 31ième lit en 2017, 
deux départs à la retraite cette année, nous ont conduits à réorganiser le service 
administratif et à nommer un Directeur à temps complet, Mr Johann FRANCKE, dont 
je salue la présence ici parmi nous.  

Je tiens à souligner l’importance de cette organisation pour l’avenir de 
l’EHPAD. Il est de bon ton et facile de critiquer les financeurs. (Agence Régionale de 
Santé, et département).  

Pour ma part, j’ai rencontré des interlocuteurs ouverts, à l’écoute, disponibles 
et soucieux de la pérennité de notre structure.   

  A nous maintenant de ne pas rester immobiles en construisant des projets 
innovants et structurants pour ce secteur en pleine mutation. 
 

*Je veux insister sur la question du sens donné à ces projets.  Ils s’inscrivent 
tous dans l’objectif de faire commun.  

Dans notre société qui se délie davantage chaque jour, il est impératif de 
maintenir dans nos communes des espaces de solidarité. 
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Outre les services publics, nous pouvons compter sur un réseau associatif 
diversifié, animé par des bénévoles motivés et disponibles. L’engagement associatif 
permet le regroupement de personnes qui ne se connaissent pas forcément, en 
fonction d’une passion, d’une activité ou d’un but commun.  

Néanmoins, pour qu’il soit pérenne, tout bénévolat a besoin d’une certaine 
reconnaissance, voire d’une aide financière des collectivités territoriales. Sans les 
bénévoles associatifs, comment fonctionneraient le sport, la culture, imaginez le 
coût que représenteraient ces activités pour les familles !!  

   Préservons donc cette richesse humaine, et accompagnons-la pour qu’elle 
ne s’essouffle pas. 
 
 

*La solidarité passe aussi par des actions visant à améliorer la qualité de vie et 
la cohésion des habitants.  

Le dispositif de Participation Citoyenne a été mis en place sur la commune.   Il 
a pour but d’encourager la population, par le biais de correspondants relais, à 
adopter une attitude vigilante et solidaire et d’informer les forces de l’ordre de tout 
fait particulier.  

Ce dispositif est strictement encadré par la gendarmerie et  n’a pas vocation à 
se substituer à son action. Par un renforcement des solidarités de voisinage, du lien 
social se recrée. Les habitants deviennent ainsi acteurs de leur propre sécurité.  

Je voudrais dire ici l’importance et la qualité du partenariat que nous 
entretenons avec notre brigade de gendarmerie.  
 
 

* Avant de nous séparer, je voudrais revenir sur la fraternité et le respect.  
En tant que Maire, je suis un observateur privilégié de l’action au quotidien du 

corps des sapeurs pompiers volontaires. L’altruisme et le dévouement sont des 
valeurs dont vous faites preuve quotidiennement. A ces valeurs s’ajoutent la 
compétence et la technicité. Pour l’année 2018, vous avez effectué 249 
interventions sur 45 communes différentes avec en majorité du secours à personne. 
89 de ces interventions ont eu lieu sur la commune du HOUGA. C’est l’activité 
opérationnelle la plus élevée depuis la création du centre de secours en 1889. 

 Il y a les interventions sur les dommages physiques et matériels avec la 
technique, le courage, la maîtrise, la connaissance des gestes justes, il y a ces 
interventions que je qualifierais de sociales sur des personnes en difficulté ou en 
détresse morale.  

Nos sapeurs pompiers jouent un rôle déterminant dans le vivre ensemble, 
toujours  dans la discrétion et avec générosité et j’apprécie ce souci d’aller vers 
l’autre et d’en être proche. 

Cette année sera marquée par le centrentenaire du corps des sapeurs 
pompiers et la parution d’un livre mémoire, retraçant leur engagement à travers les 
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décennies. Il est bon, à intervalles réguliers, de se pencher sur les années écoulées, 
sans nostalgie. 

Nous reverrons les visages, les sourires des anciens, et nous découvrirons 
ceux de Carla, Candice,  Killian, Nicolas et Maxime,  jeunes sapeurs pompiers, qui 
viennent de rejoindre cette grande  famille. 

Hervé, Lionel, Le HOUGA vous remercie pour votre générosité et votre sens de 
l’autre, je vous prie de transmettre ce message à l’ensemble du corps.  

Vous savez que je suis très sensible à tout ce qui a trait à la transmission, vous 
en êtes les promoteurs  et  je peux vous assurer que votre engagement est un bel 
acte citoyen qui mérite le respect.  
 

Notre pays traverse des moments difficiles.  Il est regrettable, quelles que 
soient les époques et les gouvernants, que ce ne soit que dans les périodes de crise 
que naissent les avancées.  

Nous devons, dans le respect de tous, réapprendre à nous parler, à retrouver 
de la médiation, à contractualiser, en bannissant les violences verbales qui 
entrainent souvent les violences physiques.  

Espérons que le débat qui vient, permette dans l’écoute, de construire 
ensemble, pas dans l’immédiateté souvent mauvaise conseillère, mais dans un 
temps long, des solidarités  raisonnables et raisonnées. 
 

Au niveau local, nous devons continuer à nous mobiliser, ensemble. Notre 
territoire est attrayant, il nous appartient de le valoriser, de l’accompagner, de se 
rassembler pour le mettre au service de l’intérêt général. 

Soyons  fiers de notre village, de ses richesses, de sa vigueur associative, 
culturelle et sportive, de son identité.  
 

C’est maintenant le moment pour moi, de présenter en mon nom et au nom 
du Conseil Municipal, à chacun d’entre vous, à ceux qui sont dans la difficulté et la 
peine, nos meilleurs vœux pour un avenir empreint de solidarité, de fraternité, et de 
générosité.  

Très belle année à toutes et à tous, je vous remercie. 
 
 
Mme Patricia Feuillet Galabert, Maire de Le Houga 


