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L’équipe du PLVG s’agrandit !
Maryse Carrère, Présidente du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, a accueilli en ce début janvier 2017, les
nouveaux agents qui intègrent l’équipe du Pays au siège à Lourdes. Le PLVG voit en effet ses missions et son équipe
s’étoffer avec la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
Sept nouveaux agents ont intégré début janvier les locaux du PLVG à Lourdes :
-

Delphine Artigues, ingénieur qui arrive de la ville de Lourdes
Laure Guéméche et Isabelle Liagre, agents administratifs venus du SYMIHL
Benjamin Mazery et Michaël Sansas, techniciens rivière
Alain Masy, ingénieur issu du SIVOM du Pays Toy
Jean Nogrady, conseiller en insertion professionnelle pour le chantier d’insertion.

La Présidente n’oublie pas de saluer le travail quotidien des agents techniques au service de l’entretien de nos
rivières auxquels elle avait adressé ses vœux une semaine auparavant : 12 agents techniques des brigades vertes des
anciens Syndicat Mixte du Haut Lavedan et Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes et 12 personnes en
CDD insertion accueillis par le Chantier d’insertion de la Brigade Verte.
Avec plus de 40 agents au 1er janvier 2017, l’effectif du PLVG fait plus que tripler et Maryse Carrère a tenu à accueillir
toute l’équipe autour d’un petit-déjeuner chaleureux. Elle a voulu rappeler que la convivialité est toute aussi
importante au PLVG que le travail, la réflexion, le conseil que le Pays apporte au territoire et aux élus. Elle se félicite
de la dynamique et l’image positive véhiculée par la structure, et souhaite que cela se poursuive en évoluant vers
des missions plus opérationnelles pour ce qui concerne la partie rivières.
Après la traditionnelle « photo de classe », les agents doivent désormais apprendre à se connaître pour mener
collectivement et efficacement tous les projets du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves.

