
Le discours d’André Pujo, 

Président de la Communauté des communes de la vallée d’Argelès-Gazost 

Je vous adresse à toutes et à tous des remerciements 

chaleureux et reconnaissants pour votre présence à 

cette inauguration des nouveaux bâtiments de la 

Communauté de Communes de Vallée d'Argelès-

Gazost. 

Depuis le 1
er

  janvier 2003, seize communes de notre 

vallée ont uni leurs destinées, ont fédéré leurs forces 

pour servir les populations et développer notre 

territoire. De nombreux projets ont vu le jour mais il manquait des bureaux décents pour pouvoir 

travailler dans des conditions satisfaisantes. Différentes propositions ont été investiguées mais n'ont 

pas abouti pour diverses raisons. 

Le choix des élus s'est finalement porté sur la réhabilitation de cet ancien couvent qui avait été 

acquis par la Communauté de Communes pour y construire des logements. Le bâtiment était  ancien, 

vétuste pas vraiment esthétique mais le lieu possédait et possède d'ailleurs toujours un certain 

cachet, je dirai même une âme. 

Grâce au concours de Madame Colonel, Architecte des Bâtiments de France, de Monsieur 

Rangassami, Architecte du CAUE et bien entendu de Monsieur Landes qui a conçu et porté projet, la 

façade a été rééquilibrée, la cour a été remodelée, repensée en fonction des contraintes  liées à 

l'accessibilité et cet ensemble a maintenant acquis plus d'éclat, plus de force. L'intérieur a été 

complètement démoli et refait. C'était un lieu fermé, c'est aujourd'hui un lieu ouvert, prêt à 

accueillir, prêt à informer, prêt à servir, prêt à vivre. 

Il abritera outre les bureaux de la Communauté, les bureaux du Syndicat Mixte du Haut Lavedan 

présidé par Maryse Carrère, une antenne de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays  des 

Vallées des Gaves chère au Président Claude Gaits et sise à LOURDES. Ainsi un espace sera dédié aux 

demandeurs d'emploi auxquels la Mission locale, Défi Emploi, le CREPI apporteront leur aide. 

D'autres organismes assureront des permanences comme le Centre Local d'Information de 

Coordination (CLIC), la Mutualité Sociale Agricole, le Centre Médico Psychologique ou Conciliateur de 

Justice. Ainsi quasiment tous les services à la personne de la vallée seront réunis dans un même 

endroit ce qui participera à une meilleure lisibilité pour nos concitoyens et leur facilitera la vie.. 

Un relais Assistantes Maternelles est aussi installé au rez de chaussée. Cette structure concerne les 

trois cantons d'Argelès, de Luz et d'Aucun et les activités seront délocalisées en deux autres lieux :  

Luz Saint Sauveur et Arras en Lavedan. 

Il y a lieu de rajouter la salle dans laquelle nous nous trouvons qui est une ancienne chapelle repeinte 

extérieurement mais qui devra faire l'objet d'une réhabilitation intérieure . Cette pièce sera dédiée 

aux réunions et je suis sûr que la sérénité qui a prévalu en ces lieux continuera à présider à nos futurs 

débats. 



Le montant total de l'opération s'élève à 794 000 €. Ce projet a bénéficié d'un montant de 

subventions de 394 788 €. Je voudrais remercier très chaleureusement les partenaires financiers qui 

nous ont aidés dans cette opération: l'Etat, la Caisse d'Allocations Familiales, le Parc National des 

Pyrénées, le Conseil Général, le Conseil Régional, madame la Députée (enveloppe parlementaire). Il 

va sans dire que sans ces financements croisés la communauté aurait eu du mal à réaliser ce projet. 

Je vais vous demander de me pardonner la longueur de l'exercice qui va suivre mais une 

reconnaissance sincère me conduit à adresser toute une série de remerciements. 

Que soient en tout premier lieu remercié le Conseil Communautaire et les membres du bureau. Je 

peux compter sur leur aide et leur précieuse collaboration. 

Que soit remerciée la Commission des travaux présidée par Francis Cazenavette. Et là je voudrais 

rendre un hommage appuyé à Nathalie Bordenave, la directrice de la Communauté et Frédéric 

Agussan, le chef d'équipe de la Brigade Verte. Tous deux ont assisté à toutes les réunions de chantier 

et se sont investis sans compter dans le suivi et la surveillance des travaux. Je ferai aussi une petite 

parenthèse pour dire tout le mérite et toute la patience dont ont fait preuve les personnels 

administratifs de la communauté et du Syndicat Mixte.  Ils ont travaillé, durant la durée des travaux, 

dans des conditions assez spartiates et dans une promiscuité que bien heureusement leur entente et 

leur bonne humeur ont permis de dépasser. 

Que soient remerciés aussi l'architecte Philippe Landes  que j'ai déjà cité et toutes les entreprises 

pour la qualité de leur travail: la SARL Vignes, Dussert frères, l'entreprise Guichot , la société Paybou, 

la SARL Mazet, les établissements Bégaries, Abadie Peintures Pyrénées, Pyrénées Ascenseurs, 

l'entreprise Carvalho  Da Silva (aidée par l'entreprise Orteu), F2GP, les Enseignes Mathieu. 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite» disait 

Henry Ford. Je crois que la Communauté s'achemine petit à petit vers la réussite car en quelques 

années nous avons appris à travailler de concert. Pour plagier Martin Luther King, nous avons bien 

compris que nous devions apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allions mourir 

tous ensemble comme des idiots. 

Aujourd'hui notre communauté joue bien son rôle en ce qui concerne le service aux personnes. Elle a 

une action prépondérante dans le domaine scolaire et périscolaire avec la gestion des cantines et des 

garderies notamment. Elle va mener une réflexion sur le logement et des appartements pour les 

salariés saisonniers vont être construits, dans un avenir proche, dans l'espace restant, derrière le 

bâtiment. 

Elle est active aussi dans le domaine du tourisme et participe financièrement au fonctionnement et à 

l'investissement de l'Office du Tourisme, du site du Hautacam et du complexe sportif du Sailhet de La 

Lau-Balagnas. 

Cependant, elle rencontre quelques difficultés pour créer une zone d'activité économique. Malgré 

tous les efforts déployés par Jean-Marc Abbadie, Président de la commission développement,  nous 

ne parvenons pas à trouver de foncier. Les porteurs de projets nous sollicitent mais nous sommes 

incapables de leur offrir une parcelle pour implanter leur activité. Une opportunité se fait jour 

cependant sur un espace que nous pourrions récupérer à la Porte des Vallées, à Agos. Nous croyons 



dans ce projet. Ce terrain appartient à l'Etat qui devrait le céder au Conseil Général et j'espère, 

madame la Présidente, que vous pourrez nous le rétrocéder ensuite. Nous voulons compter sur votre 

soutien et votre générosité. 

Nous sommes par ailleurs associés au Pôle d'Excellence Rurale Pierrefitte-Soulom-Villelongue   porté 

par la Communauté de communes de la Vallée et de Saint-Savin et son Président Vincent Meyrand. Il 

est important que ce projet aboutisse afin que les jeunes puissent trouver du travail et que cet 

ancien haut lieu industriel tel le Phénix renaisse de ses cendres. 

Je voudrais si vous le permettez pour terminer mon propos livrer à votre sagacité une réflexion 

d'ordre plus général. 

Vous l'avez compris je suis un ardent défenseur des communautés de communes dans leur essence, 

leur philosophie. Mais je pense qu'il faut que les élus veillent à ne pas tout transférer à la 

communauté de communes et à ne pas vider, de fait , les communes de leur substance, transformant 

le maire en un simple officier d'Etat Civil et le conseil municipal en une assemblée fantôme . Nos 

petites communes sont une richesse. Elles sont le creuset de la démocratie de proximité, elles sont 

un outil formidable de participation du citoyen à la vie de la cité, et nous devons mesurer 

l'importance du travail accompli, souvent bénévolement, par tous ces élus qui font vivre et prospérer 

leur village, leur ville. 

Alors pour terminer, Je forme donc des vœux chaleureux pour que vivent et prospèrent, ensemble, 

nos communes et notre communauté ! 


