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Les habitants d’Os-Marsillon ont 
répondu présent à l’occasion des 
premiers vœux du nouveau maire 
Jérome Toulouse. 

Élu en février suite à la démis-
sion de Bernard Turpain, Jérôme 
Toulouse est le plus jeune maire 
de l’ex-canton avec ses 38 ans. Il 
est revenu sur les inondations qui 
ont frappé la commune les 12 et 
13 juin, et surtout sur l’élan de 
solidarité qui a permis d’aider les 
personnes dont les habitations 
ont été envahies par les eaux de 
la Baïse : « La construction d’un 
bassin écrêteur est à l’étude avec 
toutes les communes impactées ». 

« Voisins vigilants » reconduits 
Des travaux sont également 

prévus dans la salle des fêtes, dont 
les menuiseries ont été endom-
magées par l’eau qui est montée à 
plus de 70 cm. « Nous allons aussi 
faire des travaux de voirie pour 
sécuriser les routes du village, ins-

taller des leds et améliorer le 
chauffage pour faire des écono-
mies d’énergie », a précisé le 
maire. Par ailleurs, le dispositif 

« Voisins vigilants » va être recon-
duit. 

Un apéritif offert par la muni-
cipalité a conclu ces vœux.

Les premiers vœux du maire
Elu depuis février 2018 et plus 
jeune maire de l’ex-canton, 
Jérôme Toulouse a sacrifié  
à la tradition des vœux.

Jérôme Toulouse, entouré de plusieurs de ses adjoints. © JEAN-LOUIS GAMAURY

ZOOM 
De nombreuses associations 
Forte de 530 habitants, Os-Marsillon est une commune très dynamique 
avec de nombreuses associations : Hurous de Bibe (les aînés ruraux), le foot-
ball, la chasse, l’association des parents d’élèves Ecolamour et l’associa-
tion Vivre Ensemble qui réunit chaque année plusieurs centaines de jeu-
nes handicapés sur la plaine des sports. 80 enfants, du CP au CM2, fré-
quentent le regroupement pédagogique mis en place avec Abidos.

OS-MARSILLON

A l’occasion des vœux au person-
nel, Philippe Canin, le président 
de la Sobegi, a mis l’accent sur 
les travaux de 2018 et le redres-
sement de la société, invitant le 
personnel à poursuivre dans 
cette aventure pour une année 
2019 qu’il veut « positive », devant 
une centaine de personnes 
réunies pour un café gourmand. 

« Nous avons la volonté de voir 
se consolider ces résultats », a 
expliqué le président. « Conti-
nuer ne veut pas dire stagnation, 

car nous devons faire de la 
Sobegi l’acteur de référence en 
matière de fourniture d’utilités et 
de service en Europe. Sans chan-
gement, sans nouveaux investis-
sements, mais sur la base d’un 
plan d’actions qui aura du sens 
pour tout le monde et dans 
lequel chacun d’entre nous 
pourra y trouver du plaisir ». 

« Limiter le gaspillage » 
Les enjeux de 2019 seront « la 

stabilisation financière, la robus-
tesse et la compétitivité. Nous y 
arriverons avec de l’audace, de la 
responsabilité, de l’écoute et de 
l’innovation. Il faudra gagner en 
efficacité, en limitant le gaspillage 
de temps, d’énergie et d’argent ». 

Philippe Canin a rappelé que 
la Sobegi avait obtenu le prix 
Dynamique des Etoiles de l’éco-
nomie 2018. Enfin, il inaugurera 
le 7 février Pégaze, nouveaux 
équipements de cogénération 
d’énergies électrique et thermi-
que, « nouvel atout de compétiti-
vité et d’attractivité qui veut ali-
menter l’économie circulaire 
mise en place sur le bassin de 
Lacq ».

La Sobegi veut consolider  
ses résultats en 2019

Philippe Canin, président de la Sobegi depuis 

septembre, a présenté ses vœux et tracé la 

feuille de route au personnel. © J.L. GAMAURY

LACQ-AUDÉJOS

Le maire Paul Montaut et son 
conseil municipal ont reçu les 
aînés pour la présentation des 
vœux, à l’auberge du « Coq en 
Pâte ». 

Une pensée a été exprimée 
pour les habitants du village dis-
parus au cours de l’année pas-
sée, ainsi qu’aux personnes 
empêchées par la maladie. Sur 
le plan communal, le maire a 
évoqué la poursuite de l’entre-
tien des espaces verts et des che-
mins. La réhabilitation du loge-

ment de l’ancienne école se fera 
en régie. 

59 ans de mariage 
Paul Montaut a également 

annoncé la construction du 
nouveau centre de secours de 
Lasseube dans le courant de 
l’année 2019. Il en a aussi pro-
fité pour demander la signalisa-
tion au sol du CD 146 (tronçon 
Aubertin-Lacommande) afin de 
renforcer la sécurité la route. 
Présente, Nadine Lambert, con-
seillère départementale, a pris 

note mais a annoncé que « cela 
ne sera pas fait en 2019 ». 

Le repas tant attendu a ensuite 
permis aux près de 60 convives 
de se régaler. Le civet de sanglier 
offert par la société de chasse a 
notamment été particulière-
ment apprécié. 

Au moment du dessert, une 
surprise a été faite à Marie-
France et Jean-Claude Morlas 
pour leur 59e année de mariage. 

En conclusion, les aînés ont 
passé un bel après-midi gour-
mand et festif.

Le centre de secours de Lasseube 
sera réalisé cette année

Une assemblée attentive au moment des discours. © JACQUES VOTIÉ

LACOMMANDE

Le maire Christian Lechit et son 
conseil municipal ont présenté 
leurs vœux aux habitants. 

Ils ont eu une pensée pour les 
cinq personnes disparues en 
2018. Puis le maire a évoqué les 
travaux d’embellissement et 
d’amélioration effectués au sein 
de la commune « afin de la ren-
dre la plus agréable possible aux 
administrés ». 

Après un bilan 2018 qualifié de 

« positif », Christian Lechit a rap-
pelé combien le monde associa-
tif tenait « une place importante 
dans notre vie », et a remercié les 
responsables des sections « qui 
ont permis de voir aboutir les 
projets mis en place ». 

En 2019, la mairie entend 
« continuer d’œuvrer pour l’ave-
nir et le bien-être de tous ». 

Les villageois ont été ensuite 
invités à lever le verre de  
l’amitié.

Christian Lechit met en avant 
le rôle du monde associatif

Les habitants présents aux vœux de la municipalité. © RÉGINE GARRIDO

URDÈS

MOURENX 
Permanence du député 
David Habib tiendra sa perma-

nence hebdomadaire ce samedi 
26 janvier, de 9h à 10h, au 17 
place Henri Dunant.
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