
 

MEDAILLE D’OR 

35 ANS de SERVICES 

 

Monsieur LACOSTE Patrick (01/01/2019) 

Nommé « adjoint technique » le 1er septembre 1984 à la mairie de 

LONS, Monsieur Patrick LACOSTE intègre le personnel de la commune 

d’ORTHEZ du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2008. Muté le 1er 

décembre 2008 à la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes 

Mr Patrick LACOSTE  est aujourd’hui « ingénieur en chef » et exerce 

les fonctions de Directeur des Services Techniques. 

 

Monsieur ARBUS Jean-Philippe (01/01/2019) 
 

Employé comme « professeur de basson » auxiliaire le 15 novembre 
1984 à l'Ecole Nationale de Musique de Tarbes, Monsieur Jean-
Philippe ARBUS est nommé « professeur d’enseignement artistique 
de classe normale » titulaire le 1er novembre 1994. Aujourd’hui 
« professeur d’enseignement artistique hors classe » il exerce ses 
fonctions au sein du Conservatoire Henri Duparc. 
 

 

Monsieur Patrick PY (14/07/2018) 
 
Nommé « aide ouvrier professionnel » stagiaire le 1er avril 1982 au 
service des espaces verts de la ville de Tarbes, Mr Patrick PY accède 
aux fonctions d’employé de bibliothèque le 1er avril 1983. 
Aujourd’hui « assistant de conservation principal de 1ière classe » à la 
Médiathèque Louis Aragon, il est responsable des tournées du 
bibliobus. 
 

 



 

MEDAILLE DE VERMEIL 

30 ANS de SERVICES 
 

 

Madame Isabelle ANTUNES (14/07/2018) 

Engagée en qualité « d’aide ouvrier professionnel » en remplacement 

le 10 octobre 1987 à la ludothèque de Tarbes, Madame Isabelle 

ANTUNES est nommée aide agent technique stagiaire le 08 août 

1988. Elle est affectée à la Médiathèque Louis Aragon en 1992 où elle 

exerce aujourd’hui les fonctions « d’adjoint du patrimoine principal de 

1
ère

 classe » au sein de la section adulte. 

 

 

Madame Sylvie COUTAUSSE (14/07/2018)  

Nommée comme «aide ouvrier professionnel contractuel» le 15 avril 

1988 au service des parcmètres de la Ville de Tarbes, Madame Sylvie 

COUTAUSSE est stagiairisée le 15 juin 1988 en qualité « d’aide 

agent technique ». Elle est affectée à la Bibliothèque de Laubadère le 

30 juillet 1990 où elle exerce aujourd’hui les fonctions « d’adjoint du 

patrimoine principal de 1ère classe ». 

 

Madame Agnes DELAPIERRE (14/07/2018)  

Recrutée comme « sténodactylographe » stagiaire le 1er août 1980 à 
la mairie de VALENCE, Madame Agnes DELAPIERRE est mutée à la 
Mairie de Lourdes le 21 mai 1991 en qualité de « rédacteur » puis elle 
rejoint la Communauté de Communes du Pays de Lourdes le 1er juillet 
2005.  
Madame Agnes DELAPIERRE « rédacteur principal de 2nde classe » 
exerce aujourd’hui ses fonctions d’assistante administrative au 
Complexe Aquatique de Lourdes. 
 



 

 

Monsieur Jérôme HALLAY (01/01/2019) 

Nommé « technicien du son» stagiaire le 1er novembre 1989, au 

Conservatoire Henri Duparc, Monsieur Jérôme HALLAY y exerce 

aujourd’hui les fonctions « de professeur d’enseignement artistique 

hors classe ». 

 

 

Monsieur Olivier VANDOOLAEGHE (01/01/2019) 

Recruté à  la ville de SAINT ANDRE le 12 septembre 1988 comme 

maître-nageur sauveteur, Monsieur Olivier VANDOOLAEGHE est 

muté au Syndicat Intercommunal LE PORTEL-OUTREAU le 1er 

septembre 1992 où il exerce des missions « d’opérateur qualifié des 

APS ». Le 1er janvier 2001, il rejoint la Communauté de Communes de 

l’Albigeois en qualité « d’éducateur des APS ». Intégré le 16 

décembre 2013 au sein de la CA du Grand Tarbes, il occupe 

aujourd’hui les fonctions de directeur adjoint des piscines de 

l’agglomération TLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDAILLE D’ARGENT 

20 ANS de SERVICES 
 

 

Madame Véronique BAUBAY (14/07/2018) 

Recrutée à  la Communauté des Communes du Canton d’Ossun le 1er 

avril 1997 en qualité de « rédacteur », Madame Véronique BAUBAY 

est mutée le 1er janvier 1999 à la Communauté des Communes de 

l’Agglomération Tarbaise. Elle exerce aujourd’hui les fonctions de 

Directrice du service Finances au sein de la Communauté 

d’Agglomération TLP.  

 

Monsieur Olivier ASSOUERE (14/07/2018) 

Recruté comme «maître-nageur sauveteur contractuel» le 1er juillet 
1997 à la ville de Lourdes, Monsieur Olivier ASSOUERE est stagiairisé 
le 1er janvier 2004 en qualité « d’opérateur des APS ». Le 1er janvier 
2015 il intègre la Communauté de Communes du Pays de Lourdes. Il 
exerce aujourd’hui les fonctions de « chef de bassin » au complexe 
aquatique de Lourdes. 
 

Monsieur Laurent FERES (14/07/2018) 

Nommé « attaché » stagiaire le 15 mars 1995 à l’OPDHLM de Seine 

et Marne, Monsieur Laurent FERES est muté à la ville de 

MONTAUBAN le 1
er

 août 2001 en qualité de responsable du service 

des marchés publics. Il intègre le 1
er

 septembre 2003 la Ville de 

Cahors, et au 1
er

 novembre 2008 Monsieur Laurent FERES est placé 

en position de détachement auprès du C.H.U de BORDEAUX. 

Le 1
er

 juillet 2011 il est muté la Communauté de Communes du 

Briançonnais où il exerce les fonctions « de responsable juridique, 

marchés publics et achats ». Il intègre le 1
er

 septembre 2017 la CA 

TLP où il exerce aujourd’hui les fonctions de responsable du service 

des marchés publics. 



 

 

Madame Danielle CELERIER (01/01/2019) 

Recrutée comme « agent d’entretien» le 18 novembre 1997  à la 
caisse des écoles de la Ville de Tarbes, Mme Danielle CELERIER est 
stagiairisée le 15 juin 1999 et est affectée au Conservatoire de 
Tarbes. Elle est aujourd’hui « adjoint administratif principal de 1ière 
classe » et y exerce les fonctions d’accueil. 
 

 

Madame Marie-Christine VILLAIN (01/01/2019) 

Recrutée en qualité « de maître-nageur sauveteur contractuel » le 1er 
novembre 1993 à la ville de Villemomble, Madame Marie Christine 
VILLAIN est nommée « éducateur des APS de 2ième classe » stagiaire le 
1er février 1997. Elle est mutée à la ville de TARBES le 1er octobre 
2000 puis rejoint la CA du Grand Tarbes le 1er janvier 2003. 
Aujourd’hui « éducateur des APS principal de 2ème classe » Madame 
Marie Christine VILLAIN exerce les fonctions de maître-nageur 
sauveteur au sein des piscines de la CA TLP. 
 

 
 

Monsieur Fabrice SALLES (01/01/2019) 

Recruté comme «maître-nageur sauveteur contractuel» en 1991 dans 
différentes communes : Séméac, Tarbes et Arrens-Marsous, 
Monsieur Fabrice SALLES est stagiairisé le 1er janvier 2003 en qualité 
« d’éducateur des APS » et est affecté à la Piscine de Séméac. Il est 
actuellement en décharge d’activité de service totale auprès d’un 
syndicat. 
 
 
 

 

 

 



RETRAITES 
 

Monsieur Christian RODRIGUEZ (Aureilhan) 
 
Nommé « Ouvrier Professionnel de 1ère catégorie » le 1er juillet 1976 
à l’Office Public Départemental d’H.LM. des Hautes Pyrénées, 
Monsieur Christian RODRIGUEZ intègre le personnel de la 
communauté d’Agglomération du Grand Tarbes le 18 août 2003 par 
voie de mutation.  
Affecté au service technique, Monsieur Christian RODRIGUEZ y 

exercera ses fonctions « de technicien bâtiment » jusqu’au 31 

décembre 2018, date de sa mise à la retraite. 

 
Monsieur Daniel SOUSPERREGUY (Tarbes) 

 

Employé comme « professeur de saxophone » auxiliaire le 25 

septembre 1978 à l'Ecole Nationale de Musique de Tarbes, Monsieur 

Daniel SOUSPERREGUY est nommé « professeur de saxophone » 

stagiaire le 1er août 1985. Affecté au Conservatoire Henri Duparc 

Monsieur Daniel SOUSPERREGUY y exercera ses fonctions « de 

professeur d’enseignement artistique hors classe » jusqu’au 30 

septembre 2018, date de sa mise à la retraite. 

 
Madame Chantal SOUYEAUX (Tarbes) 
 
Nommée « professeur de clarinette » afin d'assurer un 
remplacement en 1980, Madame Chantal SOUYEAUX est titularisée 
en tant qu’« assistant spécialisé d'enseignement artistique » le 1er 
mai 1994 à l'Ecole Nationale de Musique de Tarbes.  
Affectée au Conservatoire Henri Duparc, Madame Chantal SOUYEAUX 

y exercera ses fonctions « d’assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe» jusqu’au 31 mars 2018, date de sa mise à la 

retraite. 

 



 

 

 

 

Monsieur Jean Claude CONNOUE (Lamarque Pontacq) 

 

Employé comme « agent d’entretien » le 1er juillet 2005 au sein de la 

Communauté de Communes du Canton d’Ossun, Monsieur Jean 

Claude CONNOUE est stagiairisé le 1er janvier 2006 dans ses 

fonctions. Il intègre le 1er janvier 2017 la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées en qualité d’agent des 

services techniques. Monsieur Jean Claude CONNOUE y exercera ses 

fonctions jusqu’au 28 février 2018, date de sa mise à la retraite.  

 


