
Vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé  
 

Bonsoir à tous, 
 

Avant tout je veux avoir une pensée pour tous nos concitoyens disparus en 2017. J’y 

rajouterai François Fortassin notre sénateur et Christian Paul deux figures du département qui 

sont parties en 2017. Je souhaite un bon et prompt rétablissement à tous ceux qui sont touchés 

par la maladie et notamment José Marthe notre ancien conseiller départemental. 
 

L’année 2017 restera je pense dans les annales de la vie politique avec en début d’année le 

regroupement de beaucoup de communautés de communes et spécialement la notre avec la 

création de la Communauté d’Agglomérations T.L.P. et l’élection de Gérard Trémège comme 

Président. Pour ma part, ainsi que pour la grande majorité de mes collègues du rural, le choix 

a été le bon et pour l’instant ça se passe plutôt bien. 
 

Ensuite, nous avons eu la présidentielle avec la surprise Macron, qui faisant fi des partis 

politiques a su réunir une majorité de gens venant de droite comme de gauche, et même de 

nulle part mais qui se sont engagés à redresser le pays. Des mesures et des orientations ont été 

prises, seront-elles les bonnes? L’avenir nous le dira. Des efforts sont demandés à tout le 

monde, mais apparemment pas à l’état qui continue à augmenter son train de vie. Il me 

semble pourtant que c’est au chef de famille de montrer l’exemple ! 
 

Pour les législatives, si le parti du président a fait une razzia, pas de changement pour nous, 

c’est toujours Jeanine Dubié notre député, de justesse, mais le bon sens l’a finalement 

emporté. 
 

Pour les sénatoriales, changement de sénateurs. François Fortassin décédé et Josette Durieux 

ne se représentant pas, nous avons eu pléiade de prétendants pour deux élues à la sortie : 

Maryse Carrère et Viviane Artigalas. Changement de vallée qui, souhaitons-le, nous 

avantagera un petit peu ne serait-ce que pour faire avancer la 2x2 voies dont nous n’avons 

aucune nouvelle. Comme dit Claude le pont de Toulicou est sec maintenant il serait temps de 

penser à la suite ! 
 

Au niveau communal nous avançons, pas aussi vite que nous le voudrions mais on avance 

aussi en fonction des finances. Cette année écoulée nous avons continué les travaux 

d’accessibilité, il en reste encore à faire. Nous avons effectué des travaux au niveau du 

pluvial, rue de Lassalle, chemin de la Lande, rue de Bigorre, il reste là aussi des endroits 

critiques comme la rue du Stade auxquels nous allons nous attaquer. Il y a eu aussi la 

rénovation de la poste qui a bien meilleure allure, le chemin forestier avec Ossun et Bartrès 

qui va nous permettre de valoriser notre bois, et cet investissement sera rapidement 

rentabilisé. Nous avons attaqué de sécuriser nos rues, d’abord les entrées de village par de la 

signalisation et des ralentisseurs. Le traçage au sol n’est pas fini mais c’est en bonne voie. Un 

nouveau défibrillateur va être mis en place au stade municipal et une formation sera dispensée 

à tous ceux qui souhaiteront se familiariser avec cet appareil qui peut faire peur mais, qui peut 

aussi sauver des vies. Merci à la région et au CNPF pour leur subvention. Suite au vol de 

notre camion fin 2016 nous avons dû investir dans un nouveau véhicule. Je tiens à remercier 

Mesdames la préfète et la sous-préfète pour la DETR accordée, le conseil départemental pour 

le FAR et les amendes de police, la région, et la poste pour un montant de 10000 €. Espérons 

que cela dure. 
 



Pour 2018 nous allons continuer les travaux d’accessibilité, le pluvial, la sécurisation du 

village avec vidéo surveillance, le dossier est à l’étude à la préfecture. Il y aura des travaux à 

l’église suite à des infiltrations importantes au clocher, et puis enfin les débuts des travaux de 

rénovation du réseau d’assainissement. J’invite les derniers Adéens épinglés lors du dernier 

diagnostic et qui ne les ont pas encore réalisés, à faire les travaux préconisés le plus 

rapidement possible. 
 

Cette fin d’année a vu également les compétences scolaires péri et extra-scolaires et petite 

enfance, revenir vers les communes le 31 décembre pour être transférées le1
er

 Janvier au 

nouveau syndicat SIMAJE dont le bureau a été élu lundi dernier avec pour présidente Josette 

Bourdeu. Enjeu de taille pour nos écoles et nos petits. Cette année a été prolifique et ce sont 

15 petits Adéens qui ont vu le jour et qui vont postuler à l’école d’ici 3 ans. J’en profite pour 

féliciter et remercier l’équipe d’animateurs du périscolaire qui s’implique totalement et 

qualitativement ainsi que le corps enseignant. 
 

Je remercie le conseil municipal pour son soutien, son travail et son implication, le personnel 

communal avec une pensée spéciale pour Bruno qui nous a quittés la semaine dernière, son 

contrat ne pouvant être renouvelé (mesure Macron). Nous le regrettons, car sa gentillesse et 

son travail avaient conquis notre commune. Je remercie enfin les partenaires privés et publics, 

la chorale, les associations et l’ensemble des bénévoles qui sont toujours prêts à donner un 

coup de main. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants d’Adé et je veux leur dire 

qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître. 
 

Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne année 2018 pleine de joie, de santé, de bonheur, 

de réussite et de prospérité, à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 

Je vous propose maintenant de partager le verre de l’amitié et de la bonne humeur. 
 

 


