
Le discours de Gérard Clavé, maire de Bartrès 
 

C’est toujours un honneur et un plaisir de vous accueillir à Bartrès pour inaugurer une nouvelle 

réalisation. 

 

Monsieur le Préfet, permettez-moi au nom du conseil municipal et de toutes les personnes ici présentes 

de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter la bienvenue dans notre petit village de 351 

habitants, qui reçoit un million de visiteurs par an.  

 

Le terrain de loisirs d’une surface de 4600 m2 que nous venons d’inaugurer, comprend des jeux pour  

les enfants, un espace de convivialité, un cheminement piétons, une aire de détente pour nos aînés 

ainsi qu’un aménagement paysager. 

 

Le montant des travaux s’élève à 133 585.00 € h.t. Ils ont été subventionnés en partie par l’Etat par le 

biais de la DGE et une subvention exceptionnelle du ministre de l’Intérieur Monsieur Nicolas Sarkozy, 

l’Europe avec Leader Plus,  le Conseil régional avec le contrat de Pays  et le Conseil général avec 

HPTE tourisme. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement Monsieur le Préfet, Monsieur Nicolas Sarkozy 

aujourd’hui président de la République, Monsieur le président du SMDRA Jean-Pierre Artiganave, 

Monsieur le président du Conseil régional Monsieur Malvy, monsieur le Président du Conseil général 

Monsieur François Fortassin, notre conseiller général Monsieur José Marthe et Monsieur Jean-

François Calvo pour son intervention auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur et Madame la 

députée Chantal Robin-Rodrigo d’être toujours à notre écoute et à nos côtés. 

 

Sans oublier de féliciter l’architecte Monsieur Cousin pour son magnifique projet, les entreprises 

locales, la Routière des Pyrénées pour la réalisation du gros œuvre, Béarn Environnement Monsieur 

Agut pour l’aménagement paysager. 

 

Je terminerai en remerciant également le conseil municipal d’avoir voté à l’unanimité ce projet et de 

s’y être investi. 

 

Cette réalisation contribue à améliorer la qualité du cadre de vie de notre sympathique petit village. 

 

Merci a tous ! 

 


