
 
 
Discours du Maire de Lasseube, Laurent KELLER,  
à l’occasion de la cérémonie des vœux 2023 
 
Chères Lasseuboises, chers Lasseubois, 
 
Sachez que c’est un immense plaisir que de vous accueillir ici aujourd’hui pour cette 
première cérémonie des Vœux de ma mandature après ces deux années de COVID qui 
nous ont empêchés de nous réunir en 2021 et en 2022 pour fêter la nouvelle année.  
Merci donc à vous toutes et tous, d’avoir répondu présents. 
 
Nous voilà donc en 2023, c’est-à-dire, à quelques semaines près, à notre mi-mandat ! 
Mi-mandat et cérémonie des Vœux veulent dire traditionnellement, un bilan des 
actions de l’équipe municipale.  
Je vous aurais bien fait la liste à la Prévert de tout ce que nous avons réalisé en un peu 
moins de trois ans, c’est à dire à peu près 70% des engagements de notre programme, 
mais mon service communication m’a donné des consignes très strictes en m’intimant 
d’être « court et positif ! ».  
 
Je dois donc faire court !  
Pas évident comme exercice.  
J’ai donc décidé de vous faire grâce de la liste à la Prévert et je crois que vous ne m’en 
voudrez pas ! Vous trouverez de toutes les façons, commission par commission, tout 
le détail de l’activité de l’équipe municipale dans notre magnifique magazine 
communal que l’on va diffuser dans les prochains jours. 
  
Ce que je puis vous affirmer quand même, c’est que malgré le contexte du COVID, 
contexte qui a tout compliqué, nous n’avons rien lâché et nous avons mené nos actions 
avec pugnacité et engagement. Je voudrais en profiter pour remercier 
chaleureusement toute mon équipe municipale, mes adjoints, et tous les agents de la 



commune qui ne ménagent pas leurs efforts et qui ont relevé tous les défis dans ce 
contexte difficile. 
Grâce à leur grande implication, nos objectifs ont été atteints.  
 
Enfin presque ! 
  
Napoléon Hill, célèbre auteur américain du siècle dernier sur le développement 
personnel, disait qu’« Un but est un rêve avec un délai », et je peux vous dire que dans 
les contextes que nous avons traversés et dans l’actuel, c’est tout à fait ça.  
S’il y a bien une chose que j’ai apprise dans mes fonctions de Maire, c’est la patience ! 
Vertu Ô combien utile pour l’action publique.  
 
Notre projet de rénovation de la salle polyvalente de notre commune en est un 
exemple. Tout semblait bien engagé pour que nous puissions affirmer, haut et fort il y 
a à peine quelques mois, qu’elle serait effective pour la fin de l’année… 2023.  
Début 2021, les financements étaient acquis, j’en profite d’ailleurs pour remercier 
vivement tous les élus qui nous accompagnent et portent avec nous ce grand projet. 
Mais la COVID et le contexte économique sont venus retarder son lancement. Je dis 
bien retarder, car nous ne lâchons rien. Toujours avec l’aide précieuse de nos élus et 
de Mme la Sous-Préfète d’Oloron Ste Marie, que je voudrais saluer et qui n’a pu se 
joindre à nous ce matin, nous sollicitons des financements complémentaires qui cette 
fois, j’en suis persuadé, vont nous permettre de finaliser la réhabilitation de notre salle 
multi activités qui en a tant besoin, normalement, mais restons prudent, d’ici mi-2024. 
 
Pour moi, un élu de la République se doit de porter une vision à plus ou moins long 
terme, que ce soit pour sa commune, son territoire ou son pays. C’est à dire qu’il doit 
imaginer, anticiper et rêver son développement avec pour ligne de mire l’intérêt 
général.  
Dans notre profession de foi, lors de la campagne, nous avions noté que nous portions 
pour Lasseube, la vision d’une ruralité durable, fière de ses traditions, solidaire, 
dynamique et résolument tournée vers l’avenir. Et nous rajoutions, « Bâtissons-là 
ensemble !» 
C’est cette ambition qui nous a fait candidater à la démarche FENICS du Conseil 
Départemental. Le Président Jean Jacques LASSERRE a retenu notre dossier et à partir 
de fin 2021 cette action nous a permis de réfléchir, de manière participative, à nos 
enjeux de développement, d’aménagement et de structuration sur le moyen et le long 
terme avec l’aide des experts des organismes publics compétents en matière 
d’aménagement et de développement territorial. Cette action est maintenant 
terminée et je tiens à remercier chaleureusement tous les lasseubois et les 
lasseuboises qui ont activement participé aux différents ateliers de réflexion, et à 
remercier aussi les intervenants de grande qualité des différents organismes, CAUE, 
AUDAP, EPFL, Conseil départemental et j’en oublie sûrement.  
Il en ressort dès à présent que deux enjeux semblent prioritaires et qu’il faut les traiter 
rapidement afin d’accompagner la dynamique de développement de notre bourg pour 
les 20 ans à venir : à savoir, la circulation dans le village et le logement.  



Nous attendons dans les semaines qui viennent les rapports de synthèse définitifs avec 
leurs préconisations, que nous ne manquerons pas de vous présenter en détail lors 
d’une réunion publique. 
 
Il faut que je fasse court…. Mais je ne peux passer sous silence le grand projet qui a 
bien occupé le début de notre mandature et qui concernait l’objectif de rendre notre 
ruralité durable. Dans le contexte actuel de bouleversement climatique, cela me paraît 
tout à fait d’actualité. Je veux parler de la mise œuvre du dispositif Mon Village Espace 
de Biodiversité, magnifique projet collectif et participatif de protection de notre 
environnement privilégié et d’éducation des jeunes. C’est grâce à ce projet 
d’envergure que Lasseube a eu le privilège d’être élue « Béarnais de l’année » en 2021 
dans la catégorie développement durable.  
Ce projet, financé avec l’aide de l’Europe, de l’État, de la Région et de la fondation des 
miels Michaux, se termine et va devoir trouver un nouvel élan probablement avec la 
création d’une association qui poursuivra les actions initiées.  
 
Je tiens à remercier ici très sincèrement tous les membres actifs du comité de pilotage 
et tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ce beau projet. Je compte sur eux 
pour qu’ils assurent dès cette année la relève, et qu’ils continuent sur la voie ainsi 
tracée. Vous trouverez le détail de ce qui a été fait dans le magazine et vous verrez 
l’immense travail accompli.  
 
J’aurais bien d’autres choses à vous dire comme je vous le disais, sur ce que nous avons 
accompli depuis 2020 mais, après avoir été court, il me reste encore à être positif, si je 
veux respecter l’injonction de mon service com !  
 
Positif ? Ça tombe bien, c’est plutôt mon tempérament et comme je crois plus que tout 
à nos capacités d’adaptation et de résilience, cela ne devrait donc pas être trop 
difficile. 
« Il n’existe rien de constant, si ce n’est le changement » enseignait Bouddha et ce n’est 
pas notre monde fait d’incertitude qui va le contredire. Si l’on écoute Darwin, « ceux 
qui survivent ne sont pas les plus intelligents mais ceux qui s'adaptent le mieux aux 
changements de leur environnement ». Nous n’avons pas le choix, à défaut d’être 
intelligents, nous allons nous adapter. 
Ces changements permanents et cette incertitude constante nous ont poussé à 
innover, à être agiles, opportunistes, plus solidaires et à nous améliorer en continue. 
C’est pour moi le point positif de ce que nous vivons depuis notre élection début 2020. 
Nous avons été collectivement résilients en utilisant notre résistance à l’adversité et 
notre capacité de rebond. Nous devrons certainement l’être encore cette année 
comme l’est ce roseau qui plie mais ne rompt pas afin de garder le cap à l'horizon. 
 
Ce contexte compliqué depuis 2020 nous a permis de revoir notre organisation, nos 
habitudes, de questionner nos pratiques, notre gestion. De prendre conscience de 
notre fragilité, de nos faiblesses, ainsi que de nos comportements souvent 
déraisonnables et futiles. 



Tout comme le « Carpe Diem », face à l'incertitude des lendemains, adoptons cette 
philosophie d'apprécier le moment présent et ce que nous avons. Et à Lasseube nous 
pouvons dire que nous sommes pour cela des privilégiés. J’irai même jusqu’à penser 
qu’il est plus facile ici qu’ailleurs d’accéder à la « sobriété heureuse » chère à Pierre 
Rabhi. 
Je crois que les difficultés que nous rencontrons, sociétales, humaines, 
environnementales, économiques, politiques, devraient nous inciter à renouer avec 
cette notion poétique qu'est l'émerveillement. « Le monde, notre monde, ne mourra 
jamais par manque de merveilles mais par manque d'émerveillement », disait 
Chesterton, célèbre écrivain anglais du début du siècle dernier. Nous sommes dans un 
monde merveilleux mais nous avons perdu le sens de l’émerveillement. Et c’est cette 
perte qui est pour moi la source de tous nos soucis. Personnellement, je vote pour que 
l’émerveillement soit notre phare-balise pour 2023. 
Du rêve à l'action, de l'émerveillement à l'engagement, voilà ce que sont mes 
résolutions pour 2023 ! 
 
Après ce moment philosophique, deux mots sur nos projets de l’année. Comme je vous 
le disais, notre objectif prioritaire est de lancer enfin la rénovation de notre salle 
polyvalente, et dans la foulée de lancer le projet de rénovation thermique et 
énergétique de notre école afin que le chantier puisse démarrer en 2024.  
Bien sûr, bien d’autres choses seront traitées et initiées malgré une année budgétaire 
qui s’annonce difficile. Comme par exemple l’appel à porteurs de projets artisanaux et 
commerciaux pour valoriser la parcelle du centre bourg acquise grâce à l’aide de l’EPFL. 
Car nous devons consolider la dynamique commerciale du village et compléter l’offre 
existante. Mais vous découvrirez tout ça en détail dans notre MAG’ 2023 sinon je sais 
que l’on va me reprocher d’avoir fait trop long ! 
 
Je voudrais terminer par un projet qui nous tenait à cœur et qui a fait l’objet d’un long 
travail du Conseil Municipal des Jeunes (le CMJ) : la rénovation de l’aire de jeux du 
square Bourdieu, en face du groupe scolaire. Les jeunes du CMJ nous ont présenté ce 
matin, en conseil municipal, les conclusions de leur étude et nous ont convaincu de 
voter le plan de financement, ce que nous venons de faire. Nous nous sommes ainsi 
engagés à le réaliser ce semestre. Mais je vais leur passer la parole et ce sont eux qui 
clôtureront cette cérémonie des vœux avant que nous partagions tous ensemble un 
moment de convivialité. 
 
Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’ensemble du 
Conseil municipal, tous mes Vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte de la joie, de l’émerveillement, de la réussite dans vos projets personnels 
et professionnels, et bien sûr et surtout qu’elle vous garde en bonne santé. 
Que cette année 2023 soit aussi bienveillante envers celles et ceux qui affrontent la 
maladie ou sont dans la douleur. 

Laurent KELLER 
Maire de Lasseube 


