Villes et villages où il fait bon vivre

Comme vous l’avez peut-être découvert la semaine dernière en parcourant la presse locale, le
classement des villes et villages où il fait bon vivre, créé par l’association éponyme, a été publié.
Notre village figure à une enviable 3ème place dans le Béarn et à une valorisante 56ème place au niveau
national dans sa catégorie (village de 500 à 2000 habitants). Ces résultats permettent de mettre en
lumière notre commune, et doivent être reliés aux critères relevant des priorités des français.
Néanmoins, le titre lui-même doit nous interroger. Pourquoi fait-il bon vivre à Poey de Lescar ?
Peut-être parce que la commune dispose d’un pôle de santé dynamique, performant et attractif que de
nombreuses communes alentour nous envient avec ses médecins généralistes (un nouveau médecin
viendra prochainement compléter l’équipe), infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, dentiste,
podologue, psychologue, naturopathe, sophrologue ; avec notre pharmacie si précieuse en ces temps
troublés qui a pu être reprise en début d’année ; avec l’installation au début de l’été dans un nouveau
local, à Poey 117 des sages-femmes déjà présente sur la commune et d’un chiropracteur.
Peut-être est-ce aussi dû à notre zone commerciale et artisanale aisément accessible aux Poeyens et
aux habitants des communes voisines avec une devanture récemment refaite qui lui permet de gagner
en visibilité ? Ces différents commerces permettent aux habitants de trouver à proximité les produits et
les services dont ils ont besoin au quotidien tout en facilitant les rencontres et en favorisant le vivre
ensemble. Son bar tabac restaurant le Postillon le long de la route départementale ou son autre
restaurant O lusitano au centre du village, qui sont très perturbés par les restrictions sanitaires, donnent
vie à notre village.
Peut-être est-ce l’école, bâtiment modernisé, qui a su s’adapter aux contraintes sanitaires, qui accueille
toujours autant d’enfants à la cantine ou à la garderie, et qui absorbe le dynamisme démographique et
permet le rajeunissement de notre village ?
Peut-être est-ce dû au tissu associatif très actif ? La vie associative est un pilier majeur de la
commune. Par sa diversité et son dynamisme, elle constitue une richesse remarquable. Elle permet
aussi l’épanouissement individuel et renforce le lien social. Cette offre riche et variée permet, grâce à
tous les bénévoles impliqués et passionnés, qu'enfants, jeunes et adultes peuvent pratiquer leurs
activités. Toutes les associations du village ont aujourd’hui mis leurs activités en veille mais préparent
activement la reprise lorsque la situation sanitaire le permettra.

Peut-être est-ce notre patrimoine, avec l’église séculaire que nous tentons de protéger de l’usure du
temps et son presbytère que nous nous efforçons de réhabiliter et qui sera prochainement ouvert aux
habitants afin de vous permettre de mesurer les résultats de nos efforts.
Peut-être est-ce dû aux travaux destinés à améliorer la circulation dans du village et à favoriser la
mobilité douce afin de permettre à chacun de mieux circuler à pied ou en vélo en toute sécurité.
Peut-être est-ce la couverture numérique très haut débit toujours en cours sur la commune ?
Peut-être est-ce parce que notre commune fait désormais partie de la Communauté d'Agglomération
de Pau Pyrénées depuis 2017 et qu’elle a su conserver son identité, son authenticité, son âme, entre
ville et campagne. Commune périurbaine elle profite de cette nouvelle intégration pour mettre en place
de nouveaux services comme la police municipale intercommunale dont les agents patrouillent
régulièrement pour assurer notre sécurité gage de notre bien-être, de nouveaux outils de
communication avec l’application Ma ville facile afin de mieux vous informer sur l’actualité des
projets, travaux …
Peut-être est-ce dû à l’implication de tous les élus qui depuis des décennies se succèdent pour faire
évoluer la commune tout en lui conservant son esprit de village ?
Peut-être est-ce dû à l’investissement et au sens du service public de tous les agents communaux qui
travaillent au quotidien au service de la population ?
Mais finalement, c’est peut-être tout ça, cette alchimie entre les anciens et les nouveaux arrivants, cet
équilibre entre urbain et rural, entre les fermes ancestrales et les nouveaux lotissements sous le regard
complice et amusé de la majestueuse chaîne des Pyrénées qui rend notre village si bon à vivre. Et qui
la rendront d’autant plus agréable et précieuse que la situation sanitaire permettra un retour à la vie
« normale » car, ce qui rend notre village si bon à vivre, c’est vous !

