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Discours des vœux aux associations 

Jeudi 10 janvier 2019 

 

Madame la Sous-Préfète, 

Madame la Directrice de cabinet du Préfet, 

Madame la Sénatrice,  

Chère Maryse (Carrère),  

Monsieur le Député, cher Jean-Bernard,  

Madame la Conseillère départementale, chère Nicole,  

Monsieur le Président de la CCHB et Conseiller départemental, cher Jacques,  

Mesdames et Messieurs les Maires,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Monsieur le Président de la CCI (FX Brunet) 

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers, (Daniel Pugès) 

Monsieur le Directeur Académique,  

Monsieur le Colonel Boulou, Directeur du SDIS 65 

Madame le Chef d’escadron commandant la compagnie de Gendarmerie de 
Bagnères, 

Monsieur le Major commandant la Brigade de Gendarmerie de Bagnères, 

Monsieur le Lieutenant Bey, Chef du centre de Secours de Bagnères,  

Messieurs les Gérants de Carré Py que je remercie de nous accueillir dans ce bel 
établissement ainsi que tout le personnel municipal chargé de l’intendance, et 
de l’accueil de ce soir. 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,  

Je voudrais d’abord remercier et féliciter Baptiste ZAMBELLI pour le clip qu’il a 

réalisé sur la ville de Bagnères ainsi que Baptiste CIBAT, jeune chef d’entreprise 
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dont la spécialité est le tournage par drone pour sa réalisation vidéo sur la ville 

de Bagnères 

Partager ce moment pour fêter le passage vers la nouvelle année, c’est faire 

preuve de disponibilité et de solidarité, et je vous remercie d’avoir répondu à 

mon invitation et celle du Conseil Municipal. 

L’année 2019 qui débute et la fin de 2018 sont marquées par des évènements 

où la haine l’emporte sur toutes les qualités humaines dont notre peuple a su 

faire preuve dans les heures les plus tragiques de notre histoire. 

L’immédiateté de l’information via les réseaux sociaux, les échanges 

innombrables par mails ou SMS s’ils sont souhaitables avec l’évolution des 

techniques pour améliorer notre qualité de vie, ne doivent pas servir de 

détonateurs pour faire perdre les repères, j’allais dire à notre jeunesse mais aussi 

à d’autres catégories sociales qui se croient en manque de considération. 

 

J’ai espoir que le dialogue l’emportera, que les cahiers de doléances seront 

analysés et que les modalités et échanges mis en place favoriseront le retour à 

une situation où les revendications fussent-elles très diverses et nombreuses, 

feront l’objet d’un examen attentif qui conduira je l’espère à beaucoup plus de 

compréhension entre les citoyens et les gouvernants.  

 

Même si les Maires ont déjà beaucoup de missions, je note avec satisfaction que 

le Chef de l’Etat leur a accordé toute sa confiance parce qu’ils sont au plus près 

des habitants.  

 

Certes, nous ne règlerons pas tous les problèmes parce qu’ils ne sont pas tous 

de notre compétence, mais nous sommes près de la réalité de tous les jours que 

vivent nos jeunes étudiants, les actifs ou les sans emploi, ou les retraités et les 

personnes isolées avec des enfants à charge ; nous sommes informés des 

questions relatives au coût des maisons de retraite, aux hôpitaux de proximité, 

à l’égalité devant les soins et aux difficultés liées aux transports en zone rurale 

(coût et questions environnementales).  

 

Je voudrais juste préciser que la recherche de l’égalité et de la justice fiscale a 

été évoquée dans tous les moments forts de notre histoire de France et que l’on 

ne pourra pas régler en quelques jours toutes ces questions, mais à l’heure où 

nos gouvernants parlent d’intelligence artificielle, je crois tout simplement à 
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l’intelligence de l’homme et au sens du dialogue et de l’écoute pour faire 

redémarrer notre économie et par là-même résoudre les problèmes sociaux.  

    

    ********************** 

 

Que 2019 soit une belle année pour vous et vos familles, bonheur, santé et 

réussite dans vos projets.  

Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté au cours de cette année dans 

nos familles et parmi nos amis.  

Si nous sommes tous là, c’est la marque de l’attachement à notre cité et au 

territoire de la Haute-Bigorre. Vous nous avez donné toute votre confiance pour 

le développer et œuvrer pour son avenir.  

A ce titre, je voudrais faire un point de l’action municipale avant le vote, dans les 

mois à venir, du dernier budget de la mandature (2014-2020), les prochaines 

élections municipales devant avoir lieu en 2020.  

En 2018, le thermalisme et le thermoludisme qui sont l’un des piliers de notre 

économie locale, ont largement participé au rayonnement de notre cité.  

Des résultats d’un tel niveau sont dus à la rénovation des équipements 

(investissements faits par la ville et par la Semetherm, société d’exploitation), 

aux actions de communication et animations diverses, mais aussi à la belle 

mobilisation des équipes de la Semetherm dont je salue la disponibilité, sans 

oublier la qualité managériale et le professionnalisme de Mme Blanque leur 

Directrice.  

Début 2019, la Semetherm aura achevé les travaux de rénovation des logements 

de la résidence des Thermes. La ville a réalisé des travaux importants : afin de 

préserver la qualité de l’eau thermale, des cuves en inox sont en cours 

d’installation avant le début de la saison thermale, et des travaux 

d’automatisation afin d’optimiser la gestion de l’eau thermale, ont été 

également exécutés.  

Ces travaux permettent également au Centre Hospitalier (Centre de rééducation 

fonctionnelle) de bénéficier d’une meilleure qualité de l’eau et d’une répartition 

entre utilisateurs, beaucoup mieux gérée. 

Je remercie toute les équipes (Ville, Semetherm et Centre Hospitalier) qui ont 

participé aux groupes de travail que j’avais mis en place pour obtenir ces 

résultats. 
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Le domaine skiable du Grand Tourmalet a connu une saison d’un très bon niveau 

en 2018 ( près de 600000 journées skis). 

La saison 2018-2019 a pâti d’un manque de neige pour les vacances de Noël.  

Je voudrais remercier les services de la ville, de la RICT et les moniteurs de l’école 

de ski (ESF) pour leur disponibilité afin que la clientèle bénéficie d’autres activités 

laissant ainsi à nos amis touristes un bon souvenir de la station de la Mongie et 

du Grand Tourmalet malgré ce manque de neige qu’il ne reste plus qu’à 

attendre, même si de la neige de culture a été fabriquée.  

2018 et 2019 seront des années sans investissement significatif sur le domaine 

skiable.  

La structure de gestion du domaine skiable devrait évoluer : la station et le 

domaine skiable doivent mieux prendre en compte les modes de consommation 

des skieurs et la station doit devenir un territoire avec des activités 4 saisons.  

En qualité de Président du SIVU du Grand Tourmalet, je remercie Henri 

Mauhourat pour son investissement dans la gestion et la préparation des 

nouvelles structures ainsi qu’Alain Aragnouet Président de la RICT pour la qualité 

de nos échanges sans oublier les autres membres du Conseil d’administration, 

notamment les communes du Pays Toy ou Labastus.  

En 2018, outre les frais de fonctionnement habituels (personnel technique et 

administratif, déneigement, location de bus, matériel) dont le coût est supérieur 

à 1 million d’euros, la station de la Mongie a bénéficié d’investissement d’un 

niveau sans précédent :  

- rénovation du centre administratif et du centre de secours = 305 000€  

- rénovation totale de l’éclairage public avec un système de pilotage à distance 

des 101 nouveaux appareils à LED qui réduisent la pollution lumineuse pour 

répondre aux préconisations de la Réserve Internationale du Ciel Etoilé ( RICE) 

du Pic du Midi = 256 000 € . (Nous avons obtenu avec le SDE, le prix de d’éclairage 

public de l’Association française de l’éclairage à Marseille en septembre dernier). 

- 1ère tranche de renouvellement des illuminations de Noel : 10 000€  

- travaux de voirie divers : 80 000€  

- étude préalable à un plan pluriannuel de création et de rénovation de 

paravalanches (Plan de travaux de 2019 à 2021 d’un montant d’environ 1,2 M) 

- étude de faisabilité du bâtiment des services techniques et de gendarmerie 

Soit un montant total de plus de 800.000€.  
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En cumulant les frais de fonctionnement et l’investissement, la ville de Bagnères 

aura engagé plus de 1,9 millions d’euros ! Sans parler des containers semi-

enterrés mis en place par la CCHB et de la navette hiver Bagnères/La Mongie 

gérée par la CCHB. 

Au cas où certains en douteraient encore, le Bourg-centre participe activement 

au développement du territoire communautaire, ces dépenses publiques 

favorisent le développement des commerces locaux, et participent à 

l’attractivité du territoire.  

Comment parler de la Mongie sans parler du Pic du Midi qui reste le phare des 

Hautes-Pyrénées. Merci à son Président Jacques Brune et à son Directeur Daniel 

Soucaze des Soucaze pour le travail réalisé afin de faire de ce lieu un site de 

renommée internationale.  

Son classement parmi les Grands Sites de la région Occitanie (Bagnères-de-

Bigorre et la Mongie faisant partie d’ailleurs du cœur emblématique du site) 

permettra de mettre en valeur le territoire. Les investissements relatifs au 

tourisme, associés à l’activité scientifique et de recherches font que ce site est 

devenu incontournable par l’apport réalisé en valeur ajoutée environnementale 

(comment ne pas citer la RICE et l’expert Nicolas Bourgeois), scientifique et 

touristique porteuses de retombées économiques pour le territoire. Le fameux 

ponton (ou passerelle) dans le vide a été inauguré le 26 juillet dernier par le 

Président de la République.  

Le Syndicat Mixte du Pic du Midi est également porteur de projets pour 

l’aménagement du Col du Tourmalet et l’Auberge des Laquets ainsi que pour la 

création du Musée « Pyrénées la Nuit » qui devrait voir le jour au sommet de ce 

col mythique.  

Comment, malgré les difficultés de gestions structurelles et les difficultés 

épisodiques dues au manque de neige en début de saison (ce n’est pas la 1ere 

fois), avoir une vision pessimiste du développement de ce territoire porteur 

d’avenir, pour que notre jeunesse puisse travailler au pays et que l’image des 

Pyrénées et du Pic du Midi de Bigorre ait un retentissement planétaire ?  

Après avoir évoqué l’activité thermale, le domaine skiable du Grand Tourmalet, 

le Pic du Midi et la station de la Mongie, je voudrais vous dresser un tableau 

sommaire des projets réalisés en ville.  

    ******************** 

A Soulagnets, Cot de Ger Sarraméa, Lesponne et le Haut de la Côte, les travaux 

habituels de voirie pour lesquels nous n’avons plus de FAR alors que nous avons 
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la voirie rurale la plus importante du territoire après Campan, ont été la 

principale réalisation avec la rénovation de la façade de la Mairie de Soulagnets.  

Le Haut de la Côte a vu son école après désaffectation, transformée en maison 

de quartier (le chauffage du préau va être réalisé début 2019 et la salle d’école 

transformée en salle de réunion).  

Je te promets Lucien que les aménagements (murets et évacuation des eaux près 

de la salle des fêtes de Lesponne seront effectués en 2019).  

A souligner aussi, la numérotation en cours des maisons de ces hameaux, qui 

n’avait que trop tardé.  

En centre-ville, je cite les principaux chantiers réalisés en 2018 :  

- Le réaménagement de la rue du Général de Gaulle = 95 K€  

- Le rond-point de l’Entrée Sud, ainsi que la rue Emilien Frossard et l’avenue 

du Maquis de Payolle avec des trottoirs partagés par les cyclistes et les 

piétons = 250 K€  

- Le réaménagement de l’école du Pic du Midi (regroupement des 

maternelles Achard et Carnot = 150K€)  

- La réfection du fronton (mur et sol) = 60K€  

- La réfection de l’éclairage des terrains de tennis couverts de Salut = 23K€ 

- L’installation des bornes de recharge de véhicules électriques = 36K€  

- Le réaménagement de la rue des Pyrénées 

- Le réaménagement de la conduite et des branchements d’eau au Parc 

Malye ainsi que la mise en accessibilité des trottoirs (près de 400 000€)  

 

Pour 2019, la municipalité va poursuivre son action à un rythme soutenu afin 

que Bagnères-de-Bigorre soit une ville attractive, que ses habitants s’y sentent 

bien, que l’offre culturelle soit toujours d’un très bon niveau, que son caractère 

de ville sportive soit toujours aussi ancré, que les aménagements urbains 

favorisent l’environnement et les mobilités douces et lui donnent une image de 

ville thermale et de station de tourisme parfaitement méritée notamment en 

conservant son classement de ville fleurie.  

 

Mais le programme de travaux 2019 qui est en cours de finalisation s’avère plus 

complexe :  

- Entrée Route de Toulouse : enfouissement des réseaux électriques par 

ENEDIS au cours du 1er semestre ; changement de l’éclairage public et 
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mise en accessibilité des trottoirs ; création d’un rond-point au cours du 

4ème trimestre 2019.  

- Projet de réalisation d’une maison de quartier à Clair-Vallon  

- 2ème phase (isolation extérieure) de l’école du Pic du Midi afin de réduire 

la consommation énergétique et isolation du préau 

- Remplacement des fenêtres (isolation) de la Mairie 

- Aménagement du Square Aristide Briand en partenariat avec 

l’établissement scolaire Adriana pour favoriser la formation des jeunes qui 

est une priorité pour notre municipalité 

- Après étude de faisabilité en 2018, préparation de la réinstallation des 

services techniques de la ville et du département, ainsi que de la nouvelle 

Gendarmerie à La Mongie. Ce dossier est en cours d’instruction avec les 

services de l’Etat et du Département 

- Réfection des réseaux d’eau et d’assainissement des Coustous (900K€)  

- Lancement de la construction de l’usine de Médous (5 M).  

 

Si nous avons mené à terme ces réalisations et porté ces projets pour 2019, c’est 

que nous avons pu compter sur l’aide financière de l’Etat, du département et de 

la Région. Nous pourrons bénéficier du Contrat Grands Sites de la Région 

Occitanie, mais aussi de la qualification en qualité de Bourg-Centre (dossier en 

cours).  

Seule ombre au tableau à ce jour, le manque d’aide pour les travaux 

d’assainissement et la construction de l’usine de Médous mais je ne désespère 

pas car des réunions sont en cours sur ce projet. 

Je ne comprendrai pas qu’un maire et sa municipalité qui engagent des travaux 

en matière d’assainissement et de qualité de l’eau ne soient pas soutenus 

financièrement alors qu’il s’agit de questions d’environnement, thème 

prioritaire aujourd’hui. 

Pour mener à bien toutes ces actions, je sais pouvoir compter sur le soutien de 

tout le Conseil Municipal, en particulier de mes adjoints aux qualités si 

différentes mais dont je salue la disponibilité et leur contribution.  

Merci d’avoir supporté mon caractère fait d’exigence, sans excès de colère 

toutefois, mais je préfère expliquer, écouter et exiger plutôt que de naviguer à 

vue car je n’ai jamais eu le pied marin, moi qui suis originaire de la campagne : 

le bon sens et la droiture doivent selon moi toujours l’emporter dans les 

moments de doutes et de difficultés. 
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A ce stade, je remercie Valérie Teulé, DGS mutualisée avec la CCHB. Je voudrais 

souligner, cette année, le travail de réorganisation accompli en matière 

financière et comptable mais aussi en matière d’informatisation des services. 

Le niveau souhaité est atteint pour le plan de renouvellement du matériel 

informatique. La remise à niveau des connaissances techniques de l’ensemble 

des agents sera poursuivie. 

Également, je citerai David Tapie, Directeur des Services Techniques (excusé ce 

soir) pour son implication directe dans la mise en œuvre de tous les travaux que 

j’ai cités et pour son engagement dans la gestion des crédits. 

J’associe à ces deux chefs de services, l’ensemble des personnels de la 

collectivité. 

Ce soir, je veux remercier les personnels de nos collectivités, des services de 

l’Etat, du Centre Hospitalier et des maisons de retraite et de repos, le corps 

enseignant, les services de Gendarmerie et les services de secours et de sécurité, 

les agents des postes d’action sociale, les agents de la MSAP (Maison des 

Services Publics). 

Certains de ces personnels œuvrent parfois dans des conditions très difficiles. 

Je veux remercier les chefs d’entreprise, les commerçants, les artisans et les 

professions libérales qui maillent notre territoire. Récemment, le Premier 

Ministre a annoncé à l’Assemblée des Maires de France que nous faisions partie 

d’un bassin d’industrie Pau Tarbes-Bagnères, l’Est du Département partant vers 

la Haute-Garonne. 

En plus du Thermalisme, du Tourisme, du Domaine skiable et du Pic du Midi, 

nous avons aussi un tissu industriel (même si le nombre d’emploi a diminué, il 

conséquent). Je félicite les chefs d’entreprise pour leur dynamisme et leur 

persévérance. Il suffit de voir les deux routes vers Tarbes (et dans les deux sens 

aux heures de pointes) mais nos Conseillers Départementaux les connaissent 

bien. 

En plus des travaux indispensables sur le CD 8, je verrai bien que les locomotives 

à hydrogène dont la Région va confier l’expérimentation à Alsthom Tarbes soient 

dès le départ utilisées sur la voie ferrée Tarbes Bagnères. N’est-ce pas là, une 

priorité à donner à l’environnement, afin de réduire le trafic des véhicules de 

particuliers mais aussi de favoriser les déplacements doux en encourageant le 

train plus vélo. 

Ce n’est pas qu’un rêve, c’est un objectif certes plus difficile à concrétiser que la 

suppression de la voie ferrée pour en faire une voie verte. 
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Le commerce du Centre-Ville peine comme dans beaucoup d’agglomérations 

mais nous refusons avec ces commerçants de baisser les bras. Je suis confiant 

dans les jeunes qui s’installent, dans des métiers d’art qui revivent, dans les 

possibilités d’une halle et d’un marché que l’on nous envie malgré la critique de 

quelques « courageux » sur les réseaux sociaux, à peu près les mêmes d’ailleurs 

que ceux qui critiquent la qualité des repas de la cuisine centrale. 

Je crois à la qualité des services du Centre Hospitalier et des maisons de retraite, 

à la qualité du plateau technique du Centre de Rééducation qui bénéficie de l’eau 

thermale.  

Je partage entièrement la nécessité d’un équilibre financier priorité donnée par 

l’équipe de direction de cet établissement. Comme je suis d’un naturel optimiste, 

je sais que tous les problèmes ont une solution. 

Merci aussi à tous les présidents et bénévoles qui œuvrent au sein des 

associations bagnéraises : encourager la vie culturelle et la pratique sportive, 

accompagner les handicapés, développer la démarche environnementale, servir 

le devoir de mémoire, telles sont les actions qui rendent meilleure la vie de nos 

citoyens. 

La municipalité est toujours au soutien et à l’écoute du mouvement associatif : 

soutien financier, mise à disposition de locaux ou de matériel, même si parfois, 

je peux paraître très rigoureux en matière d’autorisations administratives 

diverses. Notre société est devenue procédurière   et l’environnement a changé ; 

le fait de s’en tenir à des principes de caractère juridique protège la collectivité 

que je représente mais aussi et surtout les responsables d’associations. 

Cette année, nous avons mis des locaux à disposition, à l’ancienne école Achard. 

En 2019, nous continuerons à réinstaller des associations. 

 

L’année 2019 sera riche sur le plan sportif. 

Le Tour de France arrivera le jeudi 18 juillet 2019 à Bagnères-de-Bigorre via la 

Hourquette d’Ancizan et arrivera au sommet du Col du Tourmalet le 20 juillet 

(100 ans du 1er maillot Jaune remis à Eugène Christophe à Grenoble). 

Ce jour-là, La Mongie connaîtra la pleine affluence avec les camping-cars mais 

aussi le stationnement des véhicules de l’intendance et la descente sur 

Bagnères-de-Bigorre après l’arrivée. 

Avant cet évènement, La Pyrénéenne, très belle course cycliste (+ de 1000 

participants) arrivera au sommet du Tourmalet via Barèges, le 7 juillet. Les 

festivités auront lieu à la Mongie. 
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En août, nous aurons sur le nouveau fronton, les finales nationales de Pala (merci 

aux présidents du club) 

Le Trail des Etoiles (courses Bagnères- Le Pic – Bagnères) aura lieu au 4ème 

trimestre. 

Le rugby organise ses stages d’été pour les jeunes et le football nous prépare une 

belle rencontre en février. 

Le handball a connu un vrai succès avec son dernier match de gala. 

Espérons que Boris Neveu et Bruno Armirail aient de la réussite. 

Sur la plan culturel, l’ambition de la ville sera confirmée : 

- Le Festival Piano Pic devrait être de très grande qualité avec une ouverture 

au grand public, 

- Le Festival des Arts de la Rue et le Big Bag Festival devrait connaître le 

même niveau d’affluence qu’en 2018, 

- 2018 a été marqué par le temps de mémoire avec les 100 ans de 

l’Armistice de 1918. Elle aura connu aussi le retour de l’art lyrique en 

mémoire à Tony Poncet. 

Oui la ville de Bagnères poursuit son action sur la voie de la qualité et de la 

diversité culturelle en rendant accessibles à tous les publics, les différents 

spectacles de la saison culturelle. 

Bagnères a toujours été une ville ouverte et solidaire. La fille de Tony Poncet 

nous a fait remarquer que sa famille s’était installée à Bagnères parce que, je cite 

« c’était une ville très accueillante ». 

La municipalité, avec le CCAS dont je salue toute l’équipe œuvre pour que chacun 

puisse trouver une solution adaptée avec un soutien personnalisé. 

Le CCAS qui a déménagé dans les locaux de la MSAP en septembre 2018, 

conserve son caractère municipal et oriente les personnes en difficultés ou plus 

fragiles vers des professionnels ou des associations compétentes sur le sujet à 

traiter. 

Le CCAS a lancé aussi l’aide aux devoirs avec des bénévoles. 

Je voudrais rappeler aussi que 2018 a vu le regroupement à l’école du Pic du 

Midi, des 2 maternelles (Carnot et Achard), permettant à tous les enfants d’avoir 

une restauration sur place. 

La semaine de 4 jours a permis de remettre en place l’école municipale de sports, 

le mercredi et de favoriser le lien avec les associations sportives. 
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Enfin, comment ne pas évoquer les liaisons CCHB-Commune de Bagnères. 

Par voie de presse, vous avez pu découvrir que certains sujets avaient donné lieu 

à des désaccords profonds. 

En préambule, je voudrais préciser qu’il n’y pas de problème de personnes entre 

le Président de la CCHB et le Maire de Bagnères et que nos échanges sont 

toujours constructifs. Mais quel est l’investisseur privé qui abandonnerait le 

pouvoir de décision à un actionnaire minoritaire (il est vrai qu’en finançant à plus 

de 60% la CCHB, la ville de Bagnères ne détient que 18 voix sur les 45 du Conseil 

Communautaire)  

En ce qui me concerne, j’ai présenté les questions donnant lieu à litige en Conseil 

Municipal au sein duquel, une unanimité s’est dégagée. 

Il y a quelques analyses effectivement difficiles à partager avec certains maires 

qui pensent, surtout depuis 2014, mais peut-être n’osaient-ils pas le dire avant, 

que la commune de Bagnères-de-Bigorre est « l’enfant riche et gâté » de la CCHB 

et qu’eux sont les plus pauvres. Nous avons le même débat sur le plan national 

entre les grandes agglomérations et les territoires ruraux. 

Moi qui suis originaire d’un petit village, je ne me suis jamais plaint qu’une 

commune plus importante donne du travail à ma famille, dans certaines 

entreprises ou établissements, que je puisse bénéficier d’installations sportives 

ou de services culturels ou encore de conseils auprès d’associations ou 

organismes sociaux. 

Je m’en tiendrai à des principes simples tels que lorsqu’on a voté des 

délibérations, on les applique sans commentaire voire sans renier l’action de ses 

prédécesseurs. 

L’équité fiscale entre citoyens est un sujet prioritaire. Je pense que la mise à plat 

de certains financements, au sein de la CCHB, s’impose et que la préparation 

d’un pacte fiscal s’avère prioritaire. Sinon, pourquoi construire un projet de 

territoire, si toutes les études de cabinets spécialisés font l’objet de 

contestations. Certains maires de la CCHB qui deviendraient tout d’un coup, plus 

experts que les cabinets d’experts juridiques à qui la CCHB a confié une mission. 

La lecture de la presse de ce jour, me laisse penser que pour certains, l’heure 

n’est pas encore à l’apaisement dans les relations. 

Personnellement, je respecte le travail et la responsabilité prise par chaque 

maire mais nous ne pouvons pas reporter les décisions. Il y va de la survie de ce 
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bel outil qui a été mis en place en 1994, la Communauté de Communes. Nous 

devons agir avant le vote des budgets pour définir un équilibre financier. 

Pour Bagnères (c’est le nom de la liste avec laquelle j’ai été élu en 2014), la 

position est déterminée. Nous serons communautaires en priorité, en 

rétablissant quelques situations financières où le Bagnérais paie actuellement la 

totalité d’un service communautaire (médiathèque, piscine…). 

Comptant sur le sens des responsabilités de chaque maire pour favoriser et 

relancer un esprit communautaire, le maire et les élus bagnérais s’engageront 

avec toute leur conviction pour assurer le bon fonctionnement de la CCHB qui a 

été fragilisé ces derniers temps. 

Le territoire de la Haute-Bigorre est magnifique et nous avons une Communauté 

de Communes à taille humaine qui sait s’ouvrir vers l’extérieur lorsque c’est 

nécessaire, notamment sur le plan économique. 

 

Merci de m’avoir écouté aussi longuement mais vous avez pu remarquer que les 

sujets à traiter sont très importants et passionnants. 

 

 


