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DISCOURS DES VŒUX  

aux personnalités et représentants associatifs 

Jeudi 11 janvier 2018 

 

Mesdames les Sénatrices, Chère Viviane (Artigalas), 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 Chambre de Commerce et d’Industrie (FX Brunet) 

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

Monsieur le Directeur Académique,  

Monsieur Poublan, Président du SDIS, 

Monsieur le Colonel Boulou, Directeur du SDIS 65 

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

Messieurs les gérants du Carré Py que je remercie de nous accueillir ce soir, ainsi 

que tout le personnel municipal chargé de l’intendance,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,  

 

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, et de vous 

remercier d’avoir pris de votre temps pour partager ensemble ce moment 

symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.  



2 
 

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus 

sincères.  

Alors que s’ouvre 2018, nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles et à 

vos proches, bonheur, santé et réussite dans les projets qui vous tiennent à 

cœur. 

Permettez-moi d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté au cours de 

cette dernière année au sein de nos familles et parmi nos amis.  

Rendons ce soir un hommage particulier à Laurent Toujas, policier municipal qui 

nous a quittés brutalement en octobre dernier à l’âge de 47 ans.  

Nous n’oublions pas non plus Gérard et Isabelle, deux élus de l’équipe 

municipale qui nous ont quittés en 2016, et dont le souvenir nous accompagne 

dans l’accomplissement de notre mission collective.  

J’ai en prenant la parole, une pensée également pour Rolland Castells qui m’avait 

demandé d’être sur sa liste en 2014 et à qui tout le monde a reconnu des talents 

de visionnaire en particulier dans son investissement pour le thermalisme et 

dans la mise en place de la communauté des communes.  

     ****** 

Ce soir, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué 2017 et présenter 

les projets pour 2018.  

Ce rassemblement est le meilleur témoignage de l’attachement à notre 

commune et de l’attention que nous portons à son développement et à son 

avenir.  

Pour ce qui me concerne plus personnellement, c’est avec une émotion bien 

particulière que je m’adresse à vous ici ce soir, la première fois en ma qualité de 
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Maire, fonction que j’exerce certes avec fierté, mais aussi avec beaucoup 

d’humilité depuis plus de six mois maintenant, suite à l’élection de Jean-Bernard 

Sempastous à la députation.  

Chacun le sait, 2017 aura été une année charnière, une année d’élections 

successives au cours de laquelle chaque citoyen a pu exprimer ses choix.   

Tout en prouvant la vitalité de notre démocratie, les Français ont montré qu’ils 

n’étaient pas enclins à céder à la résignation ni aux replis identitaires et 

extrémistes proposés par certains.   

En portant Emmanuel Macron à la Présidence de la République, les Français ont 

montré leur volonté de changement dans la manière de faire de la politique afin 

de réformer et de moderniser le pays pour qu’il retrouve sa place sur l’échiquier 

européen et international.  

Cette année 2017 si riche en rebondissements pour notre pays l’a été aussi pour  

notre territoire avec l’élection de « l’enfant de Bagnères » Jean-Bernard 

Sempastous comme député au sein d’une large majorité.  

Avant lui, Achille Jubinal et Prosper Noguès avaient occupé le poste de 

parlementaire mais Jean-Bernard est né et a eu la chance de vivre à Bagnères de 

Bigorre ( ceci à l’égard de quelques commentaires paraissant sur les réseaux 

sociaux). Qu’un Bagnérais occupe un tel poste est une chance pour notre 

territoire que nous ne comptons pas laisser passer d’autant plus que notre 

Président de la République Emmanuel Macron est très attaché à Bagnères-de-

Bigorre et au Domaine du Grand Tourmalet ( et notamment au versant la 

Mongie).  

L’interdiction du cumul des mandats et sa volonté de servir le débat national ont 

donc conduit Jean-Bernard à faire un choix.  
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Je crois pouvoir dire sans me tromper mon Cher Jean-Bernard, que bien qu’ayant 

pris parfaitement le rythme et la mesure des nouvelles missions qui t’incombent, 

la décision de quitter les fonctions de Maire de Bagnères et de terminer le 

mandat comme conseiller municipal a été douloureuse pour toi, tant ton 

attachement à la réussite de Bagnères est sincère.  

Le passage de relais qui s’est opéré entre nous s’est fait naturellement, dans la 

continuité des relations que nous avions tissées au cours des trois premières 

années du mandat pendant lesquelles j’ai successivement occupé auprès de toi 

le poste d’adjoint en charge des finances et du budget pour assurer l’exécution 

financière des projets avec par la suite en cumul, le poste d’adjoint aux travaux, 

deux portefeuilles très lourds qui m’ont permis d’avoir une vision globale de la 

gestion de la cité. ( tu ne manquais jamais d’idées !)  

Si je ne devais retenir qu’un axe de ton action à la tête de la ville, ce serait sans 

hésiter l’orientation environnementale que tu as choisi de donner aux projets 

d’aménagement. Un choix opportun pour faire progresser Bagnères qui s’est 

concrétisé par la signature de conventions TEPcv avec le Ministère de 

l’environnement et Ségolène Royal en particulier, venue tout récemment lors de 

l’inauguration de la Mairie de Gerde, découvrir les réalisations de la cité 

thermale effectuées grâce à ces subventions.  

Cette enveloppe financière d’1,3 M€ a contribué au financement de projets en 

faveur de la transition énergétique, à l’image de la rénovation de l’école Jules 

Ferry, de l’aménagement urbain du centre-ville, du développement des 

mobilités douces, ou encore de l’acquisition de véhicules électriques pour les 

services municipaux.  
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Ces travaux lancés en 2015 avec la géothermie se poursuivront jusqu’à la fin du 

mandat avec l’aménagement des entrées de ville et de la promenade des 

Coustous.  

 

Après tous ces changements au sein de la majorité municipale, l’équipe aurait 

pu vaciller ou sombrer : l’honneur d’avoir eu un de ses membres élu député et 

l’affectif lié à la disparition de deux de nos amis nous a au contraire ressoudés 

devant l’immense tâche à accomplir.  

Si en tant que Maire j’essaie de donner le meilleur de moi-même dans la gestion 

des dossiers et des affaires municipales ou communautaires, je tiens à remercier 

tous les élus pour leur action mais en particulier les membres du bureau 

municipal pour leur engagement et le soutien qu’ils me témoignent. Si le pack 

des adjoints avance, je suis certain que nous saurons trouver l’ouverture pour 

concrétiser nos projets.   

Dans ce contexte favorable que je viens de décrire, nous devons faire preuve 

d’ambition et d’audace pour que notre territoire rayonne et que ses habitants 

en soient très fiers.   

Ce soir, je voudrais m'adresser à toutes les forces vives de Bagnères et du 

territoire de la communauté de communes. 

Je veux remercier les agents de nos collectivités, de l'hôpital, des maisons de 

retraite et de repos, des services de secours et de sécurité, le corps enseignant, 

les agents des pôles d'action sociale, les agents de l’ancienne MCEF devenue 

depuis quelques jours la MSAP, les personnels de la sous-préfecture, tous ceux 

qui tous les jours, œuvrent au service de nos concitoyens avec dévouement, 

même si leur action peut parfois être injustement décriée.  
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Je voudrais remercier chaleureusement Gilbert Manciet qui a œuvré en sa 

qualité de sous-Préfet pendant deux ans pour l’intérêt de notre ville et de notre 

territoire. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions qui 

l’attendent dans la Manche.  

Je veux aussi saluer nos commerçants, nos artisans, nos professions libérales qui, 

dans un contexte économique particulièrement difficile, maillent notre territoire 

et continuent d’insuffler un dynamisme vital pour notre ville.   

Nous poursuivons nos échanges constructifs avec les commerçants de la Halle, 

du moins ceux qui le souhaitent : la Halle et le marché nous sont enviés au-delà 

de la limite de notre département.  

Je veux leur dire que nous refusons que le commerce du centre-ville qui souffre 

soit une fatalité. Nous allons mobiliser nos forces en faveur de la revitalisation 

commerciale du centre-ville et renforcer son attractivité.  C’est la raison pour 

laquelle nous avons lancé avec la communauté de communes, une étude sur le 

fonctionnement des pôles commerciaux.  

Le diagnostic qui en résultera et ce très prochainement, va nous permettre de 

répondre à des appels à projets de revitalisation commerciale visant à redonner 

au centre-ville toutes ses fonctions : commerces, habitats, écoles, activités 

culturelles. 

Je veux également saluer les chefs d'entreprises qui se battent avec ténacité et      

courage dans le climat difficile que nous traversons, qui se renouvellent, qui 

innovent pour défendre leur activité et les emplois sur notre commune ou sur le 

territoire de la CCHB, mon poste de 1er vice-Président de la CC chargé du 

développement économique me permet de suivre de près les évolutions.  

Permettez-moi de dire un mot tout particulier aux présidents, aux membres et 

bénévoles de nos associations. Vous avez à cœur d’œuvrer pour les Bagnérais. 
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Vous contribuez à rendre notre vie collective riche, solidaire et dynamique. Vous 

adoucissez la vie des habitants, vous servez le devoir de mémoire, vous 

encouragez les pratiques culturelles et sportives, vous prévenez et accompagnez 

les handicaps, vous favorisez les démarches environnementales.  

La liste pourrait être encore longue… et pour tout cela je vous remercie 

sincèrement.  

Le mouvement associatif sur Bagnères étant très important, les échanges 

municipalité- associations sont fréquents et très enrichissants pour améliorer la 

vie des Bagnérais et des habitants de la Haute-Bigorre. 

Aux personnels de la ville, du CCAS et de la communauté des communes, 

j’adresse également mes remerciements les plus sincères. Je sais que vous avez 

à cœur d’accomplir avec efficacité votre travail dans l’intérêt et au service de 

tous nos concitoyens. 

Vous connaissez mon attachement au service public et à la qualité des services 

que nous devons à nos concitoyens, c’est pour cette unique raison que je peux 

me montrer très exigeant mais aussi très soucieux de la qualité des relations 

humaines.  

     ****** 

Mesdames et Messieurs, 2018 nous donne l’occasion de faire un point d’étape 

de l’action municipale afin de mesurer le chemin parcouru et la tenue des 

engagements au terme des quatre années de mandat.  

Mais permettez-moi de revenir quelques instants comme à l’accoutumée sur 

le bilan de l’année écoulée pour deux grandes ressources locales, l’activité 

thermale et le tourisme. 
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- Le thermalisme et le thermoludisme sont des piliers de notre économie 

locale. Leur bonne santé et leur dynamisme participent fortement au 

développement et au rayonnement de notre ville.  

Ainsi, l’activité thermale a cette année encore fortement progressé, avec près de 

8200 curistes accueillis aux Grands Thermes de Bagnères. Tout comme Aquensis 

qui a connu une fréquentation record après une progression constante. 

Ces excellents chiffres résultent de la conjonction de plusieurs facteurs : la 

rénovation des équipements, un effort de communication, des animations 

diverses, et l’entière mobilisation de tout le personnel de la Semetherm dirigé 

par Mme Blanque dont je tiens à saluer l’investissement et le professionnalisme.  

2018 verra la poursuite du plan d’investissement de la SEMETHERM avec pour 

les Grands Thermes, la rénovation des bains du rez-de-chaussée, la rénovation 

des plages des piscines et celle des vestiaires, mais aussi la rénovation de 30 

appartements de la résidence des Thermes.  

- Quant à l’activité ski, le début d’hiver a démarré sur des chapeaux de roue 

avec des fêtes de fin d’année enneigées qui ont permis à la station du 

Grand Tourmalet de doubler sa fréquentation en journées ski par rapport 

à l’an passé ( +120%, des chiffres sûrement très enviés). 

Par ailleurs, la venue du Président de la République et de son épouse en 

villégiature à la Mongie aura sans conteste braqué les projecteurs sur la station 

qui aura bénéficié de retombées médiatiques très fortes. 

Le Président aura peut-être remarqué pendant son séjour l’achèvement du 

réaménagement de la piste des Sapins débuté l’an dernier dans sa partie 

supérieure. Un chantier structurant d'un coût total de 2,2 millions d'euros sur 
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deux ans, auxquels s'ajoutent plus d'un million d'euros pour notamment 

l’installation de 25 enneigeurs sur l’ensemble de la piste.  

 

En 2018 , hors mis les grands travaux d’inspection très coûteux auxquels sont 

soumis le stations, il n’y aura pas d’investissements significatifs sur le domaine 

skiable. A l’heure où les banques restent frileuses quand il s’agit de prêter de 

l’argent aux stations de ski et réclament une structure adossée aux collectivités 

pour financer les investissements, nous sommes dans une période de 

consolidation des résultats après la réalisation d’investissements très 

importants. 

Aujourd’hui, la problématique environnementale, les facteurs économiques 

mais également sociologiques, j’entends par là les modifications du mode de 

consommation des skieurs, doivent nous conduire à nous interroger sur la 

stratégie de développement de notre station, notamment en termes de 

diversification des activités. Je remercie vivement Henri Mauhourat pour son 

engagement dans la gestion et dans les transformations nécessaires du domaine 

skiable.   

Dans le village, des travaux pour accueillir la boutique du Pic du Midi à proximité 

de la gare de départ ont été effectués au 1er étage du centre administratif dont 

le rez-de-chaussée qui accueille l’administration et le centre médical fera l’objet 

d’une rénovation totale en 2018 de la part de la ville. 

A titre d’information, l’appareil central de radiologie, propriété de la ville a été 

changé pour la saison 2017-2018.  

La station de la Mongie vient d’être équipée de containers semi-enterrés pour le 

ramassage des ordures ménagères. 
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En 2018, la ville va entreprendre la rénovation globale de l’éclairage public de la 

station. Cette optimisation de l’éclairage doit permettre de faire des économies 

d’énergie mais aussi d’atteindre les prescriptions de la charte de la réserve 

internationale du Ciel Etoilé. En équipant son parc de lampadaires à LED, la 

Mongie pourrait devenir la vitrine d’un éclairage public éco-responsable. 

Dans le cadre de l’aménagement urbain de la station, une nouvelle structuration 

des services dont l’étude va être lancée en 2018, est prévue afin de regrouper 

les services techniques municipaux, départementaux et de la gendarmerie, au 

sein d’un même bâtiment (Résidence les Horizons). L’actuel bâtiment du 

département sera donc détruit, et c’est toute l’entrée de la station qui devrait 

présenter un nouveau visage. 

Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Pic du Midi poursuit sa mutation pour s’adapter 

aux besoins nouveaux de la clientèle en recherche de tourisme différentiel et 

expérientiel. Après l’hôtellerie, le restaurant, le planétarium, c’est le nouvel 

espace muséographique et surtout le belvédère aérien offrant un point de vue 

vertigineux au-dessus du vide, que s’apprêtent à découvrir prochainement les 

visiteurs du site..  

Le Pic est bel est bien le phare des Hautes-Pyrénées et je félicite Jacques Brune 

le Président du Syndicat et  Daniel Soucaze des Soucazes son Directeur pour le 

travail réalisé au quotidien qui vise à faire de ce lieu, un emblème de notre 

territoire de renommée internationale.  

Les investissements réalisés sur ce site majeur des Pyrénées, associés à la 

démarche de la RICE sont autant de valeurs ajoutées environnementales, 

scientifiques et touristiques porteuses de retombées économiques 

conséquentes pour notre territoire.  
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Dans l’attente de la réalisation d’un projet structurant d’aménagement du Col 

du Tourmalet, il est clair que la Mongie a bel et bien tous les atouts pour 

renforcer son attractivité en misant notamment sur un tourisme 4 saisons.  

      

     ****** 

Depuis 2014, début du mandat, le contexte a beaucoup évolué. Le champ 

d’action des communes a été modifié, notamment avec des transferts  de 

compétences importants vers l’échelon communautaire.  

Les collectivités territoriales sont appelées à participer au redressement des 

comptes publics et ont vu leurs dotations de fonctionnement diminuées par des 

baisses successives, alors que le soutien à l’investissement a été en progression 

de la part de l’Etat. 

Il a fallu faire preuve de rigueur et d’innovation, faire des choix  et des arbitrages 

difficiles, adapter nos moyens d’action pour nous permettre de vous garantir une 

ville au cadre de vie de qualité où coexistent la convivialité et la solidarité, une 

ville où chacun peut  trouver sa place, une ville dont le développement prend en 

compte les enjeux environnementaux et d’accessibilité .  

Les collectivités territoriales jouent un rôle majeur au service des citoyens dont 

les besoins n’ont de cesse d’évoluer. Ces évolutions doivent nous obliger tous, à 

changer notre état d’esprit. Je n’ai pas l’outrecuidance de modifier notre belle 

devise, « Liberté, égalité, fraternité », mais le mot « responsabilité » devrait à 

mon sens trouver une place plus importante dans notre société.  

C’est dans cet esprit que nous avons pu concrétiser un certain nombre 

d’engagements pris en 2014, avec en appui une gestion budgétaire et financière 

responsable, qui a réduit l’endettement ( plus de 4,5 Md’€ de désendettement, 



12 
 

soit 20%), et qui a diminué en 2016 la part communale de l’impôt pesant sur les 

ménages. Il a fallu trouver des pistes d’économies à court et moyen terme : 

mutualisation de personnel, réductions des charges d’entretien, d’électricité, de 

chauffage, de consommables.  

Après les transferts de compétences importants effectués au 1er janvier 2013 

vers la CCHB, nous avons poursuivi dans la voie de la mutualisation pour limiter 

les dépenses.  

Je voudrais remercier Jacques Brune Président de la CCHB pour la qualité de nos 

échanges constructifs même lorsqu’il s’agit de sujets difficiles : mutualisation, 

services à la personne, traitement et collecte des déchets, tourisme, 

aménagement du territoire ou écoles.  

A ce titre, je voudrais remercier très sincèrement Valérie Teulé, Directrice 

générale des services, David Tapie Directeur des services techniques et Isabelle 

Ferrodet Directrice des ressources humaines qui se sont engagés sans compter 

pour relever le challenge proposé. Votre mission n’est pas toujours facile tant 

auprès des équipes de travail que des élus, mais malgré les tensions inévitables 

dans les moments de pression, vous avez su faire reconnaitre votre rôle pour 

assurer l’exécution des orientations définies.  

Je n’oublie pas non plus Perrine Lacoste qui en 2017 a du procéder à une 

adaptation rapide au moment du changement de Maire.  

Le Maire et l’équipe municipale se doivent d’être porteurs de projets, la rigueur 

budgétaire n’étant pas une finalité mais un moyen efficace d’action. Notre 

gestion des finances communales nous permet de réaliser des investissements 

qui concourent au dynamisme de notre territoire et consolident l’avenir de la 

ville tout en affrontant les imprévus du quotidien.  
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Au titre d’investissements importants nous avons lancé la réhabilitation du 

réseau d’assainissement de la place Jubinal à la place Dancla et dans les rues 

adjacentes à cet axe, des travaux devenus indispensables pour des raisons 

sanitaires, et malheureusement peu subventionnés alors qu’il s’agit de salubrité 

et d’environnement.  

Les politiques de l’eau et de l’assainissement ne vont pas manquer de s’inscrire 

au cœur de notre projet de territoire dans les années à venir. Au-delà de 

l’entretien courant des kilomètres de réseau, c’est à une reconquête de la qualité 

de la ressource qu’il va falloir se consacrer tout en veillant à limiter les coûts pour 

les ménages.  

C’est la raison pour laquelle nous allons lancer dès 2018 une étude pour la 

construction de la nouvelle usine de Médous sans attendre le transfert de 

compétence à la CCHB dont la date n’est pas déterminée à ce jour. Nous allons 

réaliser la phase préalable à la construction et l’étude relative aux financements 

ainsi que la discussion avec nos partenaires à qui nous vendons de l’eau.  

Je tiens à rappeler qu’en 2017 un travail important a été réalisé au regard de la 

délégation de service public sur l’eau et l’assainissement et que des résultats 

significatifs ont été obtenus par la municipalité puisque le prix de l’eau ( qui était 

dans la fourchette basse des prix pratiqués) est demeuré stable et n’a pas subi 

d’augmentation comme on a pu le lire par ailleurs.  

Je tiens à souligner l’esprit de responsabilité du Conseil municipal (majorité et 

opposition) qui a voté ces nouveaux tarifs à l’unanimité ( moins deux voix ayant 

donné lieu à explication de vote).  

Toujours en termes d’investissements, nous avons poursuivi la restructuration 

des espaces publics, avec le réaménagement de la place Cabanis, de la place 

Jubinal, de la rue de la Fontaine et celui des allées Tournefort venant parachever 
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la réhabilitation de l’office de tourisme qui accueille désormais les visiteurs dans 

des locaux refaits à neuf chauffés qui plus est à l’eau thermale, et doté d’un 

espace d’interprétation innovant. Ces aménagements permettent à la fois 

d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et d’encourager les 

déplacements doux vers le centre-ville.  

Nous avons aussi lancé la rénovation de l’éclairage public afin de réduire la 

consommation d’énergie et de lutter contre la pollution lumineuse. L’objectif 

étant de réhabiliter avec le concours du SDE 65, la totalité de l’éclairage public, 

y compris à la Mongie, d’ici 2020. Un temps record pour un aussi vaste chantier 

rendu possible par les subventions de l’Etat via le label TEPcv et les certificats 

spéciaux d’économie d’énergie ( 800 000€ de travaux d’éclairage prévus en 

2018).  

Pour les plus jeunes qui sont au cœur de nos priorités, après plusieurs tranches 

de travaux, Jules Ferry est aujourd’hui une école refaite à neuf. Ce chantier a 

permis une réorganisation des locaux et l’accueil des élèves du Pic du Midi en 

septembre 2017. Tout l’établissement a été repensé et les conditions de travail 

sont désormais optimales pour les enfants comme pour les enseignants. Je tiens 

d’ailleurs à remercier ces derniers pour le satisfecit qu’ils nous ont décerné. 

Cette rénovation dont le coût global s’élève à 1,35 millions d’€ a été 

subventionnée à 60% par l’Etat, dans le cadre de la DETR et du TEPcv. 

L’intérêt des enfants a toujours été au centre de nos préoccupations. C’est la 

raison pour laquelle, après concertation avec les parties concernées, le comité 

de pilotage mis en place sur les rythmes scolaires, a fait part au directeur 

académique du souhait majoritaire en faveur du retour à la semaine de 4 jours 

dès la rentrée 2018.  
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A ce titre, je voudrais remercier tous nos partenaires au premier rang desquels 

l’Etat, mais aussi la Région et le Département pour l’aide précieuse qu’ils nous 

apportent chaque année pour mener à bien nos projets. Votre soutien nous est 

indispensable pour la vitalité de notre territoire.  

 

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui à plus de mi-mandat, il nous faut maintenir 

le cap. Même si la vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous devons continuer 

à avoir des rêves ( pas beaucoup) et des ambitions (beaucoup plus) car Bagnères 

n’est pas une ville figée au destin tracé. C’est une ville que l’on veut voir évoluer, 

se réinventer, aimée des jeunes, rayonner.  

Pour cela, nous souhaitons poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de 

son attractivité et de la gestion du quotidien au plus proche des Bagnérais.  

Bagnères doit continuer à se transformer 

C’est pourquoi nous avons prévu de poursuivre en 2018, les aménagements 

facilitant les déplacements doux permettant de relier le centre-ville aux quartiers 

périphériques et particulièrement les services excentrés comme la Maison 

départementale de la solidarité en construction derrière l’ancienne Gare, et le 

collège.  

Un nouvel aménagement sous forme de giratoire verra le jour avenue du Maquis 

de Payolle pour fluidifier la circulation et sécuriser les changements de voie, 

complété par des trottoirs partagés accessibles aux cyclistes depuis l’entrée de 

Bagnères jusqu’aux allées Jean Jaurès.  

Les trottoirs de la rue du Général de Gaulle seront élargis du Pont de pierre 

jusqu’au Foirail, car nous souhaitons faciliter les déplacements piétons entre le 
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centre de loisirs et Jules Ferry, avant qu’un rond-point ne voit le jour au bas de 

la côte de Toulouse pour sécuriser la zone (en 2019 très certainement). 

L’emblématique place des Coustous qui a fait l’objet dernièrement de toutes les 

spéculations,  a besoin il est vrai d’un vrai lifting.  

 

Mais je le redis une fois encore, rien ne sera décidé dans la précipitation et sans 

concertation, tant je suis conscient de l’attachement profond des bagnérais à 

l’histoire publique de leur cité. Une réflexion doit être engagée et les citoyens 

bagnérais auront toute leur place. Qui dit réhabilitation des Coustous, dit 

d’abord réhabilitation du réseau d’eau et d’assainissement avec ensuite, la 

rénovation des terrasses , des trottoirs, de la voirie et bien entendu de l’éclairage 

public.   

Bagnères doit rester une ville à l’ambition culturelle affirmée 

La culture est un marqueur fort de notre identité. C’est la raison pour laquelle 

nous avons l'ambition affirmée de poursuivre sur la voie de la qualité et de la 

diversité culturelle, dans le souci constant de rendre accessibles à tous les publics 

les différents spectacles programmées qui promettent cette année encore bien 

des découvertes et des surprises.  

Les rendez-vous culturels de l’été ont cette année encore, rencontré un vif 

succès à l’image du Week-end des Arts de la rue ou du Festival Piano Pic. Tout 

comme le salon du livre pyrénéen et le Big Bag festival devenus au fil des ans des 

incontournables de l’automne en Bigorre.  

Conscient de la richesse de notre passé, nous sommes attachés à une politique 

culturelle et mémorielle active.  
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Ainsi, au-delà de la saison culturelle et des festivals qui jalonneront l’été, 2018 

verra deux autres temps forts : un temps mémoriel avec notamment la 

commémoration des 100 ans de l’armistice de 1918.   

Dans un autre registre, nous célébrerons un enfant du pays, et organiserons une 

manifestation artistique en hommage au ténor Tony Poncet à l’occasion de son 

100ème anniversaire.  

Bagnères doit demeurer une ville ouverte et solidaire  

La municipalité entend poursuivre son action dans le domaine du social au 

service des personnes en difficulté.  

Cela passe par une attention continue à l’égard des personnes en situation de 

handicap. Nous poursuivons notre programme d’accessibilité de nos bâtiments 

publics. Ainsi, l’Etat civil de la mairie sera à la fin du premier trimestre 2018 

transféré au rez-de-jardin de l’hôtel de ville pour être accessible à tous.  

La ville avec le CCAS continue d’accompagner les habitants les plus fragiles. Le 

personnel municipal travaille au quotidien pour que chacun d’eux puisse trouver 

un soutien personnalisé. Il les aide, les écoute ou les oriente vers les 

professionnels compétents ou les associations du territoire.  

Bagnères doit redevenir une destination touristique et sportive  

Bagnères-de-Bigorre dispose de la ressource en eau thermale, de soins thermaux 

performants, d’infrastructures sportives et de services de qualité, d’une vie 

associative riche, tout cela dans un environnement préservé et privilégié.  

Notre cité thermale a ainsi tous les atouts pour redevenir une destination 

touristique et sportive de premier plan au pied du Pic du Midi et de la station du 

Grand Tourmalet. Nous devons résoudre nos problèmes de capacité hôtelière si 
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nous voulons que notre territoire trouve son plein développement. Nous y 

travaillons avec ténacité, soyez en sûrs ! 

Il nous faut un produit innovant, un équipement structurant pour Bagnères mais 

aussi pour le pôle du Grand Tourmalet, tant en terme de développement 

économique, de création d’emploi et d’image pour le territoire.  

Cette année, nous serons pleinement mobilisés pour trouver une réponse 

complémentaire à l’offre territoriale existante et être en capacité de répondre 

aux exigences nouvelles des clientèles.  

Nous y parviendrons j’en suis certain, et je sais que je peux compter sur le 

soutien de Jacques Brune Président de la CCHB et de Jean-Bernard notre député.  

Sur le plan sportif, notre commune a la chance de compter dans ses rangs des 

ambassadeurs de choix, des sportifs qui s’illustrent dans leur discipline 

respective et qui en même temps font rayonner leur ville dans les grandes 

compétitions internationales. Ils sont nombreux, je ne pourrai 

malheureusement pas tous les citer et les féliciter, mais ce soir, je veux saluer 

Boris Neveu qui depuis des années tutoie les sommets, avec cette année encore 

la place de vice-champion du monde de kayak extrême lors des mondiaux de Pau 

et une magnifique 5ème place  en finale du kayak slalom.  

Je salue également Bruno Armirail qui a fait ses classes au sein de l’ACBB et qui 

vient de signer un contrat professionnel pour les 2 prochaines saisons à la FDJ.  

Enfin, permettez-moi en tant qu’ancien Président du Stade Bagnérais de rugby 

de souligner la belle saison de ce club plus que centenaire, qui a vu évoluer dans 

ses rangs, des internationaux emblématiques mais qui est toujours un club 

formateur. Je voudrais citer ce soir Geoffroy CROS qui fait une excellente saison 

à Bordeaux Bègles et que j’avais eu le plaisir d’encadrer dans les sélections de 
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jeunes espoirs. 

     ****** 

Mesdames et Messieurs, pour conclure, je dirais qu’aujourd’hui, nous pouvons 

être fiers du travail accompli au service des Bagnérais, fiers du cadre de vie qui 

traduit l’attention que nous portons aux enjeux de développement durable.  

Les efforts consentis hier, portent leurs fruits aujourd’hui. Nous avons eu à 

prendre des décisions difficiles mais nous avons toujours eu à cœur d’assumer 

nos responsabilités d’élus pour faire les choix qui forcément engagent 

durablement Bagnères.  

Certains passent leur vie à regretter le passé, nous, nous faisons le choix de 

désirer l’avenir, celui de notre ville.  

Souhaitons qu’en 2018 l’élan d’optimisme qui souffle sur notre pays depuis le 

printemps dernier se poursuive, et plus particulièrement en faveur d’une ruralité 

vivante.  

Dans une société marquée par l’immédiateté et une communication parfois trop 

rapide, synonyme bien souvent de cloisonnement et de barrières pouvant 

conduire à l’incompréhension, permettez-moi de formuler le vœu pour 2018, 

d’une année de solidarité, de tolérance et d’humanisme.  

Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous adresse au nom de tout le Conseil 

municipal tous mes vœux pour l’année 2018.  

 

 


