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A BAGNERES DE BIGORRE 

J'ai souhaité aujourd'hui, pour mon entrée en campagne, vous dire que mon projet, en cours 
d'élaboration, est basé sur une méthode s'appuyant sur trois principes fondamentaux, que sont la 
transparence, le réalisme financier et la gouvernance contributive. 
Il s'agit des valeurs fortes partagées par mon équipe, compétente et expérimentée, c'est aussi une 
réponse à l'attente des Bagnéraises et des Bagnérais. 

LA TRANSPARENCE :A chaque étape de projet important, il est nécessaire que les Bagnéraises et les 
Bagnérais soient informés. 

Une partie de notre programme reprendra certaines orientations envisagées en 2014, mais réactualisées. 
Bien évidemment, comme dans tous les projets municipaux, nous accorderons la priorité au 
développement économique, à tous les services en général que peuvent attendre les habitants de notre 
ville. 
L'environnement, le développement durable, le redéploiement touristique, seront entre autres des axes 
forts de nos propositions, ceci en toute transparence avec la population. 

LE REALISME FINANCIER : Il s'agit de remplacer l'austérité par la confiance et l'envie de travailler 
ensemble pour tous. 
Il s'est propagé dans la ville, et même au sein des élus, une rengaine .... le fameux et contagieux« on n'a 
pas de sous », comme si cet argument imparable exigeait de reproduire des dépenses à frais constant 
d'une année sur l'autre ! 

Sur ce sujet du réalisme financier, nous aurons maintes fois l'occasion d'y revenir, car il s'agit de sortir 
définitivement de ce climat d'angoisse, et de se défaire de cette épée de Damoclès qui permet de 
gouverner à l'ancienne et de justifier tous les choix et paradoxalement les plus à risques, car ils éludent 
les dossiers difficiles qu'il faudra bien aborder. 

LA GOUVERNANCE CONTRIBUTIVE : Si l'on parle de gouvernance, en l'état actuel de la 
situation, on observe une façon hypercentralisée de la gestion communale. Tout passe par le maire, cette 
gouvernance autocratique est exactement à l'opposé de la façon de travailler que nous sommes en train 
de mettre en place. 

Même si cette façon de faire dirigiste pouvait à court terme rassurer un tout petit noyau de personnes, 
elle a exclu une majorité de compétences qui ne demandent qu'à s'exprimer (soyons clairs, actuellement 
il y a une seule personne aux manettes, comme certains aiment le dire). 

A contrario, nous ne laisserons personne sur la touche, ni dans l'équipe d'élus, ni chez les employés 
communaux qui sont les forces vives d'une commune, ni surtout dans l'ensemble de la population. 

CONCLUSION : Ces deux dernières années, l'attente des Bagnéraises et des Bagnérais a changé, leur 
souhait est d'être partie prenante des orientations de leur commune, souhait véritablement légitime. 

Il ne s'agit pas de coller à l'air du temps, mais bien d'intégrer cette évolution majeure qui nous conduira 
à réorienter les structures même de nos territoires. 

Nous avons la chance de vivre dans un environnement naturel et urbain exceptionnel; nous ferons du 
bien vivre à Bagnères-de-Bigorre, une priorité majeure. 
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Tout au long de la campagne, nous reviendrons sur cette méthode fondamentale qui seule pourra 
permettre un élan nouveau pour la ville et pour tout le territoire de la communauté de communes. 


