Communiqué
François ROUX
BAGNERES POUR TOUS
En cette période de confinement, je ne souhaitais pas m'exprimer afin de respecter la gravité de la crise que
nous traversons. Au regard de l'actualité locale et notamment des questions posées par l'organisation du
marché de Bagnères, l'expression de mon point de vue peut éclairer la situation actuelle et les enjeux à venir.
En effet, je suis très surpris des volte-faces de la mairie de Bagnères qui une fois interdit le marché, puis
l'organise, puis le ferme, pour finalement n'autoriser que l'ouverture de la halle couverte.
Certes le maire Claude Cazabat crie haut et fort qu'il demande l'autorisation d'ouverture d'un marché de plein
air, mais en vain visiblement.
Certes les caractéristiques de la maladie et les consignes de sécurité ont été portées petit à petit à notre
connaissance.
Certes il convient encore et toujours de privilégier la santé de nos concitoyens et l'activité économique.
Certes les règles et les informations de confinement et de déconfinement demeurent instables.
Il n'en demeure pas moins que le maire, en tant qu'agent de l'Etat, se doit de faire des propositions
opérationnelles et conformes aux services de l'Etat pour obtenir validation du schéma d'organisation.
Des marchés de plein air fonctionnent partout, à Tarbes, à Lannemezan, à Cieutat et dans bien d'autres villes
de notre département. Le marché de Bagnères ne mérite pas moins. Il est devenu une véritable marque
emblématique de la ville et référence dans la Haute-Bigorre. C'est un marché pour tous : producteurs,
agriculteurs, paysans, artisans, commerçants et consommateurs. En cette période inédite et je l'espère unique,
le marché est en format réduit certes mais il doit être ! Il convient d'innover pour permettre aux producteurs
d'être présents pour satisfaire les attentes des consommateurs tout en maintenant leur activité.
Pour l’heure, face à cette incurie, des producteurs et commerçants se mobilisent. Pour pallier aux graves
manquements, ils font preuve de dynamisme et de capacités inventives en créant des marchés temporaires
ailleurs et en utilisant des outils numériques.
Plusieurs questions se posent : pourquoi le préfet refuse t-il que le marché de Bagnères ait lieu ? Est- ce que
la mairie a essayé de mettre en place les mesures nécessaires pour que le marché puisse se faire? Le conseil
municipal a-t-il été mobilisé autour d'une commission réunissant les différents acteurs? Y a-t-il eu
consultation des placiers, des techniciens sur les alternatives, sur les redistributions temporaires et spatiales,
sur les complémentarités de roulements des exposants, sur les bâtiments municipaux disponibles et adaptés
actuellement inutilisés ?
Bagnères possède du patrimoine (gymnase de la plaine, parkings, stades, ...) inutilisés
Bagnères possède des outils professionnels de communication et de promotion (Office de Tourisme....)
Bagnères a la chance d'avoir du personnel compétent (police municipale, logistique, services techniques)
Monsieur Cazabat continue à faire supporter à la préfecture son incapacité à consulter et à s'entourer des
acteurs locaux pour agir en conséquence.
Ce pilotage au coup par coup, sans vision est à l'image du reste de l'action municipale. Il augure mal des
actions qui vont s'imposer face à l'allègement progressif du confinement. Le management des situations
complexes prévisibles exigera : anticipation, concertation, réactivité, innovation, implication, adaptation ,
digitalisation...Qualités qui n'ont pas été malheureusement démontrées lors de cette gestion erratique du
marché de Bagnères-de- Bigorre.

