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   Vœux du Maire aux Associations et personnalités Bagnéraises 

         Mardi 10 janvier 2017 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Madame la Conseillère départementale, Chère Nicole, 

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

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Tennis, Cher Jean, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Cher François- 

Xavier, 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de service, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Bienvenus à toutes et à tous. 

 

Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir, au seuil de cette nouvelle année. 

Cette cérémonie de vœux est pour moi un moment fort de l’année municipale, 

et j’y suis très attaché, car c’est un instant de partage et de convivialité, avec 

toutes celles et ceux qui participent au développement de notre ville. Et je vous 

remercie d’être venus si nombreux.  
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C’est avec une profonde émotion que je vous retrouve ici ce soir, pour une 

cérémonie qui prend un sens tout particulier, car manquent à l’appel aujourd’hui, 

deux conseillers municipaux qui avaient toute notre amitié et toute notre estime, 

je pense à Isabelle Mourey et Gérard Arnauné, tous deux injustement frappés 

par la maladie.  

Aussi, ce soir, cette rencontre conviviale leur est dédiée, tant leur souvenir 

continuent de nous accompagner quotidiennement dans l’accomplissement de 

notre mission collective.  

Cher Gérard, ton dynamisme, ta grande sincérité, ta bonne humeur et toutes nos 

discussions nourries continuent de nous manquer cruellement, mais sache que 

nous tâchons de poursuivre avec bienveillance, ce que tu avais engagé au service 

de la collectivité.  

 

Isabelle, c’est ton sourire tout d’abord, mais aussi ta douceur, ta gentillesse et ton 

dévouement qui nous manquent terriblement aujourd’hui.  

 

Où que vous soyez tous les deux, soyez sûrs que votre souvenir reste marqué à 

jamais.  

 

Je voudrais également avoir une pensée émue pour Bernard Ibos, Maire 

d’Hauban, emporté lui aussi par la maladie cet été. Nous pensons à lui,  à sa 

famille et à ses proches.  

 

Je le disais, je suis très attaché à cette cérémonie des vœux, car au-delà de son 

caractère évidemment convivial, il s’agit aussi de vous rendre publiquement 

compte de l’action d’une équipe à qui vous avez accordé votre confiance.  

 



3 
 

C’est l’occasion de nous tourner tous ensemble, d’abord vers l’année écoulée, 

puis vers celle qui commence. Aussi, je suis très sensible à la présence de chacun 

d’entre vous. 

 

Cette coutume me fait d’autant plus plaisir qu’elle réunit les forces vives de notre 

vie locale qui participent à la richesse économique, sociale, culturelle et sportive 

de Bagnères.  

 

Comme il se doit, je tiens à remercier chaleureusement 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, 

du CCAS, les agents de la MCEF, les représentants de l’Etat en sous-préfecture, 

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

dévouement.  

 

Je vous souhaite de continuer à œuvrer pour des services de proximité et de 

sécurité de qualité. Notre territoire et ses habitants le méritent.  

 

J’en profite pour saluer le Lieutenant Parent, qui quitte le centre de secours de 

Bagnères, appelé à exercer d’autres fonctions au centre de Bordères-sur-Echez.  

 

Qu’il me soit aussi permis de saluer et remercier bien vivement, les Présidents et 

les bénévoles des associations bagnéraises qui contribuent très largement à la 

cohésion de notre territoire.  
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Que vous portiez un projet social, caritatif, culturel, mémoriel, sportif, ou musical, 

je rends hommage à votre travail exemplaire de proximité, et souhaite à tous, 

une pleine réussite dans les projets que vous choisirez de mener.  

 

Le temps que vous consacrez chaque semaine, à la vie de vos associations dans 

lesquelles chacun peut s’épanouir, participe à la qualité de vie des bagnérais, et 

c’est autant de liens et d’énergie supplémentaires insufflés à notre ville.  

A vous tous bravo ! Vous pouvez être fiers de vous et de votre travail.  

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

en période de mutations, doivent faire face à de nombreux enjeux. Vous êtes 

indispensables à l’attractivité de la ville, tant vous participez à son animation, et 

au renforcement du lien social.  

Je veux saluer aussi les chefs d’entreprises qui se battent avec ténacité et 

courage dans un climat difficile, et qui se renouvellent pour défendre leur 

activité et les emplois sur notre commune.  

Et j’ai une pensée particulière pour l’entreprise CAF pour laquelle nous, élus du 

territoire, avons mobilisé récemment toutes les énergies, pour soutenir dans un 

climat de concurrence accrue, les compétences et savoir-faire innovants et 

précieux dont elle dispose.  

Notre territoire regorge d’atouts et de conditions propices au développement et 

à la compétitivité. Gageons que 2017 soit placée sous le signe de l’ambition, de 

l’audace, et de l’emploi durable. 
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A présent, j’aimerais remercier l’équipe municipale, mes adjoints et tous les 

conseillers municipaux, toujours motivés et à l’écoute des Bagnérais, n’ayant 

qu’un objectif, le bien commun.  

Etre élu, c’est avant tout travailler ensemble, gérer le quotidien, réfléchir pour 

mener à bien un projet collectif, s’appuyer sur le groupe et y trouver sa place, 

une place pour chacun. Je leur redis à tous mon amitié, et ma considération. 

Je remercie le personnel communal et communautaire qui, dans son ensemble, 

a toujours à cœur d’accomplir son travail avec beaucoup de sérieux et 

d’efficacité dans l’intérêt de tous nos concitoyens.  

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

L’entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié, où se dessinent et 

où s’expriment des projets et des vœux. Mais avant d’aborder l’avenir, je vous 

propose de revenir quelques instants sur l’année écoulée, importante à plusieurs 

titres. 

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

En premier lieu, un bilan des activités touristiques et thermales, deux grandes 

ressources locales 

Tout d’abord, la saison thermale s’est achevée sur un bilan très positif avec 8098 

curistes accueillis aux Grands Thermes. C’est une très belle performance, puisque 

la barre symbolique des 8000 curistes n’avait plus été franchie depuis 2003.  

Cela représente 550 curistes de plus qu’en 2015, soit une croissance de 7.27%, 

ce qui est très au-dessus de la moyenne nationale annoncée : entre 2 et 3%. 
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Aquensis a de son côté, accueilli près de 113 000 clients en 2016 contre 104000 

en 2015, et se rapproche du record qui date de 2007 avec 115000 clients.  

Il s’agit là des résultats d’une politique d’investissement dynamique et maîtrisée, 

et des efforts engagés pour améliorer la qualité du service. Aussi, je tiens à 

remercier Mme Blanque, Directrice, et l’ensemble du personnel de la 

SEMETHERM DEVELOPPEMENT, qui mettent tout en œuvre pour accueillir les 

curistes dans les meilleures conditions, depuis l’accueil jusqu’aux soins.  

Venons-en maintenant au tourisme et à l’activité ski.  

Les débuts de saison se suivent et décidément se ressemblent, avec un manque 

de neige, et de surcroît cette année, un calendrier scolaire peu favorable.  

Mais comme l’an passé, grâce à la pertinence de la stratégie de management du 

capital neige mis en œuvre par la Régie - neige de culture, travaux de piste et 

damage-  il a été possible de proposer une ouverture partielle du domaine, avec 

une qualité de ski tout à fait honorable compte tenu du manteau neigeux. Sans 

ces installations, le bilan économique aurait été catastrophique.  

 

Aussi, je salue l’entière mobilisation des équipes de la régie qui ont permis 

d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les vacanciers.  

Je remercie aussi chaleureusement mon adjoint spécial de la Mongie, Guy Dabat, 

Alain Aragnouet, Président de la RICT, Henri Mauhourat, Directeur de la RICT, 

Franck Grivel, Directeur de l’Office de Tourisme, Colombe Sarrazin, animatrice 

de la ville à la Mongie en hiver, mais aussi l’ensemble des pompiers et 

gendarmes, et du personnel des STM et les socioprofessionnels, qui œuvrent 

tout l’hiver, mais pas que, au bon déroulement de la vie et de l’animation en 

station.  
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Vous le savez, pour fidéliser la clientèle et continuer d’attirer sur notre territoire, 

nous devons poursuivre les investissements dans la station pour rester 

concurrentiels, et diversifier nos activités.  

Cette année, sous la houlette du SIVU du Tourmalet, c’est l’aménagement de 

nouvelles pistes, ainsi que deux nouveaux télésièges qui ont fait leur apparition 

sur le domaine skiable : celui des sapins, versant la Mongie qui va permettre de 

rejoindre le fond de la station versant Nord, puis celui de la Piquette versant 

Barèges qui avait besoin d’un vrai lifting. 

Quand on parle d’activités périphériques, on peut penser au thermoludisme et 

aux activités de pleine nature, mais il est aussi un lieu singulier qui ne cesse de 

progresser ces dernières années, grâce à une politique ambitieuse et innovante, 

je veux parler ici bien-sûr du Pic du Midi, qui en 2016, comme en 2015, a connu 

une fréquentation record.  

Depuis son ouverture au public, ce site hors normes a su se renouveler et 

s’adapter été comme hiver, à une clientèle dont les besoins évoluent sans cesse. 

Musique, gastronomie et sport, rivalisent désormais avec activité scientifique et 

réserve du ciel étoilé.   

En poursuivant sa mutation et son réaménagement touristique, le Pic est bel est 

bien le phare des Hautes-Pyrénées, et je tiens à féliciter Jacques Brune son 

Président, Daniel Soucaze des Soucazes son directeur et toute son équipe, pour 

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

territoire.  
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Avec le Col du Tourmalet qui devrait je l’espère, faire l’objet prochainement d’un 

aménagement total pour faciliter le franchissement de ce col mythique, et 

profiter du panorama exceptionnel, notre territoire possède décidément d’ 

atouts majeurs dont certains rêveraient, pour continuer d’attirer, et de 

poursuivre un développement équilibré de nos montagnes.  

 

J’en veux pour preuve, la récente visite du député-Maire de Valberg, Charles-

Ange Ginésy , à l’occasion d’une réunion de l’Association nationale des Maires 

des stations de montagne qu’il préside, et qui s’est émerveillé du potentiel de 

notre territoire.  

Maintenons, que la neige tombe ! Nous avons tous envie d’aller skier !  

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

Mesdames, et Messieurs, Bagnères est une ville qui avance. Depuis 2014, 

beaucoup a déjà été fait. De nombreux projets voient le jour ou sont en cours de 

réalisation. Comme en 2015, 2016 aura permis l’engagement d’un certain 

nombre de travaux, et l’aboutissement de certains projets.  

Depuis début janvier, le regroupement des médecins a pris possession de son 

nouveau lieu de travail au sein de la Gare entièrement rénovée. Je crois pouvoir 

dire qu’il s’agit là, d’une belle réussite pour un quartier en pleine mutation.  

Les travaux de géothermie sont également terminés, et nous pouvons 

désormais utiliser la ressource en eau thermale, propriété de la ville, pour 

chauffer la médiathèque, l’Office de tourisme, les Halles, avec à la clé, une 

économie d’énergie qui pourrait atteindre 80% sur les bâtiments concernés.  
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Le coût total de ce projet innovant, s’élève à 250k€, avec une aide de l’Etat à 

hauteur de 40% pour réaliser les travaux dans le cadre de la DETR, et sera 

totalement amorti dans 7 ans.  

Certains l’auront sans doute remarqué, l’Office de Tourisme, dont j’ai souhaité 

qu’il reste en centre-ville, fait actuellement peau neuve, et la livraison des 

travaux est imminente. Une vitrine pour notre ville, et une nécessité pour 

maintenir le classement de Bagnères en commune touristique, un label qui est 

une reconnaissance de la qualité de notre patrimoine naturel, et de notre 

vocation touristique, et qui permet d’accéder à certaines dotations spécifiques.  

Quant à l’aménagement de la place de l’Office de tourisme, il sera effectif dans 

le courant de l’année.  

 

Pour les plus jeunes, nous avons lancé l’été dernier, la 1ere phase de la 

rénovation de l’école Jules Ferry. 400K€ ont été investis en 2016, soit 1/3 des 

travaux, pour refaire la cour, changer les fenêtres, la chaudière, et se conformer 

aux normes d’accessibilité.  

Cette année 2017 verra la 2nde phase de cette réhabilitation totale, avec 

notamment des travaux d’isolation thermique mais aussi acoustique. Montant 

total des travaux : 1 million d’€, qui entrent dans le cadre du TEPcv, ce qui 

confirme la reconnaissance d’une orientation environnementale d’un certain 

nombre de projets que nous menons, et celui-ci en particulier.  

 

Pour les sportifs, nous avons refait le sol, et entièrement repeint le gymnase de 

la plaine. Quant à la toiture des terrains de tennis annoncée l’an passé, elle a été 

réhabilitée au printemps dernier. 
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En 2017, de lourds travaux d’assainissement vont être engagés. En effet, nous 

avons réalisé un diagnostic de nos canalisations, et le verdict a été sans appel. 

Datant de plus de 80 ans, certaines sont endommagées, il s’agit là d’un véritable 

enjeu sanitaire. Ces travaux vont débuter prochainement rue du 19 mars 1962 

pour une livraison au 1er mai 2017, puis début avril, c’est la rue des Pyrénées, les 

Allées Tournefort, et la rue Alsace Lorraine qui seront concernées. J’insiste, ces 

travaux encombrants sont une nécessité, tant notre réseau est vétuste.  

 

La voirie continuera quant à elle, à faire l’objet d’une attention particulière, avec, 

après Bragard en 2016, une priorité donnée à la rénovation du Parc Malye, que 

je sais très attendue des habitants du quartier. 

 

Sur le secteur de la Mongie, nous poursuivons la sécurisation de la station, avec 

l’installation de nouveaux paravalanches. Une partie du parking de Castillon a été 

goudronnée avec le concours financier du département, et des travaux de voirie 

ont été réalisés. Dernièrement, nous avons voté en Conseil municipal, la mise en 

place d’un réémetteur TNT sur la station pour une couverture télévisuelle de 

qualité, et qui nécessite une forte contribution de la ville.  

 

S'agissant des Grands Thermes, c’est près de 250k€ qui vont être investis en ce 

début d’année, pour continuer de moderniser les installations.  

A Aquensis, c’est 120K€ qui ont été investis lors de la clôture technique de 

novembre 2016, avec une rénovation de l’espace bien-être esthétique, et de 

nouveaux équipements.  
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Quant à la résidence des Thermes, afin de garder son classement 3*, c’est un 

programme de rénovation des appartements de plus de 2 millions d’€ sur 3 ans, 

qui doit s’engager dès le début de cette nouvelle année.  

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

Vous le voyez, notre commune évolue, se renouvelle, s’embellit - je profite de 

l’occasion pour féliciter toute l’équipe des espaces verts qui œuvre au quotidien, 

à la floraison des massifs, ce qui a permis à Bagnères d’être confirmée dans son 

label ville fleurie 3* - et tout cela dans un contexte budgétaire contraint.  

 

Depuis mon élection comme maire de Bagnères, et ce malgré des contraintes 

financières qui pèsent chaque année encore plus, nous avons maintenu un 

niveau élevé d’investissements au service des Bagnérais, et maintenons les 

subventions aux associations sportives et culturelles avec les moyens dont nous 

disposons.  

 

Je rappelle également la démarche que nous avons choisie de mener en faveur 

des enfants, avec une gratuité de la garderie et des activités périscolaires, un 

accès facilité au ski et aux activités culturelles, ce qui est loin d’être le cas ailleurs.  

 

Avec mon équipe, nous avons fait le choix d’une politique volontariste qui a 

permis un désendettement de 4,5 millions d’€ en 3 ans, tout en maintenant une 

politique de travaux importante pour la ville. Cette fiscalité maitrisée nous a 

permis cette année de faire un geste en faveur des ménages bagnérais, en votant 

une baisse des impôts locaux, fait rare pour une collectivité en cette période de 

disette budgétaire.  



12 
 

Je vous l’avais annoncé l’an passé, Bagnères a été retenue par le Ministère de 

l’Environnement comme territoire à énergie positive pour la croissance verte, 

pour nous aider à engager la réduction de nos besoins en énergie. Ce que nous 

avons déjà commencé à faire avec la rénovation de l’école Jules Ferry.  

Après avoir reçu les félicitations des services instructeurs de l’Etat pour la qualité 

de notre dossier, j’ai officiellement signé cette convention à Paris en mai dernier, 

avec Mme Royal, Ministre de l’Environnement.  

Par ailleurs, nous avons déposé en décembre dernier, une demande d’extension 

du TPEcv qui a déjà reçu la validation des services régionaux. Nous attendons 

désormais la confirmation du Ministère pour pouvoir poursuivre nos 

investissements en faveur d’un modèle de développement, plus sobre et plus 

économe. 

 

Ces investissements ne pourraient voir le jour, sans l'aide vitale de nos 

partenaires, au 1er rang desquels l’État, et je m’adresse à vous M. le Sous-Préfet, 

afin de vous remercier pour l’aide et le soutien précieux que vous nous apportez 

pour mener à bien certains dossiers d’investissement local.  

 

Mes remerciements s’adressent aussi au Conseil Régional et au Conseil 

départemental, qui nous accompagnent chaque année dans l'accomplissement 

de nos projets et participent à la vitalité de notre territoire.  

 

***************************************************************** 
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2016 aura été une année enthousiasmante pour la culture à Bagnères. 

La culture, c’est aussi bien les spectacles vivants que l’ouverture aux autres, et 

2016 aura vu Bagnères, sceller son avenir avec deux communes d’Ecosse et 

d’Angleterre lors d’un week-end festif très réussi.  

En cette période particulièrement troublée, s’engager en faveur de l’amitié entre 

les peuples, c’est faire progresser l’Europe. Ces nouveaux jumelages, nous les 

voulons ancrés dans la réalité quotidienne de nos populations, pour assurer une 

pérennité de nos relations pour les générations futures.  

Aussi, au-delà des échanges culturels, nous souhaitons mener en parallèle, une 

réflexion commune pour favoriser les échanges économiques entre nos villes.  

 

A l'avenir, Il serait opportun d'associer les entreprises de nos territoires, aux 

futurs échanges entre nos villes, et développer ainsi une nouvelle forme de 

coopération prometteuse. Avis donc ce soir aux entrepreneurs locaux, qui 

seraient tentés par l’aventure, et prêts à s’investir dans ces échanges avec nos 

amis britanniques !  

 

Puis, comme les années précédentes, les animations estivales ont connu cet été 

un grand succès, à l'image du Festival des Arts de la rue, de Piano Pic qui fêtait 

ses 10 ans, des terrasses en fête, et des différentes expositions qui ont jalonné 

l’été.   

La culture ne se cantonnant pas à la saison estivale, la ville propose tout au long 

de l’année, une programmation éclectique visant à faire découvrir à tous, des 

expressions culturelles et artistiques variées, exigeantes et de proximité. Car 

notre ambition en la matière reste la même, celle de rendre la culture accessible 

à tous, et aux jeunes en particulier. 
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Je tiens à cet égard, à souligner le rôle majeur joué par les associations dans la 

diversification de l’offre culturelle Bagnéraise, à l’image du Cartel Bigourdan qui 

cette année encore, a refermé l’été de la plus belle des manières, avec un Big Bag 

festival qui a fait carton plein, et qui se classe comme un événement 

incontournable de l’animation culturelle bagnéraise.  

 

Tous, je vous remercie pour l’énergie mise au service de l’accès à la culture pour 

le plus grand nombre.  

Et puis, une fois n’est pas coutume, je souhaiterais vous dire un mot de cinéma, 

car nous avons la chance ce soir de compter parmi nous, le réalisateur du film 

« Chouf », Karim Didri, un film qui explore le Marseille de la délinquance, de la 

misère et des cités. Un film qui est aussi l’occasion de découvrir Nailia Harzoune, 

son actrice, dont la carrière a débuté à Bagnères au sein de l’option audiovisuelle 

du lycée Victor Duruy, et des rencontres lycéennes de vidéo, à travers son 

premier rôle à l’écran. 

 

Les Pyrénées sont une terre d’accueil de tournages, alors M. Didri, si d’aventure, 

nos montagnes venaient à vous inspirer un thriller social, nous serions très 

heureux de vous accueillir.  En tout cas, nous sommes très heureux de vous savoir 

parmi nous, et bon vent à « Chouf ».  

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

2016 fut aussi une année sportive, avec ses réussites et ses déceptions 

Boris Neveu, n’a certes pas obtenu sur le fil, sa qualification pour les JO de RIO 

malgré une course de haute volée, mais ce grand champion qui fait la fierté la 

ville, est toujours en lice pour la Coupe du Monde.  
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C’est donc avec un plaisir non dissimulé que nous continuons, et nous 

continuerons à soutenir cet athlète humble et combattif dans la poursuite de sa 

carrière. Boris, continue de nous faire vibrer, et de nous inspirer au quotidien. 

 

Je voudrais profiter aussi de l’occasion pour adresser au nom de toute l’équipe 

municipale, mes plus chaleureuses félicitations à Grégory CHERIF, grand judoka 

qui vient tout juste d’être sacré champion du Monde Wibk à Montpellier. 

 

Égrener l’année sportive sur une terre de rugby, sans évoquer, même brièvement 

la rubrique de l’ovalie, serait une hérésie, alors permettez-moi de saluer la belle 

saison du stade Bagnérais.  

Ce club emblématique de la ville fait preuve d’un dynamisme affiché, avec bien 

évidemment son équipe 1, mais aussi son école de rugby, et son équipe féminine, 

les Louves, dont nous sommes très fiers. A toutes les rugbywomen, à tous les 

rugbymen bagnérais, continuez de vous épanouir dans ce sport fait de bravoure, 

de générosité, d’humilité mais surtout d’amitié, et le succès sera au rendez-vous.  

 

Un dernier mot pour clore le chapitre sportif, et saluer la présence ici ce soir du 

Président Jean Gachassin, dont le mandat à la tête de la FFT s’achève en février 

prochain. Cher Jeannot, lors de ton mandat tu auras engagé le projet de 

modernisation du Stade Rolland Garros, une nécessité pour se maintenir dans le 

club fermé des tournois du Grand Chelem, et développer la pratique du tennis 

en France, comme tu as su le faire si bien sur nos terres bagnéraises. Bonne 

chance pour la suite Cher Jeannot, car pour un homme de ressources comme toi, 

si une page se tourne, c’est pour mieux ouvrir la prochaine !  
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Mesdames et Messieurs, nous sommes ici réunis pour clôturer une année 

difficile, avec ses peines et ses tragédies.  

 

Difficile pour notre ville et notre équipe avec la disparition d’êtres chers,  

Difficile pour notre pays touché à nouveau dans sa chair, lors des terribles 

attentats de Nice, de Saint-Etienne- du Rouvray, et de Magnanville,  

Difficile pour l’Europe et tous les pays frappés par le terrorisme. 

Difficile pour toutes les victimes de conflits, qui fuient l’horreur et les tragédies 

de leur pays. 

 

Aussi, pour cette nouvelle année, j’ose formuler le vœu de vivre dans un monde 

plus solidaire et plus fraternel.  

 

2017 sera une année importante pour notre pays, puisque placée sous le signe 

de la citoyenneté, avec les élections présidentielle, législative, mais aussi 

sénatoriale. Ce sont des choix déterminants qui vont être faits pour l’avenir de 

notre pays. Aussi, je ne peux que vous incitez à voter, l’abstention représentant 

un fléau pour les démocraties, en prenant garde de ne pas se laisser inquiéter, ni 

tromper, par des discours populistes reposant sur la division et le rejet de l’autre.  

 

A quelques mois de ces scrutins, 2017 est déjà une année importante, puisque 

le 1er janvier a vu la nouvelle carte intercommunale entrer en vigueur.  
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Si le redécoupage de la France territoriale proposé par la loi NOTre s’est opéré 

dans la douleur dans certains endroits, notre territoire reste relativement 

préservé, puisque le périmètre de la Haute-Bigorre demeure inchangé.  

 

Si plusieurs chantiers nous attendent dans les mois à venir, certains changements 

ont d’ores et déjà été opérés, à l’image de la mise en conformité de la 

compétence tourisme qui s’est traduite par la suppression récente du Syndicat 

Mixte Grand Tourmalet Pic du Midi au profit de l’EPIC Office de Tourisme, et dont 

j’assume depuis quelques jours la présidence, un défi de plus, que j’entends 

relever avec enthousiasme et détermination.  

 

Si un certain nombre de communes se sentent lésées par ces transferts, avec la 

crainte de voir leurs spécificités niées, nous avons de notre côté préparé ce 

nouveau schéma de coopération, en mutualisant un certain nombre de services 

entre la ville et la communauté.  

 

Et c’est dans une démarche de partenariat actif et de confiance, que nous 

travaillons avec la Communauté, en faveur d’un projet de territoire commun et 

cohérent. Cher Jacques, je crois pouvoir dire sans me tromper, que tu partages 

ce sentiment de stratégie partagée. Aussi, je tiens à te remercier pour la sincérité 

de nos échanges.  

 

Cette mutualisation, c’est le travail quotidien de Mme Valérie Teulé, Directrice 

Générale des Services de la ville et de la Communauté, à qui j’adresse mes plus 

vifs remerciements. Je salue son implication et son professionnalisme. 
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 Je souhaite également saluer tous les responsables de services, Mesdames 

Isabelle Férodet, Julie Colosio, Sophie Bortayre, Annie Kossou, Bénédicte 

Magnin, Messieurs David Tapie, Christophe Cazaux, Jean-Luc Lasson, Philippe 

Rubio, qui, avec compétence et loyauté, mettent en œuvre la politique impulsée 

par l'équipe municipale. 

Merci aussi à Messieurs BOUE et JOUBERT qui nous accueillent à Carré Py. Merci 

à l'équipe de la cuisine centrale, et à son nouveau chef de production M. 

Dejeanne, à qui je souhaite la bienvenue dans notre collectivité, merci à Pascale 

et à toute l'équipe, pour le buffet qu'ils nous ont préparé. 

Je voudrais ici avoir une pensée émue pour tous ceux qui souffrent, aux victimes 

des attentats, à leur famille qui doivent faire face à la douleur de l'absence, à tous 

ceux qui vivent dans la précarité, et rendre hommage à tous ceux qui nous ont 

quitté cette année à Bagnères. Ne les oublions pas. 

L’actualité pourrait nous inviter à la morosité, au pessimisme et au laisser – aller, 

mais ce soir, le sens du message que je veux décliner est résolument le 

contraire, optimiste, mais non pas un optimisme béat, mais un optimisme de 

détermination et d’ambition, car notre ville progresse et doit continuer de se 

développer.  

Alors, bien-sûr les difficultés sont là, notre situation géographique est synonyme 

d’éloignement des grands centres de décision. Mais prenons le contre-pied, et 

ayons une approche collective et solidaire, regardons devant nous. Prenons 

conscience pleinement de nos atouts, et mettons-les en avant. Soyons fiers de 

notre ville, soyons fiers d’être bagnérais. Décidons de notre avenir, ne le 

subissons pas.  
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Au terme de mon propos, je voudrais vous renouveler avec le Conseil municipal, 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons 

agréable et riche en projets, riches en initiatives.  

Avant de poursuivre l’échange au cours d’un moment convivial, je voudrais 

réitérer mes remerciements à l’ensemble de mes collègues adjoints et conseillers 

municipaux, de la majorité mais aussi de l’opposition, pour leur engagement et 

leur implication dans la vie locale.  

Si les opinions se confrontent, si les désaccords s’expriment, c’est l’essence même 

du débat démocratique, les échanges peuvent être constructifs, à condition de 

dépasser les postures électorales, et les oppositions idéologiques systématiques.  

Permettez-moi de formuler le vœu que cet état d’esprit s’inscrive de part et 

d’autre dans la durée, pour être collectivement exemplaire au service de nos 

concitoyens. Ce pourrait être notre contribution à ce bien vivre ensemble, si 

nécessaire à l’heure actuelle.  

 

Je vous l’assure, en 2017, avec mon équipe, nous continuerons à tout faire pour 

permettre le bon développement de notre chère ville. A Bagnères, l’année 2017 

confirmera notre volonté d’agir en faveur d’un développement maitrisé de la 

ville, et d’une saine qualité de vie pour les bagnérais.  

 

Heureux et fier d’être maire de Bagnères, je continuerai en 2017 à me montrer 

digne de la mission passionnante que vous m’avez confiée. 

Place désormais à la convivialité et au partage ! 

Je vous remercie. Très belle soirée à vous. 

 


