Voeux La Mongie
17 janvier 2017
Monsieur le Président de la CCHB, Conseiller départemental, cher Jacques,
Monsieur le Maire de Campan, Cher Gérard,
Mesdames et Messieurs les élus de la CCHB,
Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président de la RICT, cher Alain
Monsieur le Directeur de la RICT,
Monsieur le Directeur de la Régie du Pic du Midi,
Monsieur le Directeur de l'office de Tourisme,
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir pour cette traditionnelle
cérémonie de vœux. A vous tous qui faites vivre, et qui animez au quotidien
notre station, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de réussite pour
cette nouvelle année qui démarre.
Après un début de saison difficile comme l’an passé, voilà que la station a
retrouvé ces derniers jours ses couleurs hivernales. Quoiqu’un peu brutal, ce
cumul de neige est de bon augure pour les week-ends et les vacances à venir, et
pour la suite de la saison qui se terminera cette année mi-avril.
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Je remercie Guy Dabat, mon adjoint en charge de la Mongie, Henri Mauhourat,
et l'ensemble des équipes de la régie et les pisteurs en particulier, mais aussi les
pompiers et gendarmes, et l’ensemble du personnel des Services techniques
municipaux, qui font face de manière collective, en lien avec les services de la
Préfecture, à cet épisode neigeux pour garantir l’accès et l’ouverture du
domaine dans des conditions magnifiques ce WE.
Je remercie à nouveau tout particulièrement le personnel de la Régie, car faute
de neige pour le coup à Noel, mais grâce à la pertinence de la stratégie de
management du capital neige, 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 l’installation de nombreux enneigeurs, le bilan
économique aurait été catastrophique.

Aujourd’hui la saison 2017 est bel et bien lancée pour le bonheur de tous !

Comme vous avez pu le voir, un certain nombre d’aménagements ont été
réalisés cette année, avec un domaine skiable qui s’est encore étoffé.

Deux nouveaux télésièges 4 places, avec tapis d’embarquement, ont pris place
sur la piste de la Piquette à Barèges, et ici à la Mongie, sur la piste des Sapins
jusqu’ici sous exploitée. De nouveaux canons à neige ont aussi été installés car
ils sont aujourd’hui qu’une plus qu’une nécessité.
Petite parenthèse pour vous dire que la nouvelle remontée de la Piquette a été inaugurée samedi dernier, à
Barèges. Celle de la Mongie prévue l’après-midi reportée en raison des conditions météo, doit être programmée
à nouveau fin février, début mars.
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J’ajoute que 700 000€ ont été investis pour la sécurisation des pistes, avec des
systèmes de déclenchement préventif d’avalanche pour purger les pistes.
Au total cette année, c’est près de 12 millions d’euros qui ont donc été investis
sur le domaine, sous la houlette du SIVU du Tourmalet. Je tiens à ce titre à
remercier Henri Mauhourat, et Bernard Malus pour leur concours précieux
dans le suivi des travaux, des travaux qui se poursuivront l’été prochain pour
aménager deux véritables espaces d’apprentissage pour les débutants, de
chaque côté du versant.

Hormis le domaine skiable, sachez que la ville de Bagnères continue d’œuvrer
activement pour l’amélioration qualitative, et l’accès à la station de ski.
Ainsi, 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.
Par ailleurs, sachez que le col du Tourmalet qui attire chaque année des
touristes du monde entier, 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.
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Notre territoire possède décidément d’atouts majeurs dont certains rêveraient,
pour continuer d’attirer, et de poursuivre un développement équilibré de nos
montagnes.
Et je tiens à saluer ici, l’excellente saison réalisée par le Pic du Midi qui ne cesse
de progresser ces dernières années, grâce à une politique ambitieuse et
innovante, et 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.
En poursuivant sa mutation et son réaménagement touristique, avec la création
récente du plus haut planétarium d’Europe, 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.
Mesdames et messieurs, quoiqu’en disent certains, le ski reste un moteur de
notre économie locale, et son modèle est loin d’être obsolète. Mais dans un
contexte de concurrence accrue et de douceur hivernale plus marquée, l’enjeu
est bel est bien aujourd’hui de restructurer notre domaine, de se renouveler
pour fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux touristes.

Le tourisme est un enjeu essentiel pour l’aménagement de notre territoire.
C’est un pilier de notre économie qui participe au maintien et à la création
d’emplois dans nos vallées. Et c’est un axe fort qui va guider mon travail en tant
que Président de l’Office de Tourisme Tourmalet – Pic du Midi, une fonction que
j’occupe depuis quelques jours maintenant, et un défi que j’entends relever
avec enthousiasme et détermination, tant je crois que nous avons tous les
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atouts pour envisager l’avenir avec sérénité, et continuer sur notre lancée.
Avant de poursuivre l’échange autour d’un moment convivial, je souhaiterais
remercier chaleureusement l'ensemble des forces vives de la Mongie qui, par
leur implication et leur souci de bien-faire, contribuent à animer et faire vivre
cette station. Je sais que la tâche peut être souvent difficile.
Je remercie ainsi :
- les agents de la ville de Bagnères pour le déneigement, l'organisation des
navettes et l'accueil, et tout particulièrement David Tapie, responsable des
services techniques, pour son professionnalisme et son engagement au service
de la collectivité
- les agents du Conseil départemental pour le déneigement
- les agents de la CCHB pour la collecte des ordures ménagères
- le personnel de la Halte-Garderie « les Marmottes »
- l'office de Tourisme, Franck Grivel et toute son équipe
- Colombe Sarrazin, animatrice de la ville de Bagnères à la Mongie l’hiver, pour
son travail et sa disponibilité
- l'agence départementale des routes et son directeur,
- les gendarmes du poste de la Mongie
- les pompiers du centre de secours, le personnel de santé,
- les commerçants de la station et tous les socio-professionnels qui malgré un
contexte économique difficile et une activité saisonnière exigeante, continuent
de proposer des services de proximité de qualité, avec une énergie sans faille.
Je salue ici la nouvelle Présidente de leur association, Corinne Delavat.
- les écoles de ski,
- Bagnères assistance
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Je terminerai en vous disant que nous devons continuer de mobiliser ensemble
toutes nos énergies pour renforcer l’attractivité de notre station, et la
compétitivité de notre économie touristique.
Ayons une approche collective et solidaire, regardons devant nous et mettons
en avant tous nos atouts. Et comme disait Gaston Berger, le père de la
prospective française, « il faut voir loin, il faut voir large, analyser en
profondeur, prendre des risques et penser à l’humain ».
Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2017. Qu'elle
vous apporte santé, joie et sérénité à vous, et à tous ceux qui vous sont chers.
Je vous remercie.
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