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Avec « Vivons Bagnères », je mène une équipe jeune et dyna-
mique au service d’un projet d’avenir durable et désirable pour 
notre ville et le territoire de Haute-Bigorre.
Les arrangements électoralistes de dernière minute font que nous 
restons la seule liste de gauche et écologiste à être en lice pour le 
second tour.

C’est un projet de gauche parce qu’il placera la solidarité en première 
ligne de ses actions. Celle-ci sera indispensable pour affronter les 
conséquences de la crise sanitaire et en amortir les retombées. 

C’est un projet écologique parce qu’il n’est plus possible de raisonner 
et d’agir sans mesurer les conséquences environnementales et hu-
maines de la pression que nous exerçons à outrance sur les écosys-
tèmes.
 

C’est un projet innovant parce qu’il faut inventer de nouvelles res-
sources économiques pour les générations à venir et donc rompre 
avec la chape de plomb du conservatisme.

C’est un projet véritablement démocratique parce que nous voulons 
en fi nir avec l’opacité qui entoure les décisions municipales depuis 
des décennies et parce que nous voulons que les citoyens participent 
activement à l’élaboration de ces décisions.

C’est un projet rassurant car il veut garantir la qualité de vie et la sé-
curité dans notre cité ainsi que le maintien et l’amélioration des ser-
vices publics dont nous avons besoin. Nous nous battrons bien évi-
demment pour le maintien de notre hôpital et de l’offre de santé.

C’est un projet attractif qui veut faire de Bagnères-de-Bigorre un 
phare régional par son rayonnement culturel, éducatif, sportif et en-
vironnemental afi n d’attirer de nouveaux habitants et de nombreux 
touristes tout au long de l’année.

N’hésitez plus, le 28 juin, votez « Vivons Bagnères » !

Sébastien Lacrampe



BAGNERES
AGIT

Bagnères agit ... C’est notre ambition ! « Vivons Bagnères » aura à 
coeur de dynamiser le secteur industriel en incitant des opérateurs 
de domaines innovants et écologiquement responsables à choisir 

notre ville pour installer leurs activités.
Il n’y a pas de ville et de vie sans ses commerces 
et ses artisans, nous nous attacherons à les aider 
et à leur proposer des actions concrètes pour leur 
développement.



5 Rendre attractive l’économie bagnéraise

• Créer un espace inter-entreprises incluant un espace de travail par-

tagé, des services publics et des formations

• Créer un comptoir d’accueil des candidats entrepreneurs

• Développer l’énergie verte par la fi lière hydrogène (projet H2HB : 

Production d'énergie décarbonnée)

• Aider les entreprises d’économie sociale et solidaire à s’implanter

 Redynamiser le commerce bagnérais

• Faciliter l’accès au foncier et à des locaux commerciaux

• Organiser une assise du commerce local avec les commerçants ba-

gnérais pour connaître leurs besoins et fédérer les acteurs

• Renforcer le rôle de l’adjoint au commerce pour une meilleure rela-

tion avec les commerçants et leur association

• Déployer une signalétique incitative aux entrées de ville (panneaux, 

supports de communication dans les aires de stationnement, etc.)

• Allonger la durée du stationnement gratuit en centre-ville

 Retrouver/garder un emploi près de chez soi

• Préserver l’abattoir sur son site actuel pour favoriser le circuit 

court, le commerce de proximité et le bien-être animal
 

 Fixer une cohérence fi scale communautaire

• Revoir le pacte fi scal avec la CCHB avec une meilleure répartition 

des charges des habitants de l’intercommunalité

 Développer la monnaie locale

• Etudier la possibilité du paiement d’une partie des indemnités des 

élus en monnaie locale



BAGNERES
AGIT

Nous mettrons en valeur l’ensemble de nos atouts touristiques : 
patrimoine, culture, environnement, biodiversité, thermalisme, produits 
de terroir, sports de pleine nature, de manière à capter les visiteurs et 
les inciter à séjourner dans notre ville. Nous refuserons de livrer notre 
potentiel touristique à de grands groupes de tourisme industriel. 
Concernant l’agriculture, nous veillerons à sauvegarder les espaces 
agricoles de l’extension urbaine, en favorisant l’installation de 

jeunes en productions vivrières de qualité. Nous 
les aiderons à promouvoir leurs productions. Nous 
souhaitons également parvenir à un objectif de 100% 
d’alimentation issue de l’agriculture locale et bio à la fi n 
de la mandature.
Enfi n, nous agirons pour valoriser les milieux naturels.



7 Diversifi er l’économie du tourisme

• Diversifi er l’offre touristique au fi l des 4 saisons

• Développer un site pilote de randonnée (pédestre, équestre et cy-

clable) dans la Vallée de Lesponne

• Mettre en place une signalétique touristique

• Développer une marque du territoire (objets, logos, réseaux, etc.)

 Remettre la nature au cœur des préoccupations

• Instaurer une obligation de végétaliser systématiquement les nou-

velles aires de stationnement

• Instaurer la gratuité du droit de place des bacs végétalisés pour les 

commerçants et le « permis de végétaliser » pour les particuliers

• Valoriser les quais de l’Adour et la promenade Tony Poncet pour en 

faire de véritables lieux de vie tout en respectant l’activité halieutique

• Développer la géothermie existante vers tous les sites municipaux

 Reconnecter Bagnères avec l’agriculture

• Développer le principe de jardin partagé

• Valoriser les productions locales et soutenir les circuits courts

• Développer un pôle municipal d’agriculture biologique à destina-

tion de la cuisine centrale

• Mener une étude de faisabilité autour de la création d’une légumerie 

pour relancer le maraîchage

• Inventorier les disponibilités foncières pouvant être mises à disposi-

tion de projets agricoles vivriers et sains

• Redynamiser le marché du Foirail

• Expérimenter un second jour de marché en période estivale

 Reconnecter Bagnères avec l’agriculture

 Diversifi er l’économie du tourisme



BAGNERES
PROTEGE

Bagnères protège ... C’est notre responsabilité ! La fréquence des 
incivilités augmente dans notre ville. On remarque qu’elle est souvent 
liée à des addictions (alcool-drogues). Il faut en fi nir avec la passivité 
de nos élus et avec l’inadéquation de la mission de la police municipale. 
Il faut également en fi nir avec l’absence de prise en charge éducative 
de ces jeunes et autres marginaux en déshérence. Ne rien faire a 
déjà de lourdes conséquences et risque d’en avoir davantage avec les 
suites de la crise sanitaire.

D’autres secteurs de la population souffrent de 
mal-vivre, du fait de diffi  cultés économiques, de 
violences intrafamiliales, de solitude ou d’isolement 
de personnes âgées ou malades. 
Apporter des réponses à ces problèmes sera l’une de 
nos priorités.



9BAGNERES
PROTEGE

 La ville bienveillante face aux incivilités

• Créer un poste d’éducateur/médiateur de rue

• Redéfi nir et renforcer la mission de la police municipale, tant en 

matière de prévention que de sanction

• Elargir les horaires d’intervention de la police municipale aujourd’hui 

diffi  cilement mobilisable sur les heures « tendues »

 La ville bienveillante pour les aînés

• Favoriser les initiatives alternatives concernant l’accueil des aînés

• Postuler pour que Bagnères devienne un site pilote pour l’expérimen-

tation de services civiques seniors

• Aider nos aînés à sortir de l’isolement par le biais de visites de jeunes 

(services civiques)

 La ville bienveillante face aux handicaps

• Accompagner les associations autour de tous les handicaps, avec 

l’appui du centre de rééducation pour les personnes invalides et à 

mobilité réduite

• Améliorer l’accessibilité des espaces naturels

 La ville bienveillante pour les animaux

• Exclure de la commande publique l’ensemble des produits issus de 

l’élevage intensif (viande, oeufs, laitages, poissons d’élevage, etc)

 La ville bienveillante face aux technologies

• Obtenir un moratoire sur la mise en place de la 5G et lancer un grand 

débat public autour du déploiement de cette technologie

 La ville bienveillante pour les aînés

 La ville bienveillante face aux incivilités



BAGNERES
SOIGNE

Bagnères soigne ... C’est notre savoir-faire ! Notre équipe 
optimisera l’activité thermale. Pour cela, l’accueil des curistes sera 
qualitativement renforcé. Les conditions de séjour, les transports, 
les activités, le calme et la sérénité sont les conditions essentielles 
qui contribuent à la réussite et à la pérennité du thermalisme.
Nous nous battrons pour la sauvegarde de notre hôpital, en refusant 
de céder devant ceux qui, au nom de la fi nanciarisation et de la 

gestion technocratique, accepteraient de le voir 
disparaître.
Bagnères, par sa situation géographique, climatique 
et du fait d’un savoir-faire très ancien, a vraiment 
vocation à être une Terre de santé. Nous comptons 
le faire savoir plus largement.



11 Valoriser le système de santé bagnérais

• S’engager massivement pour le maintien des services hospitaliers

• Promouvoir les initiatives visant à développer les sports santé, le 

sport sur ordonnance et l’activité physique adaptée

• Valoriser le centre de rééducation pour maintenir sa position de pôle 

phare sur notre territoire

 Valoriser le savoir-faire thermal

• Valoriser les atouts du thermalisme bagnérais (rhumatologie, psy-

chosomatique et voies respiratoires)

• Proposer l’entrée au capital de la SEMETHERM aux autres communes 

de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre pour augmenter 

la puissance de développement de l’activité thermale

  8569 curistes sur la saison 2019 (Source Nouvelle Ré- 

  publique des Pyrénées)

  

14ème station thermale la plus dynamique de France 

sur 90 (Source Nouvelle République des Pyrénées)

  8569 curistes sur la saison 2019 (Source Nouvelle Ré- 

  publique des Pyrénées)



BAGNERES
ACCUEILLE

Bagnères accueille ... C’est notre savoir-vivre ! Nous mènerons une 
politique ambitieuse de réhabilitation de l’habitat du cœur de ville, 
nécessaire pour s’adapter aux besoins de la population existante et 

des nouveaux arrivants. Il s’agit de redensifi er la ville 
au lieu de créer de nouveaux lotissements dévoreurs 
de bonnes terres et destructeurs de paysage.
Notre équipe veillera à créer les équipements 
aujourd’hui manquants.



13 Veiller à garantir un accès au logement

• Création d’une Société d’Economie Mixte (SEM) immobilière pour 

accélérer la reconquête résidentielle

• Mettre en place un observatoire de la vacance locative et une équipe 

dédiée pour suivre ce projet prioritaire

• Instaurer une incitation fi scale en cas de remise en location d’un lo-

gement vacant ou d’un commerce depuis plus de 24 mois

 Mieux répondre aux différents parcours de vie

• Développer les Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Ha-

bitat (OPAH) à destination des seniors

• Implanter une structure d’hébergement d’urgence

 Réduire la consommation énergétique des foyers

• Sensibiliser les foyers aux économies d’énergie et recruter des 

jeunes en service civique affectés à cette mission

 Accueillir des événements 

• Créer une vraie salle polyvalente capable d’accueillir les événe-

ments festifs, familiaux, associatifs, culturels et sportifs

Perte d’habitants à Bagnères entre 2011 et 2016 (Source INSEE)

-100/an



BAGNERES
EVEILLE

Bagnères éveille ... C’est notre richesse ! « Vivons Bagnères » 
continuera à défendre la qualité et la diversité de l’offre scolaire 
publique et sous contrat.
Un effort important est à apporter aux diverses associations qui 
permettent d’offrir une grande diversité de pratiques sportives, 
urbaines, individuelles et collectives.
Nous soutiendrons activement et nous mettrons en valeur tous nos 
atouts culturels (patrimoine scientifi que, industriel, ethnographique, 
artistique, architectural, photographique, etc.). Ils concourent à 
satisfaire la demande des Bagnérais et à renforcer l’attractivité 
de la ville auprès des curistes et touristes. Nous renforcerons la 

visibilité des musées, collections remarquables, 
artistes et créateurs de la ville. Nous sommes 
convaincus qu’une politique culturelle ambitieuse 
est indispensable pour le rayonnement de notre ville 
et donc pour son développement économique.



15 La ville des enfants

• Renforcer l’entretien des aires de jeux pour les enfants

• Créer de nouvelles aires de jeux pour enfants plus jeunes (1-3 ans)

 La ville des jeunes

• Organiser un forum pour défi nir la politique jeunesse à mener

• Soumettre la création d’un « city stade » (par exemple à Dumoret)

• Relocaliser et aménager un nouveau skatepark

• Favoriser la mobilité internationale des jeunes sous forme d’aide

 La ville des associations

• Organiser une assise de la vie associative pour connaître les besoins

• Renforcer les moyens techniques, fi nanciers et humains des asso-

ciations œuvrant dans le social, la solidarité, les sports et la culture

• Inciter les entreprises et les administrations au réemploi du matériel à 

remplacer (dons aux associations, aux personnes dans le besoin, etc.)

 La ville culturelle

• Créer un lieu de résidence artistique et photographique

• Réaliser une signalétique des lieux culturels publics et privés et créer 

un lieu central d’information

• Ouvrir plus souvent les musées et la médiathèque

• Gérer de manière dynamique les œuvres appartenant à la commune 

(fond photographiques Eysallet, Musée Salies, etc)

• Travailler et faire aboutir le dossier de label «Pays d’Art & d’Histoire»

• Créer un festival des civilisations montagnardes et en priorité celui 

sur les cultures pyrénéennes



BAGNERES
BOUGE

Bagnères bouge ... C'est notre défi  ! Fort de ses 3500 licenciés 
(source OMS) pratiquant une activité dans l’une des très nombreuses 
associations sportives et bénéfi ciant d’un site naturel remarquable, 
Bagnères a tous les atouts d’une politique sportive d’envergure. 
Toutefois, notre ville manque d’ambition et de quelques équipements 
indispensables. Un effort important doit être entrepris pour encourager 

ces associations, forces vives de notre ville.
Bagnères n’est pas épargnée par les enjeux majeurs 
de la mobilité, notre liste « Vivons Bagnères » en a fait 
l’une de ses priorités. Les actions présentées ne sont 
qu’une première ébauche volontariste d’un vaste plan 
qui devra être défi ni avec les habitants.



17 Valoriser le sport

• Etudier, avec les différentes fédérations sportives, la possibilité 

d’organiser de nouveaux événements sportifs de haut niveau sur des 

disciplines aujourd’hui peu mises en avant

• Accueillir les associations sportives de tous les jumelages avec notre 

commune pour des tournois sportifs ou « mini-olympiades »

• Valoriser toutes les activités physiques liées à la singularité de notre 

territoire (randonnée, escalade, canoë kayak, topo guide, etc)

 Favoriser l’écomobilité sur le territoire

• Développer les aménagements cyclables pour desservir les éta-

blissements scolaires et publics

• Réaliser un itinéraire pour sécuriser la mobilité entre Clair-Vallon et 

le nouveau rond-point du Pont de Pierre

• Organiser des pédibus et/ou vélo-bus « institutionnels » dans les 

quartiers pour les trajets domicile-école

• Créer des garages à vélos

• Augmenter la visibilité et la fréquence de la navette

• Développer une ligne de covoiturage jusqu’à Tarbes complétant 

l’offre de bus existante

• Permettre le télétravail dans l’administration sur la base du volontariat



BAGNERES
DEMOCRATISE

Bagnères démocratise ... C’est notre force ! Notre ville ne peut ignorer 
l’exigence de démocratie qui monte dans la population. Dans cette 
vieille terre radicale, il n’est pas facile de déraciner le clientélisme et 
le népotisme. Ce sera la tâche de la liste « Vivons Bagnères ». 

Pour cela, nous mettrons en œuvre des mécanismes 
de co-construction des décisions avec les citoyens 
pour toutes les grandes orientations à venir. Nous 
pensons qu’il s’agit là d’une condition majeure de 
l’adhésion du plus grand nombre aux règles et 
valeurs communes et aux projets d’avenir.



19 Créer une démocratie de proximité

• Communiquer la date du conseil municipal et son ordre du jour en un 

lieu public et central 15 jours à l’avance

• Diffuser des comptes rendus de l’action de la mairie une fois par mois 

sur internet et dans le journal municipal trimestriel

• Introduire un conseiller référent par quartier et y organiser régu-

lièrement une assemblée

• Proposer la création d’un forum interactif internet et de cahiers de 

doléances facilement accessibles

• Considérer les droits de l’opposition

• Restaurer le rapport de confi ance entre élus et agents publics

• Convoquer une commission municipale pour tous les sujets soulevés 

par les citoyens (quota de signatures à fi xer)

• Instaurer une délibération citoyenne selon le principe des confé-

rences de citoyens pour les sujets majeurs

• Présenter au public et soumettre au débat l’avant-projet de budget

• Créer un budget participatif

• Créer un conseil municipal des jeunes

• Evaluer annuellement toutes les décisions du conseil municipal



Artisan

Pour un progrès 
social et écologique

39 ans

UNE ÉQUIPE 

•  Réaliste et diverse 
par ses origines et ses 
compétences socio-
économiques, mais 
solidement ancrée dans 
notre ville, soucieuse 
du bien commun et de 
l’intérêt général.

UN MOYEN

•  
•  

•  
locales

•  

•  

UN PROJET

Un avenir désirable 
pour tous avec des 
responsabilités assumées 

économique, de sécurité, 
de qualité de vie et 
d’exigence écologique.

DANIEL  
Sophie
40 ans

Professeur  
de Sciences  

Physiques

COSTE  
Audrey

27 ans
Chef de gare 

SNCF

GUITTON 
Claire
71 ans

Retraitée  
Pdt asso  
culturelle

BERGEON 
Pascale

61 ans
Retraitée de la 

hospitalière

LACRAMPE 
Michelle

66 ans
Retraitée
Pdt asso  
solidarité

GUARINOS 
Christophe

51 ans

bénévole

BONNEFOI 
Gérard
63 ans
Retraité  

publiques

MONTOYA 
Denis
54 ans

Conducteur  

ARASSUS 
Rémi
23 ans
Etudiant  

en écologie

ACCIARO 
Philippe

50 ans
Mécanicien Auto

AUBERT  
Caroline

42 ans
Entrepreneuse  

CAMPAN 

60 ans
Aide-soignante

LUCE  
Ariane
46 ans

BIRLICHI 
Marie
61 ans

Agronome
Pdt asso  

environnementale

TANA  
Annie
71 ans

Retraitée

BEDIN  
Myriam

40 ans

LUCE  
Jean-Marc

68 ans

et bouquiniste

HOURIE 

40 ans
Chef d’entreprise  

copropriétés

MOREIRA  
José

59 ans
Commercial

VIGNETTE 
Jean-François

45 ans

LEFEBVRE 
Cédric
46 ans

Directeur Général 
Délégué

ARRAMOND  
Raphael

37 ans

Dr ESQUERRÉ 
Elisabeth

68 ans
Médecin retraitée

LARBAOUI 
Yasmine

23 ans
Cadre industrie

ARBERET 
Vanessa

31 ans
Aide-soignante

MICHEL 
Mélissa

23 ans
Vendeuse

MENOT  
Michael

49 ans
Consultant en 

développement 
économique

MUNOZ  
Raymond

55 ans

SOMBRET 
Laurent

52 ans

ROUSSE 
Patrick

61 ans
Retraité  

électromécanique

Juin

Directeur
de distribution

Coi�eurChau�eur
fonction publique

Chef de chantier In�rmière
d’installationen Gestion de�nances

Conseiller en gestion de patrimoine
Artiste plasticien

en marketing et
communication

Artisan coi�eur
Educateur sportif

en matière de dynamisme

Martine Jean-Baptiste
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