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QUESTIONS AUX PERSONNES
- Les candidats aux municipales ont-ils tous un casier judiciaire vierge, celui-ci est-il publié
?
- Monsieur Cazabat, Monsieur Roux, Monsieur Lacrampe, qui de vous trois est-il
Macroniste ?
- S’il n’est pas réélu député, Monsieur Sempastous a-t-il l’intention de prendre le fauteuil
de maire ?
- Les candidats vont-ils faire une « déclaration d’intérêt » ?

ACTIVITE ECONOMIQUE
- La Mongie : qui paie les 430 000€ sur 30 ans ?
- Est-ce que la future mairie prévoit de faire payer les places de parking à La Mongie afin
d’équilibrer les comptes ? (-100 000 par an)
- Comment la future mairie va se positionner pour favoriser l’implantation d’entreprises
innovantes en « high tech » (implantation rendue possible par le mise en place de la fibre
optique sur le territoire) ?
- Quelle est le positionnement des candidat.e.s face aux arbitrages entre privé et
publique ?
Compte tenu du montage financier actuel des DSP (délégation de service public
constituant des « faux privé ») de certaines entités du territoire (la mongie, semethermes,
…), les candidat.e.s souhaitent-ils continuer dans cette voie ou laisser ces activités aux
entreprises privées, afin de ne pas faire de concurrence déloyale ?
- Les candidats souhaitent-ils développer des activités d'été pour la station de la Mongie ?

- L’association Bigorre Zéro Chômeur tente de mettre en place à Bagnères
l’expérimentation nationale « Territoires Zéro Chômeur de longue durée ». Si vous êtes
élu, accompagnerez-vous cette expérimentation ?
- La future mairie a-t-elle l’ambition de favorisant l’implantation d’entreprise, tel que le
CAF? (dans le passé, Bagnères avait une économie industrielle et non touristique)

LOGEMENT – URBANISME – AMENAGEMENT –PERMIS DE CONSTRUIRE- TRANSITION ECOLOGIQUE – EAU
- Est-ce que la future mairie prévoit une action particulière pour accueillir les familles des
nouveaux employés du CAF (250 emplois ouverts)
- Comment les candidat.e.s se positionnent-ils face au dernier SCOT (Schéma de
cohérence territoriale) : veulent-ils le contester ?
Notamment : quelle position les candidat.e.s adoptent-ils concernant les zones
constructibles ?
Par exemple dans la construction de bâtiment à plus de deux étages dans des lieux non
artificialisés (aux alentours des allées Maintenon par exemple) ?
D’une manière générale, combien de permis de construire sur terrain non bâti comptezvous délivrez par an ? Vous placez vous sur une moyenne élevée (encourager la
construction) ou une moyenne basse ?
- Quel est votre positionnement quant au projet d’antenne 5G orange sur Bagnères de
Bigorre ?
- Est-ce que les candidat.e.s ont la volonté de développer les logements adaptés aux
personnes à mobilités réduites (handicapés et personnes âgées ?). Si oui comment ?
- Est-ce que les candidat.e.s ont la volonté de développer le maillage des composteurs sur
le territoire de Bagnères, notamment en centre ville ? Plus précisément les candidat.e.s
sont-ils-elles favorable à l’implantation de 5-6 composteurs en centre ville, les
composteurs de la médiathèques étant arrivés à saturation ?
- La ville Bagnères, ville thermale, voudrait-elle reprendre la gestion de l’eau et penser
l’exploitation de l’eau chaude souterraine ?
- Pour ceux qui se souci de l'écologie, comptez-vous faire quelque chose pour supprimer
les rejets aériens toxiques de l'usine Ensto ? (Ces rejets toxiques sont issues de cuissons
de résines dont les employés ne sont pas au courant de la toxicité. Ces rejets ne sont pas
filtrés ou insuffisamment. Plusieurs employés ont contractés des cancers dont un en est
décédé.)
- Comptez vous enfin nettoyer et entretenir les rues de la ville qui ne sont pas des rues
touristiques ? (Il serait normal que toutes les rues voient au moins une fois par mois un
employé municipal pour désherber devant un espace public de la ville et signaler les

dégradations à réparer).
- Est-il possible de revoir le sens de circulation, avec une entrée de ville par la gare et le
jardin des Vignaux, et une sortie de ville par la rue de la République ?
- Comment allez-vous repenser l’automobile dans l’hyper-centre ? Quel schéma piétonnier
envisagez-vous ?
- Avez-vous des projets autour de la géothermie ?
- Lampadaires allumés non stop de 17h à 8h (notamment chemin Bernat-Marie, quartier
du pouey…), vitrines commerciales éclairées toute la nuit… où en est-on de la conversion
de l’éclairage public à Bagnères, dans la zone de la RICE ?
- Quelle sera votre politique de protection de la biodiversité ?
- Pour les projets relatifs au cadre de vie (urbanisme, ressources naturelles, paysage,
eau…), ferez-vous appel à des professionnels de la participation et de la médiation
habitante (question d’Adrien Vertallier, architecte et représentant de l’association LE
LOCAL) ?
- La mairie souhaiterait-elle mettre en place une « application citoyenne » où les habitants
pourraient signaler les problèmes de voiries (pour faciliter le travail de ceux qui s’en
occupent + améliorer le confort des habitants) ?
- Est-ce que la mairie souhaite planter des plantes comestibles plutôt que des plantes
décoratives et développer les « jardins partagés » ?
TRANSPORT-MOBILITE
- Est-ce que la future mairie a une volonté d’insuffler un projet ambitieux de pistes
cyclables entre les communes de la CCHB et jusqu’à Tarbes, telle que la « voie vert »
conçue avec le PETR du Pays de Nestes, le conseil département et d’autres
acteurs (transformation de voie ferré en piste cyclable)?
- Est- ce que la future mairie a la volonté d’instaurer un centre ville piéton tout en pensant
avec les commerçant.e.s l’accessibilité et le développement du centre ville ?
- Est-ce que les candidat.e.s ont la volonté de développer l’accessibilité de notre ville
thermale aux personnes à mobilité réduites (repenser les trottoir notamment) ?
- Est-ce que les candidat.e.s ont une volonté politique de promouvoir des trajets TarbesBagnères plus écologiques ? (création d’une aire de covoiturage, remise en marche d’un
train, élargissement des horaires du bus en fin de soirée pour les travailleurs Bagnérais
qui habitent à Tarbes, soutien aux associations œuvrant en ce sens, commission mixte
avec le PETR, etc.)
- Est-ce que les candidats veulent influencer la politique de transport au sein de la CCHB,
notamment à destination des jeunes non motorisés qui habitent dans les espaces
enclavés ?

FINANCES
- Est-ce que la future mairie a la volonté de repenser les impôts locaux de Bagnères de
bigorre en regard des impôts locaux des communes limitrophes ?
-Est-ce que la future mairie va ouvrir une commission pour repenser les taux de la taxe
CFE, suivant que les entreprises soient au centre ville ou excentrées, étant donné que le
centre ville a perdu de son attractivité par rapport à la zone commerciale Pouzac et que
les curistes ne se logent plus forcément à Bagnères même ?
- Est-ce que la future mairie va repenser les taux de la taxe CFE pour favoriser
l’implantations de nouveaux entreprises pour promouvoir un modèle économique moins
dépendant du tourisme ?
- La dette de Bagnères est deux fois supérieure à la moyenne nationale,
http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/bagneres-de-bigorre/ville-65059
La dette de Bagneres de Bigorre (65200) s'élève à 15 850 000 € en 2017 soit un
endettement par habitant de 2000€, avez-vous l’intention d’y remédier ? Si oui,
comment ? Si non pourquoi ?
- Dans vos investissement (voie verte, trottoir, achats, …), comptez-vous faire en sorte de
limiter la dette ? Quelles stratégies comptez-vous adopter dans ce sens ? (subvention
Etat, département,…) ? Et quelle stratégie comptez-vous adopter pour limiter le coût des
investissements ? (formation de SCOOP ad hoc, délégation aux associations, appel à
projet, etc.) ?

DEMOCRATIE
- Êtes-vous prêt à mettre en place dans la ville des outils de démocratie directe, si oui
lesquels ? Budget participatif ? Référendum ? Commission mixte (experts, élus, citoyens) ?
Conseil de quartier et tables de quartier ? Commission citoyenne (habitant.e.s choisies par
tirage au sort) ? Communication régulière et transparente sur les décisions prises par le
conseil municipal, en prévoyant notamment l’implantation de « murs citoyens » destinés à
la publication de la vie municipale ?
- Quel est le sentiment des candidats quant à l’importance de faire appel à des
professionnels de la participation et de la médiation habitante en amont des projets
concernant, a minima, le cadre de vie (urbanisme, ressources naturelles, paysage, eau,
etc) et quels types de méthodes et outils souhaitent-ils mettre en place au cours du
prochain mandat ?
- Pour les études de faisabilité, feriez vous appel à des entités qui n’habitent pas la
région ?

- Etes-vous prêt à mettre en place systématiquement des commissions mixtes pour les
projets d’urbanisme supérieur à 3 million d’euros ? ou à partir de quel montant ?
- Que pensez-vous de cette citation « le cordonnier a les moyens de réparer des
chaussures, mais celui qui les utilise, est le plus compétent pour diagnostiquer les
problèmes » ?
- Compter vous associer démocratie représentative et démocratie participative : par
exemple par une réunion semestrielle entre la mairie et des représentants des différents
quartiers de Bagnères (à charge des quartiers de s'organiser pour organiser une réunion
et désigner un représentant porte parole) ?
- Comment organiser autrement la vie politique locale ?
- Pour les projets relatifs au cadre de vie (urbanisme, ressources naturelles, paysage,
eau…), ferez-vous appel à des professionnels de la participation et de la médiation
habitante?

SOLIDARITE – VIE SOCIALE- VIVRE ENSEMBLE – SECURITE - CULTURE –SPORTS
- Est-ce que les candidat.e.s ont la volonté de favoriser le lien social ? Si oui comment ?
- Est-ce que les candidat.e.s ont la volonté de soutenir au mieux le tissu associatif
bagnérais, notamment en aide logistique réactive, soutien dans le développement,
recherche de financement, etc. ? Si oui avec quels moyens, notamment en terme de
ressources humaines ?
- Plus d’1/3 des habitants de Bagnères ont plus de 60 ans, qu’est-ce que les candidat.e.s
mettent en place pour le maintien à domicile des personnes très âgées, la création de
petite structure de solidarité ? etc.
- Comment se positionnent les candidats face à la petite montée progressive des
incivilités des jeunes notamment dans le quartier de la médiathèque ? Quelles solutions
de prévention et de répression sont envisagées ? (éducateur de rue, ronde de police,…)
- Est-il possible de mettre en place une action d’aide à la mobilité ou d’accès à la location
pour les jeunes au chômage vivant chez leur parents dans les espaces enclavés du
territoire?
- Auriez-vous une attention particulière pour les jeunes sans emploi, sans formation, sans
RSA, vivant sur Bagnères ? Avez-vous des propositions à faire en faveur de ce public,
notamment en terme d’insertion sociale par l’activité ?
- Sachant que la culture fabrique les individus et leur permet d’agir collectivement, je vous
demande quelle politique culturelle démocratique avez-vous l’intention de mener ?
- Quels sont les domaines culturels qui vous intéresse de développer localement ? Soustendus par quels objectifs ?

Concernant la question des arts, quel est selon vous la place de l’artiste dans la cité ?
- Du patrimoine à la création contemporaine, quels enjeux prioritaires ?
Et enfin, quelle relation doit avoir la culture avec l’économie de marché ?

QUESTION COLLECTIF CONTRE LES VIOLENCES
Seriez vous volontaire pour organiser une réunion ouverte publique avec des
professionnel-les à B2B contre les violences conjugales ?
Donneriez-vous la possibilité et éventuellement des moyens pour l’organisation sessions
publiques à B2B de formation à la communication non-violente par un organisme reconnu
d’Éducation Populaire ?
QUESTION D’ENFANTS
Est-ce que les candidats voudraient créer un bassin dans le parc de la
piscine municipale ?
Est-ce que les candidats voudraient installer un « skate parc amélioré » ?

