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Un programme sérieux, concret, réaliste
donc réalisable, sans augmentation de la fiscalité
en partenariat avec toutes les structures intercommunales pour
toujours mieux gérer l’argent public.
Une ambition pour construire l’avenir,
une ville moderne et dynamique pour les Vicquoises
et les Vicquois d’aujourd’hui et de demain !

Nous avons aujourd’hui l’honneur de vous présenter notre programme pour les six
prochaines années. Comme annoncé, nous l’avons souhaité concret et dépouillé de
tout artifice.
Car nous subissons, tous, les effets de la crise actuelle dont personne n'est en mesure de prédire les conséquences.
Et, comme vous, nous connaissons trop bien les désillusions produites quand le marketing électoral prend le pas sur la réalité.

Ce programme s’articule autour de trois facteurs importants :
1 - les engagements pris par l’équipe sortante,
2 - les propositions issues de notre enquête auprès de vous et celles des candidates et candidats,

3 - le renforcement législatif des compétences de la Communauté de
Communes, notamment en matière d’urbanisme et de gestion des milieux
aquatiques et risques d’inondation et la nouvelle organisation de l’intercommunalité dans le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale approuvé par M. le Préfet.
Lucide, notre projet intègre la baisse des dotations d’Etat accordées aux communes :
nous aurons moins de ressources pour faire fonctionner la nôtre dès 2014 et moins
d’aides publiques pour nos programmes d’investissement.

Nous ne pourrons pas percevoir moins et dépenser plus.
De la prise en compte de ces éléments émerge un projet où le bon sens l’emporte.
Il s’exprime dans la continuité des opérations déjà engagées, des résultats reconnus
en matière de gestion communale et d’engagements prioritaires notamment en
voirie pour la période 2014-2020.
Il répond à l’exigence de l’écoute, de la confiance et de la loyauté qui nous oblige
mutuellement afin de prolonger dignement notre ambition vicquoise :
à Vic, pour Vic !
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GESTION ET FISCALITÉ : UN SERIEUX RECONNU
DEMAIN : PAS DE DEMAGOGIE !
Un recul de la dette et depuis 6 ans, aucune augmentation des taux communaux. Notre sérieux n’est plus à
démontrer : 20/20 en matière de gestion
pour l’ensemble de notre mandat attribué par l’association nationale "contribuables associés" sur la base des
données du ministère des Finances.
Nous poursuivrons
avec la même efficacité !

Nos engagements 2014-2020 :
• Stabilité des taux communaux d’imposition : poursuivre la sagesse
fiscale engagée depuis 2008.
• Pas d’augmentation de la dette : après
la baisse de 28 % obtenue pendant la
période précédente, stabilité pour
maintenir nos investissements prioritaires toujours constructifs et réalistes.

MIEUX VIVRE DANS SON QUARTIER, DANS SA VILLE
VOIRIE, HABITAT, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT,
UN BON BILAN HIER, LA MÊME EFFICACITÉ DEMAIN !

VOIRIE :
la priorité du mandat
Poursuite des actions en cours :
• Intégration des cheminements piétons, des pistes cyclables dans les nouvelles réalisations.
• Aménagement de l’entrée de ville Est
(avenue du Régiment-de-Bigorre).
• Création d’une nouvelle entrée pour
la Cité scolaire Pierre-Mendès-France
De nouveaux projets pour 2014-2020 :
• Poursuite du programme de rénovation des rues en centre-ville comme
dans les quartiers périphériques avec
une attention particulière pour celles
qui connaissent des modifications de
trafic (exemple la rue du Baradat ou
l’avenue de la Petite-Vitesse…).
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• Rénovation de l’arrière place du
Corps-Franc-Pommiès.
• «Sortir» les poids lourds du centre-ville
par la déviation Est-Ouest (route de
Pau/Baloc) dont l’emprise foncière sera
acquise par le Conseil Général au
cours du prochain mandat : Début de la
procédure d’acquisition en 2014. Le
tracé a déjà été validé par les conseils
municipaux de Vic, Caixon et Nouilhan.
• Aménagements de l’avenue de Pau
pour sécuriser la circulation des piétons
et vélos avec le Conseil Général.

URBANISME-HABITAT :
La qualité de l’accueil
pour tous
Poursuite des actions en cours :
• Poursuite de la lutte contre l’habitat
insalubre ou indigne (avec l’Agence
Régionale de la Santé -ARS).
• Prolongement de l’opération «Rénovation des Façades », élargissement de
son périmètre actuel et de l’Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour accentuer la rénovation et la mise aux normes du parc
immobilier ancien (avec la Communauté
de Communes).
• Finalisation du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) après l’adoption préfectorale du
Plan Prévisionnel du Risque Inondation
(PPRI).

Nous savons aujourd’hui que les investissements lourds consentis depuis plus
de vingt ans seront totalement amortis
à cette date. Il conviendra, cependant,
d’assurer le bon fonctionnement de nos
installations mais aussi de répondre aux
nouvelles normes. Pour autant, il ne serait pas juste que les consommateurs
vicquois ne profitent pas de cette situation.

Notre engagement prioritaire :
Faire baisser très sensiblement votre
facture. Vous serez associés à la négociation par la mise en place d’un comité
citoyen de suivi des services publics
communaux et intercommunaux.

Poursuite des actions en cours :
• Poursuite de la modernisation de la
station d’épuration et des installations
périphériques.

De nouveaux projets pour 2014-2020 :
• Nouveau projet immobilier sur le site
de la Cité Sarthou (avec l’Office Public
de l’Habitat des Hautes-Pyrénées).
• Favoriser l'accueil du troisième et du
quatrième âge au centre-ville: nouveau
programme immobilier « SEPIA 2 » (de
la place du Corps-Franc-Pommiès à la
rue Baloc), en partenariat avec le Centre Hospitalier de Bigorre.

EAU ET ASSAINISSEMENT :
Une baisse de la facture
En 2016, le contrat qui nous lie avec un
concessionnaire privé arrivera à expiration. Dès 2014, nous engagerons,
conformément à la loi, la révision des
conditions d’exploitation.

• Sécurisation de notre approvisionnement en Eau Potable par l’interconnexion du réseau vicquois.
• Poursuite des extensions et de l’amélioration de nos réseaux.

De nouveaux projets pour 2014-2020 :
• Réaliser l’extension de réseaux pour
desservir les maisons et fermes situées
au-delà du Pont de l’Adour.
• Réaliser dans un plan pluriannuel
l'étanchéité du réseau assainissement
Ouest de Vic.
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DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SCOLARITÉ OPTIMALES
POUR LES ENFANTS DES ÉTABLISSEMENTS VICQUOIS
Hier priorité à l’école maternelle,
dès 2014 priorité au groupe scolaire Pierre-Guillard
et au centre de loisirs.
Poursuite des actions en cours :
• Perfectionnement et adaptation des
Temps d’Activités Périscolaires dans lecadre de la réforme des rythmes scolaires.
• Finalisation de l’équipement informatique de nos écoles : Tableaux Blancs Interactifs à Pierre-Guillard (un des
meilleurs taux d'équipement du département) et pour l’école maternelle du
Petit-Bois : postes informatiques.
• Pérenniser le plat bio du jour désormais intégré au menu des restaurants scolaires.

Notre engagement prioritaire :
• Rénover le centre de Loisirs, le préau,
les toilettes et la salle annexe d’activités
utilisée par l’École et les Associations.
• Rénover le restaurant scolaire PierreGuillard et les sanitaires.
• Réhabiliter le bâtiment, la cour avec la
participation des enfants au projet et
aménager l'accès principal.

AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE DANS LE RESPECT
ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ENTRETENIR NOS BOIS
et FORETS
Poursuite des actions en cours :
• Poursuite du programme de reboisement de nos Bois et Forêts
consécutif aux dommages de la
tempête Klaus.
• Maintien de l’aide en faveur de
la destruction des nids de frelons
asiatiques.

MAITRISER L'EAU :
Sécurité et surveillance
Poursuite des actions en cours :
• Travaux hydrauliques quartier
du chemin Clos.
• Renforcement du plan de curage
des fossés.
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De nouveaux projets à l'horizon 2014-2020 :
• Sécuriser les ouvrages ruinés en amont du
pont de l’Échez (en particulier la digue dite
de « l’Engourgat »).
• Engager avec les services de l’Etat (DDT,
Agence de l’Eau et ONEMA) et les propriétaires concernés, un programme de rénovation des berges au droit des lieux habités.
• Mettre sous surveillance les prises d’eau et
les ouvrages de l’Uzerte pour limiter l’impact
des crues sur les zones habitées du secteur
quartier des Américains-avenue de Pau.
• Canal du centre-ville : Reprendre les murs
de soutènement, les ouvrages et installations de déflecteurs, pour lutter contre son
envasement récurrent, préalable obligatoire
à la restauration des parties aériennes
(grilles, piliers, etc.).

CANDIDATS
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Avec Jean BORDERES

“A Vic et pour Vic”

Jean BORDERES

Françoise SENTILLES-FOURIAUD

Jean-Louis CURRET

57 ans
Exploitant agricole
Maire sortant

62 ans
Directrice régionale
d’un établissement public
pour l’emploi - Retraitée

50 ans
Cadre administratif
Président sortant CCVM

Philippe LESTRADE

Marie HERROU-VOLFF
49 ans
Infirmière libérale

Pascal PAUL

Ginette de SAN MATEO

58 ans
Directeur d’établissement
médico-social
Adjoint sortant

51 ans
Chef d’entreprise artisanale
Vice-président sortant CCVM

70 ans
Directrice d’école
en retraite
Conseillère sortante

Yannick GASNIER

Dorothée ESPINASSE

Thierry PASQUET

Lucienne BROQUA

49 ans
Docteur en médecine
Chef hospitalier pôle
gériatrique. Adjoint sortant

36 ans
Auxiliaire
de puériculture en crêche

47 ans
Ingénieur Arts et métiers
Cadre dans l’industrie
agroalimentaire

65 ans
Assistante maternelle
retraitée
Conseillère sortante

Laurent DROGUET

Marie-Claude MALAPLATE

Paul DIDELOT

Fabienne LAMOUREUX

43 ans
Ingénieur agronome

Cadre Industrie agroalimentaire

59 ans
Professeur des Ecoles retraitée

51 ans
Sous-officier retraité
Artisan électricien

49 ans
Infirmière hospitalière

Marie BEHERAGARAY

Robert MEDIAMOLE

Martine CORSINI

37 ans
Professeur des Ecoles

62 ans
Assistant parlementaire
Vice-Président sortant CCVM
Président sortant de VAE

55 ans
Avocate
Adjointe sortante

Patrice CANCEL

Sandra PLANES

Pierre POMES

48 ans
Enseignant
d’activités physiques
Conseiller sortant

42 ans
Professeur
d’espagnol

67 ans
Professeur de lettres
classiques, retraité
Adjoint sortant

Gwenaël CHAUDRON

Sylvie FREY

Fabrice CAPLANE

Eliane DEBA

40 ans
Coordinateur animation
Maison de l’eau

60 ans
Conseillère sortante

45 ans
Ingénieur Génie Civil
Directeur d’école

65 ans
Psychologue
Directrice d’un CIO
en retraite

Régis Fourcade
40 ans
Gestionnaire de Collège

Nicole MARTIN-REYNIER Christian LASTECOUERES
75 ans
Cadre retraitée
Conseillère sortante

71 ans
Proviseur adjoint en retraite
Président sortant Syndicat
de transports scolaires

Bernadette MALABIRADE
55 ans
Professeur de S.V.T.
Adjointe sortante

Plus d’infos
idats
sur nos cand
sur notre site
eres.com
www.jean-bord

CANDIDATS
POUR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jean BORDERES
Conseiller communautaire sortant

Françoise SENTILLES FOURIAUD
Jean-Louis CURRET
Président sortant de la communauté de communes

Martine CORSINI
Philippe LESTRADE
Président sortant du CCAS

Marie-France HERROU VOLFF
Pascal PAUL
Vice-président sortant

Ginette de SAN MATEO
Patrice CANCEL
Sandra PLANES
Pierre POMES
Conseiller communautaire sortant

Bernadette MALABIRADE
Yannick GASNIER
Dorothée ESPINASSE
NB : l’ordre de la liste n’est pas représentatif de la composition des futurs exécutifs de la municipalité ou de la communauté de communes. En effet, les membres du Bureau municipal seront élus par les conseillers municipaux et ceux du
Bureau communautaire par les conseillers communautaires.

EMBELLIR NOTRE VILLE
Poursuite des actions en cours :
• Fleurissement et propreté pour toute la ville.
• Atteindre en 2018, les prescriptions du Grenelle de l’Environnement relatives à
l’interdiction de l’utilisation d’herbicides chimiques en ville.
• Restauration intérieure de l’église.
• Réhabilitation de la charpente et de la toiture de la Halle.
De nouveaux projets pour 2014-2020 :
• Poursuivre le programme « De places en places » avec celle de la Mairie dans un
projet global d’un espace ludique, espace de rencontre, espace économique, en
partenariat avec les commerçants sédentaires et non sédentaires, les industriels forains.
• Rénovation et mise en valeur du parvis de la Halle.
• Bacs à arbres pour agrémenter nos places.

UNE APPROCHE DURABLE
DE LA GESTION DES DÉCHETS
Le Grenelle de l’Environnement a mis en place des objectifs de réduction des déchets qui s’imposent à nous :
Avec Val d’Adour Environnement, nous proposons pour ce mandat :
-la généralisation de la collecte des ordures ménagères par conteneurs individuels,
-le développement du compostage individuel et l’expérimentation de différentes
techniques permettant de diminuer la part organique dans les ordures à traiter,
- un système de facturation des ordures ménagères qui tient compte de la production réelle des déchets de chaque foyer et qui, à terme, permettra de diminuer la fréquence des tournées, générant ainsi un moindre coût de la collecte,
- une amélioration du fonctionnement de la déchetterie, grâce à une organisation différente de la gestion des déchets verts.
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DÉVELOPPER LES ESPACES DE LOISIRS,
LA VIE CULTURELLE, DES LIEUX CONVIVIAUX,
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE QUALITÉ
Poursuite des actions en cours :
• Fin du programme de réhabilitation
des installations du stade Antoine-Ménoni, pour une livraison des nouvelles
installations dès septembre 2014.
• Poursuite des aménagements en matière d’éclairage et de la reprise des sols
et terrains sportifs.

• Transférer les activités de la maison de
la Pétanque située rive gauche de
l’Echez à proximité.
• Avec la Communauté de Communes :
moderniser la piscine intercommunale
Louis-Fourcade pour proposer un ensemble aquatique (sportif et détente),
ouvert toute l’année avec de nouveaux
équipements ludiques et de bien-être.

• Poursuite de la réhabilitation de la
Maison des Associations.
De nouveaux projets à l'horizon 20142020 :
• Aménager et spécialiser la promenade
des Acacias (route de Saint-Lézer), pour
les promeneurs, le jogging, les pique-niqueurs, les parents et enfants : réhabilitation du parcours santé, mobilier, aire
de jeux sécurisée pour enfants, aménagements des accès et stationnements.
• Aménager un espace de convivialité
sur le site de la Hountagnère.

Dès 2013, 20 spectacles, concerts et animations ont été produits à la salle de
l’OCTAV (centre multimédia) attirant
plus de 3 000 personnes. Certains spectacles joués à guichet fermé !
Pour les années à venir, nos engagements :
• Atteindre l’objectif de 30 spectacles
par an.

Vers un complexe sportif
ambitieux

• Développer le partenariat avec la
Régie du Centre Multimédia pour
valoriser les Fêtes de la Saint-Martin et
l’animation locale.

• Stade Ménoni : réhabiliter les vestiaires (programmation 2015).

• Pérenniser les spectacles Jeune Public
pour les écoles vicquoises.

• Créer une piste d’athlétisme enherbée
autour du stade.
• Rénover les installations du stade des
Arcalès.
• Isoler et chauffer la salle de tir à l’arc
au gymnase de la Herray.
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ANIMATION :
Une ville mieux animée

ETRE AU PLUS PRÈS DES PLUS DÉMUNIS
ET FAVORISER LA PROXIMITÉ DES SOINS POUR TOUS
Avec les professionnels de santé, une ambition partagée : refuser la
désertification médicale. Vic-en-Bigorre, un pôle de référence.
Poursuite des actions en cours :
• Engagement dans la continuité des soins avec le Pays du Val d'Adour autour du
regroupement des professionnels de santé.
• Renforcement du partenariat avec l’hôpital de Bigorre et les maisons de retraite
du Nord du département.
De nouveaux projets pour 2014-2020 :
• Étudier la possibilité de la mise en place d’un microcrédit pour les personnes dont
les revenus sont inférieurs au niveau vital ou confrontées aux accidents de la vie
(décès, divorce...).
• Créer, avec la Mission Locale, une bourse au permis de conduire avec la contrepartie d’un service à la collectivité.
• Favoriser l'accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs avec les associations sportives et la MJC.
• Mettre en place une épicerie sociale en lien avec les associations caritatives.
• Étudier l’évolution du CCAS en un Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS)
avec la Communauté des Communes.
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METTRE EN VALEUR NOS ATOUTS POUR PROMOUVOIR
L’EMPLOI, L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ET DÉVELOPPER LES COMMERCES ET LES SERVICES
Une dynamique commerciale et économique impulsée sous ce mandat : à soutenir et à développer en partenariat avec la communauté
de communes dont le dynamisme économique est reconnu au niveau régional !
• Poursuite de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC) en maintenant une aide 30 %
aux investissements liés à l’outil de travail dans la limite de 30 000 € de dépenses.
De nouveaux projets à l'horizon 20142020 :
• Communiquer sur l'attractivité de
notre ville pour inciter de nouvelles familles et des entreprises à choisir Vic.
• Renforcer le soutien aux acteurs de
l'insertion pour favoriser la connaissance du marché du travail et l'accès à
l'emploi et la formation.
• Promouvoir la Zone Industrielle de la
Herray dont le classement en Zone d’Intérêt Régional (ZIR) autorise désormais

le soutien de Midi-Pyrénées-Expansion
et la majoration des aides pour l’installation d’entreprises. Elle pourra être
complétée par la Communauté de Communes.
• Avec l'Association des Commerçants
encourager l’installation en centre-ville
de commerces et de services de proximité.
• Aménager les ronds-points de la déviation pour promouvoir les activités
commerciales de la commune.
• Améliorer notre service « un bus pour
le marché du samedi ».
• Mettre aux normes les accès au marché et les circulations internes notamment pour les personnes âgées.

POUR UNE VILLE SEREINE ET TRANQUILLE
Respecter et mener à bien les
engagements pris :
• Maintenir notre collaboration avec le
Centre de Secours par la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires
intégrés dans les effectifs communaux
et intercommunaux pour soutenir les interventions de jour.
• Renforcer la collaboration entre la Police Municipale et la Gendarmerie
Nationale.
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• Finaliser le Plan de Sauvegarde pour la
gestion de crise en matière d’accidents
climatiques ou autres.
Les engagements prioritaires 2014-2020 :

Un projet contre les actes de
malveillance
• Envisager avec la Communauté de
Communes un plan de vidéoprotection
préventif (et non une surveillance continue) sous le contrôle des autorités légales.

POUR REPONDRE ENCORE PLUS EFFICACEMENT
AUX DEMANDES DES CITOYENS
LES SERVICES MUNICIPAUX
Les engagements prioritaires 2014-2020 :
• Étudier avec la Communauté de Communes, la mutualisation de services ou de
mise en commun de moyens.
• Poursuivre la reprise des concessions du cimetière et installation de toilettes
publiques et de bancs.
• Transfert des services techniques aux ateliers municipaux afin de constituer un
ensemble cohérent et plus réactif.
• Développer l’informatisation des services au public.

Notre programme s’appuie sur les résultats d’une gestion
financière solide et reconnue : ne prenez pas le risque des
promesses illusoires.
Notre programme est opérationnel dès notre élection : il
s’appuie sur des opérations planifiées et sur la mise en
œuvre de réformes courageuses : ne prenez pas le risque
de l’incohérence !
Notre programme est le fruit de l’expérience de la gestion
communale et intercommunale que nous sommes les seuls
à représenter : ne prenez pas le risque pour Vic-enBigorre d’élire un maire minoritaire au sein de la Communauté de Communes.
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Avec Jean BORDERES

“A Vic et pour Vic”
Pour mieux connaître notre action,
Pour en savoir plus sur notre programme,
Pour découvrir nos candidats :

Rendez-vous
sur notre site internet
www.jean-borderes.com
il vous permettra
de suivre
notre campagne
au jour le jour !

Avec
ACCUEIL ACTUALITÉ BILAN PROGRAMME LISTE DOSSIERS PRESSE CONTACTS
Jean BORDERES
A Vic et pour Vic

Permanences

à Vic et pour Vic
29, boulevard d’Alsace
65500 VIC-EN-BIGORRE
Permanence ouverte
Mardi et Jeudi de 17 h 30 à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h
contact@jean-borderes.com
✆ 06 62 12 94 62

NOS COORDONNÉES :
29, boulevard d’Alsace
65500 VIC-EN-BIGORRE

Permanence ouverte

REUNIONS PUBLIQUES :
• 11 MARS : 20 H 30 :
Gymnase Ménoni
• 14 MARS : 20 H 30 :
Salle Saint-Aunis

Mardi et Jeudi
de 17 h 30 à 19 h

• 18 MARS : 20 H 30 :
Restaurant scolaire Petit-Bois

✆ 06 62 12 94 62

• 21 MARS : 20 H 30 :
Hôtel de ville

LIENS POUR EN SAVOIR PLUS
Mairie de Vic-en-Bigorre
Communauté de Communes Vic-Montaner
EPL Val d’Adour Environnement
Pays du Val d’Adour
Mentions légales

Document préparé, financé et distribué par les candidats

Venez débattre avec nous :
11 mars 20 H 30 : Gymnase Ménoni
14 mars 20 H 30 : Salle St-Aunis
18 mars 20 H 30 : Restaurant scolaire Petit-Bois
21 mars 20 H 30 : Hôtel de Ville

Alphabet imp. - Vic-Bigorre

RÉUNIONS PUBLIQUES

