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VIC : Une ambition partagée

Chère Vicquoise, Cher Vicquois

Le 15 mars 2020 vous aurez à choisir votre futur maire
et vos conseillers communautaires pour un mandat de 6 ans.

Je suis heureux de vous annoncer que je conduirai une équipe motivée,
composée d’hommes et de femmes compétents, rassemblés dans la liste

“Vic : une ambition partagée”.
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En octobre 2018 vous m’avez fait confiance alors que nous nous découvrions juste.
Depuis ces élections, je siège au conseil municipal, au conseil communautaire et à leurs commissions.
Cette expérience, ma réflexion, les échanges que j’ai quotidiennement avec vous et mon attachement
profond à notre commune me renforcent dans l’idée que je peux être utile à Vic-en-Bigorre en vous pro-
posant ma candidature.

Vous serez amenés par votre vote à décider de l’avenir de Vic-en-Bigorre. Ce choix, vous le ferez sur les
propositions portées par les différents candidats.

J’estime qu’il faut donner à notre commune et notre territoire une nouvelle ambition pour que chacune et
chacun d’entre vous soient fiers d’être Vicquois et s’épanouissent dans notre commune.



Un projet de territoire innovant dans le-
quel je veux impliquer, soutenir et mettre
en relation les habitants, les associations,
les entreprises, les acteurs publics...

Ma démarche a pour ambition de réunir
une équipe qui partage les mêmes
valeurs et indépendante de toute 
étiquette politique, autour d’un projet
ambitieux.

J’ai la légitimité et l’aptitude à être votre
maire. Ma situation de jeune retraité me
donne toute la disponibilité nécessaire
pour accomplir cette mission et surtout
pour être à vos côtés au quotidien.
Mon parcours personnel et professionnel
me permet d’appréhender sereinement
toutes les responsabilités et compétences
attendues d’un maire. 

Enfin, par ma candidature dans le pay-
sage politique vicquois, 
je suis le candidat du renouveau.

Dans les semaines à venir, avec mon
équipe, j’irai vers vous à l’occasion de
rencontres citoyennes que nous
allons organiser. C’est l’expression de
notre désir profond de vous associer à
l’élaboration finale de notre projet de
territoire. J’invite toutes celles et tous ceux
qui souhaitent prendre part à notre enga-
gement à venir nous retrouver.

Pour nous contacter :

Vic : une ambition partagée
Mail : vicuneambitionpartagee@gmail.com

Portable : 07 87 62 27 91

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 7 février 2020

J’ai la conviction profonde qu’il y a urgence à remettre Vic
sur une nouvelle dynamique pour construire l’avenir tout en
restant fidèle à son histoire et ses racines ;

• Urgence à remettre l’humain
au cœur de notre fonctionnement ;

• Urgence à mettre la jeunesse
au cœur de la politique locale ;

• Urgence à faire de la transition écologique
une priorité ;

• Urgence à remettre une véritable démocratie
dans la gouvernance,
une démocratie représentative mais aussi participative ;

• Urgence à vous redonner l’écoute
pour mieux construire ensemble et pour vous.

C’est pourquoi, pour vous, j’ai décidé d’impulser
une nouvelle ambition partagée collectivement.

Je veux porter, avec mon équipe,
un projet de territoire pour la décennie à venir,
et bien au-delà des 6 ans du mandat municipal.

Un projet de territoire dans lequel vous trouverez votre place,
que vous soyez jeunes, anciens, actifs, retraités, vicquois de
naissance ou d’adoption…

Un projet collectif de territoire, car Vic-en-Bigorre doit avoir
un rôle moteur mais aussi construire et vivre avec les autres
communes de la Communauté de Communes Adour-
Madiran. C’est pourquoi nous soutiendrons le candidat à la
présidence de cette Communauté qui portera le mieux cette
vision de territoire. Aussi, nous appelons ces candidats à faire
connaître leur projet dès maintenant.

Le 15 mars vous ferez confiance à notre équipe 

Vic : une ambition partagée

AGENDA
Rencontres
citoyennes 

• 6 février 2020

• 11 février 2020


