
Avec Pierre SERRA et toute l’équipe

Pour Vernet-Les-Bains,
une Dynamique d’Avenir

Réunions Publiques  

Vendredi 13 et  
Jeudi 19 mars

18H30 CASINO

Gestion responsable et innovante
Bien-vivre ensemble  
Respect de l’environnement

Voici les actions phares qu’une équipe 
solidaire et dynamique s’engage à 
mettre en œuvre pour Vernet-les-Bains 

avec vous et pour vous !



 , TRANSPARENCE :  
Nous nous engageons à une éthique irréprochable des élus.

 , FINANCEMENT :   
Toutes ces actions relèvent soit de la Régie Publique, soit de 
l’investissement accompagné de subventions, soit de fonds 
privés, avec retour sur investissements pendant et après la 
mandature en gains directs ou en économies.  
Les projets structurants donneront lieu à des études de faisabilité préhalables accompagnées de copilotage administratif.
Tout projet d’envergure ne verra le jour qu’après l’assurance de l’équilibre financier et fera l’objet d’une communication/
consultation envers les habitants tout au long des différentes étapes.

Nos Engagements
 Vernet-Les-Bains dispose  d’atouts : un cadre environnemental et climatique 
exceptionnel au cœur d’un territoire riche d’un patrimoine historique et thermal avec un 
potentiel humain remarquable. Nous comptons nous appuyer sur toutes les potentialités 
pour faire évoluer notre village dans l’intérêt général ! Suite à notre réunion publique du 6 
février et les nombreux échanges que nous avons eus, nous vous présentons ici les grandes 
lignes du programme que nous portons.

 , UNE GESTION RESPONSABLE
 M Réaliser un audit financier du budget municipal qui a été 

hérité
 M Maîtriser le budget communal sur toute la mandature 

dans l’objectif de réduire la dette par habitant
 M Soutenir et développer le tissu économique local, 

créateur d’emploi
 M Développer des liens, des échanges et une 

mutualisation de moyens avec d’autres collectivités 
locales et territoriales

 M Reconquérir au sein de la Communauté de Communes 
la place qui revient à Vernet-les-Bains, station classée 
de tourisme, dans les domaines du tourisme, de la 
culture, des écoles et de la petite enfance.

 , PARTICIPATION CITOYENNE
 M Améliorer la communication et la transparence
 M Créer des commissions extra-municipales
 M Organiser des consultations citoyennes
 M Resserrer les liens avec les forces vives de la station
 M Informer et communiquer sur les actions des élu.e.s 

en développant des panneaux d’information
 M Recréer un bulletin municipal papier

 , DEVELOPPEMENT DURABLE ET  
              AGRICULTURE 
 Inscrire le village dans une vision responsable  
 des problématiques environnementales

 M Etudier la faisabilité de récupération d’énergie hydro-
électrique

 M Développer l'utilisation des énergies « vertes » pour 
les véhicules et bâtiments communaux

 M Définir un programme de valorisation des eaux 
chaudes perdues en concertation avec l'Établissement 
Thermal

 M Maintenir et valoriser les terrains agricoles par 
le soutien et la relance de l’activité (horticulture,  
pommeraies, maraîchage bio,…)

 M Relancer le village « arboretum » et l’inscrire dans une 
politique de restauration des espaces naturels

 , URBANISME
 M Elaborer un plan pluriannuel d'entretien et de réfection 

de la voirie, en prenant en compte les besoins des 
personnes à mobilité réduite.

 M Améliorer la signalisation et la signalétique
 M Agir sur l'éclairage urbain pour faire des économies 

d’énergie
 M Restaurer le patrimoine vernaculaire : lavoir avec 

douches municipales, belvédère, jardin d’hiver,...
 M Remettre en état les toilettes publiques

 M Créer une maison des associations et du curiste 
(animations, jeux…)

 M Recréer un comité d’animation du village
 M Intégrer sur le site internet de la Mairie des espaces 

autogérés pour les associations
 M Développer une véritable politique «Culture et 

Divertissement» tout au long de l’année (intégration dans 
les réseaux culturels départementaux et régionaux)

 M Rassembler dans un même lieu la bibliothèque, des 
ateliers culturels adressés aux enfants des écoles, des 
expositions comme celle de Colomer (150 tableaux légués 
à la mairie de Vernet), et un espace disponible pour les 

associations culturelles vernétoises 
 M Intégrer la bibliothèque dans le réseau intercommunal des 

médiathèques
 M Favoriser l’expression artistique, développer des liens 

avec des festivals
 M Revaloriser l’image de dynamisme, de bien-vivre et de 

joie à travers des spectacles, des animations, des ballades 
à thèmes, des fêtes.

 M Mettre en valeur les ressources naturelles et historiques 
(arboretum, route du Fer, patrimoine géologique et 
minier...)

 M Développer le CCAS pour une aide au quotidien toute l’année
 M Examiner les possibilités d’accompagnement et de suivi 

au-delà des subventions pour le maintien à domicile
 M Etablir, en concertation avec le corps médical et 

paramédical, un plan d’amélioration des services de 
santé de la station

 M Pérenniser l'aide aux démarches administratives
 M Créer des liens intergénérationnels
 M Créer un véritable accueil des nouveaux habitants
 M Repenser et optimiser l’affectation des bâtiments 

communaux, replacer la Mairie au cœur du village 
pour améliorer l’accès et les échanges et réduire les 
dépenses de fonctionnement

 M Mettre en place une navette pour faciliter les 
déplacements dans la commune.

 M Aménager des locaux publics vacants en logements 
familiaux

 M Défendre les services publics ruraux
 M Promouvoir le principe d’une régie publique de l’eau 

afin de mieux contrôler la ressource et d’abaisser le prix 
de l’eau

 M Mettre en place une ligne téléphonique de permanence 
pour tout point touchant à la sécurité

 M Engager une réflexion sur les équipements et la 
formation des personnels communaux concernant la 
sécurité

 M Veiller au bon entretien des espaces publics

 , LOISIRS, SPORTS
 M Encourager de nouvelles manifestations sportives et de 

loisir
 M Profiter de l’utilisation du stade remis aux normes
 M Proposer à la piscine un point de location municipal de 

VTT à assistance électrique

 , CULTURE, ANIMATIONS, VIE ASSOCIATIVE

 , VIVRE ENSEMBLE – SERVICES PUBLICS /AU PUBLIC 
 Rendre le village agréable à vivre en étant à l’écoute des attentes et des besoins de tous

 M Améliorer l’attractivité de la station pour une 
fréquentation en avant et arrière-saison

 M Développer l’offre d’activités pendant la durée 
de la saison thermale pour les curistes et leurs 
accompagnants

 M Réhabiliter et valoriser le site de la Laiterie en y 
transférant le gîte d'étape avec gardien et un espace 
loisirs et jeux pour enfants, une aire de pique-nique 
agréable

 M Remettre en état et valoriser le site historique des fours
 M Prendre en compte les activités thermales et de bien 

être dans la problématique de développement de la 
station sur la base de conventions de partenariat 

 M Recréer des jumelages en lien avec le thermalisme
 M Etudier la faisabilité de création d’un centre 

thermoludique qui viendrait compléter et enrichir l’offre 
thermale et aquatique (les « bains » de Vernet). Elaboré 
en concertation avec l’Etablissement Thermal, avec les 
expertises nécessaires, les collectivités territoriales, et  
l’implication d'investisseurs privés, il sera générateur de 
ressources pour la commune, créateur d'emplois et de 
bien-être.

 , TOURISME, THERMALISME et BIEN ETRE

Al servei dels habitants !
Je me suis engagé dans ces élections avec pour seul objectif de servir 
l’intérêt général, de mettre des idées et des convictions qui me sont chères au 
service des habitants.
Toute l’équipe qui m’accompagne a la volonté d’impulser un nouvel essor pour 
Vernet-les-Bains, de revaloriser l’image de dynamisme, de bien-vivre et de gaieté.
Il est temps de réagir tous ensemble en s’appuyant sur le meilleur de chacun 
pour le bien de la commune, pour le bien de tous.
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Sylvia ANDOLFO
Elue municipale, 
accompagnatrice 

moyenne montagne

« Je suis très sensible 
aux problématiques 

environnementales »

Xavier MONTSERRAT
AVS et comédien

« Je m’investirais pour 
que la culture soit source 

de cohésion sociale »

Marc CORDEAUX
Ancien cadre dans une 
société de distribution, 

engagé dans les 
animations du village 

(téléthon…).

« Je compte contribuer 
à la mise en place des 
animations sur notre 

village »

Anne SALETES
Praticienne en 

Antigymnastique, anc. 
cadre d’entreprise 

multinationale

« Je m’engage à écouter, 
rassembler pour mener 

à bien des projets 
concrets dans une vision 

à long terme »

Jean Bastien DREGER
Anc. cadre de 

l'informatique dans la 
fonction publique, investi 

dans l’associatif (VTT)

«Je souhaite m'engager 
dans les domaines 
de la santé et de 
l'environnement»

Laurent LE BRUN
Technicien SNCF

« Je travaille dans le 
transport et l’énergie 

et j’ai participé à la 
modernisation de la 

ligne du train jaune »

Brigitte CORNU
Agent de maîtrise à 
la communauté de 

commune

« Je suis très sensible au 
bien être des enfants et 
des personnes âgées »

Christian BOURDIER
Biologiste, anc. 

responsable qualité

« Sensible à la 
Protection de la 

Nature,  je m’intéresse 
à la sauvegarde du 

patrimoine »

Henriette EBEL 
Anc. colonel de l’armée 

de l’air

« Je mets mes 
compétences au service 
de Vernet-Les-Bains et 

de ses habitants »

Jean François GATTE
Elu municipal à Vernet-

Les-Bains, Président  
d’«Arts et Culture»

« Ancien président de l’O.T., 
je reste convaincu que le 
tourisme est au cœur de 
l’économie vernétoise »

Anne-Marie TAILLARD
Anc. Chef de cabinet, 
communicante à la 

DGCCRF (Répression des 
fraudes, Bercy)

« Je serais à l’écoute de 
toutes et tous »

Jérôme FABRE
Diplômé d’histoire 

ayant vécu au 
Japon, responsable 

d’associations et père 
de famille... 

«Mon expérience 
riche et diversifiée 

sera mise au profit de 
la commune»

Eve GERBAULT
Anc. agent de l’Insee

« Engagée dans la vie 
associative (collectif 
Train en Têt), dans la 
défense des services 

publics, je voudrais qu'on 
puisse vivre et travailler à 

Vernet»

Pierre SERRA, 44 ans

Responsable associatif, 
Enseignant en sciences, 
Engagé dans la défense 
des services publics, de 
l’environnement, de la 

culture catalane, du sport 
pour tous.

Dominique HURBIN
Anc. enseignante, en 
charge de dossiers 
sur le Patrimoine et 

l'Environnement.

« Cette équipe porte des 
projets ambitieux tout en 

restant profondément 
attentive à la cohésion 

sociale, à la concertation 
et aux contraintes 

financières »

L’équipe

Tel : 06.85.69.97.22
Pour Vernet les Bains, une dynamique d'avenirBlog : vernetdynamiqueavenir.over-blog.com
vernetdynamiqueavenir@gmail.com@

R e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  l e  b l o g


