
Patrick Heyraud, ancien patron des sapeurs-pompiers du département, se déclare candidat aux 

élections municipales et communautaires à Vic-en-Bigorre 

 

Vic une ambition partagée - une équipe avec à sa tête Patrick Heyraud a donc décidé, comme en 

2018, de déclarer leur candidature pour les prochaines élections municipales et communautaires du 

15 et 22 mars prochain. 

Au cours d'une conférence de presse Patrick Heyraud à expliquer qu’elles étaient les motivations qui 

le conduisent à cette candidature. 

Trois raisons essentielles : 

Avec son équipe, ils veulent mettre un nouveau mode de gouvernance et mettre fin à la gestion 

despotique du maire actuel. 

A travers différents exemples Patrick Heyraud explique que ce qui est essentiellement reproché au 

maire actuel. 

« C’est d’être trop souvent absent de la commune et donc inaccessible à la population. C’est de 

méconnaitre la consultation des élus et des citoyens. Il décide bien trop souvent seul. Au conseil 

municipal, bien souvent d’une extrême rapidité, il méprise l’opposition et les débats ne sont pas 

possibles. Il pratique la politique du tape-à-l'œil, ne faire que ce qui se voit aux yeux de la population 

ou pouvant faire l’objet d’un article dans les médias. » 

Enfin, il s’interroge sur sa politique de la ville. « Quid du social ? Quid des jeunes ? Quid de la vie 

associative ? Quid de la défense des services publics de proximité avec son acceptation de la 

fermeture de la trésorerie sur sa commune ? » 

Et Patrick Heyraud de conclure sur ce point : 

 « Je voulais commencer par ce point-là ce soir car il faut dire les choses et il ne faut pas que les 

Vicquois puissent dire nous n'étions pas au courant… 

Mais je n’y reviendrai plus durant la campagne électorale car le temps que nous passons à combattre 

un adversaire nous ne le passons pas à expliquer, à rassembler, à développer nos idées et à 

convaincre sur notre projet. » 

 

A travers ce projet, ils veulent remettre du dynamisme et combattre la perte d’attractivité de la 

commune. 

« Il est urgent pour Vic en Bigorre de retrouver du dynamisme et de combattre la perte de 

d'attractivité dont elle est victime. Il est urgent de corriger cette tendance. Nous savons bien que le 

problème majeur c'est l'emploi. Il y a peu d'emplois sur Vic-en-Bigorre et Vic n’attire pas de jeunes 

foyers ou de nouveaux arrivants. La population est plutôt vieillissante et diminue, ce qui se traduit 

aussi par la fermeture de services publics. Auquel se rajoute la difficulté de se loger en centre-ville, les 

commerces qui sont en perte de vitesse dont le marché du samedi matin. Nous savons que les maires 

ne sont pas responsables de tous les maux nationaux mais ce n'est pas une raison pour ne pas 

prendre à sa charge de tels dossiers et de chercher à en atténuer les effets. C’est pourquoi avec mon 

équipe nous les prendrons à bras le corps» 

 



Avec son équipe ils ont construit un projet de territoire qui a pour objectif de remettre de 

l'humanisme dans le fonctionnement des institutions de ce territoire. 

« Je veux porter avec mon équipe un projet de territoire pour la décennie à venir, un projet de 

territoire construit collectivement et dans lequel toute la population pourra se retrouver. 

Un projet communal mais aussi un projet intercommunal car Vic doit avoir un rôle moteur, construire 

et vivre avec les autres communes de son territoire. C’est pourquoi nous soutiendrons le candidat à la 

présidence de la communauté de commune dont le projet sera le plus proche du notre. 

Ce soir je m’en tiendrai à vous en donner les grandes lignes. 

Il est déjà élaboré. Il repose sur le constat qu'il y a urgence à agir dans plusieurs domaines : 

 Urgence à remettre de l'humain dans le fonctionnement des institutions ; 

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

 Urgence à remettre une véritable démocratie dans la gouvernance communale, une 

démocratie représentative qu’il est important de préserver car elle relève du suffrage 

universel mais à laquelle aujourd’hui on doit y associer une démocratie participative ; 

 Urgence à redonner l'écoute à tous les acteurs pour mieux construire et construire 

collectivement ; 

 Urgence à penser dans les décisions que nous prendrons à y intégrer systématiquement le 

développement durable ; 

 Urgence à défendre l’économie locale et les services publics de proximité. 

Ce projet, il reste à l’affiner et l’améliorer pour le rendre encore plus riche. C’est pourquoi nous 

organisons des rencontres citoyennes les 6 et 11 février prochains (horaires et lieux communiqués 

prochainement). 

Enfin, je fais un appel à toutes les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Il est 

encore temps de faire cette démarche auprès de la mairie jusqu’au 7 février. 

Je fais également un autre appel à tous les abstentionnistes en leur disant : « regardez dans les 

semaines à venir notre projet, venez nous rencontrer lors des rencontres citoyennes. Ne perdez pas 

l’occasion par votre vote de faire entendre votre voix ». 

Avec mon équipe, sans étiquette politique, composée d’hommes et de femmes représentatives de la 

population et aux compétences multiples, nous partageons les mêmes valeurs. Je veux vous assurez 

que nous serons totalement disponibles et que notre engagement a pour seule ambition de servir la 

population Vicquoise. » 


