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Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/ensemblepourlannemezan/ 
Des actus, des photos, une équipe ! 
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LISTE « ENSEMBLE, PRETS POUR LANNEMEZAN » 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 

 

A Lannemezan, le 04 novembre 2019 

 

C’est officiel ! Laurent LAGES et son équipe « Ensemble, prêts pour Lannemezan ! » seront candidats aux 
élections municipales à Lannemezan. 

Le Vice-Président du Département a annoncé hier leur candidature. A la tête d’une liste « aux compétences 
multiples », Laurent LAGES, 45 ans, s’est dit prêt à insuffler une nouvelle dynamique sur sa commune. Il est en 
effet membre du conseil municipal depuis presque 20 ans, puisqu’il avait été jeune élu une première fois en 2001 
aux côtés de la municipalité actuelle. Il souhaite désormais proposer aux Lannemezanais une nouvelle méthode, 
plus en accord avec les intérêts de la commune, et réponde vraiment aux besoin nouveaux de la population. Se 
basant sur ces dernières années, le récent projet de vente du patrimoine communal à un prix dérisoire (comme 
celui des abattoirs pour seulement 5€ le mètre carré), l’absence de vitalité sociale et économique dans le centre-
ville, ou encore le besoin criant d’aménagement des locaux pour les associations ou le marché dont la plupart 
des rénovations datent de la municipalité précédente, soit avant 2001, l’amènent à croire qu’après 20 années de 
mandat, la municipalité actuelle ne répond plus aux attentes de la population à une époque où le lien social et 
la proximité des élus doivent être au centre de l’action publique. 

Mettant l'accent sur les notions d'équipe et de méthode, l'exercice des responsabilités doit pour lui se faire en 
équipe afin de porter un projet dans lequel chacun peut trouver sa place. Un projet qui ne soit plus désormais 
seulement évoqué, mais qui soit le fruit d’une concertation avec les habitants et du travail d'une équipe nouvelle, 
en capacité de le porter. Selon lui, l’important n’est pas juste de « susciter de l’espoir, mais surtout de ne pas le 
trahir ». C’est dans cette optique qu’il porte une vision moderne des actions à mener pour les Lannemezanais, 
comme lorsqu’en en septembre dernier, il réunissait les professionnels de santé aux hôpitaux de Lannemezan 
pour évoquer « la santé de demain ». Il faut en effet anticiper une situation problématique de désert médical qui 
menace le Plateau, et le candidat se félicite que cette initiative ait permis la création d’une commission 
municipale. Cette dernière, nouvellement créée, pourra amorcer des travaux de réflexion en se basant sur les 
solutions qui ont été proposées lors de cet événement, notamment l’attractivité de la commune et de ses 
installations pour une population de jeunes médecins et personnels soignants. 

Radicalement porteur d’une nouvelle dynamique, Laurent LAGES présentera dans les mois à venir les membres 
de sa liste « Ensemble, prêts pour Lannemezan » et le contenu de son programme qu’il a construit à partir des 
attentes des Lannemezanais qu’il rencontre chaque jour. 


