
Bonjour,

Merci pour votre lettre d’information de juin 2021 qui devrait 
réveiller les consciences ! 

Nous connaissons bien la région et nous avons conscience de 
la valeur de cette vallée notamment avec l'historique de la 
carrière et le développement de la culture artistique aux 
différents types de sculptures (ce qui ajoute une âme 
supplémentaire à cette vallée). A chaque fois que nous y 
passons, notre cœur se révolte. C'est pourquoi nous nous 
engageons sur tous les points relevant du Département ou 
agirons auprès des autres instances compétentes. Nous 
sommes en phase avec vos demandes, hautement justifiées, 
pour enfin redonner vie à la vallée, à sa ville de Saint Béat et à
ses villages et préserver leur environnement et leur culture. 
Votre vallée sera pour nous une priorité. Nous serons à vos 
côtés pour mettre les moyens nécessaire au redressement de 
cette situation et pour vous aider à régler les problèmes qui 
bloquent les travaux. Nous serons avec vous pour que les 
berges soient sécurisées au plus tôt et agirons auprès du 
Syndicat Mixte Garonne Amont pour cela.

Ce ne sont pas là de vains engagements car ils correspondent à la politique qu’EELV veut mener pour un ré-
équilibrage en faveur des campagnes délaissées, pour une attention aux aspirations des populations et leur 
association à la définition des politiques à mener.

Vous mentionnez la destruction de la centrale de Cambous. Dans le cadre de la transition écologique, nous 
maintiendrons et étendrons autant qu’il est encore possible les centrales hydro-électriques tout en assurant la
continuité écologique et nous opposerons à leur privatisation. 

Pour ce qui est du vélo, l’engagement d’EELV n’est pas nouveau ni celui pour les chemins de fer. Pour ces 
derniers, non seulement nous sommes et avons toujours été pour le rétablissement le plus approprié de la 
ligne Montréjeau - Luchon mais également pour le re-déploiement de petits trains, de crémaillères ou de 
téléphériques, les solutions les plus adaptées écologiquement aux besoins de la population et du 
développement touristique. Pour ce dernier, nous travaillerons avec le Comité Départemental du Tourisme 
pour voir les aménagements possibles pour permettre la ré-ouverture de campings.  

Pour ce qui concerne le Collège, nous l'incluons dans notre Communiqué de presse sur l’Education.

Notre réponse à votre souci de recevoir une écoute et d’avoir la population impliquer se trouve dans notre 
profession de foi (voir ci-dessous): « Plus de démocratie participative, par des concertations citoyennes avec
des mécanismes qui assurent leur aboutissement ». Donc concertations citoyennes ou Etats Généraux, tout 
ce qui sera possible dans le cadre des compétences du Département et pour solliciter Région et Etat, là où 
nous ne les avons pas ! Et surtout trouver des modalités qui permettent l’assurance d’une réponse aux 
sollicitations et aux engagements pris.

Merci d’informer vos adhérents de ces réponses des candidats aux départementales d’EELV ! Cordialement,

Chantal Ségard et Jean-Claude Heyraud

Candidats EELV du canton de Bagnères-de-Luchon aux élections départementales






