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Département du Gers

MIRANDE DEMAIN
Chères Mirandaises, chers Mirandais,
Le 15 mars prochain sera une date déterminante pour toutes les
mirandaises et mirandais attentifs au devenir de leur bastide.
Mon attachement, mon ambition pour Mirande et ma toute
nouvelle équipe porteuse de belles valeurs, m’ont déterminé à
me présenter à vos suffrages.
Une équipe d’avenir constituée d’une nouvelle génération
d’élus, actifs, tous impliqués dans la vie de la cité, réunissant
toute la diversité et la force de Mirande au service du bien
commun.
Loin de la métropole régionale, notre bastide a réussi grâce
à mon action à conserver ses services administratifs, ses
services de santé, ses activités commerciales, artisanales,
ses établissements scolaires, ses équipements culturels et
sportifs que beaucoup de villes nous envient. Il convient de les
pérenniser.
Une belle dynamique a été insufflée. Elle ne pourra se
poursuivre qu’avec une gestion maîtrisée et pragmatique, un
travail constant, des idées novatrices dans l’intérêt général.
L’atout principal de Mirande est sa qualité de vie, l’avoir
valorisé par son label Cittaslow au point d’en faire une référence
en France et dans le monde, est une fierté.
Pour que notre bastide garde tout son charme et son attrait, notre projet s’inscrit dans la durabilité,
la qualité et la solidarité. Un environnement préservé, un cadre de vie sécurisé et respecté, un
patrimoine valorisé, un cœur de ville attractif, tel est le projet concret, réaliste et ambitieux que nous
mènerons ensemble dans le respect des traditions tout en s’inscrivant dans l’innovation.
Mon expérience, ma profonde connaissance des dossiers locaux, mon réseau national et international,
confortés par le regard neuf, l’énergie et les compétences de mes colistiers, garantiront une gestion
communale raisonnée et la réalisation de projets cohérents.
Pour l’avenir de notre ville, je vous invite à nous accorder votre confiance en votant dès
le 15 mars pour notre équipe Mirande Demain.
Pierre BEAUDRAN

Retrouvez-nous sur mirande-demain.fr
de gauche à droite du fond au 1er plan :
Fabien DULOUT - pompier volontaire ; Vincent MAYET - technicien commercial ; Michelle LAHENS - employée en Office de
Tourisme ; Frédéric ESTÉBENET - bailleur privé ; Marie-Christine LACOSTE - professeur ; Joël DORAT - chef d’entreprise retraité ;
Monique BRETON - agent administratif retraitée ; René LOUBET - retraité ; Martine FERRIÈRE – Cadre hôtelier retraitée ;
Guillaume NOUVEN - artisan-pâtissier ; Audrey MALGOUYRES - aide-soignante ; Pierre BEAUDRAN - huissier de justice
honoraire ; Céline REMY - gestionnaire en immobilier ; Ludovic BAUDÉ - cuisinier en milieu hospitalier ; Céline ORTHOLAN - chef
d’entreprise monitrice sportive ; Bernard DUPOUY - entrepreneur chauffagiste ; Véronique LASSERE-GROSJEAN - bibliothécaire ;
Bertrand MARÉCHAL - officier de l’armée de terre retraité ; Françoise DEGERS - auto entrepreneur ; Jean-Robert BATTY - chef
d’entreprise artisanale de menuiserie ; Brigitte DOUAT - infirmière libérale retraitée ; Bernard DOREY – commandant de police
honoraire ; Geneviève NOGUEZ - aide-soignante.

AGIR ENSEMBLE

notre projet

POUR MIRANDE DEMAIN
AGIR POUR LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
m Préserver qualité de vie et bien être
- Construire une passerelle pour améliorer
l’accès au lac et créer un vaste pôle de loisirs
-Favoriser les liaisons douces
- Sensibiliser les citoyens à la propreté de la ville
- Végétaliser nos quartiers (Jardin Tour de
Rohan…)
m Poursuivre notre démarche de territoire à
énergie positive
m Continuer à réduire la consommation d’énergie
de la commune
AGIR POUR LA SÉCURITE ET LA PRÉVENTION
m Sécuriser les abords des établissements
scolaires et les voies de circulation
m Maintenir un éclairage économique public de
nuit sur toute la ville
m Installer un système de vidéo protection
m Conforter le réseau Participation Citoyenne (ex
voisins vigilants)
AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LE TOURISME
m Favoriser le commerce de proximité et
l’artisanat
m Soutenir la production locale, les marchés et le
e-commerce
m Agir pour le maintien des services publics
m Promouvoir notre label Cittaslow
m Soutenir le projet d’un site de biodiversité de la
Fédération départementale de pêche
m Créer une aire d’accueil pour camping-car
AGIR POUR L’ACCÉS AUX SOINS,
LES SOLIDARITÉS
m Maintenir l’attractivité de notre maison de santé
pluridisciplinaire
m Accueillir des spécialistes en consultations
secondaires à Mirande
m Soutenir l’hôpital de proximité (services de
soins de suite et de rééducation)
m Contribuer au maintien à domicile des aînés
m Orienter et accompagner les personnes en
difficultés
m Créer une nouvelle résidence autonomie

AGIR POUR LE PATRIMOINE COMMUNAL
ET L’URBANISME
m Rénover le centre bourg, finaliser la Tour de
Rohan
m Valoriser les entrées de ville
m Aider à la rénovation des logements vacants
et à la création d’une vingtaine de logements en
centre-ville
AGIR POUR LA CITOYENNETÉ
m Mettre en place un conseil municipal des
jeunes
m Favoriser la démocratie participative sur les
projets d’importance
AGIR POUR L’ÉCOLE
m Poursuivre la rénovation des bâtiments
m Favoriser l’accès aux nouvelles technologies
m Pérenniser et développer les animations
périscolaires
AGIR POUR NOS JEUNES,
SPORTS ET ASSOCIATIONS
m Aménager l’ancienne piscine en un lieu ouvert,
d’échanges, de création et d’animation
m Soutenir la création d’un skate park
m Aménager une salle d’arts martiaux et une piste
d’athlétisme
m Initier un budget participatif communal
m Promouvoir les festivals, manifestations et
animations locales
AGIR POUR LA CULTURE POUR TOUS
m Créer un lieu multiculturel
m Soutenir la diversité de l’offre culturelle :
manifestations, spectacles, expositions,
concerts, cinéma, médiathèque, musée, école de
musique
AGIR AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR D’ASTARAC EN GASCOGNE
m Construire une crèche pour Lous Pitchous
m Créer des ateliers relais au Haouré
m Poursuivre le projet du Parc Naturel Régional

ENSEMBLE POUR MIRANDE QUE NOUS AIMONS,
ECRIVONS UNE NOUVELLE PAGE
POUR MIRANDE QUE NOUS VOULONS
Avec

Pierre BEAUDRAN
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