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ÉDITO

Ma ligne de conduite a toujours été claire :
trouver un équilibre entre le social
et l’économie.
Quels sont les grands projets actuellement mis en œuvre par le
Département ?

Vous avez été réélu à la présidence
du Département en juillet dernier,
quelles sont vos ambitions pour ce
mandat ?
J’aborde ce nouveau mandat comme
s’il était le premier, avec énergie et
enthousiasme. Avec la volonté d’être
à la hauteur de mes responsabilités
et de continuer à travailler pour nos
concitoyens.
Ma ligne de conduite a toujours été
claire : trouver un équilibre entre le
social et l’économie. L’action sociale
est une évidence. Nous devons aider
les personnes les plus fragiles, isolées,
ou victimes d’accidents de la vie. En
cette période de crise et de doutes,
notre devoir de solidarité est indiscutable.
Mais les dépenses sociales, même si
elles sont indispensables, ne peuvent
pas relancer à elles seules l’économie.
Pour redistribuer de la richesse, il faut
d’abord la créer. C’est pourquoi je
considère que les dépenses d’investissement doivent être traitées avec
autant d’attention que les dépenses
sociales. Cette volonté s’est traduite
encore par un budget d’investissement porté à 72 millions d’euros. Un
montant inégalé qui fait du Département le premier acheteur public
des Hautes-Pyrénées. Ces investissements nous ont permis d’affronter la
crise en soutenant une partie du tissu
économique local, et donc les emplois
du territoire.

Nous allons débuter au printemps
prochain le chantier des nouvelles Archives départementales sur le site de
l’ancienne Ecole normale de Tarbes.
Il s’agit là d’un de nos projets les plus
emblématiques et probablement l’un
des plus beaux sur le plan architectural, mélangeant à la fois modernité et
tradition. En plus d’offrir un équipement adapté à la conservation de nos
archives, ce nouveau bâtiment aura
vocation à devenir une véritable maison de l’histoire des Hautes-Pyrénées
ouverte aux visiteurs, expositions et
événements culturels.
Nous suivons également les avancées
du déploiement de la fibre optique,
entièrement financé par l’opérateur
Orange. Nous avons dépassé cette
année les 65 % de foyers éligibles ce
qui nous permet raisonnablement
de penser que l’objectif de 100 % de
foyers raccordables sera bien atteint
comme prévu d’ici 2024. Toujours
dans les infrastructures, nous étudions par ailleurs de très près les possibilités de raccorder la RD 8 à l’échangeur de l’autoroute Tarbes-Est dans
l’objectif de fluidifier le trafic entre la
Haute-Bigorre et Tarbes.
Enfin, j’ai pris l’initiative d’une démarche ambitieuse qui débouchera, début 2022, par l’adoption
d’un « Pacte pour la Jeunesse Pyrénéenne » déclinée en plusieurs mesures concrètes destinée à valoriser la
jeunesse de notre territoire. Antoine
Dupont en sera l’ambassadeur.

Comment décrivez-vous votre
méthode de travail ?
J’ai toujours cherché à privilégier
l’unité. L’action du Département se
décide dans une assemblée réunissant 34 conseillers départementaux.
Je ne crois pas aux logiques de clans
et de partis, celles-ci sont stériles et
souvent sources de querelles inutiles.
Nous pouvons confronter nos idées
bien sûr, mais sans opposer les personnes. Nous pouvons débattre mais
nous devons nous respecter. C’est
pourquoi je me suis toujours engagé
pour que les échanges entre élus se
fassent dans la tolérance, l’écoute et
le dialogue.
La période dans laquelle nous nous
apprêtons à rentrer sera peut-être
plus dure encore que celle que nous
avons vécue avec la pandémie. Nous
avons besoin de toutes les forces, de
toutes les énergies, de toutes les intelligences présentes au sein de cette
Assemblée.
Enfin, et je le dis avec conviction, il
faut être prêt à bousculer un peu la
réglementation si nous voulons agir
efficacement au service de nos concitoyens. Si nous respectons à la ligne
les procédures portées par des textes
réglementaires devenus beaucoup
trop nombreux, la réussite est impossible. Ce n’est pas en produisant
des arrêtés que nous ferons naître
des projets. Le Département doit incarner une institution moderne, celle
qui construit des ponts plutôt que des
murs administratifs. ●

Michel PÉLIEU

Président du Département
des Hautes-Pyrénées
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LES GROUPES POLITIQUES :
PASSIONNÉMENT HAUTES-PYRÉNÉES RADICALEMENT SOLIDAIRES
NOS TERRITOIRES EN COMMUN

SOCIALISTES ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE

PROGRÈS & SOLIDARITÉ
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FOCUS

LE PORTRAIT-ROBOT
DES ÉLUS
NOMBRE D'ÉLUS
34 conseillers
départementaux
dont 14 effectuent
leur premier mandat
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PRÉSIDENT

Elu par les conseillers départementaux, il dirige l’administration, gère le domaine départemental et exécute les décisions de l’assemblée. Il est l’autorité exécutive du Département.

VICE-PRÉSIDENTS

10 Vice-Présidents sont nommés pour assister le Président du Conseil départemental
dans ses fonctions d’exécutif de la collectivité. Chacun d’entre eux se voit attribuer une
délégation de compétence dans un ou plusieurs domaines.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Elle réunit chaque trimestre les 34 élus du Conseil départemental. L’Assemblée fixe les
orientations, vote le budget de la collectivité, et règle par délibération les affaires du
Département.

COMMISSION PERMANENTE

Composée du Président, des Vice-Présidents et de 14 élus, la Commission permanente
adopte et vote les délibérations par délégation de l’Assemblée plénière du Département. Elle se réunit toutes les deux semaines.

COMMISSIONS SECTORIELLES

Ces commissions émettent des avis consultatifs sur les dossiers proposés dans leur
domaine de compétence. Les avis sont ensuite présentés en séance plénière ou en
Commission permanente par un élu désigné.

ITINÉRAIRE
D'UNE DÉCISION
De l’étude d’un projet à sa réalisation, le processus d'adoption d’une décision
par le Conseil départemental reste le même. Il suit une phase d’élaboration, de
présentation, d’examen, de débat et enfin de délibération par l’Assemblée.
Près de 400 délibérations sont ainsi adoptées chaque année.
Etape 2 :
Les rapports sont examinés
au sein des commissions
thématiques.

Etape 1 :

Les commissions émettent des
avis consultatifs sur les dossiers
proposés dans leur domaine de
compétence.

Les rapports sont préparés
à la demande du Président
du Département ou des
conseillers départementaux.

Etape 3 :
Les rapports sont présentés
et débattus en séance
plénière de l'Assemblée ou en
Commission permanente.

Etape 5 :
Les délibérations sont
transmises aux services
départementaux, qui les
mettent en pratique.
Les services départementaux,
soit près de 1 700 agents,
exécutent les décisions prises
par l’Assemblée départementale.

Etape 4 :
Place au vote. Les rapports
adoptés sont l’objet d’une
décision finale appelée
« délibération », en séance
plénière ou Commission
permanente.
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LES MISSIONS

LE DÉPARTEMENT
MODE D'EMPLOI
Le Département exerce une série de compétences définies par la loi.
Premier acteur des solidarités humaines et territoriales, il est aussi le premier investisseur public des
Hautes-Pyrénées.

SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

➔ Actions pour le maintien des personnes âgées
à domicile

➔ Versement de la Prestation de compensation
du handicap (PCH)

➔ Financement de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

➔ Dispositifs en faveur de l’hébergement
des personnes en situation de handicap

➔ Création et financement d’établissements
pour personnes âgées (EHPAD)

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
➔ Protection maternelle et infantile (PMI)
➔ Aide sociale à l’enfance (ASE)
➔ Soutien aux familles en difficulté

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET LA PAUVRETÉ
➔ Attribution du Revenu de solidarité active
(RSA)
➔ Actions d’insertion

Retrouvez l'actualité et les missions
du Département sur

hautespyrenees.fr
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AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

VOIRIE DÉPARTEMENTALE

ENVIRONNEMENT

➔ 3 000 km de routes et 1 500 ouvrages d'art
entretenus, modernisés et sécurisés

➔ Protection des espaces naturels
➔ Préservation de la ressource en eau
➔ Amélioration énergétique de l’habitat

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
➔ Soutien aux projets des communes et de leurs
regroupements

PROTECTION DE LA POPULATION
➔ SDIS (Service départemental d’Incendie et de
Secours), chargé de l’assistance aux personnes
et de la lutte contre les incendies.

TOURISME
➔ Soutien aux projets des collectivités

AGRICULTURE
➔ Valorisation des filières locales et circuits courts
➔ Soutien aux groupements d'éleveurs

ÉDUCATION, CULTURE ET SPORT

COLLÈGES

SPORT

➔ Entretien et modernisation des collèges publics

➔ Partenariat avec le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS),

➔ Participation au fonctionnement et à
l’équipement de l’ensemble des collèges
➔ Gestion des personnels d’entretien et de
restauration des collèges publics

➔ Aides aux comités départementaux, aux sportifs
professionnels, aux sports scolaires et aux
manifestations sportives
➔ Soutien aux communes et intercommunalités
pour les équipements sportifs

CULTURE
➔ Archives départementales
➔ Médiathèque départementale

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

➔ Sites culturels départementaux (Abbaye de
l’Escaladieu, Abbaye de Saint-Sever de Rustan)

➔ Préservation du patrimoine bâti remarquable

➔ Soutien aux acteurs culturels locaux

➔ Conseil en Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE)
NOVEMBRE 2021 | HaPyMAG
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GRANDS CHANTIERS

FIBRE OPTIQUE :
PLUS DE 111 000 LOGEMENTS
ÉLIGIBLES !
Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans les Hautes-Pyrénées. Sur les 170 000
foyers recensés dans le département, 65%
peuvent bénéficier aujourd’hui d’une connexion
internet Très Haut Débit. Ce chantier est le résultat d’un accord unique en France passé entre
le Département et l’opérateur Orange qui s’est
engagé à raccorder l’ensemble des foyers du
territoire. Une opération entièrement financée
par l’entreprise.

LE DÉPLOIEMENT EN CHIFFRES :
➔ La fibre est aujourd’hui disponible dans 140
communes des Hautes-Pyrénées et permet
de raccorder plus de 111 000 foyers
➔ Plus de 65% des foyers hauts-pyrénéens
peuvent accéder à une connexion Très Haut
Débit
➔ La fibre est en cours de déploiement dans
plus de 270 communes
➔ En 2024, 100 % des foyers hauts-pyrénéens
pourront accéder au Très Haut Débit. ●
Retrouvez le calendrier de déploiement
par commune sur hautespyrenees.fr
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GRANDS CHANTIERS
LE CHANTIER EN CHIFFRES :
➔ 20 millions d’euros de
budget

UNE MAISON
DE L’HISTOIRE
POUR LES HAUTES-PYRÉNÉES

➔ 7 500 m² de surface
➔ 23 km d’archives stockées

D’ici trois ans, le bâtiment de l’ancienne École normale, situé en plein centre-ville de Tarbes,
accueillera les nouvelles Archives départementales des Hautes-Pyrénées. L’un des chantiers les
plus emblématiques lancé par le Département.
C’est une compétence à la fois discrète et essentielle.
Grâce au travail des Archives départementales,
le Département assure la collecte, l’inventaire, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine
écrit mais aussi cartographique et photographique
des Hautes-Pyrénées.
Afin d’assurer cette mission dans les meilleures
conditions, le Département a choisi l’ancienne
École normale de Tarbes, dont il est propriétaire,
pour accueillir les nouvelles Archives. Ce chantier
d’envergure, prévu pour une durée de deux ans
jusqu’en mai 2024, se montre aussi particulièrement
exigeant. Les documents, parfois vieux de plusieurs
siècles, exigent une atmosphère de conservation
très stable. Trois nouvelles ailes dédiées au
stockage des archives seront construites autour
du bâtiment principal. Des espaces dans lesquels

la température ne fluctuera pas de plus d’un degré
par jour grâce à une isolation et une ventilation
parfaitement adaptées. Au total, près de 23 km
d’archives pourront être entreposées dans cette
nouvelle structure.
Quant au corps central, entièrement rénové et
restauré, il accueillera une salle de lecture mais
également un espace pédagogique dédié à l’accueil
des scolaires. Le bâtiment disposera également
d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence
ouvertes aux artistes et aux associations locales.
Au-delà de la conservation des archives, l’ambition
affichée par le Département est de faire de ce site
une véritable maison de l’histoire et de la culture
ouverte au public. Un nouveau lieu de vie en plein
cœur de Tarbes, destiné à enrichir l’offre culturelle
des Hautes-Pyrénées. ●
NOVEMBRE 2021 | HaPyMAG
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GRANDS CHANTIERS

RD 8 : LE CONTOURNEMENT
DE SOUES
EN BONNE VOIE
Le Département
a lancé en juillet dernier
les travaux de contournement
de Soues.
D’ici début 2022,
la route reliant la RD 92
à la RD 8 permettra de faciliter
la circulation entre Tarbes
et la Haute-Bigorre.
C’est un aménagement de
grande importance pour le
Département. Au sud-est de
Soues, 2 km de voies sont en
train de sortir de terre dans le
but de contourner la commune.
Une opération à 3,5 M €
comprenant la construction
de 3 carrefours giratoires, un
pont et 2 pistes cyclables. Une
fois achevée, cette route offrira
une desserte plus fluide vers
la Haute-Bigorre, un territoire
à haut potentiel industriel et
touristique : Bagnères-deBigorre, Payolle, Pic du Midi,
Grand Tourmalet…
Pensé pour devenir un itinéraire
principal, ce nouvel axe permettra
12
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de désengorger la traversée
de Soues et de BarbazanDebat, offrant plus de sécurité
et de tranquilité aux riverains.
Il permettra également de

rééquilibrer le trafic routier entre
la RD 935 et la RD 8, deux axes
parallèles desservant Bagnèresde-Bigorre depuis Tarbes. ●

UN RACCORDEMENT VERS L’A64 À L’ÉTUDE
Le chantier comporte aussi un volet optionnel. Le
Département se coordonne actuellement avec la Communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) en vue d’un
raccordement à l’échangeur Tarbes-Est de l’autoroute A 64. Ce
projet, qui pourrait voir le jour à l’horizon 2023, faciliterait l’accès
aux boulevards de Tarbes pour tous les usagers de la route.

GRANDS CHANTIERS

LA JEUNESSE
AU CŒUR DE
L’ACTION DÉPARTEMENTALE
Le Département a engagé une refonte en profondeur de sa politique jeunesse. L’objectif est de
créer de nouveaux projets impliquant et mobilisant davantage les jeunes des Hautes-Pyrénées.
L’accompagnement et la protection de l’enfance
font partie des compétences essentielles du
Département. Mais la collectivité agit également
pour promouvoir et valoriser la jeunesse en
soutenant de nombreuses associations intervenant
auprès des jeunes publics, notamment scolaires,
dans les secteurs du sport, de la culture et de
l’environnement.
Au-delà de ces aides, le Département souhaite
aujourd’hui porter son action plus loin en
construisant une politique attractive afin de
mobiliser durablement les jeunes.
Une enquête menée auprès des 11 - 30 ans
a ainsi permis d’identifier plusieurs leviers de
développement. Parmi les atouts relevés, les
Hautes-Pyrénées bénéficient d’une image positive

grâce, en premier lieu, à un environnement de
qualité et une offre importante d’activités sportives
et de pleine nature.
Plusieurs actions sont actuellement à l’étude. Parmi
les pistes envisagées, la création d’une politique
sportive ouverte à tous dans un objectif de santé
publique. Autre priorité : l’accompagnement à
un premier emploi. Le Département souhaite
également développer les chantiers jeunes, un
dispositif existant. Ceux-ci pourront prendre la
forme d’ateliers de découverte, de rénovation et de
valorisation du patrimoine des Hautes-Pyrénées.
Les premiers projets devraient voir le jour à la
rentrée 2022. ●
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TRIBUNES
Groupe Nos territoires en commun

Groupe Passionnément Hautes-Pyrénées radicalement solidaires

Depuis l’installation du Conseil départemental le 1er juillet, nous nous sommes mis
au travail sans attendre.

A l’aube de cette nouvelle mandature, notre groupe change de nom tout en
restant dans la continuité, celle du travail accompli avec Michel PÉLIEU au
sein de la majorité départementale.

Notre groupe rassemble 2 binômes d’élus
complémentaires, ruraux et urbains, l’un
sur le Moyen-Adour, l’autre Tarbais, englobant ainsi les spécificités et besoins de
tous.
Nous siégeons dans l’ensemble des commissions et représentations du Conseil départemental.

Jean-Michel SÉGNERÉ : Président de
la 6ème commission « Projet de Territoires
et Prospective » ; membre de la 2ème commission « Solidarités territoriales » et 4ème
commission « Jeunesse, Vie associative, et
Cadre de vie ».

Geneviève QUERTAIMONT : Vice-Présidente de la 1ère commission « Solidarités
sociales » ; membre de la 3ème commission
« Infrastructures, Collèges et Mobilités ».

David LARRAZABAL : Vice-Président
de la 4ème commission « Jeunesse, Vie associative et Cadre de vie » ; membre de la
5ème commission « Finances, Ressources
humaines, Numérique » et de la 6ème commission « Projet de territoire et Prospective » ; Vice-Président d’Hautes-Pyrénées
Tourisme Environnement.

Laurence ANCIEN : Vice-Présidente de
la 2ème commission « solidarités territoriales » ; membre de la 3ème commission
« Infrastructures, Collèges et Mobilités ».
Notre but est de travailler dans un esprit
constructif et coopératif pour le bien
de nos territoires et des habitants des
Hautes Pyrénées.
N’hésitez pas à nous contacter :
06.45.72.88.20 ou
anaise.arnauddubarry@ha-py.fr

Profondément renouvelé, notre groupe peut compter sur le travail de 20
conseillères et conseillers départementaux dont beaucoup siègent pour la première fois au sein de notre Assemblée. Nous sommes ainsi riches de parcours,
d’engagements, de compétences multiples et de regards nouveaux.
Des vallées montagnardes à la plaine de l’Adour, en passant par les Coteaux et
le Plateau, du rural à l’urbain, le groupe représente la pluralité des territoires
qui font la richesse des Hautes-Pyrénées, chacun avec ses spécificités et ses
capacités de développement.
Dans cette diversité, l’union reste le maitre mot. L’intégration des nouveaux
membres est d’autant plus facile qu’elle se construit autour d’une vision partagée et d’une envie de servir le territoire et ses habitants.

Groupe Socialistes et Apparentés

ENSEMBLE POUR
NOTRE AVENIR COMMUN
Suite aux élections départementales de juin dernier, le Groupe Socialistes et
Apparentés est désormais composé de quatre membres : Joëlle ABADIE (Vallée de l’Arros et des Baïses), Maryse BEYRIÉ (Neste-Aure-Louron), Yannick
BOUBÉE et Geneviève ISSON (Aureilhan).
Le Groupe compte deux Vice-Présidentes : Joëlle ABADIE, 1ère Vice-Présidente en charge des Solidarités sociales, de l’Action territoriale et de la
Santé, et Maryse BEYRIÉ, 4ème Vice-Présidente en charge du Tourisme et
des Relations transfrontalières. Geneviève ISSON est Présidente du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 65) ainsi que de
la 4ème Commission, en charge de la Jeunesse, de la Vie associative et du
Cadre de vie. Yannick BOUBÉE est Président de l’Office Public d’Habitat
des Hautes-Pyrénées (OPH 65), qui gère plus de 8 000 logements répartis sur
l’ensemble du département.
Nous tenons à remercier les électeurs pour la confiance qu’ils ont su nous
témoigner. Conscients de nos responsabilités, vous pourrez compter sur notre
mobilisation et notre détermination afin de faire avancer les grands projets que
nous avons pu vous présenter lors de la campagne, fidèles à nos engagements
de progrès et de solidarité, au sein de la majorité départementale du Président
Michel PÉLIEU. En agissant au quotidien pour un Département qui protège,
prépare l’avenir et innove. Nous serons des élus de proximité, à l’écoute de
vos besoins et de vos attentes afin de co-construire notre avenir commun.
Vos Conseillers départementaux :

Joëlle ABADIE (Vallée de l’Arros et des Baïses)
Maryse BEYRIÉ (Neste-Aure-Louron)
Yannick BOUBÉE et Geneviève ISSON (Aureilhan)
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Groupe Progrès & Solidarité

Ainsi, unis et complémentaires, nous nous engageons avec détermination
dans l’action.

ENSEMBLE,
NOUS RÉUSSIRONS !

Nous vivons une période exigeante qui nous oblige à toujours plus de réactivité et d’adaptation. Elle appelle plus que jamais à rester fidèles à nos valeurs,
notre éthique et notre objectif de gestion responsable.

Le 20 juin dernier, vous nous avez élus au
Département pour Tarbes 1 et 2 et nous
vous remercions pour votre confiance.
Nous en serons dignes.

Bon sens, esprit d’équipe et créativité, voilà nos atouts pour préserver le bien
vivre ensemble dans les Hautes-Pyrénées, dans le présent et pour l’avenir.
C’est tout le sens du service que nous souhaitons vous rendre.
Vos Conseillers départementaux :

Louis ARMARY, Marc BÉGORRE, Pierre BRAU-NOGUÉ, Maryse CARRÈRE,
Nicole DARRIEUTORT, Nicolas DATAS-TAPIE, Evelyne LABORDE,
Isabelle LAFOURCADE, Laurent LAGES (Président), Monique LAMON,
Thierry LAVIT, Michel PÉLIEU, Pascale PÉRALDI, Stéphane PEYRAS,
Marie PLANE, Bernard POUBLAN, Marie-Françoise PRUGENT, Frédéric RÉ,
Véronique THIRAULT, Bernard VERDIER

Groupe Communiste

Les élections départementales du mois de juin, repoussées pour cause de crise sanitaire se sont déroulées dans un contexte difficile pour l’ensemble de nos concitoyens.
Nous vous remercions une nouvelle fois, pour la confiance renouvelée sur notre
canton de Bordères sur l’Échez, et sommes conscient des responsabilités que cela
nous donne.

Nous avons entendu pendant cette courte campagne, qu’une grande partie de la
population se sent oubliée, méprisée, par les décideurs politiques. Elle a l’impression de ne plus avoir de moyens pour peser sur les décisions, les gens sont résignés.

Cette situation a amené une abstention record. La politique est en crise, il nous
faudra y trouver une réponse collectivement.

Notre groupe porte des valeurs sociales et
économiques garants d’une société juste,
sereine et qui croit en l’avenir.
Pour les 7 années qui viennent, nous serons entièrement dévoués à votre service
à travers les actions et projets que porte le
Département aux côtés de notre président
Michel Pélieu.
Plusieurs projets concrets donneront ainsi
un élan au Département parmi lesquels le
dispositif Ha-Py Actifs (faciliter l’emploi
à des allocataires du RSA), l’engagement
pour les collèges, les routes, Ha-Py Energie (qui porte des projets d’énergie renouvelable), la fibre ou encore des actions en
faveur de la jeunesse.
Avec un budget d’investissement ambitieux et volontariste de 72 millions d’euros,
nous allons renforcer le territoire afin qu’il
donne le meilleur de lui-même !
Vos conseillers départementaux :

Attachés à notre territoire dans ce canton où nous vivons, nous restons à vos côtés,
disponibles pour chacun d’entre vous.

La majorité départementale qui a été reconduite, et à laquelle nous appartenons,
nous permettra de rester vos porte-paroles et de continuer d’agir.
Comme promis durant la campagne, nous allons continuer à défendre le contournement nord de Tarbes, qui reliera la route de Vic à la route de Rabastens, voie
devenue indispensable.

Virginie Siani-Wembou
et Frédéric Laval Canton Tarbes 1

Pour le social, nous continuerons à travailler en faveur des plus démunis, des personnes âgées, de la protection de l’enfance, des jeunes en difficulté…

A quelques mois de l’élection présidentielle, les valeurs de gauche que nous défendons, l’humanisme, la solidarité, la justice, l’égalité, la fraternité, la démocratie,
devront être au cœur du débat, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En tant qu’élus,
et citoyens, nous y prendrons toute notre part.
Vos Conseillers départementaux :

Andrée DOUBRERE
et Gilles CRASPAY Canton Tarbes 2

Jean BURON - Vice-Président des routes et des transports,
Andrée SOUQUET
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