
 L’AVENIR 
 DE MON TERRITOIRE 

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

 hautespyrenees.fr 



 VOTEZ 
 POUR VOTRE CANTON ! 

Chaque canton élit
deux conseillers départementaux
Le binôme de candidats est composé d’une femme et d’un homme
Le binôme remplaçant est également constitué d’une femme et d’un homme

17 cantons 34 élus

Les 20 et 27 juin,
vous êtes appelés à élire
vos conseillers départementaux



 QUEL EST MON CANTON ? 
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Retrouvez sur opendata.ha-py.fr
notre carte interactive

canton n° 1 : Aureilhan
canton n° 2 : Bordères-sur-l’Echez
canton n° 3 : Les Coteaux
canton n° 4 : La Haute-Bigorre
canton n° 5 : Lourdes 1
canton n° 6 : Lourdes 2
canton n° 7 : Moyen Adour
canton n° 8 : Neste, Aure et Louron
canton n° 9 : Ossun

canton n° 10 : Tarbes 1
canton n° 11 : Tarbes 2
canton n° 12 : Tarbes 3
canton n° 13 : Val d’Adour-Rustan-Madiranais
canton n° 14 : La Vallée de l’Arros et des Baïses
canton n° 15 : La Vallée de la Barousse
canton n° 16 : La Vallée des Gaves
canton n° 17 : Vic-en-Bigorre



 QUELLES SONT 
 LES MISSIONS  
 DU DÉPARTEMENT ? 

Solidarité

Infrastructures routières

Collèges

  
Soutien aux projets des collectivités

  
Environnement et développement durable

Attractivité du territoire

Culture et sports

Tourisme



La Lutte contre l’exclusion
et la pauvreté
•  Attribution du revenu de solidarité active (RSA)
• Actions d’insertion

L’enfance
• Protection maternelle et infantile (PMI)
• Aide sociale à l’enfance (ASE)
• Soutien aux familles en difficulté

L’aide aux personnes âgées
• Actions pour le maintien des personnes âgées à domicile
• Financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
• Création et financement d’établissements pour personnes âgées 
(EHPAD)

L’aide aux personnes en situation de handicap
 • Versement de la prestation de compensation du handicap (PCH)
• Dispositifs en faveur de l’hébergement des personnes en situation 
de handicap
• Transport des élèves en situation de handicap

 LE DÉPARTEMENT : 
LE GARANT DES 

 SOLIDARITÉS HUMAINES



 LE DÉPARTEMENT : 
 ACTEUR DES SOLIDARITÉS 
 TERRITORIALES 

Aménagements et équipement
• Voiries départementales (3 000km)
• Contribution aux politiques en faveur du logement et de l’habitat
• Conseil et assistance technique aux communes et à leurs 
regroupements
• Accompagnement des politiques en faveur du logement et de 
l’habitat

Collèges
• Construction, entretien et modernisation des collèges publics
• Participation au fonctionnement et à l’équipement de l’ensemble des 
collèges
• Gestion des personnels d’entretien et de restauration des collèges 
publics

Environnement
• Protection des espaces naturels
 • Développement des itinéraires de randonnées
• Préservation de la ressource en eau
• Amélioration énergétique de l’habitat

Protection de la population
 • Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui est chargé 
de l’assistance aux personnes et de la lutte contre les incendies et gère 
les sapeurs-pompiers du département



 ET AUSSI 
Le Département intervient également dans d’autres domaines 
qui sont des compétences partagées avec les communes, les 
Régions et les autres collectivités : 

La culture
 Archives départementales, médiathèque départementale, abbaye 
de l’Escaladieu, soutien aux acteurs locaux dans les différents 
domaines culturels…

Les sports
 Partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS), Office départemental des sports, aides aux comités 
départementaux, aux sports scolaires et aux manifestations 
sportives, soutien aux communes et intercommunalités pour les 
équipements sportifs…

Le Tourisme
 En collaboration avec Hautes-Pyrénées Tourisme, soutien 
au développement du tourisme par l’accompagnement de 
l’hébergement touristique et le soutien des projets portés par les 
acteurs du tourisme



 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
 BON À SAVOIR 

Votre canton
Dans chacun des 17 cantons,
2 conseillers départementaux sont désignés :
1 homme et 1 femme qui se présentent ensemble
et qui forment un binôme.

Je vote dans quel canton ? https://opendata.ha-py.fr

Votre vie quotidienne
Le Département accompagne

•  Les personnes en situation de handicap
•  Les personnes âgées
•  Les bénéficiaires du RSA et leur insertion professionnelle
•  La protection de l’enfance
•  Les collèges
•  La protection de l’environnement
•  Le soutien aux projets des communes
•  La culture et les sports
•  Les sapeurs-pompiers

Les 20 et 27 juin, vous êtes appelés à élire
vos conseillers départementaux

 L’AVENIR 
 DE MON TERRITOIRE 
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