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Laurence ANCIEN
David LArrAzAbAL

Les prochaines élections départementales constituent un 
enjeu majeur pour l’avenir de notre Département et notre 
Ville. En effet, c’est dans les moments les plus difficiles que 
nous devons faire preuve de plus de détermination et de 
solidarité.
Or en raison de notre faible représentation au sein du 
Conseil Général, certains projets de la ville de Tarbes ne 
sont pas défendus et sont même souvent contrariés par les 
considérations partisanes de certains élus.

Ce comportement d’un autre temps est inacceptable. Il faut 
y mettre fin pour que la ville Préfecture et le Département 
puissent travailler ensemble au service du développement du 
territoire, comme le souhaitent les principaux responsables.
Dans un contexte particulièrement difficile, où nos moyens 
se trouvent sérieusement réduits, nous devons travailler en 
harmonie, en cohérence.
Tarbes doit être le moteur du développement du territoire.

Je connais bien David LARRAZAL et Laurence ANCIEN et 
les estime. Je peux témoigner de leur dynamisme, de leurs 
compétences, de leur dévouement. Ils ont toute ma confiance 
et ont à cœur de vous servir avec efficacité.

Les 22 et 29 mars prochains par vos suffrages, vous pourrez 
choisir les représentants tarbais au Conseil Général, engagés, 
compétents, et dont la préoccupation principale sera de 
défendre vos intérêts.

Vous pourrez compter sur eux, comme vous pouvez compter 
sur moi.

Gérard Trémège
Maire de Tarbes
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Josiane
rOS

Sébastien 
CAuJOLLE

62 ans,
Assistante sociale

J’ai accepté de m’engager aux 
côtés de Laurence et David car 
je sais leur attachement à l’équi-
libre social dans nos quartiers. 
Mon expérience professionnelle, 
ma connaissance du terrain me 
permettront de défendre, avec 
eux, les valeurs de solidarité au 
sein de notre département.

36 ans,
Assistant d’éducation,

joueur au TPR de 2005 à 2011
Conseiller Municipal à Tarbes

Aux côtés de Laurence et David, je 
renoue avec les valeurs sportives, 

l’esprit d’initiative, la persévérance 
et le partage. Les 22 et 29 

mars, votez pour les candidats 
de l’Entente Républicaine et 

gagnons le match ensemble.
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ENTENTE RÉPUBLICAINE

Donnons

un avenir
à notre département
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La loi sur la réforme territoriale voulue par le 
gouvernement ne nous garantit pas la pérennité des 
Conseils Généraux. Vos conseillers Départementaux 
doivent lutter pour conserver un service public de 
proximité et de qualité, nous nous y engageons ! 
Le maintien à domicile pour les personnes âgées, 
un habitat adapté aux personnes en situation 
de handicap ne peuvent être traités, de manière 
efficace, que localement. 

Élus, nous agirons pour améliorer votre vie 
quotidienne, en particulier dans les domaines 
de l’éducation, du social, des infrastructures, des 
transports et de la culture. 
L’action est le moteur des candidats de l’Entente 
Républicaine. 

Pour l’économie 
L’économie est le moteur de l’emploi. Nous devons 
favoriser les initiatives de création d’entreprises et 
inciter leur installation sur notre territoire.

Pour le tourisme 
Le tourisme est générateur d’emplois. Nous devons 
valoriser et susciter le développement touristique. 

Pour la recherche 
Le secteur de la recherche permet, grâce à des initia-
tives innovantes, la création d’emplois pérennes.

Laurence
ANCIEN

David
LArrAzAbAL

Garantir la proximité 

Agir

Innover
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Le changement opéré dans la ville de Tarbes depuis 
2001 avec Gérard Trémège mérite d’être porté à 
l’échelle départementale. Notre canton et notre 
département doivent s’inscrire dans la dynamique et 
le travail de l’équipe municipale.

Avec Laurence Ancien, je suis candidat de l’Entente 
Républicaine, motivé par des valeurs humaines, la 
solidarité, l’écoute, le civisme et des valeurs morales, la 
justice et l’intégrité.

Dans cet esprit, l’éducation, le développement 
économique et l’emploi doivent figurer dans les 
premiers chantiers de notre engagement. Il est donc 
primordial d’adapter, aux nécessités économiques 
et touristiques, un réseau routier moderne. Nous 
souhaitons que, lors de nos rencontres, nous puissions 
échanger aussi, sur la protection de l’environnement 
et du patrimoine, le soutien à la culture, afin de leur 
redonner le dynamisme et la place qu’ils méritent. 

En nous accordant votre confiance, vous donnez un 
avenir aux Hautes-Pyrénées.

46 ans, Comptable,
Conseiller Municipal à Tarbes, 
délégué à la Jeunesse,
Conseiller Communautaire
au Grand Tarbes.

40 ans, Commerciale,
Conseillère Municipale
à Tarbes
(Tarbes pour Tous).

Je crois au rassemblement des énergies, des idées 
et des valeurs pour une action publique efficace et 
raisonnée au sein de notre département.
Je crois en la nécessité du Conseil Général qui ne 
doit pas être sacrifié par une réforme territoriale 
non concertée et mal préparée qui ne génèrera pas 
d’économie mais entrainera notamment une perte de 
proximité dans l’organisation des services publics.

Je partage avec David Larrazabal, en plus de solides 
valeurs communes, la volonté d’unir et d’agir avec 
force et conviction : 

•  pour améliorer le quotidien des Hauts Pyrénéens,
•  pour préserver les intérêts des Tarbaises et des 

Tarbais,
•  pour innover et pour améliorer l’attractivité 

économique de notre département,
•  pour favoriser une stratégie de développement 

durable.

Nous, candidats de l’Entente Républicaine, nous avons 
choisi de nous engager pour donner un avenir au 
département des Hautes-Pyrénées.

Ensemble,
construisons un avenir

pour les Hautes-Pyrénées


