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ENTENTE RÉPUBLICAINE HAUTES-PYRÉNÉES

Laurence ANCIEN
David LARRAZABAL

Dès le 22 mars, ensemble,

donnons un avenir
à notre départementSOUTENUS PAR L’UMP ET L’UDI

Soyons clairs !
En 2014, le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer 
les départements. Comment les candidats socialistes peuvent-ils 
localement parler d’avenir alors qu’au plan national ils soutiennent 
une reforme supprimant les départements et la proximité ? Où est 
la cohérence ?

Nous nous battons pour le maintien des Départements !
Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon vont fusionner 
formant un grand ensemble impersonnel, c’est la volonté des 
dirigeants socialistes.
Où seront prises les décisions concernant les Hautes-Pyrénées ? 
A Toulouse ? A Montpellier ? Pourquoi cette volonté de vouloir 
éloigner leurs élus des citoyens ?

L’Entente Républicaine est, depuis plus de 40 ans, le rassemblement 
des forces de droite et du centre. L’Histoire de ce groupe au sein de 
l’Assemblée Départementale des Hautes Pyrénées est associée à des 
noms comme Gérard Trémège, Rolland Castells, Philippe Douste-
Blazy, Jean-François Calvo, PIerre Châ, Jean Journé et Pierre Bleuler.
La ville de Tarbes est aujourd’hui pénalisée du fait de sa très faible 
représentation au sein du Conseil Général.
Les 22 et 29 mars prochains, en votant pour les candidats de 
l’Entente Républicaine, vous avez la possibilité de dire NON au projet 
de réforme territoriale qui souhaite la disparition des départements 
et OUI à TARBES et aux HAUTES-PYRÉNÉES.
Dès le 22 Mars, ensemble, donnons un avenir à notre département.

Des sujets importants sont au cœur de notre canton!
L’avenir de l’Hôpital : 
La ville de Tarbes doit conserver une o� re de santé de 
qualité, à la hauteur des besoins de la population du dépar-
tement. Nous devons tout mettre en œuvre pour continuer 
la modernisation de l’Hôpital pour le bien-être des patients 
et les conditions de travail du personnel.

Le devenir des Haras Nationaux : 
Nous poursuivrons les ré� exions menées depuis plusieurs 
années avec l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation et 
les autres collectivités pour protéger le Patrimoine remarqua-
ble du site du Haras. Nous souhaitons maintenir son activité, 
développer ses animations pour l’ouvrir à un large public.

L’aménagement du site militaire Foix-Lescun :
Nous accompagnerons les projets permettant la mise en 
valeur et l’utilisation de ce site.

Le logement :
Nous nous engageons à favoriser les programmes de 
rénovation urbaine et de modernisation des logements 
sociaux, aux côtés de la municipalité et des bailleurs, 
en appliquant les principes du développement durable 
(Quartiers Bel-Air, Solazur...)
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Les 22 et 29 mars prochains vous allez élire vos représentants au Conseil Départemental, pour les 6 années à 
venir. Vous élirez un homme et une femme qui constituent un binôme indissociable, ils défendront ensemble 
les intérêts de notre canton à l’Assemblée Départementale.



Les prochaines élections départementales constituent un 
enjeu majeur pour l’avenir de notre Département et notre 
Ville. En e� et, c’est dans les moments les plus di�  ciles que 
nous devons faire preuve de plus de détermination et de 
solidarité.

Je connais bien David LARRAZABAL et Laurence ANCIEN et 
les estime. Je peux témoigner de leur dynamisme, de leurs 
compétences, de leur dévouement. Ils ont toute ma con� ance 
et ont à cœur de vous servir avec e�  cacité.

Les 22 et 29 mars prochains par vos su� rages, 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.

FIGAROL BEL-AIR ORMEAU FOULD COURTE BOULE GESPE SOLAZUR CENTRE CATHÉDRALEPRADEAU L’ALETTE BASTILLAC

  Le maintien à domicile pour les personnes âgées
  Un habitat adapté aux personnes en situation de handicap
  L’organisation de la solidarité des plus jeunes aux plus âgés via 
une approche intergénérationnelle
  L’aide aux familles
  L’insertion par l’emploi

J’ai rejoint le groupe de l’Entente Républicaine comme candidate 
de rassemblement et d’action. Notre Département mérite 
que nous sachions unir nos forces au-delà des engagements 
politiques. 

Je partage avec les membres de notre équipe, en plus de solides 
valeurs communes, la volonté d’agir avec force et conviction :
• pour améliorer le quotidien des Hauts Pyrénéens,
• pour préserver les intérêts des Tarbaises et des Tarbais,
•  pour améliorer l’attractivité économique de notre département,
• pour favoriser une stratégie de développement durable.

Le Conseil Général est nécessaire, il ne doit pas être sacri� é par 
une réforme territoriale non concertée et mal préparée.

J’ai accepté de m’engager aux côtés de Laurence et David car 
je sais leur attachement à l’équilibre 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.

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.

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. 

J’ai à cœur notre département, son patrimoine, sa culture et la 
protection de son environnement. Il doit retrouver le dynamisme 
et la place qu’il mérite.

L’action est le moteur des candidats de l’Entente Républicaine. 
Élus, nous agirons pour améliorer votre vie quotidienne dans les 
domaines de l’éducation, de l’action sociale, des infrastructures, 
des transports et de la culture. 
Nous veillerons à une bonne utilisation des ressources et aux 
choix pertinents des investissements au service de la relance de 
l’activité économique du département.

  L’économie est le moteur de l’emploi. Nous devons favoriser 
les initiatives de création et l’installation d’entreprises sur notre 
territoire.
  Le tourisme est générateur d’emplois. Nous devons valoriser et 
susciter le développement touristique.
  Le secteur de la recherche permet, grâce à des initiatives 
innovantes, la création d’emplois pérennes.
  L’application des principes du développement durable 
permettront aussi la création d’emplois.

Garantir la proximité et la solidarité

Agir

Innover

Gérard Trémège, Maire de Tarbes

Laurence ANCIEN
40 ans, Commerciale 
Conseillère Municipale (Tarbes pour Tous) 

Remplaçante : Josiane ROS
62 ans, Assistante sociale

Remplaçant : Sébastien CAUJOLLE
36 ans, Assistant d’éducation
Joueur au TPR de 2005 à 2011

David LARRAZABAL
46 ans , Comptable 
Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse à Tarbes
Conseiller Communautaire au Grand Tarbes
Membre du Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Tarbes

En nous accordant votre confi ance
dès le 22 mars, vous donnez un avenir

aux Hautes-Pyrénées
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