
élections départementales des 20 et 27 juin 2021

Point presse du mercredi 19 Mai 17h au restaurant le
Louvre, 48 rue Victor Hugo, Tarbes

Présentation de la liste d’Union de la Gauche et des écologistes,
Génération.s PCF, EELV, PS, Ensemble
sur le Canton Tarbes 1

1- Présentation des candidats

LES VALEURS qui nous définissent :
Nous sommes des femmes et des hommes de gauche et écologistes profondément attachés aux valeurs de
solidarité et d’humanisme. Nous considérons que la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté
sont les grands défis de ce XXIe siècle.
Nous croyons à la valeur de l’écoute et à l'intelligence collective, à la défense des services publics et à plus de
justice sociale et écologique

● Héloïse DASSE, professeur de lettres classiques en collège, 28 ans, militante associative et
syndicale, engagée en faveur de la jeunesse, de l'éducation et de la culture, pour le bien-être des
élèves, des étudiants et de leur famille.

● Marie LUCHI, fonctionnaire des finances, responsable national des relations unitaires de
Génération.s, militante pour l'éducation populaire, engagée pour les services publics et une société
juste et écologique

● Michaël BAGES, professeur au lycée Théophile Gautier, 40 ans, père de deux jeunes enfants, natif
du quartier d’Urac. Militant du Parti socialiste, je souhaite que la solidarité et l’éducation soient les
priorités des actions de notre Département.

● Christophe CAVAILLES, éditeur de presse, conseiller municipal de Tarbes et conseiller de
l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, conseiller national du Parti socialiste

Notre liste est jeune, dynamique et compétente, composée exclusivement de primo-candidats, fiers du soutien
et de la confiance de nos partis. Nous avons une ambition : que tous les habitant.e.s des quartiers qui
composent le canton Tarbes 1 soient écoutés et associés aux décisions sur l'ensemble des politiques
publiques mises en oeuvre par le département.
Notre liste marquée par le renouveau s'inscrit dans la logique d'union et de rassemblement au profit de l'intérêt
général initiée à l'occasion des élections municipales, elle est le fruit de notre association Tarbes Citoyenne et
de la prise de conscience qui a présidé à sa création : la nécessité de travailler ensemble, pour construire un
avenir de justice sociale et écologique.
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POURQUOI les électeurs peuvent nous faire confiance

● La compétence et l'engagement militant / associatif/ élus de terrain ;
● L’expérience du travail collectif ;
● La connaissance intime du territoire ;
● L’attention et l'écoute portées à chacune et chacun.

Notre méthode : nos bureaux ce sont les quartiers ! Nous allons à la rencontre de la population pour écouter
les commerçants et forces vives du quartier, responsables associatifs ou fonctionnaires, pour entendre les
habitants sur le terrain, dans leur vraie vie. Nous avons des pistes de projets susceptibles d'être enrichis par
la consultation et l’appel à contribution sur les 4 axes suivants :
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2- LE PROJET 2021 - 2027

Nous portons un projet fédérateur autour de 4 axes. Si nous sommes élus, nous agirons pour :

1. UN DEPARTEMENT QUI  PROTEGE
Rejet du projet d’l'hôpital unique à Lanne pour conserver des hôpitaux de proximité rénovés ; favoriser
l’installation de médecins généralistes pour créer un maillage plus équitable et faire face aux déserts médicaux
; Ouverture du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans ; Renouveler et augmenter les moyens permettant
aux sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS65) d'assurer dans les
meilleures conditions leurs missions de service public : sauver des vies ; Solidarité pour aider les publics
fragiles ;  construire des logements éco responsables et accessibles à tous ; prévention contre les pollutions

2. UN DEPARTEMENT QUI PREPARE L’AVENIR
Education : En concertation avec les personnels et les usagers, donner aux enseignants et aux élèves tous les
outils, notamment numériques, au service de la réussite ; augmenter la performance énergétique et
environnementale des collèges ; augmenter le circuit court et le bio dans les cantines ; recyclage et tourisme
éco-responsable, filière éco porteuse d'avenir

3. UN DEPARTEMENT QUI  CREE DU LIEN
Lien Social, mobilité : sécurisation des cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite ; effort en faveur des
transports collectifs en concertation avec les autres collectivités, réouverture de petites lignes de SNCF ;
Contribuer à l'attractivité et l'animation culturelle du territoire, par une politique culturelle ambitieuse qui crée
du lien entre les habitant.e.s., les générations, les quartiers

4. UN DEPARTEMENT QUI   INNOVE
Attractivité, innovation et tourisme : créer des assises de la jeunesse pour connaître les attentes de la

jeunesse et y donner des réponses , remise en place d'un Conseil départemental des jeunes par l'élection de
délégués dans tous les collèges du département, avec une animation conséquente permettant la réflexion, la
discussion, et la découverte et l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale.; mettre en oeuvre
des budgets participatifs ; poursuivre et développer les actions de promotion du territoire ; accompagner le
développement des innovations vertueuses pour l'environnement, pourvoyeuses d'emplois non
dé-localisables.

Avec une Méthode : Nous écoutons, nous auditionnons pour nourrir notre réflexion et enrichir nos
propositions: nous invitons la population du Canton Tarbes 1 à nous rejoindre pour nous éclairer sur ces
sujets variés
Nous lançons un appel à contribution sur ces 4 axes.
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Pour nous contacter, enrichir notre projet pour l’avenir du canton Tarbes 1 et du département des
Hautes Pyrénées :

Page Facebook : https://www.facebook.com/Tarbes1CavaillesDasse/
suivez nous, abonnez vous, adressez nous vos messages

Nous contacter par mail : ensembledassecavailles@gmail.com

Relations presse : Christophe CAVAILLES 06 25 03 81 73
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