Le groupe « Communistes et Partenaires » est porteur de propositions de progrès pour
notre agglomération. Il présentera un candidat à la présidence de Tarbes Lourdes Pyrénées. Il s’agit
d’Hervé CHARLES, 46 ans, directeur d’école et conseiller municipal à Tarbes.

« Un projet commun écologique, citoyen et solidaire pour l’agglomération »

- Agir pour limiter l’impact sur notre territoire du changement climatique, entrer dans la transition en
se déplaçant autrement, en réduisant la consommation d’énergie des bâtiments et des logements, en
favorisant un autre modèle alimentaire respectueux de notre santé, en développant la production
d’énergies renouvelables.
- Elargir l’offre et instaurer la gratuité des transports publics en proposant une nouvelle
convention, promouvoir les mobilités actives. Créer une gare multimodale, regroupant tous les
modes de transport, pour préserver et développer l’offre ferroviaire comme alternative à l’avion et à la
route.
- Développer les filières industrielles liées à l’hydrogène, au biogaz, aux énergies renouvelables.
- Assurer la pérennité des productions industrielles autour des secteurs des transports et de la
céramique en lien avec le développement du pôle universitaire et des laboratoires de recherche
publics et privés.
- Développer l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en soutenant tous les acteurs par la création
d’un fonds dédié. Favoriser la mobilité et l’emploi de tous par l’expérimentation d’un territoire zéro
chômeur de longue durée.
- Passer en régie publique l’eau et l’assainissement pour l’ensemble des communes de
l’agglomération et instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau.
- Rendre effective la compétence tourisme au niveau communautaire et développer le tourisme
solidaire avec la création d‘un label « tourisme vert ».
- Reconstruire et développer les services publics à commencer par les services municipaux te
communautaires.
- Préserver les deux hôpitaux de Tarbes et Lourdes.
- Garantir l’équilibre social de l’habitat sur notre territoire, impulser une nouvelle dynamique aux
actions menées dans le cadre de la Politique de la Ville.
- Favoriser l’accès pour tous aux équipements sportifs et culturels.
- Associer les habitants du territoire aux décisions, améliorer leur connaissance su fonctionnement
et des enjeux pour en faire de véritables acteurs.
- Développer une industrie innovante créatrice d’emplois stables et valorisants : soutenir le
développement de la filière verte hydrogène transport, en lien avec le tissu industriel local et les autres
pôles du Département et de la Région.
- Amplifier l’isolation thermique des bâtiments, construire des bâtiments neufs en écoconstruction
en s’appuyant sur les entrepreneurs locaux.

