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Néeà SaintGâudens, 23âns, pédi

cure pôdooque. Je praUqu€ avec
pà$ion a marchê arhLérlque de-
puis lâge de ls ans el reprèsente
'UATàrb€s Stado ôux niveaux na-

Ega emenl engàgéedans le mo.
de du rugby €t lnpliquéê dàns
ià ve tarbaise, j€ suÈ .onsei ere
m!nicipaedepuÈmauderniel
le réiide à Tarbes dêpuis 4 ans,
j'alme ce départemenl pour
ses val-"!6 fortes et ses tràditions
pyrénéennei qui sont les miennes.

GARNIER
Né àTârbe'54àns,je suistrs m
pliqué dans là vie de la cité et du
dépa emeft depuis p u5 de 30
ans. Dabord .omne lournâlisre
et responsable de ràdios ocales,
puis .omme fondateur de Asso
ciauon des CoDmerçants (Tarbes

aujourd'hui, je suis Directeur de
Câbinet d! Màirc de Tarbes d-"

puis 2003 etj'occupe la fonction
de Dùecteurde I'ofice de tour s

me.le suis éqalêmeni Président
Déléguédu comlré des Fêtes.
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EnSempte.
constrursons un avenrr

pour les Hautes-Pyrénées

Gilles
CRASPAY

59 ans, rnârié,2 enfânts.
Professeu r agrégé de mâthémaliques,
Enseignant à lécole d'ingénieur deTarbes,
Directeur d u Centre U nivers itaire Ta rbes Pyrénées,
lr,laire adjoint deTarbes, chargé de léducation et de la
jeunesse,

Jecroisà l'utilitédu Conseil Général, institution deproxi
mité qui accompagne nos concitoyens au quotidien
avec l'âction sociale, les collèqes, le développement
touristique et économique donc l'emploi et la mainte
nânce du réseau routier local.
Pour résisier à une réforme territoriale voulue par le
pouvoir socialiste, mal préparée et bâclée, j'ai choisi de
vous proposer ma candidature.
Pour nous, tarbâis, le Conseil Général est un paltenâire
qui permet à la municipalité de mener à bien de nom-
breux projets comme la Halle Brauhauban. Pour nos
jeunes, le Conseil Général assure la maitrise dbuvrage
de la plupart des équipements immobiliers du pôle uni
versttatre,
Avec Andrée Doubrère, parce que nous partageons les
mémes arnbitions et les mémes valeurs depuis tou
jours, nous avons décidé de nous présenter ensemble
aux suffrages des tarbais pour conforter le Conseil Gé
néral et créer un lien indispensable avec la municipalité
deTarbes.

Andrée
DOUBRÈRE

66 ans,
Retraitée de la fonction publique hospitalière,
Maire-Adjointe deTarbes, chargée des Affaires Sociales,
du Handicap,
Vice-Présidente de la Politique de la Ville au Grand
ïarbes,

Je m'engage avec passion et déterrnination dans ces
élections départementales, Elles sont locales et concer
nentvotreviequotidienne. Le gouvernement a souhaité
les modifier La réforme territoriale n'affche pas encore
e\ (ompêtFn, ê, de.r nFê\ du' Con\-il\ Cer;'dux.
Cependant, l'action sociale est préservée. Elle repré
senle plus de lâ moitié du budget du Conseil Général.
C'est mon champ de prédilection. Depuis 2001, investie
dans ce domaine,j'ai le souci des besoins du plus jeune
enfantlusqu'à nos ainés, sans oublier nos personnes en
situation de handicap.
Je suis une candidate de rassemblernent et d'action. Je
seraià lécoute etau service detous,
Avec Gilles craspa, amis de longue date, sachant que
nos compétences sont complémentaires, nous avons
l'habitude detravailleren étroite collaboration dans un
seul objectif rconduire la meilleure politique sociale fa
miliale afi n dépanouif notre jeunesse.

Les conseils généfaux sont en danger. Notre départe
ment des Hautes Pyrénées est en danger. Et pourtant
le 29 rnars,34 conseil ers départementaux remplace
ront les 34 conseillers généraux sortants.
Voild une relorn'ê cui ne prodLird pd. dérononrp.
et qui dirr îuF d les rompe.en,"' "ll buée\ du"
conseils généraux. Nolrs affrmons notre volonté de
voir le dépârtement maint-onu dans ses prérogatives
d'administration de proximité-

E us, nous agirons pour assurer votre vie quotidien-
ne, en particulier dans les domaines de Iéducation,
du social, des infrastructures, des transports et de la
culture.

Parce que l'économie est le socle de l'emploi,
nous devons trouver et développer les initiatives de
création d'entreprises.

Pârce que le tourisme joue un rôLe jmportant pour
lêmploi du département, nous devons va oriser et
susciter les initiatives de dévelop pement to u ristiq ue.

Parce que a recherche favorise le développement
de I'ernploi, nous devons la soutenir et lancer des
iniliatives innovantes.


