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Agriculteur retraité, maire de son village
natal depuis 25 ans, vice-président sortant de la Région en charge de l’agroalimentaire et de la viticulture, Jean-Louis
Cazaubon est avant tout un passionné de
son territoire. A l’écoute des autres, il par-

Aujourd’hui, à Tarbes, nous vous
présentons mon équipe au service
des habitants des Hautes-Pyrénées
et d’Occitanie. Elle est le reflet de
notre territoire, de ses enjeux en matière de santé, d’emploi, d’éducation, de sécurité, d’écologie et
d’aménagement.

tage avec Carole Delga son attachement
à la terre, à la défense de nos agriculteurs et de leur droit à un revenu décent. Cette justice sociale, doit se doubler de l’égalité des chances, rompant
avec le déterminisme social.
Marié et père de trois enfants, amateurs de grandes
rencontres sportives, Jean-Louis est natif de Poueyferré où il a créé les Yaourts des Pyrénées, dont la
renommée n’est plus à faire dans la région !

Je veux que chacun se sente respecté, proche des décisions qui sont
prises par la Région et capable
d’agir pour améliorer son avenir, son
destin. Je compte sur chaque
membre de mon équipe, pour répondre concrètement aux attentes
et inclure chacun dans la dynamique régionale. Je veux une région
forte de sa diversité, de son énergie
et de la confiance qui nous unit. Une
Occitanie juste, solidaire et durable
pour tous ses habitants.

Carole DELGA

C’est un bilan dont je suis aussi responsable et fier. 720 000 masques distribués
pour protéger les Hauts-pyrénéens pendant l’épidémie, 2600 entreprises soutenues et 1300 associations accompagnées dans le département : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les solutions concrètes sont là.

Je partage avec la présidente sortante, la volonté de faire et de construire durablement. Je suis un fervent partisan de son combat pour une alimentation
saine et durable. Aujourd’hui, nous avons le 1 er territoire bio de France et d’Europe
pour les produits sous signe officiel de qualité. C’est le fruit de l’effort de nos agriculteurs que nous avons fortement accompagnés !

Nos territoires ne doivent jamais être oubliés en ce qui concerne l’accès aux services fondamentaux de proximité comme l’éducation, la santé et les transports.
Il me tient aussi à cœur d’accompagner les porteurs de projets économiques
dans nos territoires.
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Fidèle et opiniâtre, cette ancienne

Persévérant et engagé pour son ter-

collaboratrice au Sénat est passionnée de montagne et de livres.
Elle rejoint la présidente, convain-

ritoire, il est maire de Séméac. Il s’engage avec Carole Delga car il partage avec elle la même volonté de

cue par la sincérité de son engagement pour les valeurs républicaines et démocratiques.

construire, en proximité avec les habitants, un meilleur avenir pour la région.

Son ambition pour l’Occitanie : soutenir un développement équilibré du territoire pour plus de justice, de
solidarité et de considération des habitants.

Son ambition pour l’Occitanie : faire
de la région le moteur d’un développement juste, solidaire et respectueux de l’environnement.

Sérieuse et tenace, elle s’engage
auprès de l’Occitanie en Commun

Volontaire et engagé pour l’écologie, il rejoint Carole Delga pour son
exemplarité et son volontarisme en

pour mettre au premier plan les
valeurs humaines et de justice sociale.

Son ambition pour l’Occitanie :

Son ambition pour l’Occitanie :
que l’accès à la santé et les emplois soient garantis à
tous les habitants de la région.

matière économique, écologique et
sociale.
participer au développement maîtrisé des territoires ruraux et urbains, respectueux de
l’environnement et des traditions occitanes.

Généreux, sportif et passionné d’hisLoyale, elle est passionnée de natation, d’art et de culture. Convaincue par le bilan de la présidente,
elle s’engage auprès d’elle, dont
elle partage la sincérité des engagements en matière de transition
écologique et de solidarité.
Son ambition pour l’Occitanie : faire de la région le
modèle pour demain en termes de solidarité et de
gestion des ressources naturelles.

toire-géographie, il est président de
la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves. Il rejoint la
présidente pour porter les valeurs
de solidarité, de laïcité et d’équité.
Son ambition pour l’Occitanie : œuvrer pour un développement harmonieux, équilibré et égalitaire des
services publics dans tous les territoires.

Pragmatique et bosseuse, cette ancienne maire et proviseure apprécie les qualités fédératrices de Carole Delga. Elle rejoint l’Occitanie en
commun pour défendre cette terre
d’accueil multiculturelle où il fait
bon vivre.
Son ambition pour l’Occitanie : tout mettre en œuvre
pour concilier solidarité, développement économique
et équilibre territorial.

