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Nicolas DUPOUY

Corinne DUHART

Né à Bordeaux, 39 ans.
Notaire à Ossun et Juillan, j’exerce ce métier avec passion et conviction 
depuis bientôt 10 ans dans ce département et plus particulièrement 
dans ce canton que je ne cesse de découvrir et apprécier pour ses ri-
chesses.
Mon implication professionnelle me permet d’accompagner et d’aider 
quotidiennement des entreprises dans leur développement.
Je réside à Ossun, village que j’affectionne tout particulièrement pour 
son cadre de vie et ses associations culturelles et sportives.

40 ans, 2 enfants.
Je réside à Séron et suis agent hospitalier.
J’ai passé toute mon enfance dans ce magnifique territoire appelé «les 
enclaves» auquel je suis tout particulièrement attachée. Au regard de 
mon expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la santé, et plus 
particulièrement de l’accompagnement à domicile des personnes âgées 
ou malades, je souhaite profiter de mon expérience pour améliorer et 
développer ce domaine, compétence essentielle du Conseil Général.

RemplaçantsDes enjeux majeurs
pour notre département

Quelques chiffres qui parlent :
  Un des départements français ou la population est 
la plus vieillissante.

  Le seul département du sud de la France qui voit sa 
population stagner.

  Un taux de chômage croissant, notamment chez les 
plus jeunes.

Il faut s’engager pour demain

Etre solidaires, c’est se loger, s’insérer, être autonome, 
protéger et éduquer nos enfants. Ces sujets nous 
concernent tous.

NOUS AGIRONS !
NOUS NOUS Y ENGAGEONS !

Avec vous, un nouvel 
élan pour le Canton 

d’Ossun

Préparons ensemble
un avenir

pour les Hautes-Pyrénées
et notre Canton d’OssunEmail : electioncanton.ossun2015@yahoo.fr



Elus, nous agirons pour préserver, 
développer et renforcer votre quotidien 
dans les domaines de l’éducation,  
du social, des infrastructures des 
transports et de la santé et également 
l’emploi.

Nous agirons aux côtés des Maires 
impliqués et concernés pour parvenir à la 
réouverture de la bretelle d’accès à la rocade au 
niveau de Louey.

Nous agirons pour le maintien des enclaves 
dans le département des Hautes-Pyrénées.

Nous agirons pour soutenir nos 
agriculteurs qui font un travail remarquable dans 
des conditions difficiles.

Nous agirons pour le développement des 
structures pour la petite enfance, la culture.

Nous agirons pour le développement 
économique et l’emploi sur notre territoire 
en veillant à la concrétisation des projets 
d’implantation industrielle porteurs d’emplois 
aux côtés des collectivités concernées (C.C.C.O., 
PYRÉNIA).

Nous agirons pour maintenir et développer 
le commerce de proximité en zone rurale.

Nous agirons pour veiller à la préservation 
du cadre de vie et à un aménagement respectueux 
de l’environnement.

Georges
ASTUGUEVIEILLE

Catherine
VILLEGAS

65 ans, marié 1 enfant.
Contrôleur divisionnaire de la Direction 
Départementale de l’Equipement en retraite.
Maire de Bénac.
Président du S.I.A.E.P du Marquisat.
Membre du bureau de la C.C.C.O.

Bénacais d’origine, Maire depuis 1977, je souhaite 
présenter ma candidature aux prochaines élections 
départementales des 22 et 29 mars prochain. 
Le Conseil Départemental (ex Conseil Général) est 
une institution de proximité qui accompagne nos 
concitoyens au quotidien. (Infrastructures, éducation, 
transports, social, aides aux communes).
La loi d’organisation territoriale actuellement en 
discussion au Parlement va modifier et sûrement 
diminuer ses compétences lui laissant une grande part 
de la solidarité qui représente actuellement 50% de son 
budget. Nos communes rurales ainsi que nos entreprises 
et nos artisans ont besoin de soutien pour élaborer leurs 
projets. Je souhaite que la nouvelle loi le permette, je 
m’emploierai à garantir les moyens nécessaires à leur 
développement. 
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi 
d’organisation territoriale, je présenterai ma candidature 
avec Catherine Villegas représentante de la société 
civile, parce que nous partageons les mêmes valeurs 
et les mêmes ambitions. Nicolas Dupouy notaire à 
Ossun sera mon remplaçant lui aussi représentant de la 
société civile ils ont tous deux une vision pragmatique 
du Canton.

46 ans, 1 enfant, je réside à Juillan
Responsable d’agence en recrutement
chez Manpower

Tarbaise d’origine et travaillant dans le domaine de 
l’emploi dans les Hautes-Pyrénées depuis près de 15 
ans et en grande partie sur la zone du Canton d’Ossun, 
je souhaite aujourd’hui m’engager avec passion et 
détermination dans ces élections départementales. 
Sans préjuger de la réforme territoriale en cours et des 
compétences destinées aux Conseils Généraux, il n’en 
reste pas moins qu’il s’agit d’une élection locale et à ce 
titre elle nous concerne tous au quotidien.
De nombreux enjeux à venir sur notre Canton suggèrent 
une mobilisation du Conseil Général à nos cotés, je veux 
parler de la réouverture de la bretelle d’accès a la rocade 
qui pénalise aujourd’hui l’activité commerciale et la 
dynamique d’emploi sur de nombreuses communes 
du Canton (Juillan, Louey, Lanne...) et où rien n’a été 
fait sous ce dernier mandat, du développement de 
structures d’aide et de garde pour la petite enfance, du 
maintien à domicile pour les personnes dépendantes et 
bien entendu l’emploi mon domaine de prédilection. 
J’ai également à cœur de me battre pour le maintien 
des enclaves dans notre Canton dans le cadre de 
la prochaine réforme territoriale. Avec Georges 
Astuguevieille et Corinne Duhart ma remplaçante, parce 
que nous partageons les mêmes valeurs, nous avons 
décidé de nous présenter ensemble aux suffrages des 
habitants de ce Canton pour une vraie alternative ! 

AVErAn       AzErEIx       BArry       BénAC       GArdèrES       HIBArETTE       JUILLAn       LAmArqUE-PonTACq       LAnnE       LAyrISSE       LoUCrUP       LoUEy       LUqUET       orInCLES       oSSUn       Séron       VISkEr

IL fAUT AGIr !


