EmmanueI Alonso, 11 ans,
Consei[[er agricole

Marie-Paule Baron, 55 ans,

Geneviève lsson, 64 ans,
Maire de Séméac

Aide-soionante

Jean Glavany,65 ans, Député,
Consei [[er gênérat sortant

Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les Elections Départementales. Nous serons candidats dans le nouveau
canton qui est le vôtre et qui regroupe les trois communes d'Aureilhan, Séméac et Soues. En votant pour les
candidats du Parti Socialiste soutenus par le Parti Radical de Gauche, vous pouvez agir aux trois niveaux de
I'action publique et faire passer plusieurs messages :
- Au plan local, vous choisirez deux conseillers départementaux qui s'engagent à défendre concrètement des

projets majeurs pour notre nouveau territoire cantonal et nos communes d'Aureilhan, Séméac et Soues

/

:

laréalisation de IaZAC Séméac-Soues, projet de développement économique mais aussi d'aménagement
et d'urbanisme si essentiel pour I'Est de notre agglomération. Cela permettra le raccordement direct de
la sortie d'autoroute au CD B et allègera considérablement les traversées de nos villages (en particulier
de Soues)

/

le barreau Nord de Tarbes, pour que le contournement de I'agglomération soit - enfin ! - achevé et que
I'avenue Jean Jaurès à Aureilhan, l'avenue François Mitterrand à Séméac et bien entendu le Bout du
Pont trouvent enfin une quiétude tant désirée par leurs habitants

/

le développement d'une agriculture de proximité dont nous avons tant besoin et que nous pourrons
pérenniser. Ainsi seront définitivemenl levées les inquiétudes qui pèsent sur la paisible vallée de l'Ousse
et sur les coteaux accueillants, le long des bois d'Aureilhan et de Séméac.

-Au niveau départemental : une majorité de Gauche existe aujourd'hui au Conseil Général des Hautes-Pyrénées
et elle doit poursuivre son bon travail au service des citoyens, de tous les citoyens ! Vous vous prononcerez
ainsi pour la Solidarité, en faveur d'un aménagement harmonieux du territoire, et pour la mise en æuvre du
" Projet de territoire " construit, élaboré, pensé par la majorité sortante.
- Au niveau national, ce scrutin est l'occasion d'affirmer que nous sommes de Gauche et que nous en sommes
fiers ! Même s'il nous est arrivé d'être déçus ou critiques depuis deux ans et demi, nous avons été particulièrement
fiers de I'attitude du Président de la République, du Premier Ministre et du Gouvernement dans les évènements
tragiques récents, et nous aurons à cæur, dans ce scrutin, de porter haut et fort le flambeau de la Gauche
socialiste et radicale.

En mars prochain, soyez triplement efficaces et donnez à notre

territoire l'avenir qu'il mérite !

Croyez à nos sentiments dévoués et très cordiaux,
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