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Présentation de la liste
Tarbes Horizon 2030

Les faits parlent d’eux-mêmes
tarbes s’est profondément transformée depuis 2001, personne ne peut le nier. Avec mon 
équipe, nous avons pris des engagements et nous les avons tenus, parce que ce que je 
dis, je le fais.
Plus de 300 millions d’euros investis en 18 ans pour reconstruire une ville accueillante, 
dynamique, ouverte, innovante, fraternelle, créative, sportive, écologique, connectée...
notre action a permis d’améliorer le cadre de vie des tarbais.e.s, de répondre à leurs  
attentes (crèches, écoles, équipements culturels, sportifs, associatifs, espaces publics...) et 
de préparer l’avenir.

Aller plus loin
Notre ville a changé. Dans un contexte budgétaire toujours plus difficile avec notamment 
la baisse des dotations de l’état, notre gestion rigoureuse nous a permis de mener à bien 
de grands projets. ces résultats sont des atouts. mais il faut aller encore plus loin. Je veux 
porter une nouvelle ambition pour tarbes, pleine d’avenir. mon expérience de la gestion 
d’une ville, ma connaissance du territoire, ma vision d’ensemble et l’énergie de compé-
tences nouvelles que j’ai réunies sont la clé de la réussite.
Entouré d’une équipe renouvelée, le projet tarbes Horizon 2030 sera présenté très pro-
chainement. Il s’articule autour de cinq axes forts :

- le bien-être et la santé
- la sécurité
- l’environnement et le cadre de vie
- la redynamisation du centre-ville
- le développement économique et l’emploi

La liste Tarbes Horizon 2030
Pour porter le projet, j’ai réuni autour de moi une équipe renouvelée. 
28 nouveaux visages et 17 élus actuels, des femmes et des hommes enthousiastes et 
talentueux, venus d’horizons différents, partageant le même attachement pour tarbes et 
la même volonté d’être des élu.e.s de terrain. Des personnes d’expérience et de compé-
tences, capables de mener à bien le projet, capables d’être à l’écoute des tarbais.e.s 
pendant les six prochaines années, capables de poursuivre avec moi la renaissance de la 
ville.
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12 13 14 15 16
Elisabeth Arheix
35 ans
Secrétaire étude 
notariale
 

romain Giral
37 ans
Avocat au barreau 
de tarbes
 

Catherine maraldi
56 ans
membre élu d’asso-
ciation représentant 
des personnes en 
situation de handi-
cap

roger-Vincent 
Calatayud
65 ans
Avocat au barreau 
de tarbes
Ancien bâtonnier

Angélique 
Bernissant
35 ans
Secrétaire de direc-
tion

7 8 9 10 11
Gilles Craspay
64 ans
Professeur agrégé
conseiller départe-
mental - Président 
de la commission 
Finances, ressources 
humaines

Andrée doubrère
71 ans
Retraitée fonction 
publique hospitalière
conseillère départe-
mentale : vice-pré-
sidente de la com° 
Solidarités sociales

david Larrazabal
51 ans
comptable
conseiller départe-
mental

Laurence Ancien
45 ans
Exploitant agricole
conseillère dépar-
tementale

Frédérique Laval
54 ans
Enseignant en classes 
préparatoires aux 
Grandes écoles
conseiller départe-
mental

2 3 4 5 6
Lola Toulouze
31 ans
Avocate au barreau 
de tarbes
 

Pascal Claverie
58 ans
chef d’entreprise
vice-président de la 
cPmE Occitanie 

marion marin
33 ans
conseillère en inser-
tion
chargée de mission 
projets transfrontaliers

Jean-Paul Gerbet
58 ans
commandant de 
police à la retraite
 

Véronique dutrey
53 ans
Infirmière libérale
 

Gérard Trémège
75 ans
chef d’entreprise 
expert comptable 
commissaire aux comptes 
à la retraite



17 18 19 20 21
Jean-Claude Piron
58 ans
Professeur des 
écoles
vice-Président de 
l’agglomération à 
l’Environnement

Nathalie Humbert
48 ans
Réceptionniste en 
cabinet notarial
 

Philippe Lasterle
48 ans
Assistant 
parlementaire
 

Elisabeth Brunet
33 ans
Pédicure podo-
logue
Sportive haut-ni-
veau

Bruno Larroux
57 ans
chef d’entreprise
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Aurore Célerier
32 ans
Auxiliaire de vie
 

Laurent Teixeira
39 ans
Gérant de société
 

Caroline  Tonon
40 ans
conseillère com-
merciale en assu-
rances

Alain ros
70 ans
chef département 
administration des 
ventes à la retraite

Brigitte Sens
59 ans
Déléguée médicale

 

27 28 29 30 31
marc Andres
67 ans
chef d’entreprise à 
la retraite

Laure Tre Hardy 
Verdier
68 ans
Directrice agence 
de voyages
Administrateur na-
tional d’organismes 
touristiques

Jean-marc 
Lacabanne
55 ans
conseiller en pré-
voyance

Jocelyne 
Lafourcade
65 ans
Retraitée territoriale
membre d’associa-
tions

Amaury Troussard
35 ans
chef d’entreprise
 

22 23 24 25 26
Anne Candebat- 
requet
64 ans
membre d’associa-
tions 

Thomas da Costa
35 ans
commercial ban-
caire
Ancien international 
de rugby
Président d’associa-
tion

Cinthia Peyret
63 ans
Secrétaire polyva-
lente
Artiste retraitée

Kevin Giordan
31 ans
chef d’entreprise
Organisateur d’évé-
nements 

Anne-marie Beltran 
dominguez 
61 ans
commerçante



42 43 44 45
Jordane Jouanolou
24 ans
En recherche 
d’emploi
Diplomée d’un mas-
ter management et 
stratégie d’entre-
prises

michel Nogué
60 ans
commerçant
 

Charlotte 
Braconnier
32 ans
Artsian-coiffeur

raphaël Perret
18 ans
Etudiant
 

37 38 39 40 41
Frédéric montessuy
54 ans
Responsable service 
en concession auto-
mobile

Christine Barzu
62 ans
cadre manager 
dans un organisme 
de service public

Jean-Claude 
Lucien
66 ans
médecin généraliste
 

Florence Fourcade
57 ans
Experte en objets 
d’art
 

Philippe Suzac
62 ans
directeur d’exploi-
tation
 

Quelques chiffres :

> 5 conseillers départementaux sur les 6 des cantons tarbais. 
une représentation forte pour défendre les projets.

> 17 élus actuels

> 28 nouveaux

> 60 % de renouvellement

> 33 issus de la société civile, 12 adhérents d’un parti politique

> moyenne d’âge : 51 ans

> 26 nés à tarbes ou dans les Hautes-Pyrénées


