
Q u i  ê t e z - v o u s  ?

Je veux oeuvrer pour  l’emploi et le 
développement économique. 
On  gagnera  le  combat  de l’intégration 
et contre les inégalités par l’accès à 
l’emploi, et par l’insertion. La formation, 
le développement des compétences, 
l’accompagnement vers les nouvelles 
technologies sont primordiaux pour 
tous, jeunes et séniors. Je veux 
favoriser les coopérations entre 
toutes les collectivités, les rendre 
plus efficaces et durables.
L’exemple de l’aménagement de 
la zone de l’Arsenal, “patchwork” 
d’activités juxtaposées, aurait gagné 
en cohérence avec un partenariat de 
toutes les collectivités !  
Je m’investirai, dans la majorité 
départementale de gauche, pour notre 
Ville. 
Je serai un conseiller départemental 
de proximité pour construire les 
projets avec les tarbaises et les 
tarbais en toute transparence. 

J’ai 48 ans, je suis cadre au Campus 
Veolia. Je connais bien la gestion d’une 
collectivité locale. J’ai été conseiller 
municipal délégué d’Orleix pendant 
13 ans. J’ai participé à plusieurs 
commissions du Grand Tarbes et au 
projet Tarbes 2020. 

Je me présente à Tarbes, parce que j’y 
habite et par principe je m’investis 
là où je vis. Toujours impliqué tant 
au plan associatif au Tarbes Gespe 
Football, qu’au plan syndical (Comité 
d’entreprise et délégué du personnel à 
Giat Industries), j’aime être au service 
et à l’écoute des autres, défendre 
mes principes et mes valeurs.

D o m i n i q u e  A R B E R E T

P o u r Q u o i  c e t  e n g a g e m e n t  ?

Je suis divorcée, mère de deux 
enfants.

Je vis à Tarbes depuis plus de 20 
ans, et je porte un grand intérêt à 
notre ville et notre département.

Professeur  à l’école de danse 
Dans6T, je suis engagée dans le 
milieu associatif et culturel depuis 
bientôt dix ans et avec  toujours 
autant de passion.

J’aime favoriser les rencontres 
intergénérationnelles,  riches 
d’émotions et de partage.

Je veux rester fidèle à mes valeurs, je 
serai une conseillère départemantale 
solidaire des Tarbaises et des 
Tarbais.
Ma première priorité  sera de  
promouvoir  la rénovation et le 
développement des logements 
adaptés aux besoins de tous.
Je   favoriserai  la  réalisation  d’une  
réelle mixité sociale dans nos 
quartiers. C’est une des  conditions 
pour mieux se connaître, respecter 
nos différences,  pour mieux vivre 
ensemble.
Je m’investirai dans les projets socio-
culturels, en particulier le Conseil 
Général des Jeunes et le dispositf ID 
Jeunes. Ces projets citoyens participent 
à la vie départementale et préparent 
leur avenir.
Je proposerai la création de services 
nouveaux pour les séniors, les 
personnes isolées ….
Mon objectif : améliorer nos cadres 
de vie pour mieux vivre ensemble.

Françoise TEILLAGORRY

Parce que nous sommes jeunes et expérimentés, homme et femme de 
conviction et de dialogue, nous contribuerons au renouvellement de l’Assemblée 
départementale.

« J’utilise régulièrement le cy-
berbus car je ne suis pas équi-
pée, en raison du prix, d’un 
ordinateur. J’y trouve de l’aide 
directe, attentionnée et explicite.  
Sans le cyber bus je serai à l’écart 
des nouvelles technologies,  de 
renseignements généraux et 
utiles. Il est aussi agréable de 
rencontrer d’autres personnes. 
Bravo pour votre équipe et votre 
cyber bus. Ne nous le supprimez 
pas ! »

Chantal B.

« Nouvelle utilisatrice du cyber-
bus, je découvre l’informatique et 
internet. Grâce à ce bus, je peux 
maintenant utiliser un ordinateur. 
La gratuité et l’ouverture à tous 
sur différents sites proposés sont 
des atouts majeurs. »

Marie- Claire B.

Le Cyberbus,
un service public gratuit, 
initié par le Conseil Général.

L’association AGAEN porte cet outil 
pour vous permettre de maîtriser et 
d’accéder aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication. Il est ouvert à TOUS !

«Nous allons innover pour mieux 
correspondre aux objectifs de la nou-
velle politique de la ville.»

Bernard Bessou 
Président du Cyberbus

Dominique ARBERET et Françoise TEILLAGORRY ont rencontré  
Jean-Claude GAMET, bien connu des Tarbais. Il fut conseiller  
municipal dans l’équipe de Raymond ERRACARRET et il assume 
d’importantes responsabilités dans le milieu associatif, particulière-
ment dans le domaine du « sport adapté » dont l’objet est de permettre  
l’insertion par des activités physiques de personnes présentant certains 
handicaps. 
Un bel exemple de solidarité !

Rencontre avec Jean-Claude GAMET : un soutien réciproque !

«Pour les Hautes-Pyrénées, pour Tarbes, pour votre canton, 
il faut poursuivre la politique de progrès et de solidarité, pour 
l’emploi, la création d’activités et l’innovation autour du pro-
jet de territoire, initié par Michel Pélieu, Président du Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées. 

Pour ces raisons, il faut une majorité de gauche, rassemblée 
et unie dans la future assemblée départementale. 
Dominique Arberet et Françoise Teillagorry  s’inscrivent 
dans cette démarche et sont porteurs de propositions 
concrètes pour votre canton. Leur dynamisme et leurs en-
gagements publics respectifs sont garants de leur action, de-
main, avec vous, pour  vous et pour Tarbes. 
Je vous appelle à leur apporter vos suffrages dès le 22 mars 
prochain.»

«Il faut poursuivre la politique de progrès, de solidarité, dans la 
transparence et la démocratie, une politique de gauche pour 
le département des Hautes-Pyrénées, pour Tarbes. 
C’est pourquoi je soutiens les candidatures de Dominique Ar-
beret et de Françoise Teillagorry, dans votre canton, pour les 
élections départementales des 22 et 29 mars prochains. 

Je connais leur attachement à servir leurs concitoyens et leur 
territoire. Je vous engage à leur accorder vos suffrages 
dès le 22 mars.»

Comme les deux députés de Tarbes, faites-nous confiance !

Jeanine DUBIE
Députée des Hautes-Pyrénées
Présidente du PRG65

Jean GLAVANY
Député des Hautes-Pyrénées
Président de l’OPH 65

Web :  www.arberet-teillagorr y-tarbes2 .f r  -  Mail :  pstarbes .canton2@gmail .com 
Tél .  05 62 93 8 0 34 - 11bis rue Léon Dalloz 65 0 0 0 Tarbes 

VOUs VOULEz NOUs CONTACTER, NOUs pOsER DEs qUEsTIONs ?

Parce que nous sommes jeunes et expérimentés, homme et femme de 
conviction et de dialogue, nous contribuerons au renouvellement de 

l’Assemblée départementale.

 Votez dès le 22 mars pour un département innovant et solidaire, 
pour une majorité de gauche.  

Ne laissez pas les autres décider à votre place ! 

CANTON DE
TARBEs 2

Bureaux de votes 
Hôtel de ville
Hôtel Brauhauban
Maison des 
Associations Arsenal
Vignemale
Ecole paul Bert
Ecole Jean Macé
quai de l’Adour
Ecole Voltaire
Office de Tourisme

É L E C T I O N s
CANTONALEs
22 / 29  MARs
2 0 1 5

A
nn

e-

Marie BERGEYRE

B
er

nard   BEssO
U

Fr
an

ço

ise TEILLAGORRY

D
om

inique  ARBERET

. . . à respecter les valeurs et les lois de la République, à agir dans 
l’intérêt général, dans la transparence et la proximité avec vous.
 
. . . à mettre en place des permanences régulières dans les 
quartiers et présenter des comptes rendus de mandat.

. . . à rencontrer régulièrement les associations, à les soutenir et  
à travailler avec elles.

. . . à maintenir la politique budgétaire de la majorité départementale :
 pas d’augmentation des taux d’imposition.
 maintien du niveau d’investissement de 60M€ par an.

Nous nous engageons ...

«Au-delà de ses compétences en matière d’amé-
nagement et de solidarité, le Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées a initié un projet de territoire, dé-
marche innovante associant toutes les forces vives 
du Département, porteuse de développement pour 
l’avenir.

Je suis convaincu que Dominique ARBERET et  
Françoise TEILLAGORRY sauront s’engager 
avec force et conviction dans cette dynamique 
ambitieuse.»

Le soutien de Michel pélieu, président du Conseil Général.



Aides à l’économie,
l’emploi et l’innovation

Personnes 
âgées

LA MAJORITE 

DEPARTEMENTALE 

DE GAUCHE

Collèges

Routes

InsertionBourses 
universitaires

Pompiers

Transports
scolaires Handicap

Logement

1500 € 
par collégien 

par an 8 074
bénéficiaires 
de l’APA par an

368 entreprises aidées depuis 2011

2,3 M€
d’aides par an

1 500
personnes

accompagnées par an

208
logements 

subventionnés
par an

325 bourses
en 2014

13 666 €
par km par an

7 767
personnes 

accompagnées par an

1 287
pompiers 

volontaires et 
professionnels

10 000 
élèves par jour

3000 km de routes

DEPUIS 3 ANS :
Impôts : 0% d’augmentation du taux départemental

Pas d’augmentation de la dette

160 millions d’euros injectés dans l’économie locale

actions de la majorité déPartementale  
de gauche sur notre déPartement

le déPartement agit À tarbes

le déPartement est solidaire des tarbais

- Depuis 2011, 68 projets économiques sont sou-
tenus sous forme de prêts (750 000 €) pour consolider ou 
créer des emplois.
- Entre 2012 et 2014, le département a financé la construction du self de 
l’école Voltaire, du terrain de football synthétique au stade Maurice Trélut et de 
la Halle Brauhauban.
- 11 millions d’€ pour le budget des pompiers qui effectuent 6 000 interventions sur 
Tarbes.
- 36 millions d’€ pour réaliser la rocade Nord-Ouest de Tarbes à laquelle ont participé les 
entreprises locales.
- A travers l’OPH65, investissement de 30M€/an pour la construction ou la rénovation de loge-
ments. 
- Le département dépense 3M€ par an pour le fonctionnement des collèges et effectue les travaux 
d’investissement. Exemple : en 2011, plus de 4 M€ ont été investis pour les collèges tarbais.
- L’aménagement du Pôle universitaire et de l’ENIT a été financé à hauteur de 375 000 €.
- 660 000 € ont été investis à l’IUT pour créer le Centre de Ressources en Langues (CRELAM).
- 808 000€ subventionnent la ligne aérienne Tarbes-Paris.
- Le département a réalisé les travaux de Haut Débit pour desservir les zones d’activités de Tarbes. 

- En 2014, 1 776 tarbais(es) ont bénéficié de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

- 260 tarbais(es) ont bénéficié de l’Aide sociale départementale pour la prise en charge de frais 
d’hébergement ou des heures d’aides ménagères en 2014.

- 121 personnes en situation de handicap ont bénéficié de la Prestation de compensation handicap 
(PCH) et 110 ont eu droit à l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

- En 2014, 2 221 tarbais(es) ont bénéficié de l’aide du Conseil Général et de l’accompagnement vers 
l’emploi à travers le revenu de solidarité active (RSA).

- Engager le dispositif «Garantie jeunes» pour 
favoriser les démarches d’insertion profes-
sionelle liées à une allocation équivalente au 
RSA pour les jeunes de 18 à 26 ans en situa-
tion d’exclusion. 

- Valoriser et soutenir l’apprentissage.

- Doter les étudiants de bourses d’enseigne-
ment supérieur sous conditions de ressources.

- Accompagner le Conseil Général des jeunes  
dans la réalisation d’actions citoyennes  
porteuses des valeurs de la République.

- Rester le département leader en  
Midi-Pyrénées dans l’équipement numérique  
des collèges.

- Développer le numérique pour diminuer le 
poids des cartables de nos enfants.

J E U N E s s E

Nos engagements pour notre canton, pour Tarbes. Nos engagements pour notre canton, pour Tarbes.

- Oeuvrer pour la réalisation du contournement 
Nord de Tarbes.

- Réaliser le rapprochement des aéroports 
de Tarbes et de Pau pour optimiser l’offre  
aérienne.

- Encourager les transports alternatifs et les  
modes doux (covoiturage, vélos, ...). 

- Favoriser l’interconnexion des moyens de trans-
ports dans une gare intermodale autour de la gare 
SNCF sous  maîtrise du Syndicat Départemental 

T R A N s p O R T s

- Favoriser le maintien à domicile ou en milieu 
familial pour les personnes en perte d’autonomie.

- Soutenir les aidants.

- Financer l’adaptation des logements.

- Participer à  la  réalisation   des  logements  
Séniors collectifs non-médicalisés pour lutter 
contre l’isolement.

s O L I D A R I T E

- Fédérer les acteurs du territoire à travers le 
projet de territoire Be Ha-py 2020-2030.

- Définir un nouvel avenir pour le site du 
Haras avec un projet stratégique autour de 
l’événementiel et du patrimoine à destination 
du grand public et du tourisme d’affaire.

- Poursuivre le développement de la zone 
d’activité aéroportuaire, génératrice d’emplois 
pour le bassin tarbais. 

- Développer la filière de l’accompagnement 
des personnes âgées, créatrice d’emplois : la 
«Silver Economie».

- Contribuer à la revitalisation des friches  
urbaines (locaux ou terrains abandonnés) 
pour offrir aux PME et TPE, au commerce et 
à l’artisanat, des structures adaptées au cœur 
de la ville.

- Renforcer les liens avec le pôle universi-
taire et accompagner les étudiants diplômés  
porteurs de projets.

E C O N O M I E

- Obtenir l’inscrIption du quartier Mouysset 
dans le prochain programme de renovation 
urbaine. 

- Poursuivre, dans les logements sociaux, les 
opérations de rénovation énergétique pour ré-
duire les dépenses des locataires.

- Financer l’élimination des nuisances sonores 
(plan Points Noirs Bruits).

- Subventionner, en partenarait avec l’Etat,   
la rénovation énergétique pour les  
propriétaires-occupants, sous conditions de 
ressources.

L O G E M E N T


