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Élections départementales 2021   Canton d’Aureilhan

« Conseiller municipal depuis 2001, et délégué à la culture 
depuis 2020 à Aureilhan, je participe à l’amélioration du cadre 
de vie et du bien-vivre ensemble des habitants. J’ai été 
impliqué dans diverses associations aureilhanaises. 
Membre et porte-parole départemental d’ Europe-Écologie-Les 
Verts, je suis ancien militant syndical et retraité de l’entreprise 
Orange. »                                  

Yves CARRIÉ - Candidat titulaire

Claire TAREAU - Candidate titulaire
« Je me présente aujourd’hui à cette élection pour proposer 
mon sens de l’engagement et ma créativité au service de la 
collectivité.
Mes convictions écologistes me viennent de mon enfance 
passée entre piémont et plaine dans ce département éton-
nant de diversités naturelles et culturelles.
Les Hautes-Pyrénées sont une chance.  » 

« Je  vis dans les Hautes- Pyrénées depuis plus de 60 ans, j’ai 
été adjoint au maire à Odos et conseiller municipal à Séméac, 
ma ville de cœur. 
J’ai travaillé pendant plus de 20 ans au sein du Département 
à l’Aide Sociale à l’Enfance puis à la Mission Culture Occitane. 
Passionné de montagne et occitaniste convaincu, je suis 
aujourd’hui formateur bénévole dans le cadre du plan 
Valeurs de la République et Laïcité. »

Robert TAMBURELLO - Candidat remplaçant

« Depuis plus de 30 ans, je m’investis dans les associations 
locales pour apporter mon aide au plus démunis et partici-
per à la vie de la collectivité.      
J’aime promouvoir les artisans et les petits commerçants de 
ma région.
C’est pourquoi je m’engage au côté d’EELV pour participer à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants de ce canton. » 

Christine BEIGBEDER - Candidate remplaçante
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Contact : yves.carrie@wanadoo.fr

Les candidats « Hautes-Pyrénées, naturellement »  



Routes, infrastructures et 
bâtiments publics

. Si le projet de contournement 
d’Aureilhan et de Séméac se 
réalisait, nous nous engageons à 
ce que cela se fasse dans le strict 
respect des riverains, des lois et 
des réglementations en vigeur.

.  Nous ferons preuve de volonta-
risme pour contribuer à 
l'aménagement de véritables 
pistes cyclables sécurisées et 
modernes, et pour accompagner 
les collectivités locales (commu-
nautés de communes, agglomé-
rations et communes) dans le 
développement de structures 
dédiées aux déplacement doux.

Solidarité, éducation et 
action sociale

. Nous pensons que les liens
intergénérationnels et entre 
individus sont d'une importance 
capitale pour vivre et s'épanouir 
en toute quiétude : parentalité, 
petite enfance, grand-âge, auto-
nomie, aidants,  insertion, RSA, 
gens du voyage, nous soutien-
drons tous les projets qui garanti-
rons à tous les Haut-Pyrénéens 
un service public garant du lien 
et de l'épanouissement.

. Nous voulons des cantines des 
collèges 100% approvisionnées 
avec des produits locaux, sans 
pesticides et sans  intrants chimi-
ques pour éduquer les jeunes 
à la santé par une alimenta-
tion saine et  de qualité. Pour 
calculer le tarif de la restaura-
tion, nous voulons tenir 
compte des revenus des 
familles, ce qui peut amener à 
la gratuité des repas pour  les 
familles les plus défavorisées.

Développement 
économique,  culturel et 

environnemental
. Le patrimoine, les arts et specta-
cles, le sport et également l'agri-
culture et le tourisme sont des 
secteurs d'activités qui font 
rayonner notre territoire et dont 
il faut s'occuper dans le respect 
de l'environnement et de la 
biodiversité.

. Nous voulons rééquilibrer le 
rapport nord-sud du départe-
ment dans l'aide à l'action cultu-
relle.

. Nous sommes écologistes et 
nous prônons un développe-
ment économique des quatre 
saisons ayant pour colonne 
vertébrale le respect de l'environ-
nement. Nous soutiendrons 
toute action qui ira dans le sens 
de ce respect-là.

Les Hautes-Pyrénées en 
chiffres :

. 225 216 habitants

. 3,2 millions de touristes en 2019

. 4219 exploitations agricoles

. 6000 étudiants au Pôle universitaire

Le canton d’Aureilhan
  
. Canton créé le 23 juillet 1973, il 
comportait alors 15 communes, 
puis il est réduit à 4 communes 
en 1982 et à 3 en 2015: 
Aureilhan, Séméac et Soues.
. Avec 15 924 habitants, il est le 
canton le plus peuplé, devant le 
canton de la vallée des Gaves 
(15 495 habitants) et le canton de 
la vallée de la Barousse (15 340 
habitants).
Données INSEE 2018-2019

Notre proposition phare :
Nous souhaitons la participation 
active des hae·s  grâce à l'instau-
ration d' unet pa

Nos engagements                                     pour votre canton 

Proposition phare :
Nous souhaitons 

l’implication active 
des habitant·e·s  

grâce à l'instauration 
d' un budget participatif 

départemental.


