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Présentation de notre tête de liste aux élections régionales :

Vincent Terrail-Novès

Maire de Balma, 3ème Vice-président de Toulouse Métropole et

Conseiller Régional de la Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence

de la Région Occitanie. Natif de Toulouse, Vincent Terrail-

Novès, 42 ans, marié et père d’une fille de 8 ans est le fils de Guy

Novès, l’ancien entraîneur emblématique du Stade Toulousain et

de l’équipe de France de rugby. Il est kinésithérapeute et exerce

depuis plus de 20 ans auprès de personnes âgées dépendantes

(en EHPAD). En 2009, il a lui-même créé un établissement

d’hébergement.

Depuis 2017, il n’est membre d’aucun mouvement ni parti

politique. Vincent Terrail-Novès se présente aux élections

régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, sous la

bannière Nouvel Élan Occitan, une grande liste de

rassemblement allant d’une gauche raisonnée à une droite

modérée. LREM apporte son soutien à sa candidature.

Présentation de notre tête de liste aux élections régionales pour 
le département des Hautes-Pyrénées : 

Pascal C laverie

Pascal Claverie (60 ans), né à Saint-Girons en Ariège est petit-fils 

et fils de commerçants. Entrepreneur dans l’âme, il a créé Altela

(fabricant de filets pour le bâtiment, le sport ou encore les parcs 

d’aventure) et est également gérant d’un groupe réunissant 5 

PME industrielles depuis 30 ans.

Passé par l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du 

développement économique), il est engagé depuis sa jeunesse 

dans la défense des PME à travers ses mandats consulaires et est 

aujourd’hui vice-président de la CPME de la région Occitanie.

Élu pour la première fois sans étiquettes lors des municipales de 

juin dernier, il est 1er adjoint au Maire de Tarbes et Président de 

la commission développement économique de l’Agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

En 2017, il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Pascal Claverie est animateur local du comité de TARBES, il est 

soutenu par LREM.
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Rappel : inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 7 mai ! #TousAuxUrnes

Pour les régionales et départementales, les 20 et 27 juin prochains :

Je vote ou je donne une procuration !


