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Les 20 et 27 juin prochains, votez pour la liste « Nouvel Elan pour l’Occitanie » 
soutenu par LaREM, conduite par la tête de liste régionale Vincent T ERRAIL -

N O VES et dans les Hautes-Pyrénées par Pascal C LAVERIE.

1. CLAVERIE Pascal

1er adjoint au Maire de 

Tarbes, chef d’entreprise.

2. PARGALA Marie-Laure

Élue à Lourdes, chargée de 

mission.

3. DELCASSO Jean-Marc

Vétérinaire, Pdt fédération 

de chasse 65.

4. VALLIN Gaëlle

Maire d’Argelès-Gazost, 

Commerçante.

5. SUZAC Philippe

Président de l’office de 

tourisme de Tarbes, retraité.

6. PANOFRE Élisa

Maire de Recurt, médecin 

retraitée.

7. ISOART Jean-Michel

Maire de Vignec, 

commerçant.

8. BARADAT Mireille

Élue à Maubourguet, cabinet 

d’assurance.

9. MOUSSAOUI Mohamed

Agent de sécurité

Les Hautes-Pyrénées ont besoin d’un nouvel élan de la Région Occitanie.
Depuis 10 ans la concentration économique s’est accélérée dans les métropoles de Toulouse et de Montpellier qui
exportent leurs populations fragiles vers des départements oubliés. L’élection régionale des 20 et 27 juin est un enjeu
pour l’avenir de nos emplois et ceux de nos enfants. Chef d’entreprise et 1er adjoint au Maire de Tarbes, j’ai été choisi
par Vincent Terrail-Novès pour conduire la liste Nouvel Élan pour l’Occitanie dans le département des Hautes-Pyrénées.
Pour m’accompagner, j’ai rassemblé des hommes et des femmes, élus, chefs d’entreprise, personnes issues de la société
civile qui de par leurs compétences dans le tourisme, les transports ou encore la santé sont des atouts pour défendre :
- La formation continue,
- Le développement économique, le tourisme, l’industrie, le commerce…
- Le désenclavement avec des transports rapides et écologiques,
- La fin de la métropolisation qui aspire les richesses et exporte la précarité,
- La ruralité, l’agriculture et l’élevage en montagne comme en plaine »
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Consultation citoyenne sur les discriminations. #AntiDiscrimations

•

•

•

#ChaqueVotreCompte! = Vous ne pouvez pas voter ? Faites une procuration.


