
Appel des socialistes Tarbais pour le deuxième tour des élections départementales

La section socialiste de Tarbes se félicite des résultats enregistrés dimanche dernier sur les 3 cantons
tarbais par les binômes d’union des Gauches. 

Ce rassemblement est le fruit de la mobilisation sans relâche des forces de Gauche et écologistes.
Notre action collective est particulièrement  motivée par les conséquences de la crise sanitaire qui
ont renforcé les fragilités sur notre ville. 

Aussi nous invitons à voter et soutenir massivement :

 - Héloïse Dasse et Christophe Cavailles, candidats sur le canton de Tarbes 1 ; 

- Cathy Laüt et Laurent Rougé, candidats sur le canton de Tarbes 2 ; 

- Marion Burgan et Henri Lourdou candidats sur le canton de Tarbes 3. 

Ces candidats se distinguent sur plusieurs points de leurs concurrents   : 

- Le rassemblement : ils s’appuient sur un collectif pluriel qui rassemble toutes les sensibilités de la
gauche et ont la volonté, une fois élus, d’œuvrer de concert sur l’ensemble de la ville de Tarbes dans
la mise en œuvre des politiques départementales.

 -  La  solidarité  : ils  réclament  la  mise  en  place  d’un  minimum  social  jeunesse  dès  18  ans  et
l’ouverture du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans par exemple, ainsi que de bons solidaires pour
les étudiants et foyers modestes. Ils veulent renforcer la politique d’adaptation des logements pour
aider les personnes âgées à vivre chez elles le plus longtemps possible.

 - La santé : ils veulent favoriser l’installation de médecins généralistes (à travers des centres de santé
par exemple) pour créer un maillage plus équitable et faire face aux déserts médicaux qui pointent
déjà dans certains quartiers. Plutôt que de soutenir la création d’un hôpital unique à Lanne éloignant
les habitants de Tarbes d’une offre de soins performante, ils préfèrent la mise en place d’un plan de
rénovation des hôpitaux de Tarbes et Lourdes. 

-  L’écologie : ils  favoriseront le  développement de transports en commun, des mobilités douces
(vélos  etc…)  et  soutiendront  notamment  dans  les  collèges  l’amélioration  des  performances
énergétiques des bâtiments et l’augmentation des circuits courts et du bio dans les cantines. 

- La citoyenneté : ils veulent notamment faire confiance aux jeunes en remettant en place le conseil
départemental des jeunes pour faire émerger des projets répondant pleinement aux attentes de la
jeunesse, avenir de notre territoire. Par ailleurs, ils plaideront pour la réservation d’un pourcentage
du budget du conseil départemental pour mettre en œuvre des projets décidés par les citoyens.

Les socialistes tarbais sont  convaincus que la dynamique de rassemblement saura faire la
différence, et amplifier les résultats  du premier tour !

Dimanche prochain, les  abstentionnistes, qui ont le cœur à Gauche, doivent se mobiliser pour faire
barrage à la droite locale !


