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Frédéric LAVAL et Virginie SIANI WEMBOU
Candidats de la Majorité départementale sur le canton Tarbes 1

Virsinie SIANI WEMBOU
Médecin Hospitolier, 54 ons, 2 enfonts
Conseillère générole depuis 2008

Mère de famille et citoyenne convaincue par les

vertus de l'école républicaine comme outil de
promotion sociale, j'accorde une importance majeure
à la question de l'éducation. En tant que Présidente
de la commission < Education et Transports >r depuis
2Ott, j'ai veillé à la qualité de l'accompagnement des

collégiens par notre collectivité.
Au cours de ces quatre dernières années nous avons
investi plus de 9 millions d'euros dans des travaux
d'entretiens et d'aménagements des 20 collèges
publics du département. Nous avons aussi mené
plusieurs actions pour améliorer l'accueil quotidien
des élèves : accessibilité pour les élèves handicapés,
rapprochement des cantines scolaires et des

agriculteurs locaux, développement du numérique...

Frédéric LAVAL

Professeur ogrégé,50 ons, j enfonts
Conseiller générol depuis 200L

Président de la commission < Finances et budget >

depuis lOL!, je me suis attaché à promouvoir une
gestion saine et équilibrée (mutualisation, diminution
des frais financiers, contrôle des coûts,...)
Depuis quatre ans, notre département n'a pas réalisé
d'augmentation du taux d'imposition de manière à

ne pas pénaliser les ménagers qui subissent déjà les

effets de la crise économique. En parallèle, nous
avons fait le choix de maintenir une politique
d'investissement ambitieuse. A titre d'exemple sur
l'année 2014, nous avons programmé un

investissement de 70,5 millions d'euros. Au-delà de

l'amélioration des services rendus aux administrés,
cette somme permet de soutenir l'emploi et l'activité
des entreprises sur notre territoire.

Des élus au service des citovens

Favorables au non-cumul des mandats, nous nous investissons pleinement pour défendre les intérêts des habitants
de notre canton. Parmi nos actions on peut citer la rocade Nord-Ouest, inaugurée en mai 2013, et le Fonds

d'Equipement Urbain à travers lequel le Conseil général à contribuer à l'amélioration du cadre de vie des tarbais à

hauteur de I267 774 euros depuis 2009 (Espace Brauhauban, Self de l'école Voltaire, Stade Maurice Trélut, Maison
des associations, Complexe de pelote basque, Pôle restauration sur le site du Giat).

Par ailleurs, en tant qu'élus de proximités, nous connaissons l'importance de l'action quotidienne du Conseil général.

Ainsi, sur notre canton :

- 53 entreprises ont été soutenues par le CDDE depuis 2008
- 631- personnes âgées bénéficient de I'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
- 90 personnes en situation de handicap perçoivent une aide du Conseilgénéral (ACTP ou PCH)

Notre collectivité est aussi en charge du versement du RSA (Revenu de Solidarité Active). Nous sommes donc
pleinement conscients de la problématique du chômage. Agir pour l'emploi doit être une priorité. Pour ce faire, nous

devons porter une vision stratégique en mesure de renforcer le dynamisme économique de notre département.
C'est la démarche que nous avons initié, à travers le Projet de territoire : < Hautes-Pyrénées 202O|2O3O >r.

Les premières actions sont d'ores et déjà engagées. En renforçant l'attractivité de notre territoire, en soutenant les

entreprises à fort potentiel, en s'adaptant à la transition énergétique, ou encore en favorisant l'économie
numérique, nous avons posé les premières pierres d'un développement ambitieux.

Ces actions relèvent de politiques volontaristes que l'on a su mener au sein de la majorité départementale et que

nous espérons poursuivre dans les années à venir.

Contact : laval.siani.20L5@email.com - 06 81 30 32 05 - 06 03 68 23 49
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Condidots de
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de Gouche de votre conton

Virginie Sioni Wembou
54 ans, 2 enfants (de '19 et 26 ans), habite le quartier de la Sendère.

N,4édecin à l'Hôpital de Tarbes au laboratoire de Pathologie.
l\,4ernbre du Conseil d'Administration de la Ligue Contre le Cancer.

Présidente de la Commission Educaiion et Transports :

'Education : 20 collèges regroupant I440 élèves.
. Transports : plus de 200 000 usagers par an sur 4 lignes régulères au
taif unique de 2 € et '10 000 élèves de la maternelle à la tefminale au
ouotidien sur 300 circuits de transoorts scolaires.

l\,4embre de la Commission Action Sociale, lnsertion et Politique de la Ville
N,4embre de la Commjssion Culture, sport, vie associative-

Présidente d'une association humanitaire.

Frédéric Lovol
50 ans,3 enfants (6,19,21 ans)

Président de la Commission Finances et Budget depuis 201'1 | AôÂ

d'augmentation du taux départemental sur vos feuiles d'irnpôt pendant 4 ans.

Pfésident de la Commission Locale d'lnsertion : 3 600 dossiers individuels
de RSA oérés oar an. 500 dossiers d'aides financières de 2008 à 2014.

Président de la Commission Action Socia e de 2001 à 2011 : mise en place
de l'APA (personnes âgées), de la PCH (prestation de compensation du han-
dicap), du Fonds de Solidariié Logement.

Professeur en pÉpa au Lycée Théophile Gautier de Tarbes depuis 1996.

Formateur bénévole aux oremiers secours PSC1.
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Collèges : le Conseil Cénérol ou service de vos enfonts
. Collège Mossey :

' Collèqe Pqul Eluord
. Collège Pyrénées :

Gachi'Pain à P Fluaù HANDIBIA6S Azereix

Tronsports scoloires

RENovATToN ^ ^. |laTl

ACCÈS

AU SPORT

trOUIPEI\,1ENTS

Ouverture de la classe ULIS en 2008
Lancement en 20'15 d'un vaste programme de rénovation
2 119 167 € de trâvaux entre 2008 et 2014

Nouvelle sectorisation mise en place par Virginie Siani Wembou
Le collège est passé de 344 élèves en 2011 à 538 en 20'14

1 109 967 € de travaux entre 20Q8 et2014

Dans le cadre de la réduc-
tion des déchets, une sen-
sibilisation au gaspillâge
alimentaire a été menée :

50% de pain jeté en
moins grâce à l'opération

Collece PvnÉnÉes

117 ordinateurs
Vidéo-Project'"ufs
Tableaux bancs nteractiis

<Gachi'pain>.
l\,4ise en place d'une collabo-
ration avec les producteurs
locaux et ouverture vers
les produits issus de
l'ag ricu lture biologique.

ISOLATION
MENTS

Restourotion scoloire

Environ 1750 collégiens sont ins-
crits dans les 3 collèges de votre
canton. Pour ceux qui habitent
les communes alentour, le
Conseil Général met des bus

à leur disposition et assume
94% du coût de ces transports
scolaires, ne laissant que 30 à
'120 € à la charge des familles
(par enfant et par an).
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10 000
élèves parjour

1500 €
par collégien

2,3 M€
d'aides par an

3000 krn de rolrles

13 656 €

I074
bénéficiaires
ae t'APA par an

1 500
personnes

accompagnées par an

7 767
personnès

accompagnées par ân
325 bourse"

en 2014

!287
pompiêrs

volontâircs êt
professionnels

368 enlrÊprses aidées depuis 2011

c'Es1

par Km par an
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$ernelles
91 âssistant(e)s maternel(le)s
dv,çc\ç/ù
jusqu'à 270 enfanb accueillis 
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Lo Rocode Nord-Ouest : promesse tenue !

Le contournement de Tarbes a
été l'un des grands chantiers de
notre mandature. C'est la Rocade
Nord-Ouesi avec 6,3 km de voie,
7 ouvrages d'art,36 millions d'euros
de travaux,...
Les poids Iourds avaient I'habitude

de traverser les rues de la ville, la
finalisation de ces travaux a per-
mis d'améliorer ia sécurité et la
qualité de vie des riverains.
Nous nous étions engagés à
réaliser la rocade Nord-Ouest :

c'est fait !

L'Action Sociole:ou plus près de vous ô tous les ôges de lo vie

sonne$ aftees
"- tdre _cnk n* f"{cndlcqp

srr vôïe ccflcn

. ACTP r 50 bénéficiaires

iflserTtûn
!'jI vclre cûnior

I 220 bénéficiaires du RSA
accompagnés par le Conseil
Gé néra I

oJ | ærsonnes agees oeneTtctenl
.lê l'APA
100 oersonnes âqées oercoivent n"

| ârde socrâte
MAIA : Maison pour lautonomie

Les pompiers : pour votre protection et votre sécurité
Finâncé à moitié par le Conseil
Général, le SDIS (Service Dépar-
tementâl d'lncendie et de Secours)
joue un rôle essentiel pour la pro-
tection de la population, que ce soit
à travers la prévention, l'évaluation

des risques ou les secours d'ur-
gence.
Les pom piers assurent environ
18 000 interventions par an sur
le département dont près de
30% sur le secteur de Tarbes.

.É\s$!sTflnTes



Michel Pélieu, Président PRG du Conseil Générol
Virginie SlANl, Présidente de la
uommrssron troucaton I ranspons
a accompagnè, avec une attention
particulière, tous les dossiers liés à
la vie des collèges avec le souci
permanent que tous, élèves et pro-
fesseurc, dlsposent des meilleures
conditions de travail, d'enseigne-
ment et d'é pa n ou isseme nt.
Frédéric LAVAL, Président de la
Commission des Finances, a suivi,
avec rigueur, l'évolution des finances
du Conseil Général dans un contexte
de fofies contraintes budgétaifes

liées à la crise sociale et financière
au niveau national ainsi qu'aux
conséquences des catastrophes na-
turelles quiont touché notfe départe-
ment en Octobre 20'12 et juin 2013.
A I'un et l'autre, je veux témoignêr
ma reconnaissance pour le travail
accompli et mon soutien pour les
élections départementales.

Président du Conseil Général

La candidature commune de Virginie
SIANI WEMBOU et de FÉdéric LAVAL
s'inscitdans la dynamique de la ma-
jorité départementale au sein de la-
quelle ils se sont foncjèrement impliqués
au cours du mandat qui s'achève.

.---1eJ
l\.4ichel Pélieu, \

Jeon Glovony, conseiller générol d'Aureiihon :

Le Cr:nseil fiénÉrcl, *eteur essentiel dLr lo*ement
Ia l\,4alson pour personnes âgées de
la rue Eugène Tenot est et mise à
disposition du CCAS de Tarbes.
Le Conseil Général apporte sa ga-
rantie d'emprunt sur tous les projets
de l'OPH65.
Le ConseilGénéral, c'est aussi300 000
êuros par an pour accompagner la
réhabilitation thermique des loge-
ments (50% de consommation en
moins). C'est ainsi plus de pouvoir
d'achat pour les locataires.
A Laubadèfe, sur le canton de
Frédéric Laval et Virglnie Siani Wembou,
ce sont 500 logements neufs qui ont
remplacé 400 logements démolis.

Avec le soutien du Conseil Général,
I'OPH inieste 30 millions d'euros dans
l'économie locale, permettant le main-
tien et la création d'emplois dans lê dê
partement.
Avec Frédéric Laval et Virginie Siani
Wembou, vous permettrez à I'OPH65
de continuer à agir au service du lo-
gement, de l'aménager.ent et de
l'emploi à ïarbes.

Député
Président de l'OPH 65

L'OPH65 est l'outil du Conseil Géné-
ral pour aménager le départernent et
l'équiper en matièfe de logements
(locatifs, accès à la propriété, etc.)
l\,4ais l'OPH65 fait aussi des centres
com merciaux et des résidences
séniors. Propriété de l'OPH65, la

i-rt,
*",Gilili;

Chontol Robin-Rodrigo, conseillère générole de
Torbes : le Conseil GÉnér*l cru servic* d* l'emnloi
Pour créer des emplois, il faut
soutenir l'activité des entreprises,
les aider à innover, les accompagner
dans leurc projets. C'esl cê que
nous faisons à travers le projet
de territoire initié par le Conseil
Général des Hautes.Pyrénées et
porté par tous.

Vjfginie Siani Wembou et Frédédc

Laval se sont engagés avec force
oans ce proler.
Voter pour eux c'est créer vos
emplois de demain.

,/,-\ t ^a,lldyy---'/x
Chantal Robin-Rodrigo,
Ancienne Députée
Vice-Présidente du Développement
Econornique et de la Polilique de la \4lle
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AU SPORT
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Ouverture de la classe ULIS en 2008
Lancement en 20'15 d'un vaste programme de rénovation
2119 167 € de tavaux entre 2008 et 2014

Nouvelle sectorisation mise en place par Virginie Siani Wembou
Le collège est passé de 344 élèves en 2011 à 538 en 2014
1 109 967 € de travaux entre 2008 e|2014
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Dans le cadre de la réduc-
tion des déchets, une sen-
sibilisation au gaspillage
alimentaire a été menée :

50% de pain jeté en
moins grâce à l'opération

ll7 odinateurs
Vidéo-projecteurs
TableaLrx blancs niefactils

<Gachi'pain>.
lvlise en place d'une collabo-
ration avec les producteurs
locaux et ouverture vers
les produits issus de
l'ag ricu lture biologique.

Environ 1750 collégiens sont ins-
crits dans les 3 collèges de votre
canton. Pour ceux qui habitent
les communes a lentou r, le
Conseil Général met des bus

à leur disposition et assume
94% du coût de ces transports
scolaires, ne laissant que 30 à
12O € à la charge des familles
(par enfant et par an).

Restourotion scoloire
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