
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021

Canton d’Aureilhan
(Aureilhan - Séméac - Soues)

Union de la Droite et du Centre

Titulaires : Corinne Brun et Philippe Evon
Remplaçants : Annie Aguado et François Labat

Madame, Monsieur,

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés 
à voter pour désigner les deux Conseillers Départemen-
taux qui représenteront pour les six années à venir le can-
ton d’Aureilhan regroupant les communes d’Aureilhan, de 
Séméac et de Soues.

Outre le contexte sanitaire si particulier dans lequel ces 
élections interviennent, le Conseil Départemental est une 
structure de proximité au service du développement du 
territoire et dont les compétences sont multiples :

• Les actions sanitaires et sociales (revenu de solida-
rité active (RSA), allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), gestion des services de protection maternelle et 
infantile (PMI), aide aux personnes handicapées, etc.),
• La gestion des routes et des déplacements,
• Les collèges (construction, entretien et équipements),
• La culture et le sport,
• L’aménagement durable et solidaire du territoire,
• La sécurité incendie (Service Départemental d’Incen-
die et de Secours (SDIS)).

Le Conseil Départemental intervient directement dans le 
financement des projets de notre canton, jouant également 
un rôle important dans l’impulsion d’une dynamique éco-
nomique locale et pour le quotidien des habitants. Bien 
qu’étant un territoire aux innombrables atouts, les Hautes-
Pyrénées peinent à se développer. Les choix faits depuis 
des décennies par la Majorité Départementale en sont la 
cause !

C’est à partir de ce constat que nous avons pris la décision, 
avec nos suppléants Annie Aguado et François Labat, de 
présenter notre candidature.

Nous croyons qu’une autre voie est possible : celle de l’ac-
tion, de l’initiative et de la créativité. Notre volonté est de 
mettre notre dynamisme et nos idées au service de tous nos 
concitoyens, notamment de ceux qui ont aujourd’hui perdu 
tout espoir.

C’est dans ces conditions que nous sollicitons vos suffrages 
pour les 20 et 27 juin prochains.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assu-
rance de nos sentiments les plus dévoués.

Corinne Brun               Philippe Evon
 



À l’échelle 
du Département :

Le département des Hautes-Pyré-
nées dispose de magnifiques atouts 
que nous connaissons tous : situation 
géographique privilégiée, nature, 
tourisme, industries de pointe, agri-
culture et produits du terroir, etc. Ils 
sont aujourd’hui insuffisamment valorisés 
et accompagnés.

Pour favoriser la réinsertion professionnelle, nous 
mettrons tout en œuvre en encourageant l’initiative, 
la créativité, la confiance et l’action :
• Pour créer des emplois, nous revaloriserons notre 
identité territoriale et nos richesses naturelles en veil-
lant à promouvoir une politique environnementale 
créatrice d’emplois.
• Le tourisme est une source essentielle de richesses 
pour le département. Il sera de notre devoir d’ac-
compagner et de soutenir les entreprises de ce sec-
teur et d’inciter à la création de nouvelles structures.
• Nous proposerons une politique volontariste en 
faveur de l’action sanitaire et sociale afin d’aider 
les personnes les plus vulnérables à traverser cette 
période et à retrouver au plus vite équilibre et di-
gnité. Défendre les principes de solidarité sera au 
cœur de notre action !

Nous agirons avec 
force et vigueur 

pour votre bien-être au 
quotidien dans les domaines 
du social, de l’enseignement, 

des infrastructures, des 
déplacements et de la culture.

Les 20 et 27 juin prochains, votez pour les candidats de l’Union de la 
Droite et du Centre. Pensez que vous pouvez le faire par procuration.

Vu, Les candidats

Depuis de nombreuses années, nous assistons impuissants au décrochage de la France : la cohésion 
nationale est fissurée par le chômage et le communautarisme ; la violence et la délinquance sapent 
nos libertés ; la bureaucratie et l’assistanat étouffent l’initiative. La crise sanitaire inédite à laquelle 
notre département est confronté depuis maintenant un peu plus d’un an n’a fait qu’amplifier cette 
tendance. Les défis à relever sont immenses, tant pour l’emploi que dans le domaine social.
Plutôt qu’une idéologie déconnectée de la réalité, nous préférons le bon sens et le sens des respon-
sabilités ! Il est temps de nous rassembler autour des valeurs qui font la richesse et la grandeur de 
notre pays : la cohésion sociale, l’esprit d’entreprendre, la valeur travail, la fidélité au legs de nos 
anciens, le respect et l’amour de notre culture et le sens du bien public.

C’est possible en votant pour les candidats de l’Union de la Droite et du Centre !

NOS 
ENGAGEMENTS 

POUR 
LES HAUTES-

PYRÉNÉES

À l’échelle du canton :
• Souvent discuté et promis, le 
contournement d’Aureilhan et de 
Séméac est une nécessité. La cir-
culation des véhicules le long de la 
RN 21 n’est pas compatible avec les 
exigences de sécurité que nos élus 

doivent à la population. Il suffit de se 
rendre du côté des écoles d’Aureilhan, 

du Bout du Pont ou du rond-point Saint-
Frai à Séméac pour s’en convaincre. Par ail-

leurs, la qualité de vie des riverains le long de cet axe 
stratégique est altérée et la valeur de leurs biens est 
considérablement dévalorisée.
Face au manque d’anticipation des Conseillers Dépar-
tementaux sortants et des municipalités concernées, 
nous pensons qu’il est de la responsabilité des élus de 
garantir la sécurité de la population et de limiter les 
nuisances. C’est la raison pour laquelle nous défen-
drons en tant qu’élus la mise en place du contourne-
ment Nord de Tarbes et ce, à partir de la prochaine 
mandature.

• Nous favoriserons un dialogue durable et concret 
avec la population et mettrons en place une vraie dé-
mocratie participative au sein de notre canton.

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants », Antoine de Saint-Exupéry.


