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« Avec tous les démocrates et républicains de progrès, qu’ils soient membres 
ou non d’un parti, nous souhaitons réussir ce mandat dans l’intérêt général, 
promouvoir l’engagement politique, faire tomber les barrières invisibles entre 
les pouvoirs et les citoyens pour lutter contre la montée des extrêmes.  
 
Renaissance est un moyen de nous rassembler, en gardant toujours un esprit 
d’ouverture à l’égard de nos partenaires et de ceux qui pensent autrement.  
 
Mon rôle est d’être garant du collectif, créer les conditions pour que tous ceux 
qui souhaitent s’engager puissent le faire et servir nos valeurs et nos 
engagements pour la République et nos Hautes-Pyrénées, l’Europe, 
l’écologie, le travail et l’égalité des chances. » 
  

Benoit MOURNET  
Député Renaissance des Hautes-Pyrénées 

	



•  la République, l’Europe,  
•  la liberté, la laïcité, 
•  l’égalité des chances, le progrès, 
•  l’écologie, le travail, 
•  Le féminisme, la nation, 
•  l’autorité de l’État et l’initiative des territoires 

Nos 12 valeurs  
pour être utiles 

ici et maintenant 

•  Forte mobilisation avec un triplement des 
adhésions à la fin de l’année 2022 

•  Une liste d’union paritaire avec 40 % de 
militants et un équilibre parfait entre les 
circonscriptions 1 et 2 

•  Chacun peut s’engager pour faire tomber les 
barrières entre le pouvoir et les citoyens grâce à 
la participation à des ateliers thématiques et 
l’implication dans les fonctions du parti 

•  Respect de toutes les sensibilités  

 
L’engagement 

citoyen 
 au cœur de  

notre projet politique  
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Benoît MOURNET 
 

Député des Hautes-Pyrénées 
Haut-fonctionnaire de terrain 

Engagé pour porter le projet du Président de la République et 
contribuer à être utile pour notre territoire qu’il aime 

profondément 
Passionné de randonnées, voyages, théâtre et moto 

Marie-Christine ASSOUÈRE 
 

Conseillère municipale de Lourdes  
Conseillère communautaire Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Présidente de la Commission égalité femmes-hommes de la CATLP 

Maître de conférences en droit auditionnée par l’Assemblée nationale 
et le Sénat sur les réformes des collectivités territoriales et les 

finances publiques  
Attachée à la démocratie constitutionnelle, au progressisme et à  

l’humanisme des libertés et des droits fondamentaux 



Frédéric DURAND 
 

Créateur et animateur du comité LaREM à Bagnères-de-
Bigorre  

Travaille aux grands thermes de Bagnères-de-Bigorre 
Délégué du personnel 

Membre du bureau du club photo de Bagnères-de-Bigorre 
Bénévole dans de nombreuses associations sportives  

et caritatives 
Membre de la famille du Président de la République   

Élisa PANOFRE 
 

Maire de Recurt depuis 2014 
Médecin retraitée 

Elle soutient les objectifs de coopération quelles que soient les 
visions afin de réduire le danger des dérives populistes 



Serge DUCLOS 
  

Maire d’Orincles depuis 2008 
Conseiller communautaire 

Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées depuis 2017 

Gaëlle VALLIN 
 

Maire d’Argelès-Gazost 
1ère Vice-présidente au développement économique de la 
Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 

Vice-présidente au commerce à la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) 

Suppléante du député Benoit MOURNET 



Jean-Marc CAMET 
 

Fruit de l’union d’une bigourdane et d’un béarnais 
Chef d’entreprise, élu local à Lacq (2 mandats) 

Élu référent départemental LaREM du 64 en 2021 
Engagé en politique car il vaut mieux être acteur que spectateur 

Homme de convictions 
Acteur de structures associatives et professionnelles 

Volontaire pour continuer à implanter le mouvement dans notre 
département en participant à un projet collectif 

Emmanuelle OTT 
 

Référente territoriale de prévention de la perte de l’autonomie au sein de la 
Maison départementale de l’autonomie des Hautes-Pyrénées, elle contribue au 

déploiement de la pratique du sport pour tous et du tourisme pour tous 
Membre de l’équipe de France de Parabadminton (2015-2020) 
16 titres de championne de France simple et mixte (2015-2023) 

Élue au comité départemental handisport des Hautes-Pyrénées depuis 2020, à 
l’office départemental des Hautes-Pyrénées depuis 2022 et au Haut Conseil de 

la Fédération française de Badminton (2020-2021)  
Membre de la commission Parabadminton Ligue Occitanie 2020 



Mohamed MOUSSAOUI 
  

Conseiller municipal de Maubourguet 
Sportif de haut niveau 

Champion du monde, Champion d’Europe  
et plusieurs fois Champion de France de Krav Maga  

Champion du monde de Sambo 

Martine COUDERC 
 

Médecin retraitée 
 Exerce encore bénévolement 

Engagée en politique comme un enjeu éthique 
Passionnée de lecture, peinture et nature 



André VERGÉ 
 

Maire d’Arcizans-Avant depuis 2014 
Vice-président des finances de la Communauté de communes  

Pays Vallées des Gaves depuis 2020 
Chef d’entreprise 

Passionné par notre territoire, le sport, la montagne, la famille 
Adepte du travail collectif 

Élisabeth BRUNET 
 

Adjointe au Maire de Tarbes, chargée du sport 
Conseillère communautaire Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

Podologue, sportive, épicurienne 
Fière de notre territoire et ses nombreux atouts  

	



Michel HERNU 
 

Bagnérais 
Retraité de la Gendarmerie 

Stéphanie MARQUEZ 
 

Adjointe au Maire d’Ibos chargée des associations 
Infirmière libérale 

Sportive 
Engagée pour collecter des fonds notamment pour la Ligue 65 

 et le don d’organes 65  



 
Pascal CLAVERIE 

 
Adjoint au Maire de Tarbes 

Conseiller communautaire Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Président du groupe industriel ALTELA, leader français de la 
fabrication de filets pour le bâtiment, le sport, la Tour Eiffel ! 

Hautes études de développement économique IGPDE 
Vice-président de la CPME Occitanie 

Engagé depuis ses 20 ans pour l’économie et l’emploi 
 
 

Andrée DULOUT GLEIZE 
 

Maire d’Artalens-Souin 
Retraitée depuis 2008 



Nicolas CUNHA-SOMPROU 
 

Conseiller municipal de Saint-Savin 
En lien permanent avec la population via sa profession et son 

engagement associatif 
Attaché aux idées progressistes et humanistes  

dans l’intérêt de tous  

Violette LAGLEIZE 
 

Fonctionnaire territoriale 
Intéressée par les questions internationales,  

l’environnement et l’égalité femmes-hommes  



Michel ROJAS 
 

Retraité  
Ancien commercial dans l’agro-alimentaire 

Vice-président de l’association  
« Foire des hobbies de Tarbes » 

Il soutient l’artisanat et il est  très attaché au 
développement de notre territoire 

Maryse FORGUES 
 

Professeur de lettres classiques retraitée 

	



Virginie SIANI WEMBOU  
 

Conseillère départementale des Hautes-Pyrénées 
Conseillère communautaire Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

Médecin hospitalier 
Heureuse de faire partie de cette liste qui dépasse les divisions passées pour 

se mettre au service d’un projet progressiste 

Éric VEZIN 
 

Fonctionnaire territorial 
Passionné d’Histoire 

Il souhaite s’investir au service des Hautes-Pyrénées et contribuer aux 
débats internes de Renaissance notamment sur le partage de la valeur 

ajoutée pour les salariés (l’idée gaulliste de la participation)  
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