
Jackie
CAPEL

Gestionnaire de collège
44 ans

Béatrice
SAUDREAU DE MIOLLIS

Gestionnairedemaintenance
49 ans

Vincent
RICARRERE

Educateur spécialisé
33 ans

Martine
SIMON

Responsable d'agence
43 ans

José
CUBERO

Professeur
65 ans

Laëtitia
TAMAME

Etudiante
19 ans

Laurent
DUBOUIX

Inspecteur DDASS
36 ans

Rémi
POUYLLAU

Agent du patrimoine
28 ans

Dominique
MONTAMAT

Technicien son
45 ans

Bernard
LATGER

RetraitédelaDéf.Nationale
60 ans

Gisèle
PALAMARINGUE

Retraitée
66 ans

Christophe
VERZELETTI

Conseiller en assurances
42 ans

Amandine
PERRIER

Etudiante
23 ans

Denis
PENE

Educateur
41 ans

Marie-Laure
EYDELI BUFFAT

Agent territorial
55 ans

Carole
BARBE

Enseignante
39 ans

Hervé
SAINT MEZARD

Principal adjoint
36 ans

Daniel
CHARDENOUX

Directeur de la CAF
59 ans

Cyrille
COURADE

Proviseur adjoint
33 ans

Driss
RABII

Employé OPH
47 ans

Sylvie
VERDIER

Enseignante
31 ans

Brigitte
DONADILLE

Adjoint administratif
48 ans

Jean-Pierre
DUBARRY

Retraité Conseiller Général
72 ans

Annie
ROSTOLL

Retraitée
63 ans

Claude
GAITS

Gérant Conseiller Régional
63 ans

Claude
DESPIAU-PEYRALADE

Retraité SNCF
65 ans

Marie-José
FISCHER

Orthophoniste
58 ans

Marie
BIROU

Contrôleurprinc.desimpôts
57 ans

Philippe
DINTRANS

Directeur d’entreprise
50 ans

Benjamin
VERDEIL

Attaché parlementaire
25 ans

Naïma
RACHIDY

Adjoint administratif
33 ans

Henri
LOURDOU

Professeur
53 ans

Cécile
ALVERNHE

Guide interprète
34 ans

Thierry
RINGUET

Employé administratif
56 ans

Sylvia
LASHERAS

Chargée de mission
46 ans

Frédéric
LAVAL

Enseignant ConseillerGénéral
42 ans

Virginie
SIANI

Médecin
47 ans

Jean-Claude
PALMADE

Proviseur Conseiller Général
67 ans

Anne-Marie
BESSE

Professeur retraitée
73 ans

De la direction du cabinet de François Mitterrand aux ministères, les sommets de l’Etat n’y ont rien
changé. « Tarbes est mon port d’attache, parce que c’est une histoire de confiance. Les gens m’ont
accordé leur confiance, cela dicte mon devoir » résume Jean Glavany. Et dans cette « ville de gran-
de tradition industrielle, avec tout ce que cela représente de solidarité sociale et de luttes, le
premier devoir de l’élu est alors de rendre cette confiance au centuple » ajoute-t-il. Faire de Tarbes
le deuxième pôle reconnu de Midi-Pyrénées, redonner à la capitale de la Bigorre l’ambition d’un
destin, l’audace de vrais et grands projets liant l’éducation, la recherche, l’industrie, l’environne-
ment et l’emploi : tel est donc le cœur de son engagement aujourd’hui. Parce que Tarbes a tous les
atouts pour réussir et qu’il y mettra lui toute son énergie.

Jean Glavany

Marie-Pierre Vieu,
40 ans, conseillère régionale

Elle est vice-présidente du Conseil régional,
membre du collège exécutif national, secré-
taire départementale du PCF. L’Université l’a
accueillie pour deux thèses de troisième
cycle. Mais « je suis avant tout une Tarbaise
de gauche » parce que « mon parcours mili-
tant a toujours été inséparable de ma ville »
se présente Marie-Pierre Vieu. Enfant, elle a
vu Tarbes basculer en 1977 : « une belle
fête ». Fille de militant, elle a aussi grandi
dans une dynamique d’union et de projets.
Elle se rappelle que Tarbes avait alors une
vraie politique du logement social, qu’on y
ouvrait la première crèche et le CCAS. Elle a
40 ans aujourd’hui. Elle est maman. C’est
pour rebâtir cette ville de solidarités actives
qu’elle s’engage.

Chantal Robin-Rodrigo,
59 ans, députée, conseillère générale de
Tarbes
Le terrain, le travail et encore le terrain, toujours
le travail, parce que la vérité ne sort pas
d’ailleurs : les électeurs hauts-pyrénéens ont
validé de deux mandats successifs de députée
l’action quotidienne de la conseillère générale
de Tarbes II. Urbanisme, politique de la ville, du
logement : durant ses trois mandats municipaux,
elle a toujours œuvré à réduire les inégalités
entre les quartiers en misant sur les énergies et
compétences locales. « Aimer sa ville, c’est la
connaître, connaître ses potentiels de dévelop-
pement pour améliorer la vie de ses habitants,
quelles que soient leur origine, âge et condition
sociale » rappelle-t-elle ainsi, avec une « envie
de faire plus » intacte, car c’est le moteur de son
engagement, depuis 30 ans au service de
sa ville.

58 ans, député, président du Grand Tarbes

Arlette Dubalen,
64 ans, conseillère municipale, enseignante
retraitée
Tarbes ? « C’est la ville de mon cœur. J’y suis
née, mon père y est né, nous sommes une
vieille famille tarbaise » répond immédiate-
ment Arlette Dubalen. Spontanéité, sincérité,
fidélité à sa ville et aux valeurs humanistes de
la République: si elle est écologiste depuis plus
de 30 ans, c’est parce que pour elle, le dévelop-
pement durable et la démocratie sont indisso-
ciables, les deux faces d’une mêmemédaille. En
effet, « on ne vit bien avec le monde que
lorsque l’on vit avec le respect des autres » rap-
pelle-t-elle. Réfutant une politique « dressant
les gens les uns contre les autres et légalisant
aujourd’hui la chasse au faciès », elle veut donc
que Tarbes soit au contraire une ville « du bien
vivre ensemble, avec moins de misère et plus
de démocratie ».
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notre engagement N°1

LA DEMOCRATIELA DEMOCRATIE

La liste CONSTRUISONS L'AVENIR DE TARBES se présente à vos suffrages les 9 et 16 mars  
prochains. 

Une liste de rassemblement qui réunit les quatre partis de gauche (PS, PC, PRG, Verts). 

Une liste d'ouverture dont un tiers des membres n'appartient à aucun parti. Ces femmes et ces 
hommes sont issus de la vie associative, culturelle, sportive et du monde économique et social.

Une liste de la diversité, celle des quartiers, des professions, des origines, des cultures. 

Une liste de renouvellement, 80% n'ont jamais exercé de responsabilités, 20% ont moins de 35 ans
et 50% moins de 45 ans. 

Profondément désireux d’animer le débat démocratique, les femmes et les hommes qui constituent
cette liste vont maintenant aller vers vous et vous présenter notre projet et nos propositions afin de
construire ensemble l'avenir de notre ville, Tarbes. Nous sommes rassemblés et engagés sur des
valeurs communes pour gérer autrement notre ville, pour en faire un territoire de démocratie citoyen-
ne exemplaire. La démocratie est en effet notre premier engagement.

Nous l'avons prouvé avec " la fabrique démocratique ", nous poursuivrons durant la campagne élec-
torale en vous rencontrant au porte à porte et au cours des réunions de proximité. C'est la garantie que
notre engagement sera tenu lorsque nous serons élus. 

Nous romprons avec le pouvoir personnel et l'opacité du maire sortant. Nous travaillerons dans un
esprit d'équipe, les responsabilités seront déléguées. Les droits de l'opposition seront effectivement
reconnus. La ville sera gérée dans la transparence et la rigueur. Vous serez régulièrement informés,
notamment par des comptes rendus de mandat. Vous serez réellement associés à la gestion de la ville
grâce à des conseils de quartiers dotés de crédits de fonctionnement. Vous serez consultés par réfé-
rendum lorsque le sujet et les circonstances le nécessiteront. Un maire-adjoint aura la charge de la
mise en œuvre de cette démocratie citoyenne.
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Vous pouvez nous joindre par e-mail : glavany2008@gmail.com 
Permanence de campagne : 111 bis rue du Maréchal Foch - Tél / Fax : 05 62 31 77 01 


