À votre rencontre

Val d’Adour
Rustan-Madiranais

Rabastens I 18 mai I 19h
Maubourguet I 19 mai I 20h30
Madiran I 2 juin I 19h
Castelnau-R/B I 2 juin

Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre I 23 mai I 18h30
Seron I 23 mai I 20h30
Aurensan I 1er juin
Andrest I 6 juin

Ossun

Ossun I 12 mai I 19h
Juillan I 13 mai I 19h
Lanne I 3 juin I 19h

Lourdes Ouest

St-Pe-de-Bigorre I 20 mai
Poueyferre I 27 mai

Tarbes

21 mai I 19h

Bazet I 16 mai
Bordères I 8 juin I 19h
Ibos I 8 juin I 20h30

Soues

17 mai

Hiis
Moyen Adour

Odos I 8 juin
Horgues I 9 juin I 19h
Laloubère I 9 juin

Lourdes
La Vallée des Gaves

Cauterets I 22 mai I 19h
Luz-Saint-Sauveur I 25 mai I 19h
Barèges I 25 mai
Argelès Gazost I 26 mai I 19h
Pierrefitte Nestalas I 30 mai
Arrens-Marsous I 31 mai I 19h

www.benoitmournet.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - CRÉATION BREAK-OUT COMPANY

Bordères / l’Echez

Benoît Mournet
et Gaëlle Vallin

ÊTRE UTILE ICI, MAINTENANT. #AVECVOUS

Ade I 27 mai
Lourdes I 10 juin I 19h

BENOÎT MOURNET, CANDIDAT OFFICIEL D’EMMANUEL MACRON

Qui sommes nous ?

Enfant de Bagnères, je vis aujourd’hui à
Lourdes. J’aime profondément et
viscéralement nos Hautes-Pyrénées. Mes
racines, depuis plusieurs générations, vont
du val d’Azun à Gaillagos jusqu’aux terres
rurales de plaines et coteaux de Galan,
Bugard et Peyrun. Beaucoup connaissent
mon oncle Adrien Mournet, demi de mêlée
du stade Bagnérais, qui a porté très haut
les couleurs de la Bigorre, à deux reprises
jusqu’au Parc des Princes ! L’action publique
et l’intérêt général sont mes moteurs, et j’ai
eu la chance, grâce à ma famille, d’acquérir
et de cultiver les valeurs de travail, de
courage, d’honnêteté et d’humanisme ainsi
qu’un esprit entrepreneurial. Elles fondent
mes projets et mes actions. Je n’ai pas été
un haut fonctionnaire de bureau, mais un
serviteur de l’État de terrain : d’abord
comme directeur d’hôpital au CHU Henri
Mondor de Créteil, puis à l’inspection
générale du ministère de l’Économie et des
Finances, et enfin comme sous-préfet à la
relance à Marseille. Ces différentes
responsabilités m’ont confronté aux sujets
qui nous préoccupent tous : la santé,
l’autonomie, l’accès à l’emploi et aux

Dans les Hautes Pyrénées

services publics ainsi que le développement
économique. Ces expériences ont nourri et
renforcé mon envie de m’engager chez moi
dans nos Hautes-Pyrénées. Femme de
parole et de valeurs, fédératrice, nouvelle
élue de terrain reconnue et appréciée,
commerçante
engagée
dans
le
développement économique équilibré de
notre territoire, Gaëlle Vallin, maire
d’Argelès-Gazost, a décidé de s’impliquer
davantage encore en se présentant comme
député suppléante pour porter le projet de
la majorité présidentielle, ses ambitions et
ses valeurs. "Comme Emmanuel Macron,
nous aimons nos Hautes-Pyrénées et avons
une opportunité historique d’avoir des
relais de la majorité ici pour faire avancer
notre territoire.

Nos valeurs, Vos projets

Nous partageons des valeurs et des
convictions fortes et simples. Nous croyons
en l’Europe, comme facteur de paix et de
stabilité ; nous croyons en la République
laïque et universaliste, comme ferment
d’unité nationale ; nous croyons en la
planification écologique pour laisser une
planète viable à nos enfants ; nous croyons
en l’avenir, au progrès humain et
technologique et nous croyons que les
choses ne sont pas simples dans les choix
politiques. Enfin, nous croyons en une
méthode démocratique nouvelle, plus
implicative pour les citoyens, sur les sujets
fondamentaux qui nous préoccupent tous,
comme la santé et l’école. Le projet
présidentiel d’Emmanuel Macron est la
déclinaison de ce socle de valeurs que nous
défendons :

des investissements contre les déserts
médicaux, l’aide à l’autonomie et un
accompagnement fort de l’Etat dans des
projets territoriaux d’envergure comme le
plan avenir Lourdes dont la mise en œuvre
est devant nous ;

- un projet de solidarité entre les générations et entre les territoires : un
investissement dans l’école pour une
meilleure égalité des chances, un versement
des aides sociales à la source (pour lutter
contre le non recours et contre la fraude),

- un projet républicain de défense de nos
valeurs laïques et notre souveraineté. Un
engagement européen fort et clair a aussi
été revendiqué à juste titre, dans ces temps
difficiles.

POUR VOS ENFANTS
- 100 % des classes de CP et CE1
en Réseau d’Éducation Prioritaire
ont été dédoublées ;
POUR VOUS LES JEUNES
- Plus de 2 000 contrats
d’apprentissage signés en 2000 ;
POUR VOUS LES SÉNIORS ET
TOUS CEUX EN BESOIN DE SOINS
- 100 % de remboursement des
aides auditives, des prothèses
dentaires et des lunettes ;
- 210 Millions d’euros de financement pour le projet de l’hôpital
commun Lourdes-Tarbes ;
POUR VOTRE EMPLOI ET VOTRE
POUVOIR D’ACHAT
- 8 476 entreprises ont fait partie
des bénéficiaires d’aides par les
dispositifs de protection au plus
fort de la crise ;

- 7,8 % de taux de chômage au
4ème trimetre 2021 : des résultats
historiques ;
POUR VOUS LES AGRICULTEURS
AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
- Doublement du nombre d’agriculteurs engagés dans une
démarche certifiée agroécologique
depuis 2017.
- Revalorisation des retraites au
minimum à hauteur de 85 % du
SMIC pour les anciens chefs
d’exploitation ;
POUR VOUS UN HABITAT RÉNOVÉ
ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
- 5 857 primes et bonus écologiques accordés pour l’achat ou la
location d’un véhicule propre ;
- 4 150 propriétaires ont bénéficié
de « Ma Prime Rénov ».

- un projet de plein emploi pour notre
pouvoir d’achat et notre indépendance
alimentaire, industrielle et énergétique.
Cela est rendu possible par les transitions
écologiques. Déjà le soutien à l’industrie a
bénéficié à des entreprises du territoire.
Nous pouvons compter aussi sur le Plan
France 2030, la poursuite de la politique sur
l’apprentissage, les baisses des impôts,
notamment les plus injustes et des
incitations comme MaPrimeRénov’ pour
rénover les logements ;
Président du comité de soutien :
Pascal Claverie,
1er adjoint au maire de Tarbes

Directrice de campagne :
Élisabeth Brunet, adjointe
aux Sports, ville de Tarbes

