ELECTIONS CANTONALES
20 et 27 mars 2011
CANTON D’AUCUN

AGIR POUR UN CANTON SOLIDAIRE ET
DYNAMIQUE
Viviane ARTIGALAS
SOCIETE CIVILE, ENGAGEE A GAUCHE ET POUR LE DEVELOPPEMENT DU
CANTON D’AUCUN
Maire-Adjoint d’Arrens-Marsous.
Vice-présidente de la Communauté des Communes du Val d’Azun.
Conseillère Régionale, Présidente de la Commission Economie Touristique et Thermalisme.
54 ans, Proviseur de Lycée.
Elue de terrain et de proximité, j’ai montré ma capacité à initier, à soutenir et à accompagner
des projets et mon sens de l’intérêt général.
Engagée à gauche, je veux mettre mes convictions et mon dynamisme au service de tous les
habitants du canton, travailler à son développement économique en fédérant les acteurs locaux
autour de projets structurants par la mise en synergie des politiques régionales et
départementales et m’investir tout particulièrement dans l’accompagnement des personnes en
difficulté.
Opposée au démantèlement des services publics, je suis engagée contre la fermeture de
classes et de bureaux de poste et pour le maintien d’un hôpital de proximité, d’antennes EDF
et autres services vitaux pour les habitants.

Remplaçant : Pierre GERBET
Maire d’Arcizans-Dessus.
Vice-président de la Communauté des Communes du Val d’Azun.
Secrétaire Général Adjoint de la Chambre d’Agriculture.
Président du relais départemental des Gites de France.
61 ans, Retraité.
Maire depuis 28 ans, je connais très bien le canton et ses problématiques, tout
particulièrement dans les domaines de l’agriculture et du tourisme.
Aujourd’hui, je m’engage avec Viviane Artigalas pour le développement du canton d’Aucun
et pour le maintien des services de proximité.

Les engagements de Viviane Artigalas
Je m’engage à faire un travail de proximité en organisant une permanence régulière, en étant à
l’écoute des habitants, en rendant compte de mes actions et en travaillant dans la concertation.
Mon action portera prioritairement sur le maintien des services de proximité et de la qualité de
vie, sur le développement économique et sur le respect de l’environnement.

ACTION SOCIALE
Etre un relais des politiques départementales concernant le vieillissement et la dépendance
pour aider et accompagner les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes et leurs
familles, les personnes en difficulté.
Je proposerai la création d’un réseau cantonal de solidarité pour préparer la future loi
sur la dépendance.
VIE ASSOCIATIVE
Je m’engage à valoriser et développer la vie associative des différents acteurs en fédérant et
en accompagnant les porteurs de projets. Je souhaite développer les pratiques culturelles et
sportives.
Je proposerai la création d’un réseau associatif pour mutualiser les ressources et les
moyens.
QUALITE DE VIE
Proviseur, je vois l’importance d’un système éducatif d’excellence, je m’oppose fermement
aux suppressions massives de postes dans l’enseignement et au démantèlement des services
publics dans les domaines de la santé et de la poste. Ce sont des liens sociaux indispensables.
Je m’emploierai à défendre l’existence du système hospitalier de Lourdes. Un hôpital
départemental, nécessaire, ne peut pas se faire au détriment de celui de Lourdes.
Je m’engage à soutenir les services de proximité : transports scolaires, gardes d’enfant,
activités pour les jeunes et, en m’appuyant sur le réseau départemental haut débit pour tous, à
favoriser le développement des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Je proposerai l’amélioration du réseau routier notamment pour l’accès aux sites
touristiques et le développement du transport à la demande.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Je soutiendrai et accompagnerai les projets de développement. Grâce à mon mandat de
conseillère régionale, je pourrai mettre en synergie les politiques régionales et
départementales dans les domaines :
• du tourisme : développement d’un tourisme « nature », implication des professionnels
dans l’animation touristique. Je proposerai la création de circuits de randonnées
patrimoine et culture.
• de l’agriculture : valorisation des productions biologiques et de qualité,
développement des circuits courts de distribution, soutien aux exploitations. Je
soutiendrai la création d’une marque commerciale pour les produits locaux.
• de l’artisanat, du commerce et des services à la personne : soutien de leurs activités
pour maintenir des emplois et des services de proximité. Je soutiendrai la réalisation
d’un hôtel d’entreprises.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Je m’engage à soutenir les politiques d’aménagements des communes à travers l’organisation
de réunions intercommunales et communales pour l’utilisation du FAR.
Grâce à la synergie Région/Département et à mon rôle de présidente de la Commission
Economie Touristique au Conseil Régional, je favoriserai le développement du territoire avec
les contrats du Pays des Vallées des Gaves et du pôle touristique Argelès/Val
d’Azun/Hautacam.
J’engagerai une réflexion sur la valorisation du site touristique du lac d’Estaing et sur le
devenir de l’ancien site de l’APF.
Je soutiendrai un projet culturel et patrimonial cantonal dans le cadre du projet culturel
de Pays.

