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LETTRE D'INFORMATION
L'actualité parlementaire de Jeanine Dubié,
Députée des Hautes-Pyrénées

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !
CHERS AMIS,

Après 2018 et la contestation des Gilets Jaunes, nous espérions
que 2019 serait l'année du dialogue et de l'apaisement social.

Au sommaire
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'actualité législative de
2019 en bref
Santé & Sécurité Sociale
Focus sur les Lois de Finances

EN CIRCONSCRIPTION
L'Usine Toupnot
La carte scolaire
L'hôpital commun Tarbes-Lourdes

Les réintroductions d'ours

Or, malgré les heures de Grand Débat National et les différentes
concertations lancées, la confiance des Français dans le
système politique n'est toujours pas au beau fixe.
Fractures territoriales croissantes, établissements de santé
déficitaires, urgences au bord de l'implosion, vieillissement de
la population... notre pays traverse aujourd'hui de nombreuses
crises. Plus que jamais, nous devons tendre la main aux
personnes et aux territoires les plus vulnérables.
Malheureusement, malgré les belles promesses, les arbitrages
gouvernementaux ne sont pas à la hauteur.
Soyez assurés que je continuerai, en 2020, de porter la voix des
territoires et des acteurs de terrain à l'Assemblée Nationale.
Avec François TABEL, mon suppléant, nous vous présentons
tous nos meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2020.

JEANINE DUBIÉ
DÉPUTÉE DES HAUTES-PYRÉNÉES

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Par ailleurs, si je suis favorable à l’abaissement de l’âge
obligatoire de l’instruction à 3 ans, les mécanismes de
compensation financière prévus pour aider les communes à
s’adapter à cette nouvelle mesure sont insuffisants. Enfin, le
groupe « Libertés et Territoires » s’est vu rejeter toutes ses
propositions pour améliorer l’enseignement des langues
régionales et des langues vivantes étrangères.
J'ai donc voté contre ce texte en 1ère lecture, puis me suis
abstenue lors de la 2ème lecture - notamment suite à la
suppression de l'article créant les EPSF.

ORIENTATION DES MOBILITÉS

2019 en bref
RÉFORME DE LA JUSTICE
Le 18 février 2019, l’Assemblée Nationale adoptait le
projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice, ainsi que le projet de loi organique relatif
au renforcement de l’organisation des juridictions. Deux
textes largement contestés par les avocats, les magistrats
et de nombreux députés.
En effet, avec la recentralisation de la carte judiciaire,
cette réforme limite indéniablement l’accès des français à
la justice, en créant d’importants déserts judiciaires - des
déséquilibres
majeurs,
contraires
aux
libertés
fondamentales et aux valeurs de notre République.
Aussi, afin de défendre une justice humaine et proche des
citoyens, j’ai voté contre ces deux textes.

POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE
En février dernier, nous examinions également le projet de
loi « Pour une école de la confiance » avec l’espoir de
rendre l’école plus ambitieuse et respectueuse des
territoires. Malheureusement, le texte adopté par
l’Assemblée Nationale n’a pas su répondre à ces attentes.
A plusieurs reprises, j’ai exprimé mes inquiétudes quant à
l’application de certaines dispositions dans les territoires
ruraux et de montagne, notamment l’ouverture
d’Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux
(EPSF) - qui consistait à regrouper les classes de CM1,
CM2 et 6ème au sein du collège. Ma crainte était que ce
regroupement accélère la disparition des écoles en milieu
rural et de montagne.

Le projet de loi d’Orientation des mobilités – dit « LOM » - a
fait l’objet de nombreux débats dans l’hémicycle en 2019. Ce
texte a pour principal objectif d’améliorer les solutions de
déplacement et de répondre aux enjeux actuels : fractures
territoriales, urgence environnementale, rénovation des
infrastructures…
Je regrette néanmoins que mes amendements visant à
développer l’offre de trains de nuit n’aient pas été adoptés.
Toutefois, un rapport devrait être rendu en 2020, afin
d’établir une stratégie nationale pour le développement de
nouveaux trains de nuit. Ces modes de transports jouent
effectivement un rôle majeur dans le désenclavement et
l’attractivité des territoires ruraux : des enjeux chers à mon
groupe « Libertés et Territoires ».
De même, ma proposition visant à rendre obligatoire la
consultation des comités de massif en matière de transports
n’a pas été adoptée.
Au final, ce texte étant essentiellement axé sur la mobilité
urbaine, sans réelle prise en compte de l'espace rural, j’ai
décidé de m’abstenir lors du vote de ce projet de loi.

CETA
Depuis 2016, je suis engagée contre la signature du traité
de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada
(CETA). Cette année, avec mon groupe « Libertés et
Territoires », je me suis encore fortement mobilisée :
Pour préserver l’excellence de notre
agriculture et sa compétitivité
Pour garantir la sécurité sanitaire des
consommateurs européens
Pour que l’écologie soit au cœur d’une
nouvelle croissance durable

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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2019 EN CHIFFRES :
148

interventions en Commission des Affaires Sociales

179 interventions longues en hémicycle
222 amendements proposés (dont 99 adoptés)
1

rapport publié sur sur la mise en oeuvre des
conclusions du rapport d'information du 2
juillet 2015 sur l'évaluation de la politique
d'accueil touristique

2

propositions de loi déposées, dont une qui
sera examinée dès février 2020 sur le droit
des victimes de présenter une demande
d'indemnité au fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme et autres infractions

26 questions écrites, notamment sur :

le dispositif "Bloctel"
le financement de l'apprentissage et des
Centres de Formation des Apprentis
la revalorisation des tarifs hospitaliers

5

questions orales, notamment sur :
la réforme des retraites
l'avenir de l'usine Toupnot
la maladie de Lyme

HYDROÉLÉCTRICITÉ : UN MODÈLE
FRANÇAIS À PRÉSERVER
En avril dernier, à l’initiative de mon collègue
Hubert Wulfranc, nous publiions – avec plusieurs
députés de tous bords – une proposition de
résolution européenne concernant l’avenir du
secteur hydroélectrique.
Depuis plusieurs années, la Commission
Européenne fait pression sur la France pour
obtenir, dans le cadre du renouvellement des
concessions, l’ouverture à la concurrence des
barrages hydroélectriques.
Or, l’hydroélectricité participe largement à notre
souveraineté énergétique et à la sécurité
d’alimentation électrique - tout en jouant un rôle
essentiel pour la protection de l’environnement et
la gestion de la ressource en eau.
C'est pourquoi nous sommes mobilisés contre
l’ouverture à la concurrence de ce secteur
hautement stratégique et attentifs à l'évolution de
ce dossier dans le cadre du projet Hercule.

ENGAGEMENT & PROXIMITÉ
Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique a été définitivement adopté
par l’Assemblée nationale le 19 décembre. Lors des débats, je
me suis concentrée sur trois sujets :
Les compétences « eau » et « assainissement » : j’ai
milité pour un retour du caractère optionnel de ce
transfert et pour la liberté de choix des communes
classées montagne. Malheureusement, l’Assemblée
Nationale n’a pas adopté ces propositions.

Les conseils de développement : l'amendement du
groupe « Libertés et Territoires » visant à maintenir en
l'état la législation n'a pas été adopté. Les conseils de
développement - pourtant espaces de dialogues
nécessaires - seront désormais facultatifs pour les
EPCI de moins de 50 000 habitants, et obligatoire audelà.
La compétence « Promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme » : grâce à la
mobilisation d’élus de tous bords, toutes les communes
touristiques peuvent désormais retrouver ou conserver
cette compétence et maintenir un office de tourisme
communal. Distinction sera également faite entre la
promotion touristique (compétence de niveau
intercommunal) et l’animation touristique (compétence
partagée entre communes et intercommunalités).
Ce texte ne respectant pas la spécificité des territoires de
montagne et instaurant des règles de parité trop restrictives
pour les petites communes (notamment l'abaissement de
1000 à 500 habitants du seuil d’application du scrutin de liste
pour les élections municipales), je me suis abstenue en 1ère
lecture - avant de voter pour lors de la lecture définitive (de
nombreuses dispositions ayant été revues lors de la
Commission Mixte Paritaire, notamment le scrutin de liste
dont le seuil a été ramené à 1000 habitants).

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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par le Gouvernement ne répondent pas à l’urgence de lutter
contre les déserts médicaux et les inégalités d’accès aux
soins.

Santé et Sécurité Sociale
Chefs de service, médecins hospitaliers, internes,
infirmiers, aides-soignants, tous alertent depuis plusieurs
mois sur l’aggravation de leurs conditions de travail.

Même si le problème est bien posé et que plusieurs
avancées sont permises par ce texte, la plupart des
mesures adoptées ne trouveront pas leur plein effet avant
plusieurs années (rectification du numerus clausus,
suppression des épreuves nationales classantes…). Par
ailleurs, des dispositions essentielles à la refonte du
système ne seront précisées que par voie d’ordonnances
(missions des hôpitaux de proximité, organisation des
communautés professionnelles territoriales de santé,
révision de la carte hospitalière…). Aucune de ces
ordonnances n'a encore été proposé à la ratification du
Parlement.

Nous nous enfonçons dans une crise qui menace la survie
de tout notre système de santé : les hôpitaux ne
parviennent plus à couvrir leurs charges d’exploitation
courante, les urgences sont au bord de l’implosion et nos
concitoyens sont confrontés à l’impasse de la
désertification médicale.

Tant sur la forme que sur le fond, ce projet de loi n’est pas
à la hauteur. La priorité du groupe « Libertés et Territoires »
– remettre le patient au cœur du système de santé –
n’ayant pas été pleinement satisfaite, j’ai préféré m’abstenir
de voter ce texte.

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ :
"MA SANTÉ 2022"

PLFSS POUR 2020

J’ai exprimé à plusieurs reprises ma déception quant au
projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation
du système de santé.
Les difficultés que connaît notre système de soins ne sont
pas nouvelles, mais résultent de politiques successives
assises essentiellement sur des réductions budgétaires
sans prendre en compte les évolutions sociétales à long
terme (vieillissement de la population, recrudescence des
maladies chroniques…). Une transformation en profondeur
est donc bien nécessaire. Toutefois, les mesures proposées

L’Assemblée Nationale a adopté définitivement le Projet de
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour
2020, mardi 3 décembre.
De l’examen en commission des Affaires Sociales à ce
dernier vote solennel, j’ai plaidé pour un financement plus
juste et adapté des établissements de santé, une
revalorisation des métiers de santé et le respect des
fondements de notre système de protection sociale. Hélas,
le budget présenté par le Gouvernement ne répond pas aux
urgences et aux attentes des Français. J’ai donc voté
contre ce PLFSS pour 2020. (cf. dossier spécial)

A VENIR EN 2020 :
Réforme du système de retraites

Plan « Grand Âge et Autonomie »

Suite à la remise du rapport de Jean-Paul
Delevoye en juillet, le Gouvernement
envisage l'entrée en vigueur d'un système
universel de retraites. Initialement attendu
pour l'automne 2019, ce projet de loi devrait
arriver au Parlement en février 2020. Je
resterai vigilante à ce que la future réforme
crée bien un système plus juste pour tous.

Suite à la publication du rapport de Dominique
Libault sur la dépendance et à celui de Myriam
El Khomri sur les métiers du grand âge, nous
attendons désormais le projet de loi du
Gouvernement.
Espérons
qu'il
réponde
efficacement aux enjeux liés au vieillissement
de la population et qu'il prenne bien en
compte les besoins des professionnels.

DOSSIER SPÉCIAL : LOIS DE FINANCES
Comme tous les ans, le Parlement a exercé cet automne
l'une de ses prérogatives majeures : l'examen du budget de
l'Etat (Loi de Financement de la Sécurité Sociale et Loi de
Finances) pour l'année prochaine.

Le Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale (PLFSS)
« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
n’est pas un texte comme les autres. C’est la traduction
financière des mesures retenues par le Gouvernement
en matière de protection sociale. C’est une balise qui
montre les priorités du Gouvernement et les orientations
de sa politique sanitaire et sociale. »
Mardi 3 décembre, l’Assemblée
définitivement le PLFSS pour 2020.

Nationale
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QUEL AVENIR POUR L'HÔPITAL PUBLIC ?
A la suite du mouvement social des soignants organisé le
14 novembre, le Gouvernement a annoncé son plan «
Investir pour l’hôpital ». Au programme : hausse de
l’ONDAM d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, reprise de la
dette hospitalière à hauteur de 10 milliards d’euros sur 3
ans, primes pour les personnels soignants...
Or, des bémols subsistent : la reprise de 10 milliards
d'euros ne représente qu'un tiers de la dette totale du
secteur ; nous ne connaissons par la répartition de cette
reprise ; aucune hausse de salaire n'est proposée... Notre
groupe a donc bien pris acte de la bonne voie sur laquelle
le Gouvernement s’est engagé, mais avec une grande
crainte : que ce cela soit trop peu, trop tard.

adoptait

De l’examen en commission des Affaires Sociales à ce
dernier vote solennel, j’ai plaidé pour un financement plus
juste et adapté des établissements de santé, une
revalorisation des métiers de santé et le respect des
fondements de notre système de protection sociale.

UN CRUEL MANQUE D'AMBITION
Le 22 octobre dernier, lors de la présentation du PLFSS à
l’Assemblée Nationale, je suis intervenue au nom du groupe «
Libertés et Territoires » pour dénoncer un budget en-deçà
des attentes.
La baisse de l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance
Maladie (ONDAM) alliée à la non-compensation au budget de
la Sécurité Sociale de la perte de recettes liées aux mesures
d’urgence votées en pleine crise des gilets jaunes vont à
l’encontre de la transformation annoncée du système de
soins. En effet, ce sont près de 2,7 milliards d’euros dont
sont privés nos établissements de santé – alors que tout le
système est en crise : hôpitaux déficitaires, urgences au
bord de l’implosion, professionnels épuisés, désertification
médicale, vieillissement de la population…
En première lecture, j’ai donc défendu – avec mes collègues
de « Libertés et Territoires » - de nombreux amendements
visant à répondre aux besoins des professionnels de santé et
à améliorer l’accès aux soins des Français. Nous nous
sommes également mobilisés contre les mesures réduisant
directement le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

POURQUOI J'AI VOTÉ CONTRE
Malgré des avancées significatives proposées dans ce
PLFSS
(versement
des
pensions
alimentaires,
indemnisation des victimes de pesticides, forfait postcancer...), les arbitrages budgétaires globaux du
Gouvernement ne permettent pas d’envisager avec
confiance les réformes en cours et à venir (plan « Ma
Santé 2022 », réforme des retraites, plan « Grand Âge et
Autonomie »…), ainsi que l'amélioration des conditions
de travail des soignants.

PARMI LES AMENDEMENTS DÉFENDUS :
Exonérer de la cotisation minimale retraite les
professionnels indépendants exerçant des activités
saisonnières accessoires
É

ADOPT

Proroger le dispositif d’exonération de cotisations
sociales pour les employeurs de travailleurs
saisonniers (TO-DE) au-delà de 2020

REJETÉ

Supprimer la revalorisation différenciée des
prestations sociales et maintenir leur indexation sur
le niveau de l'inflation
TÉ

REJE

DES PROPOSITIONS JUGÉES IRRECEVABLES
& N'AYANT PU FAIRE L'OBJET DE DÉBATS :
Verser l’Allocation de rentrée scolaire dès le début de
la scolarité obligatoire (3 ans)
Ne plus prendre en compte les revenus du conjoint
dans le calcul de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Étendre la durée d’indemnisation du congé de proche
aidant sur toute la durée du congé

DOSSIER SPÉCIAL : LOIS DE FINANCES
Le Projet de Loi de Finances (PLF)
Le PLF pour 2020, rassemblant l’ensemble des recettes et
des dépenses de l’État pour l’année à venir, a été
définitivement adopté par l'Assemblée Nationale jeudi 19
décembre, après de longs débats en commission des
Finances et dans l'hémicycle.
J'ai voté contre le budget proposé par le Gouvernement.
Retour sur mes principales prises de position...

GAZOLE NON ROUTIER (GNR)
L'article 16 du PLF pour 2020 prévoit la suppression
progressive des tarifs réduits appliqués au GNR.
Bien consciente des effets néfastes d'une telle disposition
pour les collectivités et les entreprises (notamment du BTP),
j'ai défendu un amendement de suppression de cet article.
Hélas, l'Assemblée Nationale n'a pas adopté cette
proposition.
Avec les élus de la montagne, j'ai également défendu un
amendement visant à faire bénéficier d'un régime fiscal
adapté le GNR utilisé pour le déneigement des routes et le
damage des pistes : amendement adopté à l'unanimité par
l'Assemblée Nationale.
D'AUTRES AMENDEMENTS DÉFENDUS EN
FAVEUR DES ZONES DE MONTAGNE :
Appliquer une taxe de séjour fixe et donner une
définition
juridique
aux
hébèrgements
touristiques collectifs tels que les gites d'étape
et les refuges de montagne
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PRÊT À TAUX ZÉRO
La Loi de Finances pour 2018 avait prévu la suppression
du "prêt à taux zéro" pour l'achat et la construction de
logements neufs dans les zones dites "non-tendues" à
compter du 1er janvier 2020 - et ce, au risque
d'accentuer les fractures territoriales, de compliquer
l'accession à la propriété des ménages modestes et de
fragiliser l'entrepreneuriat en zones rurales.
Face à ces conséquences néfastes, l'Assemblée
Nationale a finalement adopté un amendement du
groupe "Libertés et Territoires" visant à maintenir ce
dispositif dans les territoires ruraux et les villes
moyennes au-delà de 2020.

CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE D'USAGE (CDDU)
L'article 51 de ce PLF prévoit d’instaurer une taxe de 10
euros sur chaque CDDU signé par une entreprise. Si
l'intention - limiter le recours aux contrats courts - est
justifiée, cette mesure va poser de réelles difficultés aux
secteurs d'activité qui ont des besoins ponctuels en
main-d’œuvre. Je pense notamment aux traiteurs
évènementiels,
aux
guides
touristiques,
aux
conférenciers ou encore aux interprètes.
Afin d'adapter cette mesure à la réalité de ces
professionnels, j'ai défendu des amendements visant à
les exempter de cette taxe. Malheureusement,
l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ces propositions.

ADOPTÉ

Exonérer de la taxe d’aménagement les serres
potagères personnelles construites en
montagne
EJETÉ

R

Proroger au 31 décembre 2022 la non-Imposition
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau des
sites mobiles construits en montagne
REJETÉ

FINANCEMENT DES CHAMBRES D'AGRICULTURE
Grâce à la forte mobilisation des parlementaires et élus
locaux de tous bords, le Gouvernement a finalement renoncé
à diminuer de 45 millions d'euros les ressources des
chambres d'agriculture. J'avais notamment signé une tribune
et des amendements contre cette mesure.
Cette coupe budgétaire aurait été
avoir de réels effets sur le pouvoir
elle aurait remis en cause tout
chambres d'agriculture - acteurs
modernisation du monde agricole.

une grave erreur : sans
d'achat des agriculteurs,
l'équilibre financier des
pourtant clés de
la

MALADIE DE LYME
Depuis 2012, je me suis engagée pour une
meilleure prise en charge des patients atteints
de cette maladie.
Secrétaire du groupe d'étude sur la Maladie de
Lyme, j'ai pu constater, au fil des auditions, que
de nombreuses controverses portent sur le
diagnostic, le dépistage, le traitement et la
reconnaissance des formes sévères et
persistantes de cette maladie.
Lors de l'examen des crédits de la mission
"Recherche et Enseignement Supérieur" puis
de ceux de la mission "Santé", j'ai donc déposé
un amendement visant à financer des projets
de recherche sur la maladie de Lyme, sous la
houlette de l'INSERM.
Malheureusement, l'Assemblée Nationale n'a
pas voté ces crédits supplémentaires.

EN CIRCONSCRIPTION
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chaque territoire (isolement, conditions d’accès, temps de
transports scolaires, …).
Ainsi, je suis ainsi intervenue à de multiples reprises auprès
de la Rectrice d’Académie, du DASEN et du Ministre de
l’Education nationale afin que tous les enfants de la
circonscription soient accueillis dans les meilleures
conditions.

HÔPITAL COMMUN TARBES-LOURDES

2019 en bref
USINE TOUPNOT DE LOURDES
Le 10 janvier 2019, un terrible incendie a ravagé les locaux
de production de l’entreprise TOUPNOT. Depuis, salariés,
élus locaux, services de l’Etat et parlementaires accumulons
les réunions avec le groupe COFIGEO – propriétaire de
l’usine – pour trouver une solution de reprise de l'activité sur
le site lourdais.
Alors que le groupe COFIGEO avait annoncé en avril
reconstruire un atelier de production et réfléchir à de
nouvelles activités pour relancer l’entreprise, rien n’avait
encore été entrepris en novembre – bien que l'entreprise ait
perçu 18 millions de l’assurance et soit tenu au respect d’un
engagement de maintien de l’emploi, pris auprès du
Ministère de l’Economie et des Finances en juillet 2018.
Suite aux nombreuses manifestations, au courrier envoyé au
Président de la République et à une question adressée au
Ministre de l’Economie et des Finances, le Gouvernement a
confirmé, fin novembre, que le groupe COFIGEO avait
accepté d’engager la recherche d’un repreneur pour l’usine
Toupnot – une hypothèse qui avait été écartée en juin
dernier. Nous resterons vigilants à ce que les démarches
engagées pour la réindustrialisation du site aboutissent.

CARTE SCOLAIRE
L’enseignement est un service public essentiel auquel je
suis particulièrement attachée. La fermeture d’une classe ou
la perte de postes d’enseignants ne doivent pas être des
décisions prises sur les seuls critères démographiques.
C’est pourquoi je reste mobilisée pour que chaque situation
soit examinée en tenant compte des contraintes propres à

Avec mes collègues parlementaires, le Président du Conseil
Départemental et les Maires de Tarbes et de Lourdes,
présidents des conseils de surveillance des deux centres
hospitaliers, nous nous mobilisons pour la reconstruction de
l’hôpital Tarbes-Lourdes sur un site unique à Lanne et avons
adressé un courrier à la Ministre des Solidarités et de la
Santé pour lui demander son appui.
La construction d’un hôpital commun est une nécessité pour
garantir, à l’avenir, une offre de soins de qualité et
attractive sur les bassins de santé de Tarbes et Lourdes, de
Gavarnie à Madiran. Nous soutenons l’ensemble de la
communauté hospitalière qui travaille depuis de nombreuses
années à l'élaboration d'un projet médical commun condition nécessaire et fondatrice pour décider de la
construction. La décision du Comité interministériel de
Performance et de la Modernisation de l'Offre de soins
(COPERMO) fin février 2020 sera déterminante pour la suite.
Mon engagement pour cet hôpital commun ne m'empêche
pas d'être lucide : je resterai attentive au maintien des
activités chirurgicales et médicales sur le centre hospitalier
de Lourdes pendant la période de transition.

L'OURS DANS LES PYRÉNÉES
En juin 2019, le Gouvernement a annoncé ne plus
engager de nouvelles réintroductions d'ours sur le
massif (sauf en cas de mortalité).
En lien avec les acteurs locaux (Conseils
Départementaux de l'Ariège, des Pyrénées-Atlantiques
et des Hautes-Pyrénées, Conseil Régional d'Occitanie,
Association des Chambres d'Agriculture des Pyrénées,
éleveurs...), l'Association Nationale des Elus de la
Montagne (ANEM) - dont je suis Secrétaire Générale continue de se mobiliser sur le sujet : motion sur
l'agropastroalisme lors de son 35ème Congrès,
rencontre avec la Ministre de la Transition Ecologique,
rendez-vous avec les conseillers du Président de la
République et du Premier Ministre...

EN CIRCONSCRIPTION
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2019 DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

Visite du nouveau pôle de
formation DITECH à
Lanne - Janvier 2019

Lancement du nouveau
timbre de Tarbes Juin 2019

Visite du centre d'accueil
des demandeurs d'asile
de Lourdes - Janvier 2019

Parlement des Enfants
avec l'école de SarriacBigorre - Février 2019

Inauguration du nouveau
centre de secours de
Tarbes - Juillet 2019

Inauguration de
la Promenade des Rives
du Bastan - Juillet 2019

Marche pour
"Octobre rose"
à Argelès-Gazost

Première pierre du futur
EHPAD de Horgues Octobre 2019

Inauguration de la
nouvelle cabane
forestière de Sombrun Octobre 2019

POUR ME CONTACTER :
A l'Assemblée Nationale :
126, rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP

A la permanence parlementaire :
2, rue des Graves - Route de Lourdes
65310 ODOS

Tel : 01.40.63.05.61
jeanine.dubie@assemblee-nationale.fr

Tel : 05.62.56.32.32
secretariat@jeaninedubie.fr

Cérémonie du souvenir du
8 mai 1945 à Tarbes

Journée du sport scolaire
à Soues - Septembre
2019

Inauguration de la
nouvelle mairie
d'Arras-en-Lavedan Novembre 2019

POUR RETROUVER MES
DERNIÈRES ACTUALITÉS :
@jeaninedubie65
www.jeaninedubie.fr

