
Elections départementales partielles 2023 du canton du Moyen-Adour : 

Communiqué de soutien du Groupe Socialistes et Apparentés du Département des Hautes-Pyrénées à la candidature 

d’Isabelle LOUBRADOU et Claude LESGARDS  

 

 

Le 5 février, avançons en confiance avec les candidats de la Gauche du canton du Moyen-Adour :  

Isabelle LOUBRADOU et Claude LESGARDS 

 

Le premier tour des élections départementales partielles du canton du Moyen-Adour se tiendra dimanche 5 

février. Le binôme composé par Isabelle LOUBRADOU, Maire d’Odos et Conseillère Départementale du Moyen-

Adour de 2015 à 2021, et Claude LESGARDS, Maire de Salles-Adour, portera les valeurs de la Gauche que nous nous 

attachons à faire vivre au Conseil Départemental, dans la majorité du Président Michel PELIEU.  

 

Ensemble, nous avons agi pendant six années, au cours du précédent mandat, aux côtés d’Isabelle 

LOUBRADOU, une élue dynamique reconnue pour sa triple expérience professionnelle, associative et politique. Nous 

avons été les témoins privilégiés de sa détermination pour faire avancer les dossiers locaux, comme par exemple 

l’achèvement du contournement du CD8 entre Soues et Barbazan-Debat, ou bien encore l’aboutissement de l’EHPAD 

de Horgues. Claude LESGARDS, élu expérimenté et pleinement engagé dans la vie du canton, et Isabelle 

LOUBRADOU, permettront au Moyen-Adour de faire face aux enjeux de maintien et de développement d’une 

politique de solidarité proche des attentes et des besoins des habitants du canton, tout en œuvrant pour 

l’attractivité de l’ensemble des Hautes-Pyrénées. Ce binôme soudé, épaulé dans une dynamique collective par 

Francine MATEOS, Maire d’Angos, et Bernard BEZ, Conseiller Municipal de Barbazan-Debat, saura être un relais 

efficace entre tous les citoyens du canton, établir de véritables relations de confiance tout en défendant les services 

publics de proximité. 

 

Le 5 février, nous appelons les électeurs du canton du Moyen-Adour à voter et à faire voter pour Isabelle 

LOUBRADOU et Claude LESGARDS, candidats de la Gauche Républicaine et Ecologique afin de porter les idées de 

solidarité, de progrès et de cohésion sociale que nous défendons au Département, en demeurant toujours à l’écoute 

des hauts-pyrénéens. 

 

 

Les membres du Groupe Socialistes et Apparentés 

du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées : 

 

- Joëlle ABADIE (Vallée de l’Arros et des Baïses), 1ère Vice-

Présidente en charge des Solidarités Sociales, de l’Action 

Territoriale et de la Santé. 

- Maryse BEYRIE (Neste-Aure-Louron), 4ème Vice-

Présidente en charge du Tourisme et des Relations 

Transfrontalières. 

- Geneviève ISSON (Aureilhan), Présidente de la 

Commission Jeunesse, Vie Associative et Cadre de Vie. 

- Yannick BOUBEE (Aureilhan), Vice-Président de la 

Commission Finances, Ressources Humaines et 

Numérique. 

 


