
Liste “Ensemble, continuons pour Louey” 

Christian LABORDE, Maire  sortant, présente les 14 femmes et hommes qui  veulent 

s’engager  à ses côtés pour les six prochaines années au service des loueyais.  De secteurs 

professionnels divers, ils sauront apporter leur expérience actuelle ou antérieure pour 

continuer à développer le village dans l’intérêt de chaque habitant. 

Christian LABORDE peut s’appuyer sur l’évolution qu’il a impulsée à LOUEY depuis son 1
er

 

mandat. 

 « Depuis que j’exerce mon mandat de Maire, j’ai voulu que LOUEY soit un village attractif 

de la périphérie tarbaise, où chacun  trouve  qualité de vie et services. Après la création du 

Pôle Santé qui regroupe des praticiens de plusieurs disciplines, le récent agrandissement du 

bâtiment est prévu pour l’installation d’un médecin généraliste, que je recherche activement. 

La création de deux  lotissements a permis la construction de 35 maisons. La pérennisation de 

l’école qui accueille une centaine d’élèves de la maternelle au CM2, étant assurée avec 

l’arrivée de nouvelles familles.   

Le sport et les loisirs, tant pour les jeunes que pour les adultes, auront fin 2020 un nouvel 

espace de 2000 m2 pour pratiquer handball, escalade et judo en complément des activités 

existantes ». 

Si les loueyais lui renouvellent leur confiance, Christian LABORDE,  a de nombreux projets 

pour poursuivre le développement, maîtrisé, de la commune. Particulièrement la dynamisation 

commerciale, culturelle et sociale du village, sans augmentation de la part communale des 

impôts, inchangée depuis 2001.  

Il est à noter le très faible endettement de la commune, preuve d’une gestion rigoureuse du 

budget municipal, alors que des investissements importants ont régulièrement été réalisés. 

En compagnie de ses colistiers il rencontrera, dans les prochains jours, chaque habitant à qui il 

présentera son programme pour les six prochaines années.  

C’est donc pour un avenir confiant qu’il propose aux loueyaises et loueyais : 

«  ENSEMBLE, CONTINUONS POUR LOUEY » 

 

 

 

 

 


