
CANTON DU MOYEN ADOUR 
; < "'""' ,, -it. \ # Ji ' ~ ' ' , ; ' ' 

,.,o--~>'.'~: .• , ~:\"~., •. ,;<,,;if .• ' ";ELECTIONS"DEP.ARTEMENTALES:DES.S Eli 12 ,EEVRIER;2023 ''~'" " __ _,..,. ... ,. · ... · .· ·.· 



Maire d'Odos depuis avril 2020, je suis Directrice d'un centre de soins en 
addictologie qui intervient sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées. 
Conseillère Départementale du canton du Moyen-Adour de 2015 à 2021, 

je suis particulièrement engagée pour le maintien des services Publics de 
proximité, que ce soit au sein de l'Association des Maires des Hautes

Pyrénées, en tant que Présidente depuis 2015 de la Commission Départementale de 
Présence Postale, ou lorsque j'ai siégé au sein des Conseils d'Administration des trois 

collèges accueillant des collégiens du Moyen-Adour. J'ai également agi en faveur de 
l'aboutissement du projet de contournement de Soues et Barbazan-Debat, ainsi que de I'EHPAD de 
Horgues. ' 

L'ACTION SOCIALE, LA SOLIDARITÉ, LA SANTÉ 
TROIS PILIERS DE L'ACTION DÉPARTEMENTALE 

« Nous devons agir pour maintenir les services 
publics de proximité et l'ensemble des dispositifs 
d'accompagnement en direction des personnes 
âgées et handicapées. Il s'agit d'un élément 
essentiel du bien-vivre dans notre canton, afin de 
permettre au Moyen-Adour de relever les défis de 
demain et de .répondre dès maintenant aux 
attentes de l'ensemble de nos concitoyens. » 

• lt1 Aide aux personnes âgées 

O. Aide aux personnes handicapées 

i Aide sociale à l'enfance 

~ lutte contre l'exclusion et la pauvreté 

Le projet d'hôpital unique à Lanne est un non-sens sanitaire, social, écologique et économique. 

De nombreuses interrogations demeurent quant à cet enjeu central pour l'avenir de notre territoire, 
à l'heure où les questions d'attractivité médicale, de sobriété énergétique et de préservation des 
paysages se font de plus en plus fortes. 

Les enjeux de la santé de demain doivent aller de pair avec ceux de la santé d'aujourd'hui. Pour 
toutes ces raisons et parce que nous sommes attachés aux services publics de proximité et que 
nnttc; rPft Jc;nnc; I.:J dimintJtinn de l'offre de soins . l'hôoital de Tarbes doit être maintenu. 



AVEC ISABELLE LOUBRADOU ET CLAUDE LESGARDS. : 
, 

CLAUDE LESGARDS 

Maître d'œuvre indépendant engagé dans la vie municipale depuis 2008, je suis maire 
de Salles Adour depuis 2014 auprès d'une équipe travaillant pour l'intérêt collectif et 
le développement harmonieux de notre village. Ainsi nous avons réalisé la construction 
d'une nouvelle mairie, d'une salle polyvalente, d'un jardin public et totalement réaménagé 
l'entrée et la place du village avec l'enfouissement des réseaux. Ancien président de 
l'association foncière d'aménagement qui a permis la réalisation du contournement de 
Soues et Barbazan Debat, j'ai été président de la commission des travaux de l'ex Grand Tarbes. 
Je suis aujourd'hui pleinement mobilisé au sein de différentes commissions de Tarbes Lourdes Pyr s : 
urbanisme, travaux, environnement, eau et assainissement et toujours actif au Symat et vice-président du 
SMTD. 

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
. PRÉPAREZ DEMAIN 

Valoriser les productions agricoles avec 
le label Ha-py saveurs 

Notre canton bénéficie d'une situation 
géographique exceptionnelle, en périphérie 
immédiate de Tarbes et au croisement des 
vallées de Tournay, Bagnères-de-Bigorre et 
Lourdes. Nous accompagnerons le 
développement économique · équilibré du 
territo ire en préservant nos paysages et la 
qualité de vie dans nos villages. 

ALLONS PLUS LOIN ! 

Développer la qualité des repas servis 
dans nos cantines et les circuits courts de 

production 

EDUCATION, CULTURE, SPORT 
AU SERVICE DU PRÉSENT ET DE L'AVENIR 

Le sport, vecteur d'intégration et de santé 

Nous agirons pour garantir l'accès à la pratique 
sportive pour tous : situation de handicap, revenus 
modestes, transport UNSS, ... Le sport doit être un 
vecteur d'intégration dans le respect de nos 
différences. 

Nous soutiendrons le sport de haut 
niveau mais aussi toutes les 
associations qui œuvrent pour le 

jeunesse et éducation . 
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Participer aux conseils d'administration des 
collèges pour l'amélioration des conditions 

d'enseignement et d'éducation des collégiens 
de notre canton. 

Accompagner le développement d'une offre 
culturelle de proximité et de qualité par le 

soutien aux projets associatifs. 



FRANCINE MATEOS 
Maire d'Angos depuis 2020, je suis Chargée d'Affaires Economie Sociale et 
Institutionnels au sein d'un établissement bancaire de Tarbes. A travers mon 
parcours, je suis particulièrement sensible à la fois aux enjeux liés à 
l'accompagnement des petites communes, avec la mise en place de 
dispositifs variés et souples, mais aussi et surtout aux problématiques 
rencontrées par les aidants familiaux. 

« SI NOUS NOUS ENGAGEONS AUX CÔTÉS D'ISABELLE LOUBRADOU ET DE 
CLAUDE LESGARDS, C'EST QUE ~OUS SOMMES CONVAINCUS 

QU'ILS SERONT DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DISPONIBLES ET 
DES RELAIS EFFICACES DE NOTRE CANTON. » 
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Adjoint au Maire de Barbazan-Debat de 1995 à 2020, d'abord en charge des 
affaires scolaires puis des travaux et des services techniques, je suis toujours 
Conseiller Municipal, fortement attaché aux valeurs de progrès et de solidarité. 
Retraité de France Télécom, je dispose d'un long passé syndical et associatif. 

NOS ENGAGEMENTS 
Être des relais efficaces entre tous les cito ens les différentes collectivités 
comme les 15 communes de notre canton, le Département des Hautes-Pyrénées 
ou la Région Occitanie pour faire avancer-vos projets. 

Établir de véritables relations de confiance entre les citoyens et les élus 
départementaux que nous serons par la proximité, l'écoute, l'intégrité et le respect 
des personnes. Nous serons les relais de vos attentes et de vos besoins au sein 
de l'assemblée départementale. 
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~ li1;1tijU.!ijt4*14'1td4J•l!!Oiflii•tJ.li.S:Jrû1mJ dans les domaines de la santé, des ! 
solidarités, de l'éducation ou bien encore de la présence postale pour la qualité de ! 
vie dans nos villages et l'attrait de notre territoire. i 
l;{ijU.IZWk•n•i•itW•t:lh·ii&IU4it•l.J chaque année auprès des 15 communes du i 
canton. ~ ' 
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