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Navarro 
Philippe Subercazes 

Madame, Monsieur; 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre mobilisation dans le soutien à notre projet lors de 
ce premier tour des élecbons départementales sur le canton de Lourdes 1. 

Face à un candidat UMP qui se présente pour son 7"" mandat, tmînant 39 ans d'inaction derrière lui, n'est-ce 
pas le moment de céder la place 3 une equipe dynamique et volontariste ? 

Face à un adversaire qui pense que la victoire est déjà acquise, n'est-il pas important aujourd'hui de se battre 
pour une atternative ? 

Face à un homme politique qui n'existe que dans la contestation, n'est-il pas souhaitable d'opter pour une 
équipe porteuse de projets et de solutions ? 

Vous avez te chohr entre un candidat, seul, toujours dans Popposktion, et une équipe 
de la majorit4 departementale prhsente et active pour vous. 

Parce qu'au fjnal, que retenir de son long passage au Conseil Général...? 

b Sur Lourdes. il ne s'est jamdis battu pour I'hôprtal, ni pour le maintien de la matekit4 : 

b Il n'a rien fait pour éviter la perte de 650 000 nuitées dans les hdtels lourdais entre 2009 et 20 13 ; 

b Il n'a jamais montré la moindre inquiétude lorsque Lourdes a perdu 1 000 habitants sur la mgme période ; 

b Son bilan Cconomique pour le canton de Lourdes Ouest est inexistant. Quelles entreprises a-t-il install6es ? 
Aucune. 



Quant au rural, il est =connu qu'il n'a pas pesé lourd pour obtenir le passage du tour de France dans la vallée 
de h r g u é r e ,  la privant ainsi de d6veloppement touristique et d'amélioi-ation de son réseau routier: 

Concernant la proximitk la Conseillére Générale de Lourdes Est,]os&tt Bourdeu, utilise ses indemnités 
depuis 200 1 pour louer un local afin de recevoir les maires du ruml et la population de son canton. Le rencon- 
trer lui nécessitait de partir àTarbes A l'hôtel du Département. 

Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer A regarder passer les trains du 
modernisme et de PBconornle sans réagir 1 
Notre équipe vous propose de vrais projets concrets pour vous et le dkloppement de votre tedoire. 

Si vous nous fuites confiance, nous nous engugeons à : 
b Moderniser les infrastructures muti&res avec une rocade sur Lourdes qui rejoindra la 2x2 voies : réhabiliter 
la départementale 1 3 qui traverse la vallée de htsurgue~ ; supprimer les lacets accidentogenes de Peyrouse 
sur la route de Saint- Pé de Bigorre ; 

b Intensifier les résedons intemet en ligne de i'Oftice deToufisme et ainsi relancer I'actMté touristique de 
Lourdes et du rural ; . 
b Ouvrir Lourdes aux nouveaux marchés d'Europe centrale, d'Am4rique du nord, du sud, et d'Asie ; 

b Embellir et rénover le cœur de nos villages g&e au FAR (Fond d'Aménagement Rural). Rappelons que le 
FAR est une politique volontariste de la majorité départementale que nous repdsentons et que notre adver- 
s a i ~  avait refusé de voter sa création 

Pour rendre possible ces projets afin de redynamiser notre canton, retrouver le chemin de la croissance et de 
l'emploi, nous collabo~mns avec tous nos partenai~s : la Mairie de Lourdes, la CCPL, la Communaute de Com- 
munes de Batsurguèm, et bien sOr le Dêpartement sous la Pdsidence de Michel Pélieu. 
C'est cela la cohesion de tous les acteurs, Elle est la d B  du d6veloppement de notre 
territoire. Pour pmwe, depuis notre élection 21 la Mairie de Lourdes et à la CCPL, nous avons obtenu 1,5 
millions d'eums d'aides du Conseil GénCrzil pour le développement de nos projets, 

\ 

Face à un candidat qui compte sur le mkontentement national pour masquer son 
absence de pmposHIans, votez pour une équipe de la Majorit6 DQpartementale 
qui saura vous reprisenter et domer enfin sa chance P ce &on de Lourdes 1. 
Osez une équipe de projets, aux vaieurs humanlstés, sociales et de proximitk 
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erruirmnwc#l et cd& & vie. 
M W  ùépmernentak 

Avec 
Michel Pélieu, 
Partageons 
notre Avenir 


