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Laurent Bleuler
 Monique Estaun

Entente républicaine

Agé de 36 ans, marié, père de 3 enfants, je vis 
à Lourdes depuis plus de 10 ans et j’y exerce la 
profession de médecin généraliste en cabinet de 
groupe depuis 6 ans.
Si mon engagement politique est récent, mon intérêt 
pour l’action publique et mes convictions centristes, 
basés sur des valeurs humanistes et européennes, 
plongent leurs racines dans mes plus lointains 
souvenirs, au travers du parcours de mon père qui fut 
l’un des moteurs du mouvement centriste dans notre 
département.
Membre de l’UDF, intégrée aujourd’hui au MoDem, 
j’ai le soutien de notre président départemental, 
Rolland CASTELLS, maire et conseiller général de 
Bagnères de Bigorre. Le bureau départemental du 
MoDem a confi rmé ce choix en approuvant ma 
candidature, tout en soutenant celle de José MARTHE 
sur le canton de Lourdes-Ouest. Ceci s’inscrit dans 
le cadre de l’Entente Républicaine, qui depuis 20 
ans rassemble au sein du conseil général des élus de 
sensibilité différente, dont les engagements nationaux 
et européens ne sont pas toujours les mêmes, mais 
qui localement travaillent ensemble. C’est donc 
dans un esprit de rassemblement que j’aborde cette 
élection cantonale pour Lourdes-Est sous les couleurs 
de l’Entente Républicaine, et avec le soutien de Jean-
Pierre ARTIGANAVE, maire de Lourdes.
J’ai la chance d’avoir à mes côtés pour remplaçante 
Monique ESTAUN, bien connue à Lourdes pour son 
engagement fort dans la vie associative. J’apprécie 
particulièrement son dynamisme et son enthousiasme, 
et nous formons un excellent tandem.
J’ai le goût du service, et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’humilité qu’aujourd’hui je souhaite 
m’engager pour ce canton, dans sa complexité rurale 
et urbaine, par le travail, et en étant à l’écoute de 
ses maires et de ses habitants. Loin de toute lutte 
partisane, porté par mes convictions, je n’ai d’autre 
ambition que de servir, de faire plutôt que d’être, 
dans le respect des différences de chacun. Candidat 
à une aucune autre fonction, la défense du canton 
restera mon unique objectif.
Telle est ma conception de l’action publique. Telle 
sera ma ligne de conduite si vous m’accordez votre 
confi ance.

Le canton en
mouvement



Le conseil général : des compétences vastes et méconnues
• Compétences obligatoires : l’action sociale (50% du budget, regroupant l’APA, le RMI, l’aide à l’enfance et au handicap), les routes, les collèges, la gestion du SDIS,
le déchets, les transports interurbains et scolaires, l’aménagement foncier, la médiathéque départementale et les archives départementales

• Politiques volontaristes : l’aide aux communes (volet extrêmement important, en particulier au travers du Fond d’Aménagement Rural et du Fond d’Equipement Urbain), 
l’aménagement rural et l’agriculture (accorder des aides en matière d’aménagement foncier dans les domaines de l’hydraulique agricole, du pastoralisme, de l’alimentation en eau 
potable, de l’assainissement, et soutien des éleveurs et des productions de qualité par les fi lières), le développement économique (accompagner la création d’entreprises industrielles 
et artisanales, valorisation des secteurs d’activités essentiels à la dynamique économique départementale), l’enseignement supérieur (développer le pôle universitaire pour proposer 
des formations attractives à l’échelon régional voire national), l’environnement (préservation des espaces verts, gestion de l’eau et des déchets, responsabilité des itinéraires de 
promenade et de randonnée), les sports et bien sûr le tourisme.

 Il existe dans les Hautes Pyrénées un défi cit démocratique 
de représentation, avec un verrouillage à gauche des institutions : 
6 conseillers généraux seulement sur 34 ne sont ni PS, ni PRG 
et 100% des parlementaires sont de gauche.
 Voter pour un candidat de l’Entente Républicaine, 
c’est choisir d’apporter de la diversité à notre représentation 
départementale. Un conseil général moins monochrome, c’est 
aussi une chance pour la démocratie.

DONNONS AUX HAUTES-PYRÉNÉES
UNE REPRÉSENTATION PLUS ÉQUILIBRÉE

Un conseil général 
moins monochrome, 

c’est une chance
pour la démocratie

de notre département

«

«

Le conseiller général est 
un élu dont le rôle
est avant tout celui

d’intermédiaire entre
l’assemblée départementale 

et les élus locaux.
Il doit être à 

l’écoute des maires

«

«

 Le conseiller général est avant tout un intermédiaire entre les 
élus locaux et l’assemblée départementale. A leur écoute, il prend en 
compte les besoins exprimés par les maires pour leur commune, et 
étudie avec eux les dossiers qui relèvent de sa compétence. 
 Partenaire privilégié de votre municipalité, il l’accompagne 
dans la réalisation des projets qu’elle porte pour dynamiser, améliorer 
et aménager votre cadre de vie. 
Ainsi, le conseil général intervient de façon visible sur votre quotidien  : 
travaux routiers, aménagement des collèges, aide aux communes… La 
liste est vaste.
 Pour un certain nombre d’entre vous, le conseil général, c’est 
aussi l’expression de la solidarité, au travers du RMI, de l’APA destinée 
à préserver l’autonomie de nos aînés, de la protection de l’enfance et 
du handicap. L’aide sociale représente environ la moitié du budget du 
conseil général, qui s’élève à 284 M€.
 Votre conseiller général est donc un trait d’union entre vous, 
vos élus locaux et l’assemblée départementale.

Le conseiller général : un trait d’union

CANTON LOURDES-EST  LES ANGLES • ARCIZAC-EZ-ANGLES • ARRAYOU-LAHITTE • ARRODETS-EZ

GERMS-SUR-L’OUSSOUET • GEU • GEZ-EZ-ANGLES • JARRET • JULOS • JUNCALAS • LEZIGNAN • LOURDES • LUGAG



Des projets pour un canton en mouvement

Z-ANGLES • ARTIGUES • BERBERUST-LIAS • BOURREAC • CHEUST • ESCOUBES-POUTS • GAZOST • GER •

GNAN • OSSUN-EZ-ANGLES • OURDIS-COTDOUSSAN • OURDON • OUSTE • PAREAC • SAINT-CREAC • SERE-LANSO

Plus sûre,
plus agréable 

pour la sécurité
de tous

«

«

Laurent Bleuler

Intercommunalité.
L’union fait la force

Aujourd’hui, l’état encourage l’intercommunalité. A terme, les 
fi nancements et les aides diverses iront préférentiellement aux 
regroupements de communes. 
Convaincus que l’union fait la force, nous avons la certitude qu’il 
faudra repenser l’intercommunalité sur notre canton. Cela ne 
pourra se faire que par le dialogue et la concertation avec les élus 
concernés et leurs administrés, en sachant tirer les leçons de l’échec 
de la précédente mandature sur ce dossier. Etre fédérateur pour 
s’unir. S’unir pour être plus forts, ensemble.

Politiques contractuelles 
urbaines

Le Contrat urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
est un projet de développement social et urbain 
en faveur des quartiers en diffi culté. Dans sa mise 
en œuvre, le conseil général et la collectivité de 
la ville de Lourdes sont partie prenante. Sur le 
territoire du canton de Lourdes Est, le quartier de 
l’Ophite a été désigné prioritaire pour le CUCS. 
Elu, je porterai une attention toute particulière à 
ce dossier, aux côtés de la municipalité et de tous 
les acteurs concernés.

La route de Bagnères, 3ème pénétrante de Lourdes, fréquentée, nécessite des 
aménagements considérables.
Elu, je serai particulièrement attentif à ce projet, au cœur des compétences 
du conseil général et des préoccupations de nombre de riverains, et dont se 
saisira aussi la municipalité de Lourdes.

Aménagement de la route de Bagnères à Lourdes

Travail, concertation, écoute, seront la base de nos actions à votre service, pour le canton.

Suppléante

Originaire de Lourdes et de la vallée de Castelloubon, 
je suis très attachée à mes racines, urbaines et 
rurales. Engagée dans la vie associative où je 
m’évertue à aider les personnes dans le besoin, 
en particulier au travers de l’atelier « apprendre 
les savoirs », que j’ai crée en 2001, je suis aussi 
présidente du Conseil de développement des 
Vallées des Gaves où je participe avec le syndicat 
mixte et ses partenaires à la concrétisation de 
projets divers. Je fus aussi déléguée consulaire à la 
CCI de Tarbes et présidente du Centre des Jeunes 
Dirigeants d’entreprises (CJD) du département. 
Engagée politiquement, je suis adhérente à l’UMP 
dont je fais partie des membres fondateurs.

Monique Estaun
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Lourdes-Est est aussi un canton rural, où nombre 
de communes disposent de peu de ressources 
fi nancières et dépendent de subventions diverses. 
Aider les communes, en étant à l’écoute des besoins 
exprimés par les maires et la population, c’est aussi 
œuvrer pour faciliter la vie des habitants de ce canton, 
qui veulent rester dans leurs racines, au travers d’un 
cadre de vie amélioré et d’une agriculture et d’un 
élevage de qualité. Dans le cadre des actions du 
conseil général, je serai particulièrement attentif 
à toute aide que je pourrai offrir aux maires dans 
leurs projets de développement rural.

Il faut susciter
des projets
fédérateurs

«

«

Non à la TCP
Le projet de traversée centrale des Pyrénées 
est toujours à l’étude conjointement des 
côtés français et espagnol. Le site de la 
vallée des Gaves sera-t-il retenu à l’issue 
des différentes phases d’études en cours ? 
La réponse n’est pas connue à ce jour. Mais 
je m’opposerai de toutes mes forces à ce 
programme s’il est retenu.

Depuis 2001 la fi scalité (Taxe d’Habitation, Taxe Professionnelle, Foncier Bâti et 
Foncier Non Bâti) s’est envolée de +43%, soit +6,1% par an. C’est du pouvoir d’achat 
en moins pour les bigourdans.
Amoindrir l’effort fi nancier légitime et nécessaire dévolu aux compétences obligatoires 
(en particulier l’action sociale) et aux politiques volontaristes majeures (notamment 
l’aide aux communes au travers du Fond d’Aménagement rural et du Fond d’Equipement 
Urbain, l’aide à l’agriculture, l’aide au développement) est exclu.
Mais des économies sont possibles ailleurs. Cessons, par exemple, de fi nancer le sport 
professionnel et aidons plutôt et à moindre coût les petits clubs amateurs qui manquent 
de moyens. Réfl échissons aux moyens de diminuer les coûts liés au fonctionnement et 
au train de vie du conseil général. Développons une culture d’évaluation des politiques 
entreprises. 
Veiller à la bonne utilisation des deniers publics, c’est agir pour votre pouvoir d’achat.

Des économies
sont possibles.

Nous serons entendus
et les Bigourdans

y gagneront

«

«

Quelles économies possibles pour diminuer la fi scalité ?

Le canton en mouvement

Laurent Bleuler • Monique Estaun
Permanence : 23, place Marcadal - 65 100 LOURDES

De 14 h à 20 h - 05 62 32 75 41

www.laurentbleuler.com

Aide aux communes
et à l’agriculture, 

aménagement rural


