
Mendez-Lagonelle demandent du changement à l'Agglo  et 

appellent à voter pour Isabelle Loubradou, maire d’Odos 

(Communiqué) 

 

Le vote pour la Présidence de l 'Agglomération Tarbes -Lourdes-Pyrénées a 

lieu le 15 juillet . Les élus Myriam Mendez et Pierre Lagonelle demandent à 

leurs collègues de prendre leurs responsabilités. Leur choix :  Isabelle 

Loubradou, le maire d 'Odos.  

"A Tarbes,  nous avons tous les deux mené campagne avec l 'objectif d’un 

renouvellement des visages et des pratiques,  avec la ferme volonté de mettre 

en avant un certain nombre de valeurs.  

Nous avions notamment proposé que les élus municipaux s 'engagent à signer 

une charte de probité.  

Nous avions également la volonté de suivre les préconisations de l 'association 

ANTICOR qui lutte au niveau national contre la corruption en politique.  

Pourquoi un tel engagement ? Car à Tarbes plus qu'ailleurs la question de la 

probité est posée, avec un maire plusieurs fois mis en examen (dont trois 

affaires liées à la mairie) et  dix autres mises en examen qui concernent des 

élus et agents de la ville.  

Nous avons pleinement conscience que cela ne peut plus durer, et qu’il  est de 

notre devoir d’agi r.  De tels comportements expliquent pour partie une 

abstention  record  à Tarbes pour les dernières élections municipales : il  y a 

une perte de crédit dans la capacité de l 'action municipale à changer les 

choses, à peser posit ivement sur le quotidien de ch acun.  

Ces affaires judiciaires ternissent par ailleurs l ' image de notre vi lle, et  plus 

largement de notre terri toire, de notre agglomération. Elles contribuent 

largement à la défiance qui existe aujourd’hui envers le personnel poli tique.  

Le 15 juillet prochain va avoir lieu l 'élection du Président de l’Agglomération 

Tarbes-Lourdes- 

Pyrénées, et  à cette occasion nous appelons à la responsabili té des élus de ce 

territoire.  

Nous ne pouvons pas laisser à la tête de notre agglomération un Président 

plusieurs fois mis en examen. Quel exemple voulons -nous donner aux 

habitants de nos communes respectives ? Quelle image voulons -nous donner 

de notre territoire ?  Ces questions sont essentielles pour le devenir de notre 



agglomération, el les méritent donc des réponses c laires,  tranchées,  et qui vont 

dans le sens de l 'intérêt  général .  

Dans une période complexe avec une crise économique et  sociale qui 

s 'annonce, dans un monde qui change, donnons à notre terri toire toutes ses 

chances.  

Regardons la réalité en face : quel bilan pour le Président sortant Trémège ? 

Pas de vision, pas de développement économique, pas de projets structurants 

et l 'oubli du monde rural.  

C'est  donc en conscience, en responsabili té,  que nous voterons le 15 juil le t  

prochain, pour Isabelle LOUBRADOU, maire d’Odos, pour la présidence de 

l’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.  

Nous soutenons l’idée qu’une femme expérimentée, légitime, pu isse prendre 

les rênes de notre territoire. Enfin un vrai  changement en perspecti ve !  

Il  est  de la responsabilité de tous les élus communautaires de faire bouger les 

lignes,  de ne pas avoir peur de tourner la page Trémège, et de mettre un terme 

à un système néfaste pour tous !  

Le dynamisme de notre agglomération est en jeu, et son ima ge dépend de 

notre choix d’élu.  Pensons au moment du vote à tous ces citoyens qui ne 

s 'expriment plus, qui ne croient plus en rien. Ne leur donnons pas une raison 

de plus de ne plus nous écouter.  

Le 15 juillet,  nous appelons les élus communautaires à voter  pour Isabelle 

LOUBRADOU. Un choix pour remettre de la noblesse dans l 'engagement de 

chacun." 

Myriam Mendez, Pierre Lagonelle  

Conseillers municipaux de Tarbes, élus de l 'Agglomération Tarbes -Lourdes-

Pyrénées 


