
Les vœux du groupe de la minorité municipale de Lourdes 
 

Chères Lourdaises, Chers Lourdais, 

 

Nous tenions à vous souhaiter du fond du cœur tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année ainsi que pour vos familles et vos proches. 

Bienvenue à l’année 2021 et aux espoirs qu’elle porte en elle. 

Nous espérons qu’elle sera, riche de petits et de grands bonheurs et surtout de santé 

pour tous. 

Nous formons pour Lourdes, Ville de spiritualité, de rencontre et de partage le vœu 

d’une ville rendue à ses pèlerins et visiteurs qui font la singularité de cette cité, 

internationale, cosmopolite qui sait accueillir. 

Nous voudrions ici saluer le Sanctuaire qui durant ce temps troublé déploie de grands 

efforts pour maintenir la flamme allumée. 

Pour les socio-professionnels, les salariés, les saisonniers, le personnel municipal, les 

associations, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, le corps soignant, pour tous, nous 

formons des vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. 

Le Meilleur… Voilà ce que nous vous souhaitons. 

Nous devons être là pour tous ceux qui souffrent, qui sont en difficultés, qui ont besoin 

d’aide.  

 

Nous pensons aussi à tous ceux dont la vie économique a basculé.  

 

En 2021, il faudra aller plus loin que les mots, que les promesses, que les annonces 

financières tapageuses. 

 

Il faudra tenir parole !  Notre ville est forte, pleine de ressources. Si nous sommes 

capables de faire œuvre collective et de mobiliser nos ressources, être unis dans 

l’adversité, alors prendre ce nouveau virage. 

Nous sommes tous des acteurs de notre territoire, les maillons d’une même chaîne. 

 

Nous avons toujours défendu et continuons de défendre l’intelligence collective et la 

solidarité.  

Notre action va toujours en ce sens. Nous continuons le travail.  

L’heure est à l’action, elle n’est pas au bilan, pas encore. 

Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos intérêts et les valeurs qui nous 

sont chères.  

Nous restons à votre écoute et sommes à votre disposition.  

 



Nous vous réitérons tous nos vœux les plus sincères et espérons des jours meilleurs, 

une sérénité, le retour de libertés pour profiter pleinement de la vie sociale, 

économique et des plaisirs dont nous sommes privés aujourd’hui. 

 

Bien à vous toutes et tous, 

 

Marie-Christine Assouère, Stéphanie Lacoste, Marie-Laure Pargala,  

Sylvain Peretto, Julien Poque, Bruno Vinuales. 
 
 


