
CONTRAT CITOYEN 

Vous et moi, nous aimons Lourdes. 

Lourdes a une âme, une histoire séculaire qui s'est écrite au fil de plusieurs grandes étapes comme 
celle vécue par notre ville en 1811. Nous entretenons tous une histoire passionnée avec elle, qu'elle soit 
personnelle, familiale ou professionnelle. 

"Mon .histoire lourdaise" a commencé il y a plus de 20 ans, soit, déjà, presque la moitié de ma vie ! 
J'ai 46 ans et je vis en effet à Lourdes avec mon mari et ma fille . Je dirige deux agences d'emplois à Lourdes 
et à Tarbes et de ce fait, j'ai l'opportunité d'entretenir des relations privilégiées avec des chefs d'entreprises, 
des partenaires sociaux et des demandeurs d'emplois qui me font part de leurs problématiques, de leurs 
attentes, mais aussi de leurs doutes. Je complète mon analyse du territoire avec ma fonction de Maire de 
Beaucens, que j'exerce depuis 2008 et plus largement au sein de la Vallée des Gaves puisque j'ai été 
Présidente de la Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost. j'ai une vision très 
précise des nouveaux défis qui se posent à notre ville et je souhaite aujourd'hui y 
répondre grâce au mouvement que je porte : "Tous pour Lourdes, une ambition 
partagée". 

Pour que ce projet n'en reste pas à de vaines paroles je vous propose ce contrat citoyen qui pose 
les bases d'une nouvelle relation de confiance que je souhaite établir avec vous. En cette période 
électorale, qui voit la multiplication des listes et des promesses, ce document écrit 
m'engage personnellement auprès de vous et pour toute la durée du mandat si nous 
sommes élus. Il s'inscrit dans la démarche de concertation et de renouvellement des pratiques qui est la 
mienne depuis maintenant deux ans à travers l'organisation d'ateliers de réflexions, les nombreuses 
rencontres effectuées chaque jour sur le terrain, mais aussi lors des rendez-vous proposés par notre 
mouvement. Je suis convaincue que Lourdes mérite de prendre le virage de la modernité, et pour y arriver, 
je vous propose de construire une ambition partagée à partir de ce contrat citoyen. Lourdes doit 
retrouver son rang et sa place au niveau local, national et international. Elle doit être 
réconciliée et son blason doit être redoré. 
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1. Si je suis élue, mon premier engagement sera de construire une nouvelle forme de 
démocratie locale avec et pour vous. Cela passe d'abord par des actions qui dépassent les 
clivages politiques avec comme unique boussole de rendre service à notre ville et ses habitants. Les 
compétences se trouvent partout : au centre, à droite, comme à gauche et notre 
liste est composée de candidats expérimentés et d'orientations politiques 
diverses, issus de la société civile. Plus largement, comme nous l'avons fait pour élaborer notre 
programme, nous vous associerons à nos décisions en installant un Bureau des initiatives citoyennes. En 
effet, le temps où les candidats faisaient campagne avec des promesses rapidement oubliées est révolu. 
Je suis maire et je considère qu'une place importante doit être faite aux citoyens dans la prise de 
décisions. C'est ainsi que nous proposerons des budgets participatifs, ou encore, que nous utiliserons 
les nouvelles technologies afin de vous proposer des outils innovants pour contacter plus facilement les 
services de la mairie et votre maire sur les sujets du quotidien. 

Il. Si je suis élue, mon deuxième engagement sera d'insuffler une nouvelle dynamique 
économique à notre territoire. Lourdes doit être une ville d'avenir. Je veux attirer de nouvelles 
entreprises, aider celles déjà installées et déceler les talents qui existent dans notre ville avec pour 
objectif de lutter contre le chômage. Je mettrai au service de Lourdes l'expertise que j'ai 
pu acquérir de façon à accueillir de nouveaux porteurs de projets et envisager par 
exemple de développer une nouvelle industrie à Lourdes porteuse d'emplois pour 
notre ville qui en a bien besoin. De même, je porterai avec vigueur la dynamique 
entrepreneuriale française en favorisant l'éclosion de start-up sur notre territoire (grâce aux 
incubateurs, au programme "French Tech", une bourse à projets . . . ). C'est aussi comme cela que nous 
ferons rester et revenir les jeunes dans notre ville. 

Ill. Si je suis élue, mon troisième engagement sera de faire de Lourdes une ville 
moderne qui retrouve son attractivité au niveau local, national et international. 
Cela passe tout d'abord, au niveau local, par un renforcement du lien avec les vallées, outre la 
réaffirmation des intérêts lourdais au sein de la Communauté d'Agglomération. A ce sujet, la mobilité 
sera un enjeu important de mon mandat et je souhaite établir un plan local en concertation avec les 
habitants et les élus de notre territoire, que je connais, afin de permettre une optimisation des 
transports et des coopérations intercommunales. De même, je veillerai à amélio rer les synergies entre 
la ville et le .Sanctuaire tout en capitalisant sur nos fo rces, pour fai re venir de nouveaux touristes et 
pèlerins. Enfin, je mènerai une action importante en faveur de l'animation de notre 
ville aux côtés des associations en créant un Office municipal des sports et en 
développant une Maison des associations au coeur de la ville qui proposera de 
nombreux évènements festifs et culturels attrayants. 

IV Si je suis élue, mon quatrième engagement sera celui de l'amélioration du cadre de 
vie. Je souhaite réhabiliter l'espace public et en faire une priorité de mon début de mandat. Lourdes 
est une ville d'accueil. Nous retirerons les barrières, installerons davantage de bancs, de toilettes 
publiques. Nous embellirons notre beau patrimoine, les fontaines mais aussi les façades tout en 
végétal isant l'espace public. Le développement durable et l'écologie seront prioritaires 
dans mon action. Sans oublier une attention toute particul ière portée à la sécurité par le 
renforcement de la police municipale contre certaines incivilités qui touchent notre ville. 

V Enfin, si je suis élue je m'engage à faire de Lourdes une ville plus inclusive qui prend 
soin de ses aînés et des plus fragiles en développant une offre de santé de proximité et de qualité. En ce 
sens, Lourdes est une ville qui accueille des personnes en situation de handicap et il est important que 
la ville soit modèle pour garantir leurs droits. A ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que 
je viens de signer la "Charte d'engagement de I'ADAPEI pour des politiques 
communales solidaires et inclusives .. qui me liera pendant toute la durée de mon 
mandat. 
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J'ai également pensé grâce aux nombreux échanges que j'ai pu avoir avec vous, à un projet phare, 
structurant, qui sera le fil conducteur de notre mandat et qui croise plusieurs thématiques. Il s'agira d'un 
plan à la fois ambitieux et novateur en matière d'urbanisme et de mobilité qui 
propulsera Lourdes dans la nouvelle décennie en la rendant plus écologique, plus 
innovante, accessible et moderne. 

Avec ce contrat citoyen, qui sera largement complété par notre programme, je 
souhaite m'engager solennellement devant vous en cette période électorale. Je réalise cette démarche en 
toute sincérité, avec comme conviction profonde que la confiance qui lie les électeurs à leur mai re est 
primordiale et passe par le respect des engagements. Je suis résolument cette femme d'engagement, qui ne 
démissionne pas, qui ne compte pas ses heures de travail et qui est passionnée par l'humain bien plus que 
par la politique. 

Les 15 et 22 mars prochains, à l'occasion des élections municipales, il vous 
reviendra de vous prononcer sur l'avenir de notre ville et de choisir entre poursuivre 
avec les mêmes visages et les mêmes pratiques, ou bien faire le choix du renouveau et 
de la modernité dans le respect de l'histoire de notre ville. Votre choix sera déterminant, il 
en va du devenir de Lourdes. Je serai présente, à la tête d'une équipe unie et aux compétences diverses, lors 
de cette échéance démocratique. Je souhaite que cette campagne soit un moment d'apaisement et de 
dialogue et je vous donne donc rendez-vous pour échanger au sujet de notre ville que nous aimons tant. 

J'ai confiance dans les atouts de Lourdes pour affronter les défis de demain. 
Vous pouvez avoir toute confiance en mon énergie, ma détermination et mon travail 
pour les relever. 
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