Communiqué de presse - 17 mars 2020
Elections municipales 2020
Liste Lourdes, Plus qu’une ville avec Thierry Lavit
Entre deux tours

Lourdaises, Lourdais,
Nous vous remercions pour votre mobilisation lors du scrutin du 15 mars
2020. En suivant les recommandations liées à une crise sanitaire historique et sans
précédent, vous avez été nombreux à nous témoigner votre soutien, nous vous en
sommes très reconnaissants. Avec 29,91%, vous nous avez portés en tête de ce
premier tour des élections municipales, en choisissant une liste expérimentée et
sans étiquette, ayant misé sur l’intelligence collective pour construire un programme
ambitieux, mesuré et tourné vers l’avenir.
Osons envisager le meilleur pour notre ville afin qu’elle retrouve force et
souveraineté, tant sur le plan économique que touristique. Nos propositions placent
l’humain au coeur de toutes les actions en permettant au citoyen de participer aux
décisions, renforçant la présence des élus sur le terrain. Nous rappelons ici notre
engagement pour une transparence de la gouvernance municipale en nous
appuyant sur les 30 propositions d’Anticor (charte anticorruption à consulter sur
www.anticor.org). La transition écologique et l’éco-responsabilité motiveront toutes
nos démarches et seront nos priorités.
Comme nous l’avons montré depuis le début de la campagne, la santé est au
coeur de nos préoccupations. Soyons responsables, exemplaires et solidaires en
respectant les mesures de prévention et adoptons le principe de précaution.
Prônons encore et toujours l’union sacrée entre tous pour que saisonniers,
socio-professionnels, salariés, entrepreneurs, habitants… soient accompagnés,
protégés, aidés, soutenus et défendus.
Le prochain Maire de Lourdes devra mettre en oeuvre toutes les mesures
propres au redressement économique de notre ville.

Nous comptons sur vous pour continuer à croire en notre projet et voter
Lourdes, Plus qu’une ville lors du second tour des élections municipales prévues
au mois de juin par le Ministre de l’intérieur.
Salutations Républicaines.

L’équipe Lourdes, Plus qu'une ville avec Thierry LAVIT

