
Communiqué de Mme le Maire 
 
M. Artiganave a décidemment beaucoup de temps à perdre. Il s’est en effet trouvé une 
nouvelle cause en se répandant à plusieurs reprises depuis plus d’un an sur la dégradation 
supposée du prestige de la Ville de Lourdes du fait de la perte de son surclassement 
démographique.  
 
En réalité, c’est beaucoup de bruit pour rien, et surtout beaucoup de confusion: en fait de 
perte, il n’y a aucune conséquence notable pour la ville, aucune perte financière puisqu’aucune 
dotation n’y est liée depuis 25 ans, et surtout… si sottise il y a, elle a malheureusement été faite 
sous son mandat ! Le mieux à faire aurait donc été de se taire, mais non. Il persiste et signe et 
s’attaque maintenant aux personnes. 
 
Jusque-là, c’était un peu ridicule, mais depuis le dernier conseil municipal, c’est devenu odieux.  
 
Il a en effet, ce soir-là et en violation avec les règles établies, pris directement à partie la 
directrice générale des services, prétendant dénoncer une supposée malhonnêteté en sous-
entendant que ce surclassement n’était possible que dans la mesure où celle-ci accédait à un 
grade supérieur, et qu’elle aurait dû être renvoyée de son poste sinon. 
 
C’est non seulement grossier mais surtout très ignorant pour un ancien maire: surclassement 
ou pas, la nomination de la DGS n’a jamais été en cause juridiquement. Au contraire, sa 
nomination ne posait déjà pas de problème de droit, et ce surclassement ne lui en posait pas 
davantage puisqu’évidemment cela ne se serait pas appliqué à elle. C’est un principe de 
sécurité juridique qui, de plus, a même été prévu très précisément par la loi (article L.133-19 
du code du tourisme). La seule obligation qui aurait pesé sur le recrutement du DGS à grade 
inchangé, aurait été que le recrutement suivant se fasse en conformité avec ce nouveau 
surclassement.  
Mais comme du coup la question ne se pose pas, puisque celle qu’il a choisie pour cible satisfait 
à toutes les conditions pour être DGS de la ville de Lourdes surclassée ou pas, c’est donc une 
mauvaise querelle et on est obligé de constater que M. Artiganave a procédé à des accusations 
mensongères. 
Il a jeté en pâture un fonctionnaire avec la volonté de porter un mauvais coup, et a surtout 
persévéré dans l’erreur volontairement, car il a été parfaitement informé de la situation 
juridique de la DGS au cours de la séance du conseil municipal et pourtant, il a continué ensuite, 
donc en connaissance de cause, de proférer des contre-vérités dans la presse. De cela il devra 
se justifier devant le juge car cette fois la limite de la décence a été dépassée, tant pis pour lui.  
Ce que j’aimerais que les gens comprennent ici, c’est qu’à travers cet épisode, c’est toute une 
façon de penser et de « gérer » qu’il trahit là par son comportement. Tout un système même, 
avec lequel j’ai souhaité rompre. Je travaille tous les jours pour en finir avec cette ère de l’à 
peu-près, du « on s’arrange » qui a n’a pas fini de faire connaître ses effets pour la ville de 
Lourdes. 
 
Jamais la gestion de la mairie n’a été aussi soucieuse de rigueur. Ce n’est certainement pas 
parfait mais un vrai changement est en cours, et c’est mon équipe et moi-même qui l’avons 
voulu. Certains voudraient sans doute qu’on en revienne à ce temps béni du n’importe quoi, 
des abus et du manque de sérieux qui nous a fait tant de mal, et dont on voit un exemple ici. 



Certains qui ont été notamment les adjoints de M. Artiganave pendant longtemps, veulent 
apparaître comme tout neuf et sans tâche, alors qu’ils proviennent du même moule: celui des 
mandats précédents qui ont amené, année après année, à la situation qu’on connaît. Une 
situation que j’essaie de redresser, que ce soit les finances ou les parkings qu’on a laissé 
s’écrouler, ou la situation juridique de la ville qu’on n’a jamais défendue correctement, voire 
même contre les intérêts de laquelle on a œuvré. 
 
Il ne faut donc pas céder à cette volonté très « intéressée » de faire peur aux gens, d’agiter des 
épouvantails, de leur faire croire que de mauvaises mains sont aux commandes à la mairie, par 
catastrophisme grossier et méprisant pour les Lourdais. 
 
Mais si l’on voulait finir d’instruire M. Artiganave, on pourrait lui indiquer ce qui lui donnera 
sûrement matière à réflexion : à savoir que toutes les nominations sur des postes d’emplois 
fonctionnels qu’il a connues auparavant, et qu’il nous donne pourtant en exemple, semblent 
justement avoir été faites sans base légale. Ce serait donc la première fois depuis très 
longtemps à Lourdes qu'une nomination dans un emploi fonctionnel se fait dans les règles, et 
c'est moi-même qui l'ai mis en place.  
 
En effet, antérieurement, les arrêtés de nominations portaient en visa (et donc comme base 
juridique pour recruter) la décision du Ministre de l’Intérieur en date du 23 décembre 1957 
relative aux mesures de surclassement de la ville de Lourdes. Or cette décision, qui n’en est 
même pas une, car en réalité c’est une simple lettre, présente de fortes présomptions 
d’illégalité puisque, si on se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat dans sa décision du 5 
juin 1991, le juge administratif indique que le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et 
le ministre de l’économie, des finances et du budget, n’avaient pas un tel pouvoir de classement 
sur la base d’une simple circulaire. 
 
Admettons qu’on l’ait ignoré jusqu’à la jurisprudence de 1991, mais après ? On a agi ainsi à 
Lourdes pendant des années sans que jamais cela ne choque personne à la mairie, qui aurait 
eu la culture juridique suffisante pour déduire d’emblée qu’un surclassement ne pouvait en 
aucun cas procéder d’une simple décision, et encore moins d’une lettre. Bref, en termes de 
droit, on n’y était pas du tout… 
 
Il n'était pas dans mon intention de revenir sur ces errements que je m’étais contrainte par 
volonté d’apaisement à ne pas développer, car je pense qu'il faut en finir avec cette époque de 
confusion qui pour moi appartient au passé, mais comment M. Artiganave, jouant la surprise, 
peut-il maintenant se présenter sans honte et se permettre en outre de jeter des accusations 
sans fondement ? Tout surclassement de cette ville devait procéder de l’application d’un 
décret, et c’est pourquoi la demande qui a été votée par le conseil de vendredi dernier se fait 
bien en application du décret du 6 juillet 1999, qu’il appartenait au maire de régulariser bien 
avant 2013 donc, et avant même la nouvelle loi de 2006!  
C’est ce qui s’appelle remettre les choses à l’endroit. 
 
M. Artiganave n’est pas meilleur commentateur de la gestion des autres qu’il n’a été bon 
gestionnaire lui-même, et c’est exactement ce qu’on ne voudrait plus voir à la mairie de 
Lourdes, lui ou des gens de son ancienne équipe qui ont appris à trop bonne école…  
 



Pour ma part, j’ai fait ce que j’avais à faire : être le maire de Lourdes et mobiliser le meilleur 
pour cette ville. Je n’ai pas à en rougir, parce que j’ai réussi là où beaucoup d’autres ont échoué 
jusque-là, et je comprends mieux le mécontentement hargneux de mes opposants qui 
s’ingénient à me caricaturer. Ils ne se salissent qu’eux-mêmes, et c’est une preuve 
supplémentaire pour moi que je suis dans le droit chemin. 
 


