
 

Compte-rendu de la conférence de presse de la liste “Lourdes Ensemble” 

(Communiqué) 
 

Christian Agius déclare qu'un seul mandat ne suffira pas pour faire les travaux dont la ville de 

Lourdes a besoin..Il faut arrêter  de faire les travaux à la va vite, inadaptés, onéreux, en dépit de tout 

bon sens. Il est nécessaire de développer tout cela en cohésion avec un développement durable fort, 

afin de réduire nos dépendances énergétiques et nos dépenses publiques, de préserver notre cadre de 

vie qui part en décrépitude !Il est important d' améliorer les quartiers périphériques de notre ville. 

La tête de liste de Lourdes ensemble a aussi tenu a souligné que les employés municipaux 

retrouveront de meilleurs conditions de travail,c'est à dire du  matériel pour travailler,le jour de 

congé de la journée du maire (lundi de st pierre),journées d'ancienneté.Chaque jour,nous les 

rencontrons ou les croisons dans leurs fonctions,nous nous sommes rendus compte que leurs 

conditions de travail n’étaient pas à la hauteur qu'ils méritent Ils sont avant tout un service public 

destiné à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Ils contribuent directement à 

rendre notre ville plus belle, plus propre, plus pratique et il faut retrouver un rapport de confiance 

avec eux!.Il faut être respectueux,c est aussi grâce à eux que Lourdes s'embellit ! 

 

 Pascale Ginestet est intervenue concernant la culture,en expliquant qu'en matière culturelle,la liste 

Lourdes Ensemble commencera par faire un point de situation avec les partenaires associatifs et 

institutionnels,car nous ne partons pas de rien.Par contre,nous souhaitons faire rayonner la ville à 

l'international dans le domaine culturel en participant à un programme européen de pépinières 

d'artistes favorisant l'accueil de jeunes artistes étrangers autour de projets innovants. 

Le Château de Soum deviendra un véritable centre culturel,avec en particulier une Centrale 

numérique dédiée aux anciens et aux jeunes:les jeunes pourront y jouer,faire de la programmation, 

les anciens s'habituer à l usage numérique. Un laboratoire de langues répondra aux besoins en la 

matière de la ville et de son activité touristique . 

Les appariements avec Czestochowa ,Fatima et Bethléem seront poursuivis et renforcées.Les 

activités préexistantes (festival de musique sacrée,théâtre)seront bien sur maintenues ou réactivée 

dans la mesure du possible. 

 

Puis Florent Larré et David Forniès ont pris la parole pour développer le thème emploi. 

Lourdes ensemble souhaite une  mise en place du co-working , il s’agit de proposer un grand espace 

où plusieurs entrepreneurs sont réunis et travaillent en un même lieu. On y trouve beaucoup 

d’entrepreneurs du web et de prestataires de services. Il s’agit d’une alternative intéressante à la 

solitude et l’isolement que procure le développement d’une activité chez soi ou à la prise de locaux 

classique qui requiert un budget plus important. Cette nouvelle organisation du travail est 

notamment en phase avec les valeurs des jeunes entrepreneurs qui apprécient ce type 

d’environnement.Concernant l'idée des pépinières/couveuses d'entreprise,cela permettra à la ville de 

Lourdes de faciliter l'installation d'entreprise (auto-entrepreneur,artisan...).Dans un premier 

temps,ils n'auront aucun besoin d'immatriculation à la CCI ou la Chambre des Métiers. Ils seront 

accompagnés pour la comptabilité et la gestion administrative.Pour continuer dans le 

développement de l'emploi,nous souhaitons mettre en place des chantiers d'insertion.C'est la 

création par la commune d'une ou plusieurs activités (maraîchages,création /réparation de 

meuble/électroménager) destinés à aider les personnes en situation de grandes difficultés 

(chômage,handicap,bénéficiaire RSA,etc...).Nous commencerons par faire de la production de 

légumes bio qui seront servis dans les cantines scolaires et si il y a surproduction,nous proposerons 

des paniers de légumes de saison à moindre coût pour les habitants de Lourdes.Nous développerons 

la production en permaculture et à l'avenir,nous étudierons la possibilité de faire de 

l'agroforesterie.Pour conclure ce thème ,Lourdes doit être redynamisé dans son cœur de ville et 

Lourdes ensemble proposez que la mairie prenne 50% du loyer commercial pour les nouveaux 

commerçants  afin de les aider dans leur installation professionnelle et cela durant les 12 premiers 

mois. 

    De plus, il faut savoir que nous sommes à l'origine du Collectif des saisonniers de Lourdes sur 

Facebook mis en ligne récemment par David Forniès, lui même saisonnier.A partir du 1er Avril 



2020, les indemnités chômage vont faire perdre 40%!Nous ne pouvons pas accepter une telle 

situation sans essayer de faire bouger les choses dans notre ville.N'hésitez pas à nous rejoindre !!! 

Pour terminer,nous tenons à vous remercier  d'être venu et continuons à garder notre position sur 

l’hôpital : OUI à l hôpital de proximité ,OUI à l’hôpital de lourdes !!!! 

 

SANS OUBLIER LE GRAND MEETING DE LOURDES ENSEMBLE LE JEUDI 12 MARS 

2020 

AU PALAIS DES CONGRES A PARTIR DE 17H30 . 

VENEZ NOMBREUX, IL Y AURA UNE SURPRISE POUR LES ENFANTS !!!! 


