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 Rencontre -débat 

lundi 09 mars 2020 

 

Chères Lourdaises, chers Lourdais, 

Chers amis, 

Messieurs les représentants de la presse, 

Merci d’être présents ce soir. Merci de votre soutien. 

Merci à la municipalité de nous prêter cette salle. Merci 

au personnel municipal qui travaille depuis des 

semaines pour que les lieux puissent être prêts pour 

l’occasion.  Nous sommes les premiers à pouvoir 

profiter de ces locaux rénovés. 

En novembre dernier, je vous ai fait part de ma décision 

d’être candidate aux élections municipales de mars 

2020. 

Cette décision est le fruit d’une mûre réflexion à l’issue 

de 6 années de mandat de conseillère municipale. Ces 6 

années n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille. 

Loin de là. 

Je connais Lourdes, mais ces temps de campagne 

électorale nous amènent à sortir de la zone de confort 

et des sentiers battus. Lourdes est complexe, Lourdes 
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est multiple, Lourdes est singulier, singulier par son 

histoire : 

-celle écrite à l’ombre du Château fort depuis 1000ans, 

-celle écrite devant le rocher de Massabielle depuis 162 

ans, 

-celle que nous devons écrire pour nous, pour nos 

enfants. 

Cet engagement je le partage avec les personnes qui 

composent mon équipe « Notre priorité ? Vous ! ». Des 

Lourdaises et des Lourdais représentatifs de notre ville. 

Ils vivent à Lourdes et vivent Lourdes. Des personnes 

qui ont la volonté, la connaissance, la compétence et 

l’expérience pour faire avancer Lourdes. 

Venus de milieux socio-professionnels divers (médical, 

éducatif, de la collectivité, du salariat, de l’entreprise 

etc …). Investis dans le milieu associatif social, culturel, 

sportif. Des  personnes de terrain, toutes convaincues 

que l’action de la collectivité doit avant tout permettre 

d’améliorer le quotidien de chacun. 

Vous me connaissez. Je n’ai qu’une parole et j’ai 

toujours assumé mes prises de position. Je suis 

convaincue que ce que nous sommes dans notre vie 

privée, nous le sommes aussi dans nos engagements 

politiques. 
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Ma candidature est le prolongement de mon 

engagement  au service de la collectivité.  

Cet engagement est indépendant de tout parti ou 

mouvement politique, de tout soutien officiel ou 

officieux.  

Si demain les Lourdais nous donnent mandat, je ne 

sortirais pas du placard les vieux manteaux de d’élus 

encartés sagement rangés le temps de la campagne et 

en attente de meilleurs lendemains.  

Ne vous y trompez pas, ne soyez pas naïfs, car dans 

cette élection, sous couvert d’habillages nettoyés des 

étiquettes politiques, se nichent ceux qui depuis 30 ans, 

occupent et incarnent les formes de gestion qui ont 

conduit notre ville dans la situation actuelle que vous 

constatez tous, chaque jour. 

 Pour changer les pratiques, il faut changer les 

personnes et les méthodes. 

 

La politique est pour moi avant tout une affaire de choix. 

Les propositions que nous faisons sont déjà des choix 

importants,  

- comme le projet innovant  de l’ensemble Place-

Parking-Peyramale, 
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- comme la création d’un pôle social basé sur le lien 

intergénérationnel,  

 

- comme la rénovation du centre aéré, 

  

- ou comme notre dernière proposition ambitieuse 

concernant le site du Golf et lac de Lourdes, et 

toutes les autres que vous pouvez retrouver dans 

notre projet politique. 

Ces propositions, elles sont réalistes et réalisables. 

Nous avons fait le choix  de  proposer des actions que 

nous pourrons réaliser durant le mandat. Nous 

souffrons beaucoup trop depuis des années des 

surenchères de promesses électorales.  

En ce qui concerne les finances, nous ne ferons pas 

d’audit financier en arrivant. Nous connaissons la 

situation, si les documents produits sont sincères.  

Les impôts resteront à taux constant au niveau 

communal. Les impôts des Lourdais ne doivent plus 

être la variable d’ajustements des erreurs de gestion de 

nos prédécesseurs.  

Lourdes a besoin de retrouver de l’efficacité politique. 

Nous devons répondre aux attentes et aux besoins des 

Lourdais.  
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Nous devrons faire face au sujet concomitant du COVID-

19 et de la réforme de l ‘assurance chômage. Nous 

aurions aimé connaitre de meilleurs débuts de saison.  

Les conséquences économiques risquent d’être 

importantes pour notre économie touristique. Comme 

annoncé le 22 février, j’ai écrit à Madame la Ministre du 

travail au sujet de la réforme de l’assurance chômage. 

Des propositions doivent être faites courant mars. 

Pour ce qui est de la problématique du COVID-19, l’Etat 

va annoncer des mesures d’accompagnement pour nos 

structures économiques sous la forme classique de 

report de paiement de charges, je l’espère, car le risque 

de voir la saison reportée est grand.  

Au niveau communal, si les Lourdais nous donnent 

mandat, je veillerai à décaler dans la mesure du 

possible certains paiements pour la commune, afin de 

ne pas affaiblir les trésoreries des entreprises. Il en va 

des capacités de ces dernières à pouvoir honorer les 

premiers salaires. Ce sujet, je ne vous le cache pas, me 

préoccupe fortement. 

 Notre objectif sera de redonner la confiance aux 

Lourdais 

-redonner la confiance au personnel municipal en leur 

donnant les moyens humains et matériels pour 

accomplir leurs missions, 
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-redonner la confiance aux citoyens  

Notre méthode sera celle de la transparence, de la 

concertation et du dialogue. Trois principes que je n’ai 

cessé de revendiquer. 

- concertation avec les Lourdais en amont des 

décisions structurantes. Le dialogue sera au cœur des 

décisions. 

-transparence vis-à-vis des Lourdais dans nos 

décisions. Une large publicité en sera faite, grâce aux 

moyens modernes de communication. Les documents 

administratifs communicables au public seront 

disponibles et accessibles. 

 

-responsabilisation de nos élus.  

 

Je reprendrai les permanences d’élus pour recevoir les 

Lourdais, tout comme mes adjoints. Je m’engage à ce 

que chaque courrier reçoive une réponse.  

Chaque personne sera au bon poste pour réaliser notre 

projet politique. Nous avons dans notre liste un référent 

jeune en la personne d’Anthony Martinez. 

Notre avenir, c’est aussi cette jeunesse qui a souvent 

les meilleures idées et le courage du changement. 
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Si nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants,  

Si nous voulons que nos aînés ne se retrouvent pas 

seuls, qu’ils voient grandir leurs petits-enfants,  

Si nous voulons que notre ville soit agréable à vivre au 

quotidien, qu’elle offre des services utiles et efficaces, 

qu’elle donne à chacun l’opportunité de réaliser ses 

ambitions, 

 

ALORS nous devrons travailler dur  pour redonner à 

Lourdes toute son attractivité.  

J’en suis capable, nous en sommes capables. 

C’est le projet que nous portons. 

J’ai la volonté et l’envie de me battre pour le réussir. 

Cet avenir,  c’est maintenant qu’il faut le construire.  

 

Anjelika OMNES,  

Tête de liste « Notre priorité ? Vous ! » 


