
Le discours de Josette Bourdeu, maire de Lourdes 

 

Madame la Sous-Préfète,  

Mesdames et messieurs les élus,  

Madame la directrice départementale de pôle emploi  

Monsieur le directeur de la mission locale  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises  

Mesdames et Messieurs les directeurs   

Mesdames et Messieurs les chercheurs d’emploi  

Chers amis 

 

C’est avec beaucoup d’honneur et de plaisir que j’inaugure aujourd’hui ce 9ème Salon 

Pyrénéen de l’emploi et de la formation en tant que nouvelle présidente de la maison 

commune emploi formation de Lourdes.  

Ce salon a été créé sous la présidence de mon prédécesseur, mon ami Claude GAITS, qui est à 

l’origine de cette formidable initiative en partenariat avec l’ANPE et son directeur de 

l’époque, Gérald Capel, mon adjoint aux finances et à la politique de la ville. 

Ce rendez-vous est aujourd’hui incontournable dans la vie de notre cité, 2
ème

 ville hôtelière de 

France et acteur économique majeur de notre département. Un salon parmi les plus porteurs 

de la région en matière d’emploi, plus particulièrement dans les secteurs spécifiques à 

Lourdes de l’hôtellerie et de la restauration. Cette année encore ce sont plus de 300 offres à 

pourvoir au sein de 80 entreprises locales. Sachez que, chaque année l’hôtellerie et la 

restauration, plus largement le tourisme, génèrent en moyenne 640 offres sur le Pays de 

Lourdes. C’est le secteur le plus recruteur de notre zone, il représente 62% du total des offres 

d’emploi.      

Je souhaite saluer et remercier ici l’ensemble des chefs d’entreprises présents sur ce salon.  Ils 

sont les fervents défenseurs d’un savoir-faire de notre pays de Lourdes. Dans un contexte 

économique tendu, ils font face à la survie et au développement de nos outils de travail. La 

relance de la dynamique économique de notre territoire doit demeurer notre objectif commun. 

Ce n’est qu’en étant unis que nous réussirons ce pari, qui est ni plus ni moins un enjeu 

d’avenir pour notre ville.  

Le chemin est difficile, il faudra du temps pour mesurer les améliorations mais mon 

déterminisme sera sans faille, vous pouvez compter sur moi, sur ces aspects, je ne lâche pas et 

le courage ne me manquera pas. 



Je souhaite très sincèrement remercier Pôle emploi et la mission locale. Leurs réseaux 

d’entreprises et tout leur travail sont des ingrédients indispensables à la réussite de ce salon. 

Vraiment merci à vous conseillers de ces structures qui œuvrez pour ceux qui en ont le plus 

besoin en cette période de crise.   

Je souhaite aussi souligner le travail de la Maison commune emploi formation de Lourdes qui 

met en synergie l’ensemble des acteurs autour de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Ce salon en est une excellente illustration.  Ici, c’est du concret, c’est de l’action, et on trouve 

du travail ! 

Merci donc pour votre présence et votre travail. Et surtout qu’un maximum d’embauches se 

concrétisent aujourd’hui, grâce à vous.  

La journée va être dense, elle est attendue comme chaque année par plus de 3000 visiteurs, je 

ne vais pas les faire plus attendre. 

Je déclare donc ce 9ème Salon Pyrénéen de l’emploi et de la formation ouvert !  


