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Le discours de Josette Bourdeu 
 

Avant de céder la parole à Estelle, Magali, Farid et Romain pour évoquer 
dans le détail notre projet de pôle jeunesse au Monge, je souhaiterais 
d'abord vous présenter les femmes et les hommes qui constituent ma 
nouvelle équipe.  
 
Une équipe renouvelée autour de personnalités fortes et déterminées de 
tous âges qui s'appuie sur une expérience professionnelle, ou associative, 
et des chemins de vie d'une grande diversité.  
 
Nous partageons un même amour de notre ville et un profond respect de 
ce qu'elle représente pour bon nombre de nos concitoyens, en France et 
dans le monde. Nous partageons également un même sens du service et 
une même fibre sociale. C'est la raison pour laquelle, nous voulons aussi 
nous adresser dans cette campagne aux Lourdaises et aux Lourdais qui 
vivent au quotidien dans une cité dont la singularité n'aura bien sûr 
échappé à personne.  
 
C'est ce juste équilibre entre les intérêts économiques de notre ville, qui 
accueille plusieurs millions de visiteurs par an, son nécessaire 
développement, et le bien vivre que sont en droit de demander 
l'ensemble des Lourdaises et des Lourdais, dont nous voulons faire notre 
priorité. 
 
Cette nouvelle équipe bénéficie également de la présence et de 
l'expérience d'élus sortants. Elle est le vivant reflet des habitants de cette 
ville, libre de toutes influences partisanes ou corporatistes, et elle partage 
avec moi les mêmes valeurs d’humanisme et de progrès. Nous serons au 
travail dès le lendemain des élections, si les Lourdaises et les Lourdais me 
renouvellent leur confiance, avec une même exigence de résultats, le 
même sens du bien commun.  
 
Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous présenter 
notre abécédaire, une brochure qui est à la fois le journal de bord assez 



foisonnant de notre action municipale durant ces six années, en toute 
transparence, mais également notre feuille de route pour les années à 
venir, en cohérence et dans la continuité des changements que nous 
avons eu le courage d'engager pour la relance de notre ville.  
 
Cela permettra à chacun de juger du chemin accompli durant ce mandat 
par mon équipe, en élus responsables et en bons gestionnaires. Nous 
avons fait face aux urgences, nous avons redressé nos finances, qui sont 
aujourd'hui à l'équilibre sans augmentation d'impôts, et nous avons 
relancé la fréquentation de notre ville après dix ans d'une baisse 
continue.  
 
Aujourd'hui, nous avons les moyens financiers et la capacité, notamment 
à travers notre projet Action Cœur de Ville, de réinventer notre quotidien 
et de requalifier notre cadre urbain dans une démarche qui soit collective, 
écoresponsable et participative. C'est cette démocratie de tous les jours 
que je souhaite initier dès les prochains mois avec mes concitoyens et qui 
nous permettra de faire de Lourdes une ville du bien vivre. 
 
Parmi ces changements, il y a notamment la création d'un pôle culturel et 
de loisirs pour les jeunes mais aussi les familles au Monge, sur 
l'emplacement de l'ancien Aquarium. C'est ce projet original et innovant, 
un peu sur le modèle de ce qui a été fait à l'Arsenal à Tarbes, que vont 
vous présenter plus en détails les jeunes de l'équipe.   
 
 


