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Unis et Rassemblés Pour Lourdes Document de dialogue 
Depuis plusieurs mois, nous avons mis en commun nos connaissances, recueilli le plus possible d'informations et d'avis, partagé 

nos expériences. 

Nous avons aussi laissé parler nos cœurs et voulu dire nos espoirs, notre amour pour cette ville hors du commun, son histoire 

merveilleuse, singulière, qui s'adresse au monde entier. 

Ce sont ces ingrédients qui ont servi de matières premières aux propositions que nous vous soumettons ici. 

L'objectif de cet outil de dialogue est de vous présenter la ligne directrice que nous souhaitons suivre et la méthode que nous 

aimerions mettre en œuvre. 

Notre projet est construit comme un raisonnement, un cheminement dans lequel on valide des étapes pour progresser dans 

la réalisation du dispositif global. 

Ce dispositif c'est la feuille de route qui sera déclinée en actions concrètes pour vous, pour Lourdes. 

• Phase 1 : Recueillir vos avis sur des solutions concrètes que nous vous proposons d'ores et déjà. 

Lourdes est différente de toutes les autres villes de mêmes dimensions. 

Le projet devra donc mettre l'humain, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent à Lourdes, qui y travaillent, qui y viennent, qui 

veulent participer à son développement, au centre de toutes nos préoccupations. 

Il devra permettre de renouer le dialogue partager la décision et accompagner les plus faibles d'entre nous. 

Quelques actions concrètes pour atteindre cet objectif: 

A) Création d'un Conseil des citoyens regroupant des représentants des quartiers de la ville qui fonctionnera comme un 

Conseil municipal, pourra porter des projets pour chaque quartier et bénéficier de financements dédiés. 

0 Oui c'est utile 

0 Non ce n'est pas prioritaire 

B) Création d'un bus des services publics pour faciliter l'exercice de vos droits et démarches administratives, aides à la 

personne, apprentissage des outils informatiques : un service à la demande pour lutter contre l'éloignement. On vient 

vers vous. 

OOui 

0 Non 

C) Création d'une brigade d'intervention rapide regroupant plusieurs corps de métiers pour: nettoyer, faire des 

réparations d'urgence sur la voie publique, lutter contre les incivilités (tags, dégradations) . 

OOui 

0 Non 



D) Inscrire l'environnement, le bien-être et la santé comme grandes causes locales: Pour ce faire nous avons imaginé 

bousculer les dispositifs existants. Mais avant tout il nous faudra défendre de toutes nos forces l'hôpital et les 

personnels hospitaliers, tous les services d'urgences et mettre la proximité médicale dans nos priorités. 

Bousculer les dispositifs c'est, par exemple, faire travailler ensemble les services des sports, de l'environnement, de 

l'urbanisme, des espaces verts pour imaginer une ville accessible, sûre, attractive et qui produit des effets sur notre 

bien-être, notre santé et notre environnement. 

Si vous partagez ce point de vue, nous pourrons vous proposer notre plan d'aménagement et de déplacement urbain 

innovants. 

OOui 

0 Non 

E) Création d'un Conseil de développement communal pour restaurer l'attractivité de la ville, dans ce même esprit de 

dialogue, nous avons imaginé créer un outil de partage d'expérience entre les acteurs économiques: la ville, les 

commerçants, les hôteliers, les organisations sociales, des personnalités civiles et des représentants du sanctuaire. 

Parce que les investissements publics doivent contribuer aussi à la dynamique économique, nos actions doivent être 

convergentes et complémentaires. 

0 Oui vous pouvez continuer dans cette voie 

0 Non 

• Pour aller à la phase 2 nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. 

A ce stade il nous est indispensable de savoir si notre méthode vous convient car elle suppose des changements 

profonds de pratiques. Par exemple : 

Nous voulons un maire-manager d'équipe qui partage les décisions, qui ne cumule pas les fonctions et une 

équipe solidaire plurielle qui sera le reflet du message de Lourdes :tolérante, attentionnée, attractive. 

La voix de Lourdes pourra être portée efficacement par ceux qui sont les plus expérimentés dans leur domaine. 

Un exemple : la Ville aura 9 représentants à la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées: nous 

avons une personne spécialisée dans les intercommunalités qui portera les orientations de Lourdes. 

Il s'agit de bon sens : un seul individu ne peut et ne sait pas tout faire. Le monde change, les institutions et les 

pratiques doivent changer aussi. 

Les membres de l'opposition seront associés à la prise de décision et pourront être force de proposition :toutes 

les bonnes idées ne sont pas dans le même camp. 

Le Conseil municipal pourra aussi se prononcer sur des délibérations directement portées par le Conseil des 

citoyens et le Conseil de développement. 

0 Oui ces mesures sont de nature à améliorer les pratiques démocratiques 

0 Non 

Vos remarques et suggestions : 

Au regard de vos réponses et de vos commentaires nous pourrons vous soumettre la phase 2 et les éléments 

structurants de ce projet interactif. 

Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année auprès de ceux que 

vous aimez. 

'*** 
Pour retourner ce questionnaire, merci de l'envoyer 

Par mail (f'f sans accents ni majuscules) : sylvain.peretto@/ourdes2020.fr 


