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Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Chers Amis,
Chères Lourdaises, Chers Lourdais,

Nous nous retrouvons aujourd’hui en cette fin de semaine bien chargée au niveau de la vie publique de 
notre ville, pour un nouveau rendez-vous de campagne de notre Liste «  Tous pour 
Lourdes  » que je porte dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 
prochains. Comme je m’y suis engagée il y a déjà trois mois lors de ma déclaration de candidature, le 19 
octobre 2019, j’ai à cœur de vous associer, Lourdaises, Lourdais, à travers la presse à ces rendez-vous qui me 
permettent de vous faire part de nos avancées, mais aussi, d’annonces importantes pour le devenir de notre 
ville.

Car c’est bien cela qui nous unit tous  : contribuer au rayonnement de cette 
grande et belle dame, celle que nous chérissons tous, que nous souhaitons tous aider, je 
veux bien sûr parler de Lourdes.

En ce 25 janvier 2020, nous nous retrouvons à présent à exactement 50 jours du premier tour des 
Elections Municipales. Je souhaite donc, en premier lieu, rappeler ici la nécessité d’aller voter en mars prochain. 
Vous élirez le nouveau Maire de votre ville et pour changer les choses il faut aller voter.  
Votre voix compte, elle mérite d’être entendue. Ne passez pas à côté de ce rendez-vous 
citoyen. Je vous le dis d’autant plus solennellement qu’en 2014 l’abstention avait atteint plus de 30% aux deux 
tours des élections municipales ! Aujourd’hui une vraie alternative est proposée, en dehors des 
clivages politiques, cette alternative forte et ambitieuse c’est celle de la seule ‘Liste 
d’Union de la société civile’ dans notre ville, la Liste : « Tous pour Lourdes ».

En effet, notre Liste est composée de 35 nouveaux visages, d’hommes et de femmes, engagés et 
passionnés par leur ville. Notre Liste ne présente aucun élu sortant, elle est donc renouvelée à 
100%, je le répète  : à 100%. Notre Liste, chères Lourdaises, chers Lourdais est à l’image 
de ce que nous voulons voir se développer dans notre ville  : de la modernité, de la 
jeunesse, du dynamisme, de la fraîcheur et de l’expertise. A titre indicatif, je souhaite vous livrer 
un chiffre qui me tient à cœur : la moyenne d’âge de notre Liste est de 48 ans ! Et devinez quel est l’âge moyen 
des habitants de Lourdes ? Je vous le donne en mille : 47 ans ! Nous sommes donc bel et bien représentatifs des 
singularités de notre ville. 

Vous le voyez certainement, chers membres de la presse  : je ne laisse rien au 
hasard et j’ai le souci du détail dans cette campagne municipale, comme dans ma vie de 
tous les jours. Cette Liste, elle non plus, n’est pas le fruit du hasard. Je l’ai construite en respectant les 
différentes catégories socio-professionnelles, les différentes cultures que notre ville décèle, mais aussi les 
différentes tranches d’âge et quartiers où résident mes colistiers. 

J’ai aussi voulu faire ressortir deux points qui me sont chers : d’abord la jeunesse, 
qui a une place très importante et vous le verrez encore une fois dans mes annonces tout 
à l’heure  : notre projet est bien celui de la jeunesse tout comme celui des séniors et 
j’aurais l’occasion de vous en parler lors d’un autre point presse. 

Mais j’ai également voulu faire ressortir un autre point dans cette Liste  : 
l’expertise. Chaque colistier connaît son domaine et, par exemple, sans vouloir tous les 
citer : Je connais les domaines de l’emploi et de l’économie, grâce à mon métier, Jean-Pierre 
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Fohrer est spécialiste des questions économiques et notamment des problématiques du chômage en sa qualité 
d’ancien directeur territorial de Pôle Emploi Hautes-Pyrénées, Marie-Christine Cazaux est chevronnée dans le 
domaine de l’hôtellerie et du tourisme si importants dans notre ville, Brahim Belasri-Nogueira est diplômé en 
Droit et expert des Finances publiques et des questions de développement international, Marie Riols : experte 
dans la protection sociale, Didier Gil : notre architecte est expert de l’aménagement urbain etc… Je ne souhaite 
pas être trop longue et j’arrêterai donc là mon énumération mais j’insiste : chaque colistier apporte son 
expertise dans tous les domaines qui sont aujourd’hui décisifs pour notre ville.

Vous commencez à y être habitués, chers représentants de la presse, depuis ma 
déclaration de candidature il y a 3 mois, je mène une campagne énergique, «  avec du 
rythme » pourrait-on dire et nous suivons avec mon équipe une méthodologie claire, en 
franchissant à chaque rendez-vous une nouvelle étape. 

C’est ainsi que nous avons été les premiers à lancer notre campagne, les premiers à inaugurer notre local 
de campagne, les premiers à organiser des débats thématiques sur le tourisme, les finances, le sport, la culture 
ou encore l’écologie. Nous avons également été, et je souhaite le rappeler pour que personne ne l’oublie, les 
premiers à proposer une démarche participative qui va au-delà des élections. En effet, dès le début de 
notre aventure je vous ai pris à témoin en proposant d’instaurer une nouvelle forme de 
démocratie à Lourdes. Cela passe d’abord par des actions qui dépassent les clivages 
politiques, avec comme unique boussole, de rendre service à notre ville et ses habitants. 
J’en suis convaincue et ma Liste le démontre : les bonnes compétences se trouvent 
partout : à droite comme à gauche en passant par le centre. Mais ce dont je suis encore 
plus convaincue c’est que  : le temps où les candidats faisaient campagne avec des 
promesses rapidement oubliées, est révolu. Je suis moi-même Maire et je considère qu’une place 
importante doit être faite aux citoyens dans la prise de décision. Ainsi, comme nous l’avons fait pour élaborer 
notre programme, nous associerons les Lourdaises et les Lourdais, à des décisions en créant un véritable 
« Bureau des initiatives citoyennes ». 

J’ai également décidé de franchir un pas supplémentaire en étant la seule candidate 
qui s’engage solennellement au travers d’un «  Contrat Citoyen  » qui comprend des 
engagements forts pris auprès de vous, Lourdaises, Lourdais et qui m’engagent dès 
aujourd’hui et pendant toute la durée du mandat si nous sommes élus. Je vous en ai déjà 
fait part.

Nous avons enfin été les premiers à réunir près de 200 personnes, au Palais des Congrès, lors des vœux 
du 11 janvier dernier. A cette occasion, vous vous en souvenez nous avons partagé un moment convivial 
autour de la Galette, j’ai annoncé alors notre « Plan d’action municipal 2020-2026 », qui couvre 
toute la durée du prochain mandat. Ce plan d’action est un outil clef de la nouvelle stratégie municipale que 
nous souhaitons impulser à notre ville.  Après avoir passé de longs mois à recueillir vos avis, à établir un 
constat, ce document permet désormais d’aborder les actions, les étapes nécessaires pour atteindre nos 
objectifs. Il s’agira de notre feuille de route pour la conduite de notre projet municipal si nous sommes élus 
en mars prochain.

A cette occasion, nous avons initié le débat en proposant un projet phare 
d’attractivité urbaine, piloté par notre expert  : Didier Gil, architecte, qui nous propose 
un plan ambitieux, déjà récompensé par le passé par de nombreuses distinctions et qui 
permettra à Lourdes de concilier  : aménagement du territoire et Nature en ville, 
Transports innovants et redéfinition de la circulation. Tout cela pour embellir et faire 
rayonner notre cœur de ville. 

Aujourd’hui, mesdames et messieurs les représentants de la presse, je vais développer deux nouveaux 
points de notre « Plan d’action municipal 2020-2026 » : en abordant tout d’abord l’action pour la jeunesse 
lourdaise qui est, comme je vous l’ai dit, ma priorité, ainsi que notre action pour la 
dynamisation de l’emploi et de l’économie à Lourdes, sujet qui, vous vous en doutez, me 
passionne tout particulièrement.

Pour vous introduire notre plan d’action pour la jeunesse lourdaise, je vais 
maintenant céder la parole à Lucas Duaso, 23 ans, cuisinier aux Sanctuaires et colistier 
qui va vous présenter le Comité « Tous pour Lourdes, avec la Jeunesse » qu’il anime au 
sein de notre mouvement. J’en profite pour saluer tout le travail des jeunes de notre 
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Liste  : Thibaut Cayéré qui apporte sa sensibilité aux enjeux écologiques et au 
développement durable, Pauline Rives qui apporte des idées innovantes pour que notre 
ville redevienne attractive aux yeux des jeunes, Brahim Belasri-Nogueira qui est 
également chargé de la communication de la Liste et qui s’engage auprès de moi au nom 
de la jeunesse et de la diversité de notre ville, et bien sûr, Lucas Duaso à qui je laisse 
maintenant la parole…

Intervention de Lucas Duaso, 23 ans, cuisinier aux Sanctuaires et animateur du 
Comité « Tous pour Lourdes, avec la Jeunesse » :

« Merci Stéphanie et bonjour à tous,

Tout d’abord, je souhaite vous dire à tous ma fierté de pouvoir m’exprimer au nom 
de la jeunesse lourdaise devant des journalistes, ce qui est une grande première pour 
moi. Depuis que je connais Stéphanie, elle a toujours soutenu et mis en avant les jeunes, et, lorsqu’elle dit 
qu’elle en fait une priorité de son action  : je peux vous dire que c’est vrai. Elle a réuni autour d’elle des 
personnes de grande qualité, des Lourdais qui ne sont pas, tout comme moi, des professionnels de la politique : 
bien au contraire. Je suis un jeune Lourdais, très attaché à ma ville. J’y ai grandi, j’y ai fait mes études au Lycée de 
Sarsan, j’y ai toute ma famille, mes amis, ma petite-amie et aujourd’hui j’y travaille en tant que cuisinier aux 
Sanctuaires de Lourdes.

J’ai donc vu évoluer ma ville depuis tout petit et je dois dire que les choses ont bien 
changé. Aujourd’hui, Lourdes semble se replier sur elle-même et pire  : les jeunes, 
notamment ceux de ma génération ne s’y projettent plus et s’en éloignent  : à Tarbes, à 
Pau, à Toulouse, à Bordeaux ou bien plus loin encore. J’ai toujours été un observateur plutôt 
attristé de cette situation. Et dans le même temps, j’ai toujours voulu agir pour faire changer les choses, à mon 
niveau. Car c’est comme partout, il y a ceux qui critiquent et ceux qui avancent, qui proposent des solutions. 

Alors j’ai réfléchi à quelle pouvait être ma modeste contribution pour rendre un peu à 
Lourdes tout ce qu’elle a pu m’apporter dans ma vie  : en termes de cadre de vie, de pratique 
sportive, ou encore d’ouverture d’esprit avec sa vocation internationale. Et pour être honnête, il y a encore 
quelques mois jamais je n’aurais envisagé faire une déclaration à la presse, et faire partie d’une Liste pour les 
élections municipales. 

Pourtant c’est ce que je fais aujourd’hui et c’est grâce à Stéphanie. Lorsque je l’ai 
rencontrée j’ai compris que son engagement pour Lourdes était pur, sincère, humble. Elle 
est une personne intègre, qui ne tombe pas dans les pratiques politiciennes et elle porte 
un projet ambitieux, sans aucun parti politique ! C’est sa démarche qui m’a convaincu à 
m’engager à ses côtés. Et je suis persuadé que nous avons la meilleure équipe et le 
meilleur projet pour moderniser Lourdes.

Lors de nos nombreuses réunions de travail, j’ai noué peu à peu des liens forts avec mes colistiers et 
notamment les « plus jeunes de l’équipe » : Pauline, Thibault et Brahim. Et ensemble nous avons réfléchi 
à un moyen de défendre au mieux la jeunesse de notre ville, pour la représenter le plus 
dignement possible lors de ces élections. 

C’est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer la création de notre Comité  : 
« Tous pour Lourdes, avec la Jeunesse ». Ce comité, que j’animerai aux côtés de mes 
équipiers se concentrera sur trois grands objectifs :

- Le premier est le plus important à mes yeux : L’incitation des jeunes à voter, et donc dans un 
premier temps à s’inscrire sur les listes électorales. J’en profite pour vous rappeler qu’elles sont ouvertes 
jusqu’au 7 février prochain ;

- Le deuxième objectif sera d’organiser un évènement, une rencontre à destination de tous les jeunes 
de notre ville, pour faire découvrir les enjeux d’une élection municipale, le rôle du Maire et 
recueillir leurs propositions pour Lourdes autour d’un « café-débat » ;
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- Le troisième objectif sera de faire entendre et porter les propositions des jeunes au 
sein de notre programme, en faisant part de nos solutions au grand public car elles aussi doivent pouvoir 
compter dans le débat public, lors de ces élections.

Voilà nos objectifs pour notre comité « Tous pour Lourdes, avec la Jeunesse ». 
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer très prochainement nos futures 
rencontres. 

Je tiens à remercier Stéphanie pour la confiance qu’elle me témoigne et à travers 
moi, la confiance qu’elle témoigne à la jeunesse de notre ville. 

Ensemble, nous sommes déterminés à l’emporter en mars prochain et à faire 
gagner la jeunesse lors de ces élections.

Merci et à très bientôt ».     Lucas DUASO

Merci beaucoup Lucas pour ton beau témoignage qui rappelle que notre avenir 
c’est notre jeunesse, nous devons prendre soin d’elle, la mettre en avant, car c’est notre 
plus bel atout pour demain. 

Comme je vous l’avais annoncé en introduction, je vais maintenant compléter la 
Présentation de notre « Plan d’action municipal 2020-2026 » en évoquant notre action : « 
Lourdes vers l’Emploi ». 

J’en suis en effet convaincue, le prochain mandat qui s’ouvre doit être celui de la 
priorité donnée à la création de nouveaux emplois. Car il est possible de décréter que « Lourdes 
est une ville extraordinaire, qu’elle possède tous les atouts pour réussir ». Il est important de le dire haut et 
fort. Si l’on ne crée plus d’emplois notre ville ne s’en relèvera pas. La triste situation des salariés de Toupnot 
doit, en la matière, nous faire réfléchir et nous faire envisager de nouvelles pistes pour l’avenir.

 Du fait de mon métier, je connais précisément la situation actuelle de notre ville 
au niveau économique et elle est préoccupante.

Pour commencer, le taux de chômage sur le bassin de Lourdes est actuellement de 9,3% (pour 
comparaison le taux de chômage de la Haute Garonne est de 8% et de 6,3% chez nos voisins et amis Gersois). 
Les jeunes sont particulièrement pénalisés avec un taux de chômage supérieur à 12% 
voilà donc, aussi, pourquoi ils quittent le territoire lourdais  : soit pour poursuivre leurs 
études, soit pour trouver un emploi dans un secteur plus porteur et plus dynamique. 
Voilà aussi pourquoi j’ai souhaité associer jeunesse et emploi dans mon intervention.

Plus grave encore, le département des Hautes Pyrénées et particulièrement le 
bassin lourdais perd régulièrement une partie de sa population de salariés. Le nombre de 
salariés a diminué de 2,3% sur un an alors qu’il a progressé de 1,5% en Occitanie dans le 
même temps (ce sont 200 emplois en moins  !). Ce phénomène pose une vraie difficulté 
aux entreprises d’hôtellerie et de restauration locales notamment qui ne peuvent pallier 
la pénurie de travailleurs disponibles et formés sur Lourdes et ses environs. Beaucoup 
d’entreprises ou de commerces ferment donc aujourd’hui leur porte ou réduisent leurs 
effectifs à cause de la situation économique mais également par manque de personnel 
qualifié.

Le constat de la situation économique est certes morose et plutôt attristant mais 
pas irréversible. Effectivement, 36% des entreprises du bassin lourdais disent avoir l’intention d’embaucher 
en 2020 et ce, principalement dans le cadre d’emplois saisonniers. Dans le même temps, 22% des offres 
d’emplois des Hautes Pyrénées concernent le secteur de Lourdes. Il existe donc une réelle difficulté à mettre 
en harmonie et en relation l’offre des employeurs et la demande des demandeurs d’emploi. C’est cette 
difficulté que j’essaie de résorber, à mon niveau, modestement, chaque jour dans le cadre 
de mon activité professionnelle, et, c’est cette expertise que je mettrai au service de 
Lourdes si nous sommes élus en mars prochain.
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Voilà donc les grandes lignes de notre projet «  Lourdes vers l’Emploi  » qui 
s’intègre dans notre « Plan d’action municipal 2020-2026 » :

Dans un premier temps, il convient aussi et surtout de faire en sorte que les 
commerces et les PME demeurent sur notre territoire. Pour cela, il est nécessaire de redynamiser 
le centre-ville et de donner l’opportunité aux pèlerins et touristes de flâner, de profiter d’une offre 
commerciale diversifiée ainsi que d’un cœur de ville réaménagé, propre, agréable et accueillant. 

En parallèle, il est nécessaire de créer une cellule d’accueil, d’aide et de conseil 
aux entreprises déjà implantées, mais également, à destination de celles souhaitant 
s’implanter dans notre ville. Un véritable dispositif d’attractivité pour Lourdes s’impose. En effet, même 
si la compétence économique dépend de la communauté d’agglomération TLP, il nous semble opportun, voire 
essentiel de pouvoir conseiller et accompagner les entreprises et développer pour elles une démarche 
commerciale et facilitatrice (démarches administratives, aides ou subventions, recherche de partenariats …). En 
ce sens, je ferai tout mon possible pour faciliter l’installation d’une industrie nouvelle à Lourdes, créatrice 
d’emplois et respectueuse de l’environnement.

Enfin, il semble important pour la troisième ville française en matière de possibilité d’hébergement, de 
développer la formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, jumelée à une offre de formation de en 
langues étrangères pour plus d’internationalisation. La formation permet en outre d’améliorer l’adéquation de 
l’offre et de la demande et elle sera une de nos priorités. Des formations existent mais elles doivent être 
développées, adaptées pour être en phase avec les besoins du marché.

Vous l’aurez compris, ce plan “Lourdes vers l’Emploi” devient notre cap, car il est 
synonyme de développement du commerce, de l’urbanisme, du logement… C’est un cercle 
vertueux qui permettra aux Lourdais de bénéficier de services et d’un cadre de vie agréable tout en préservant 
l’écosystème local. 

Mais l’emploi, c’est aussi un puissant levier de solidarité, d’insertion et d’aide au 
développement durable. En ce sens, dans le cadre de ce plan « Lourdes vers l’Emploi » 
j’aurai à cœur de créer, avec l’accord des services de l’Etat, un nouveau «  chantier 
d’insertion » afin de permettre à ceux qui sont éloignés de l’emploi, qui en sont privés, de retrouver un 
emploi par la formation et ainsi une autonomie. Cela sera fait en lien avec les acteurs locaux qui œuvrent au 
quotidien auprès des plus démunis. Je ferai également en sorte, si je suis élue, d’associer le CCAS mais 
également les services municipaux à cette démarche (notamment les services des espaces verts, de la voirie, de 
la menuiserie… Il existe de vrais talents au sein des services, prêts, j’en suis certaine, à partager et transmettre) 
pour créer du lien entre la municipalité et les administrés et pour valoriser de vraies compétences au service 
de la communauté.

Bien sûr, j’aurai l’occasion de développer plus en détail tous ces points dans notre 
programme complet qui vous sera communiqué très prochainement. Voici donc cette 
nouvelle étape du “plan d’action municipal 2020-2026” que mon équipe et moi-même 
aurons à cœur de porter si nous sommes élus en mars prochain.

Avant de terminer, je souhaite à présent utiliser ce moment qui m’est donné de pouvoir m’exprimer 
publiquement au nom de ma Liste, au nom des 35 colistiers « Tous pour Lourdes » pour adresser un carton 
jaune, une mise en garde, suite à des propos vulgaires et diffamatoires tenus par certains lors de ces élections 
municipales. Ceux-ci démontrent, à mon humble avis, qu’ils n’ont pas compris que Lourdes a aujourd’hui, 
plus que jamais, besoin d’Union, de bienveillance et surtout d’un débat public apaisé, 
dans la courtoisie républicaine  : qui doit irriguer chaque candidature. Unissons-nous, 
soyons humbles. Pour ma part je ne me considère pas comme une lourdaise au-dessus des autres et donc 
je m’attache au plus grand respect de toutes les opinions, de toutes les tendances, de toutes les candidatures à 
chaque élection malgré parfois mes désaccords. 

Chacun a le droit d’être candidat aux élections municipales.  Avec mon équipe, quand nous nous exprimons 
nous ne nous estimons pas au-dessus des autres mais pas en dessous non plus. C’est pourquoi, je 
souhaite faire cette mise au point car, peut-être contrairement à d’autres, je ne suis ni à 
la tête d’une Liste « revancharde », ni d’une Liste à l’esprit « clanique » ni d’une Liste de 
«  l’affrontement ». J’accepterai donc toujours la discussion, l’interpellation et la critique quand elle est 
circonstanciée et surtout respectueuse de mon équipe et de nos idées. Mais je ne cautionnerai jamais les 
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critiques stériles, déconnectées du réel, qui ne cherchent qu’à discréditer sur des sujets qui sont présentés et 
analysés sans aucune connaissance réelle des enjeux et sans aucun recul ou objectivité. Les auteurs se 
reconnaîtront mais je leur dis qu’après le carton jaune vient le carton rouge et je n’hésiterai pas à le hisser car 
je suis déterminée à défendre mon équipe et mon projet auprès des Lourdaises et des Lourdais, dans un débat 
public sain, constructif et à la hauteur de notre ville.  Ma porte reste ouverte à tous pour échanger.

Avant de nous quitter je tiens à vous transmettre nos prochains « rendez-vous de campagne ». 

Tout d’abord nos prochains points presse : 

- Le 15 février à 10h00

- Le 29 février à 10h00

Ensuite, nos réunions de quartiers qui seront annoncées par voie de communiqué de 
presse.

Également, je vous annonce la date de notre Meeting de campagne : le vendredi 13 mars 
au soir au Palais des Congrès, juste avant le 1er tour des élections qui aura lieu le 15 
mars.

D’ici là bien sûr nos opérations de tractage sur le terrain continuent et vous 
pouvez nous rejoindre en poussant la porte de notre local au 2 rue des 4 frères Soulas ou 
bien à travers notre page Facebook : « Tous pour Lourdes avec Stéphanie Lacoste ».

C’est ensemble, les 15 et 22 mars prochains, que nous pourrons relever le défi de 
moderniser Lourdes, en faisant le choix du renouveau. 

Pour cela, votez pour notre Liste « Tous pour Lourdes » ! 

Notre ville en a besoin.

Merci à tous !
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