
Conférence de presse du 29 février 2020 

 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 

Chers Amis, 

 Chères Lourdaises, Chers Lourdais, 

 Nous nous retrouvons aujourd’hui en cette fin d’une nouvelle 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, 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. 

Nous nous retrouvons à présent à 2 semaines du premier tour des élections 
Municipales.  

 L’emploi du temps est chargé. Nous poursuivons les réunions de quartier, le 
porte-à-porte, les rencontres sur rendez-vous, les rencontres au local… 8 réunions 
de quartier, des dizaines de rendez-vous au local, des dizaines pour ne pas dire des 
centaines de rencontres auprès de vous chers Lourdais, les conférences auxquelles 
vous êtes systématiquement présents, chers représentants de la presse, et je vous 
en remercie. 

 Lors de nos rencontres, chères Lourdaises, chers Lourdais, vous nous le dites 
souvent, vous voulez un nouveau souffle… Et bien 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 » : une liste sans étiquette. 

 Cette liste est complète de longue date. Mais deux de nos amis colistiers ont 
toutefois été « retoqués » par Mme le Maire… Alors que nous étions dans la justesse 
et le droit… La commission permanente s’est prononcée… Ils ont été finalement 
avalisés et la décision de Mme le Maire invalidée… Il s’agit de Christian DUPOUY 
et Philippe COMBES. Pour des raisons de délais qui nous étaient impartis (pour la 
réalisation et l’impression des bulletins de vote par exemple) nous n’avons pu les 



maintenir sur notre liste malheureusement. Mais nous sommes ravis que leur 
honneur soit sauf et ravis aussi de savoir qu’ils poursuivent le chemin bien 
évidemment avec nous, à nos côtés. 

Je voudrais aujourd’hui vous présenter nos deux colistiers et amis qui ont 
rejoint notre liste et que je remercie infiniment. Ils le savent. Ce fut aussi, 
comme avec chacun, une belle rencontre. 

Il s’agit de Jean Claude LEBRUN, ancien directeur de la Cité St Pierre. Il va 
se présenter à présent et je suis très fière qu’il ait accepté de nous rejoindre : 

• Présentation de Jean Claude LEBRUN : 

 «  Je m’appelle Jean Claude Lebrun, je suis à la retraite depuis 7 ans ; 
auparavant j’ai fait toute ma carrière professionnelle au Secours Catholique. 

En 1994, j’ai rejoint Lourdes pour assurer la direction de la Cité Saint Pierre 
durant 19 ans.  Lourdes, ce fut pour moi le choc de belles rencontres. 

A l’occasion des élections municipales, j’ai pris connaissance des programmes des 
différentes listes. Seule la liste de Stephanie Lacoste m’était inconnue car elle 
présente une équipe nouvelle. 

Alors, je l'ai rencontrée, elle m’a expliqué le sens de sa candidature et comment 
elle comptait redynamiser cette ville qui s’est un peu endormie ces dernières 
années. 

J’ai été séduit par la composition de son équipe, des personnes de tous horizons, 
non carriéristes mais compétentes ; j'ai aimé sa démarche et sa vision d’avenir 
pour Lourdes.  

Lorsqu’elle a sollicité ma participation à cette liste Tous pour Lourdes, j’ai 
accepté de reprendre un nouvel engagement pour apporter mon expérience à 
cette ville qui m’a procuré tant de satisfaction. 

Je suis certain de pouvoir mettre à contribution ma modeste expertise des 
sujets liés à la solidarité et, en outre, aux enjeux de l’accueil dans notre ville. 
Repenser l’accueil de tous les publics à Lourdes est nécessaire, voire urgent. Cela 
passe également par une prise en charge accrue des personnes à mobilité réduite 
et du Handicap. 

Je terminerai en lançant un message aux Lourdais pour ces élections :  

Je vous invite sincèrement à avoir la même démarche que moi  : sondez les 
différentes candidatures lors de ces élections municipales et recherchez quelle 
équipe peut prétendre dynamiser Lourdes et apporter du sang neuf … ? Est-ce 



avec des personnes qui ont déjà été en responsabilité ? Est-ce avec des carriéristes 
qui ont négocié des postes avant de se déclarer ? Ou plutôt est-ce avec une 
équipe jeune, nouvelle et aux compétences certaines comme la nôtre. Venez 
nous rencontrer et votez les 15 et 22 mars prochains pour le renouveau à 
Lourdes ! 

 Je vous remercie. » 

(SL) Merci Jean-Claude pour tes mots. Je cède immédiatement la parole à Jean-
Louis BERTEA, chirurgien à la retraite. Il va se présenter également. 

• Présentation de Jean-Louis BERTEA : 

« Bonjour, Je m’appelle Jean-Louis BERTEA. Je suis chirurgien à la retraite 
et cela fait 12 ans que je réside à Lourdes. Depuis lors, j’ai constaté une 
dégradation constante et progressive de l’état de la ville de Lourdes et je me suis 
posé la question suivante : 

« Si Lourdes était une patiente, quel serait son état de santé ? » 

Voici donc l’« examen clinique de Lourdes » que je pourrais réaliser :  

- Apparence générale peu reluisante, moral bas, propreté et hygiène très 
insuffisantes ; 

- Toutes les constantes :  tension, température, saturation, sénescentes ; 

- Anémie due à une hémorragie générale 

- Troubles de la coordination, dysfonctionnement général et synergie défaillante 

En fait, un état général peu satisfaisant, voire inquiétant 

Ce constat général réalisé, que faire ? Sinon de rejoindre une équipe compétente, 
volontaire et courageuse pour relever ce défi. Car défi, il y a. Il va falloir du 
travail, de l’énergie, de l’obstination et de la loyauté. 

LOURDES MÉRITE QU’ON « SE BATTE » POUR ELLE ! 
Afin d’éliminer toute ambiguïté ou malveillance, il faut comprendre « se battre 

comme un médecin » qui se bat pour son patient, contre la maladie ! 

Alors voici quelques préconisations pour améliorer l’état de santé de notre 
ville : 

* 



HÔPITAL : 

MAINTIEN DES SERVICES D’URGENCES :  MEDECINE (premiers soins) ET PETITE 
CHIRURGIE 

MAINTIEN DES CONSULTATIONS POUR LES DIFFÉRENTES SPECIALITES 

STATIONNEMENT DU VEHICULE SMUR A L’HÔPITAL ET NON LA CASERNE DES 
POMPIERS 

* 

MEDECINE DE VILLE : 

CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ (CENTRE VILLE- PROXIMITÉ MAIRIE) 

Je pense en cela à son accès pour les personnes âgées notamment le week-end 

* 

CRÉATION AU SEIN DE LA MAIRIE D’UN SERVICE CHARGE DES CONTACTS 
D’ATTRACTIVITÉ POUR L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX MÉDECINS 

Il faut être conscient que dans peu d’années, au vu des départs à la retraite, nous 
aurons un déficit de médecins à Lourdes. 

Il faut donc prendre le problème à bras le corps dès à présent, notamment avec 
nos facultés environnantes. 

Un médecin ne se forme pas en cinq ans. 

* 

Voici donc les idées que je souhaite porter au sein de cette liste Tous pour Lourdes 
dont je suis fier de faire partie. Ma priorité est de m’investir pour un projet sans 
étiquette politique et pour le bien de Lourdes, cette ville que nous aimons tous. 
Alors prenons soin d’elle et ne la laissons plus entre les mains des mêmes 
politiques qui se sont succédé depuis les dernières années. 

 Les 15 et 22 mars, place au renouveau et à l’expertise ! » 



(SL) Merci Jean-Louis, merci à tous… 

Quelques mots pour vous dire que : 

Le programme est imprimé. Il va être distribué dès lundi dans vos boîtes aux 
lettres. Vous aurez ainsi la possibilité dès le 2 mars prochain et le début officiel 
de la campagne, de découvrir la vision que nous avons et que nous voulons pour 
notre ville. Car il s’agit bien là d’une vision de Lourdes dans 10, 20 ans. En effet, il 
y a dans ce programme des actions qui seront réalisées immédiatement comme la 
propreté, la sécurité, un nouveau management, etc… 

Mais il y a aussi des actions qui nécessiteront du temps, et sur lesquelles nous 
progresserons aussi au gré des capacités financières de notre ville. 

Le développement durable et l’écologie seront prioritaires dans mon action comme 
je m’y suis engagée dans le contrat citoyen que j’ai proposé aux Lourdaises et 
Lourdais. 
Lourdes comme toutes les villes va devoir relever dans les prochaines années 
des défis importants : économiques, écologiques et climatiques qui auront des 
impacts sociaux importants. 

Le prochain mandat 2020-2026 va être crucial pour engager les transformations 
nécessaires pour faire face à tous ces défis. Lourdes doit être moteur et 
modèle ! 

Pour vous parler de l’engagement de notre liste pour le développement durable, je 
laisse la parole à Marie Riols qui va vous détailler nos propositions. 

Présentation de Marie Riols : 

« Merci Stéphanie, Bonjour à tous, 

Je suis Marie Riols, j’ai 56 ans, je suis chargée d’affaires en protection sociale et 
colistière de la liste « Tous pour Lourdes » avec Stéphanie Lacoste, 

Pour construire notre programme nous nous sommes appuyés sur les 
propositions des Lourdais et Lourdaises et aussi sur les propositions du pacte 
pour une transition écologique, sociale et démocratique porté par le collectif 
pour une transition citoyenne. De nombreux mouvements citoyens, ONG, des 
réseaux associatifs impliqués dans le développement durable et social, ou la 
défense de la nature ont contribué à la rédaction de ces propositions pour cette 
transition qui s’impose à tous. Je me permets de vous citer quelques noms  : 
Secours Catholique Caritas France, Les Amis de la Terre, France Nature 



Environnement, Emmaüs, Greenpeace, le réseau Colibri, la Fondation Nicolas 
Hulot, Zéro-waste France et bien d’autres. 

Nous avons pris en compte et adapté à la singularité de notre ville certaines 
propositions car c’est à cette transformation qu’il faut préparer Lourdes et 
ses habitants. Notre plan d’action communal 2020-2026 permet la mise en œuvre 
de cette nécessaire transition qui devra s’inscrire durablement. Certains chantiers 
structurants seront initiés et mis en œuvre pendant ce mandat. D’autres pourront 
être initiés. Notre projet d’attractivité urbaine prend en considération cette 
nécessaire adaptation. 

En matière d’écologie nous souhaitons entre autres : 

- Concevoir une nouvelle économie au service des personnes et des 
territoires, une économie inclusive qui permet de renforcer la cohésion 
sociale-économique  (création de chantiers d’insertion, «  Lourdes Troc  », 
Accueillir de nouvelles industries et économies…). 

- Développer les circuits courts dans tous les domaines, favoriser ainsi 
l’emploi local et : 

o Aider nos producteurs locaux, leur permettre un meilleur 
développement  

o Proposer des terrains à des maraichers pour développer leur activité 
en lien avec des chantiers d’insertion et proposer ainsi la création 
d’emplois et un volume de production pouvant fournir les écoles et 
autres cantines locales 

- Promouvoir les éco-gestes et l’éco-citoyenneté.  
- Inscrire le développement durable dans la gestion de la ville : 

o  Mettre en œuvre des stratégies pour une ville sobre en énergie, 
notamment avec une optimisation des dispositifs de chauffage des 
bâtiments publics et la mise en œuvre d’un plan lumière pour réduire 
la facture d’électricité. 

o Réduire la pollution atmosphérique avec la mise en œuvre de 
mobilité douce collective (navettes électriques) et en favorisant 
l’émergence de nouveaux modes de transport comme les vélos taxis 
électriques. 

- Nous ferons aussi attention à nos ressources en eau. 

- Nous préserverons et avaliserons le patrimoine naturel  

- Nous développerons les zones végétalisées dans le cœur de ville 



Vous le verrez dans notre programme complet que chaque Lourdais 
recevra dans sa boîte aux lettres, une grande place est faite à ces 
enjeux environnementaux qui sont des enjeux d’avenir ! 

Plus largement, je crois que le prochain maire de Lourdes devra être proche de 
ces problématiques d’avenir et je sais que Stéphanie et toute l’équipe y sont 
sensibles. Enfin et pour conclure, en lieu avec cette thématique je tiens à 
préciser que nous aurons des élus référents sur ces domaines  : (écologie, 
citoyenneté, handicap, seniors, dialogue social). 

Je tiens également à rappeler que nous avons été la première liste à 
signer la charte d’engagement de l’ADAPEI et que notre équipe sera fidèle à 
ses engagements une fois élus. 

J’en profite pour inciter les jeunes à se déplacer en masse pour aller 
voter les 15 et 22 mars 2020 ! Je sais que nombre d’entre eux sont concernés 
par les problématiques que nous venons d’évoquer et à Lourdes lors de ces 
élections vous avez la chance d’avoir une Liste qui représente ces enjeux, qui 
représente la jeunesse aussi avec plusieurs colistiers jeunes, compétents et 
investis pour l’avenir de Lourdes  ! Venez à notre rencontre, prenez le temps de 
lire notre programme ! 

Je terminerai avec une phrase qui résume mon engagement auprès de 
Stéphanie : 

 Parce qu’elle a la volonté de mettre la confiance, l’éthique, l’écoute et 
l’intelligence collective au service de notre ville, je me suis engagée avec 
Stéphanie Lacoste ! » 

(SL) Vous le voyez certainement, chers membres de la presse  depuis ma 
déclaration de candidature il y a 4 mois, je mène une campagne énergique, 
«  avec du rythme  » pourrait-on dire. Nous suivons avec mon équipe une 
méthodologie claire, en franchissant à chaque rendez-vous une nouvelle étape. 

C’est ainsi que, je vous le rappelle, nous avons créé et proposé : un bureau citoyen 
mais avant cela la création du Mouvement Tous pour Lourdes pour une véritable 
démocratie participative, une équipe nouvelle, sans étiquette, notre contrat 
citoyen, notre plan d’action 2020/2026, un projet phare d’attractivité urbaine, 
l’action pour la jeunesse lourdaise avec le comité des jeunes, un plan « Lourdes 
vers l’Emploi » … 



J’ai l’honneur et le plaisir de vous faire part aujourd’hui : tout d’abord du 
dépôt officiel de notre Liste en sous-préfecture qui a été effectué le jeudi 20 
février dernier. 

Mais aussi de la diffusion à tous les Lourdais de notre programme dès lundi 
prochain ! 

 Que de longs mois de travail… ! Ce document ce n’est pas NOTRE programme 
mais VOTRE programme réalisé suite aux recueils des données suite à nos 
rencontres… 

J’insiste sur le fait que nous ne ferons pas de promesses, Nous ne voulons 
pas promettre des choses impossibles dans un but électoraliste. Nous voulons 
être vrais. Nous pourrons réaliser certaines actions de notre programme 
rapidement, d’autres nécessiteront des études, des choix en fonction des budgets 
alloués. 

En revanche, nous prenons engagement auprès de vous de faire de Lourdes une 
ville motrice et modèle, de réconcilier Lourdes de ses fractures. 

Je ne veux pas vous promettre des choses irréalisables, je m’engage par 
contre à faire de mon mieux, en toute transparence et sincérité. Pour ce faire, 
une étude approfondie de l’état réel des finances de la ville sera nécessaire dès les 
premiers jours de mandat. Ce sera notre priorité ! 

Ainsi, pour des finances contrôlées : 

- Nous nous engageons à une baisse progressive de la fiscalité et des taxes, 
à une gestion raisonnable, et à la transparence des budgets communaux 
avec une réunion d’information annuelle aux habitants. Nous veillerons 
également à diminuer notre dette et ainsi rétablir nos finances. Nous 
veillerons à mettre fin à des augmentations de charges, de dépenses 
publiques et instaurerons une gestion saine. 

- Nous ne faisons pas de promesses. Une fois aux responsabilités, nous 
ferons une programmation pluriannuelle de façon à évaluer précisément 
le pouvoir d’investissement de la ville. Ce programme sera réévalué. Nous 
serons résolus à tout mettre en œuvre pour la recherche de solutions de 
financements. Nous calculerons le pouvoir raisonnable de notre collectivité. 
Mais gérer c’est prévoir et envisager l’avenir. Nous vous avons fait part dans 
ce programme de notre vision de Lourdes demain. Les différents travaux 
seront planifiés au moment où nous aurons la capacité de passer commande.  

- Nous ne pourrons pas immédiatement entreprendre l’ensemble des 
actions présentées dans ce programme : un séquençage sera réalisé en 
fonction des éléments précis des finances et des devis qui seront 
effectués. L’étalement pourra pour certains projets se faire sur plusieurs 



années voire sur plusieurs mandats. Nous sommes convaincus que Lourdes 
souffre davantage de « pas de projets » que de « pas de finances ».  

Lourdes doit continuer son chemin dans la sérénité. 
  
Je serai un maire proche des salariés avec un dialogue social retrouvé, des 
moyens proposés pour fonctionner, pour retrouver une sérénité et un plaisir au 
travail, des process et des instances mises en place. Les salariés ont réellement 
besoin de cette reconnaissance et d’une considération.  

Je serai aussi proche des habitants. J’organiserai tous les mois une permanence 
ouverte sans rendez-vous. Je vous rencontrerai également sur rendez-vous. 
Tout cela, ce ne sont pas des paroles mais une réelle volonté. 

 Avant de terminer, je souhaite à présent rappeler que : 

- Des bruits courent pour le 2nd tour, des pseudos sondages auraient été 
faits… Le seul avis qui m’importe c’est le vôtre, le résultat des urnes  ! 
Votre choix mesdames et messieurs les Lourdaises et les Lourdais. Nous 
sommes là pour gagner, pour porter notre projet jusqu’au bout, pour 
proposer un virage nouveau à Lourdes, pour gérer autrement cette ville qui 
nous est chère ! 

- La tolérance et la bienveillance sont de mises : nous ne tolèrerons pas de 
propos que certains ont plaisir de tenir sur FB ou d’autres sites… Nous ne 
répondrons plus désormais aux attaques et propos stériles cherchant à 
discréditer. Nous avons mieux à faire pour Lourdes. J’attire d’ailleurs 
l’attention des parlementaires et je prendrai attache auprès d’eux si nous 
sommes élus pour que le législateur prenne conscience de la réelle 
nécessitée de légiférer sur ce sujet. Je crois d’ailleurs que c’est en cours. En 
presse écrite par exemple, un rédacteur en chef est responsable des 
informations et de propos qu’il diffuse. Eh bien il devrait en être de même 
pour les réseaux sociaux. On le voit aujourd’hui c’est la porte ouverte à 
tout !  

- Non, nous n’avons pas le droit de dire n’importe quoi sur n’importe qui ! 
Ce n’est pas ça la démocratie ! Le législateur doit s’en emparer. Quand une 
personne diffuse n’importe quoi c’est que selon elle la fin justifie n’importe 
quel moyen. Cela est grave.  Non la fin ne justifie pas les moyens ! On peut 
contester une idée, un pouvoir mais on ne peut pas dire n’importe quoi au 
risque d’atteindre justement à la démocratie et à cette liberté de parole si 
précieuses. Au risque aussi de ne diffuser que de la haine ou des idioties. Un 
sociologue a dit dernièrement très justement à ce sujet « Comment pensez 
vous donner du sens avec des avalanches d’horreurs ou d’absurdités ? Quel 
paysage voulez-vous donner à la pensée, à l’échange et à la démocratie 



ainsi  ? Ce n’est pas de la démocratie dans ce cas mais du chantage 
numérique ! » Eh bien tout dépend en fait aujourd’hui de la conscience que 
chacun se donne dans les propos qu’il ou elle utilise et diffuse… Il est grand 
temps d’en appeler à la conscience individuelle et collective. 

- L’inquiétude grandit concernant le coronavirus. Je tiens à en dire un 
mot. Nous devons être vigilants, être en lien avec l’ARS et les services de 
l’Etat, être réactifs. Nous savons que la municipalité en place l’est, nous 
le serons également. Nous sommes une ville internationale. Dès que je serai 
élue je prendrai contact immédiatement avec l’ARS (Agence régionale de 
santé et la préfecture). Je ferai ce qui est dans mes prérogatives. Je serai 
en alerte. J’ai aussi conscience de l’impact pour notre ville, de l’impact 
économique aussi. Nous serons proches de vous. Nous vous informerons au 
fur et à mesure, tous, socio pros, élus de tous bords, étudiants, habitants, la 
population dans son ensemble… 

- Je vous rappelle notre grand rendez-vous de campagne  : le meeting du 
13 mars à 19h au Palais des Congrès 

 D’ici là bien sûr nos opérations de tractage sur le terrain, nos porte-à-porte 
continuent et vous pouvez nous rejoindre, nous rencontrer 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.      

Stéphanie Lacoste         
 Tête de Liste « Tous pour Lourdes »      
 Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 


