
U et Ra semblé Pour Lourdes 

• 
• ••• • •••••• . •· ••••• • ••• • • 

U.R.P.L. 



Depuis juin 2018, j'ai la joie de conduire cette aventure 

qu'est cc Unis et Rassemblés Pour Lourdes » . 

On l'avait dit ... 

cc Nous souhaitons construire un projet pour Lourdes qui a pour 

but de réconcilier les Lourd aises et les Lourdais entre eux, de leur 

permettre d'être fiers de leur ville et d'offrir aux pèlerins et aux 

visiteurs, des conditions d'accueil et de séjour attractives. JJ 

Nous voulions partager avec vous ce projet et 1' enrichir de vos 

attentes et de vos besoins. Ensuite, nous souhaitions construire une 
équipe engagée, enthousiaste, solide, unie et capable de porter 

ce projet. 

.. . On l'a fait! 

Pendant des mois, nous avons travaillé ensemble pour proposer un 
projet en 2 volets : 

1 . Répondre aux besoins essentiels de nos concitoyens 

en matière de qualité de vie, vivre mieux, se déplacer et 
stationner facilement, se loger, travailler et se détendre à 
Lourdes. 

2. Proposer des aménagements et des équipements 
nouveaux, attractifs et modernes pour redonner envie de 
Lourdes, à Lourdes et dans le monde. 

Nous avons réuni des compétences et des bonnes volontés de tous 

horizons. Cette équipe s'est mise à la disposition du projet, au 

service de Lourdes, à votre service : elle est là pour vous ! 



On peut réussir en agissant autrement : 

Être sincère : nous ne pourrons pas tout réussir en un jour, ni sur le temps 

d'un mandat. Il nous faut voir plus loin pour nos enfants. 

S'engager (quelques pistes) : 

./ Le parking Peyramale, les ponts, la voirie, la propreté et la 

sécurité sont des priorités . 

./ Embellir la ville et lui donner de l'air : plus d'espaces de 

détente, des parcs et jardins, des zones végétalisées et la 

mise en place de la« circulation douce» en ville . 

./ Réaliser en urgence des projets ambitieux pour 

relancer l'attractivité et l'économie locale: 
Pour l'économie touristique: 50% de la taxe de séjour dédiés à la 

promotion dès 2020. 

lniti~r un nouveau pacte de collaboration : les sanctuaires, les 

professionnels et la ville doivent travailler ensemble . 

Nous allons vous proposer, en plus des projets portés avec 

l'Agglomération, 6 projets structurants de cœur urbain en faveur 

du bi~n-être, du sport et de la santé, de l'attractivité touristique, de 
l'histoire et du patrimoine. de la culture, du développement 

durable et de la mobilité et de la vie associative . 

./ Mettre en place des solutions financières innovantes pour 

mobiliser des fonds sans augmenter la pression fiscale. 

Vous et nous, ensemble, pour redonner des couleurs à Lourdes ! 
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U.R.P.L. 
Unis et Rassemblés Pour Lourdes 

Contactez-nous 

Téléphone : 

06 44 94 26 42 

Mail : 

sylvain. peretto@lourdes2020.fr 

Site: 

www.unis-rassembles-lourdes2020.fr 

Adresse postale du local : 

4, place du Champ Commun 
65100 LOURDES 

4 Permanences du lundi au samedi de 1 Oh à 12h. 
4 Ateliers du lundi au vendredi de 16h à 19h. 


