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Lourdes

« II ne faut pas croire que ces aides, cê soit un chèque
en hlahc ! »

mais avec un budget amputé d'en-
viron 2,3 millions d'euros du fait
de la crise : " L'Etat s'est engagé
à nous rembourser une partie de
la taxe de séjour, mais il n'y aura
pas de rééquilibrage avant 2023 ",
poursuit Thieny Lavit. qui envisage
de u ressortir " le projet des berges
du Gave de Jean-Pierre Artiganave,
alors maire de Lourdes : . C'est vrai
il n'y a rien de nouveau mais c'était
un excellent projet, et c'est mainte-
nant qu'il faut le faire. Le COVID a

révélé une situation locale avec des
manquements partout, à présent il

faut s'unir, avec la même vision du
tenitoire ".

Le plan Lourdes ntengage
pas que !a ville

Thierry Lavit, maire de Lourdes

. Emergent et pugnace ,, Thierry Lavit aime cultiver
l'héritage de François Abadie, maire de Lourdes
de 1971 à 19Bg : u J'ai mené le même type de
campagne et aucun membre de ma liste n'avait
de carte. ll n'y avait pas d'hôtelier non plus, je ne
voulais pas des lobbies ,. Quelques jours après la
visite de la Présidente de Région pour annoncer Ie

n Plan Lourdes ,, le maire de Lourdes revient sur
son élection, et le souhait d'en finir avec un pouvoir

économique intimement lié au politique. Explications.

d'un modèle essoufflé et d'un tou-
risme cultuel qui ne suffit plus, sans
ignorer l'importance du Sanctuaire,
parlenaire incontournable. ll faut
vite arrêter l'hémorragie, diversifier
l'offre avec de nouvelles méthodes
de promotion du territoire, une am-
bition beaucoup plus large. Je vais
essayer de créer une synergie terri-
toriale, mais il va falloir se battre ,,
dit-il. Une vision selon lui, par-tagée

par le Comité Régional du Tourisme
et le Département. Plusieurs pistes

sont évoquées, dans le cadre d'une
requalification globale de la ville,

Le Plan Lourdes sera établi par plu-
sieurs partenarres, réunis au sein
d'un comité de pilotage : I'Etat et
la Région, BPI France, la Banque
des Territoires et les partenaires

territoriaux ((Conseil Déparlemental
des Hautes-Pyrénées, l'Agglomé-
ration Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
la Ville de Lourdes, les représen-
tants socio-professionnels lourdais,
l'aéroport et le Sanctuaire). Depuis
2016, 46 dossiers ont été soutenus
pour un total de 2,5 millions d'eu-
ros d'aides, dont plus de 2 millions
d'euros en subventions et 440 000
euros en avances remboursables.
La Région a également mobilisé
une enveloppe de 550 000 euros
au titre du dispositif des Grands
Sites d'Occitanie - commune de
Lourdes.

Florence VERGÉLY
Jeudi 24 septembre, la Présidente
de Région Carole Delga était en dé-
placement à Lourdes pour annon-
cer un plan de relance spécifique
de soutien à l'économie lourdaise,
engagé avec l'Etat et en lien avec
les orientations de la mesure 21 du
plan national en faveur du tourisme.
et de celles votées par la Région au

tjtre du plan de relance tourisme :

" J'ai été heureux de constater que
nous partagions la même analyse
et avions la même volonté d'inscrire
notre territoire dans I'avenir ", écrit
Thieny Lavit sur sa page Facebook.
Présenté Ie 11 décembre prochain,

le " Plan Lourdes " intégrera des
mesures d'urgence et des pers-
pectives d'avenir pour préparer

l'évolution du tourisme lourdais.
Pour le maire de Lourdes, la crise
du COVID révèle un système à bout
de souffle : " Je n'ai pas voulu d'hô-
teliers sur ma liste, je ne voulais pas

des lobbies. Je ne suis pas le maire
d'une caste, je suis un vrai Républi-
cain. Les électeurs ont voulu cou-
per avec le système qui prévalait

depuis cinquante ans, un modèle
économique porté par une frange
de la population, dont le périmètre

territorial s'arrête avenue du Para-
dis et avenue de Peyramale ,.

« On a vu où ça menait de
vouloir conseruer le pouvoir

économique... »

Vice-président en charge du tou-
risme au sein de l'agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées, Thierry
Lavit est aussi depuis quelques
jours le nouveau président du
Conseil Syndical Pays de Lourdes
et Vallées des Gaves (il était le seul
candidat à cette élection). Et en

2021 , n se présentera sur le canton
de Lourdes Ouest : " ll faut sortir

Saisonniers de Lourdes et de la vallée,
où en est-on ?

En août, le collectif des saisonnier.es de Lourdes et de la vallée

s'est constitué pour aleder sur le caractère urgent de leur situation
(leurs contrats n'ont pas été renouvelés, leurs droits au chômage
n'ont pas été rechargés) et faire jouer la solidarité en tenant une
permanence avec une banque alimentaire, en cela soutenus par

le maire de Lourdes. Thierry Lavit nous confirme que le gouverne-

ment étudierait la possibilité de mettre en place le statut d'inter-
mittent du spectacle : " C'est effectivement une bonne nouvelle

mais officiellement on n'en sait rien ", commente David Forniès,
porte-parole du collectif. Le 6 octobre, le collectif se réunira avec

Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, Recteur du Sanctuaire

de Lourdes, et espère la tenue d'une table ronde animée par

le Préfet des Hautes-Pyrénées (le '12 octobre, non confirmée) :

" On continue à recevoir et à renseigner les saisonnier.es. La fin

d'année serait douloureuse si rien n'était fait. On sent bien que les

élections arrivent, les personnalités ont souvent un mot pour notre

situation... ", précise David Forniès.
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