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Conseil Municipal du vendredi 30 mars 2012 

 

 

Intervention de Bruno Vinualès 

Lors de votre présentation du débat d’orientation budgétaire, vous avez parlé 

de sècheresse. Avec du recul, je me rends compte que vous aviez raison et que 

ce titre résume à la perfection les orientations de votre budget. Sècheresse de 

projets, désert de propositions et aridité totale de solution.  

Il y a quelques temps, vous vous preniez pour Hercule avec vos 7 futurs 

travaux. Aujourd’hui, nous constatons qu’Hercule s’est complètement enlisé, 

ensablé. Serait-il devenu mou du genou et petit bras ? Les promesses de 

travaux se perpétuent en figurant sur les budgets respectifs mais en réalité 

vous ne faîtes qu’essayer de rénover du neuf avec du vieux, à coup d’emplâtre 

et de bouts de scotch. 

En réponse à votre invitation, je me souviens ce qu’évoquait le Président de la 

CCI de Paris en conférence à Lourdes: Développer les voies de communication, 

les accès à Lourdes et innover. Pourtant lorsque le Conseil Général a mis en 

place la ligne aérienne Lourdes - Barcelone, vous vous êtes opposé en votant 

contre. Vous soutenez un projet de ligne à grande vitesse où la gare d’arrivée 

sera à Pau ou à Tarbes et encore une fois pas à Lourdes.  Et grâce à vous le 

PN181 est fermé pour toujours.  

Lorsque je vous parlais de dynamiser la réalisation de l’axe routier rond-point 

de l’Europe/ Poueyferré, vous nous avez tout simplement avoué que vous n’en 

étiez pas capable. Est-ce que vous vous reconnaissez un manque de volonté ou 

un manque de compétence ? Ironie de l’histoire, vous voulez réhabiliter une 

vieille piscine, rénover la salle des fêtes abandonnée, couvrir les tennis après 

l’avoir promis dans près d’une 10aine de budgets successifs et encore ajouter le 

pôle petite enfance (au passage merci Mme Bourdeu pour l’idée subtilisée), le 

tout dans la même géographie, à l’entrée nord de la ville. Ainsi, vous allez 

alourdir le trafic routier dans la zone déjà embouteillée de la ville. Ne craignez- 
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vous pas que votre petit grain de sable va, à lui seul, finir de bloquer la 

circulation sur l’entrée principale de notre cité ? A constater tout cela c’est à 

croire que vous n’êtes pas très à l’écoute de vos amis…  

Pour l’innovation, vous avez votre phrase fétiche que vous dégainez à volonté : 

« Il faut transformer la fréquentation en économie ». Sauf qu’il ne suffit pas de 

dire, il faut FAIRE ! Aujourd’hui, par manque de projet et d’innovation, la 

fréquentation s’assèche et l’économie aussi. Pardon j’oubliais votre réalisation 

de restaurant au lac de Lourdes. Vous n’avez pas dû envisager une grande 

dynamique économique compte tenu de la petitesse du local qui ne permet 

pas grande fréquentation (un car et demi au maximum avec les dernières 

réhabilitations)… Quand je vous sensibilise sur la création d’un Palais des 

Congrès, vous m’expliquez, je cite vos propos : « Lourdes n’a jamais été une 

ville de Congrès et ne le sera jamais ». Bilan, c’est à Tarbes que le Palais des 

Congrès se construit. Mais il est vrai que Tarbes a toujours été une ville de 

Congrès et qu’elle bénéficie d’une grande hôtellerie d’accueil international ! 

Quand je vous propose de développer les chemins médiévaux de Lourdes, vous 

répondez en essayant de démolir la Tour du Moulin. Mais je dois rendre à 

Hercule ce qui appartient à Hercule. Vous avez créé le Festival de Rock à 

Lourdes. Quelle bonne idée ! Investissement plus de 100 000€, fréquentation : 

désertique… !!! J’espère que vous redonnerez le sourire aux lourdais avec un 

festival de l’humour au budget maitrisé et au succès indéniable. Sans quoi les 

lourdais risquent de perdre aussi le sens de l’humour…Et des projets vous en 

avez proposé à foison : Malheureusement tous des mirages … !!! La ferme 

Baloum, la chaudière à Bois, les jardins ouvriers de Lannedaré, le ponton de la 

zone humide du Lac, le développement du bois de Lourdes. Sans oublier le plus 

beau, celui qui aurait sûrement été l’oasis de l’économie lourdaise : un nouvel 

hôpital … à Tarbes !!! La réalité économique de la ville est bien plus triste. De 

plus en plus de commerces et d’hôtels en difficulté, sans compter ceux qui 

ferment et un boulevard de la Grotte déserté, à l’agonie. 

Mais tout cela, vous ne semblez pas le voir. En même temps, à faire l’autruche 

la tête dans le sable, il est difficile qu’il en soit autrement … Alors comme lors 

du DOB et avec vos amis, vous ne tarissez pas d’éloges sur vous même, vous 

vous faîtes des fleuves de compliments, vous vous inondez de complaisance. Il 

est vrai que des amis vous en avez. Qui  plus est des amis de haut rang. Des 
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ministres ! Vous claquez des doigts et ils débarquent pour VOUS sauver. Depuis 

que vous vous êtes décidé à accrocher la médaille de député à votre veston, 

nous avons droit à un tsunami ministériel. Sauf que pour solutionner les 

problèmes de la ville de Lourdes, on retombe dans le désert. Vous n’avez sans 

doute pas les coordonnées du ministre de la santé ni celui des transports dans 

votre carnet d’adresse. Ça c’est ballot !!! Voulez-vous nous faire croire que vos 

petits camarades ministres seraient assez chameaux pour ne pas vous les 

donner ? 

Mais nous savons tous que vous faîtes de votre mieux. La preuve c’est que vous 

êtes allé chercher un nouveau sauveur,  votre nouveau chef de cabinet au 

Maroc. Vous avez oublié de nous préciser que lui aussi était spécialiste des 

zones arides. Vous avez dû penser qu’il avait la fameuse lampe magique 

d’Aladin dans ses bagages et qu’il saurait la frotter pour faire jaillir le bon génie 

qui se cache dedans… 

En attendant, Lourdes continue sa longue traversée du désert, mais en vous 

lançant dans la politique nationale, méfiez-vous de ne pas enclencher la 

tempête de sable qui pourrait vous enterrer dans les sables mouvants de 

l’oubli… 

 


