
Tourisme /  Commerce :  

Interventions de Marie-France Peyret et Cécile Durand 

Je m'appelle Marie-France Peyret .  

Je suis heureuse d'être née à Lourdes il  y a 52 ans à la Clinique Bernadette.  

Si je me permets d 'insister sur le fait d 'être née à Lourdes, c 'est parce 

qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour parler du tourisme, et  croyez-moi, 

s 'il  y a bien une chose qui frappe lorsque l 'on échange avec nos pèlerins,  c 'est 

la réaction qu'ils ont tous lorsque nous répondons OUI à la fameuse question 

« Vous êtes née à Lourdes ? »  Le plus souvent,  ils nous fixent avec de grands 

yeux, nous touchent comme si nous étions des êtres hors du commun et  puis 

vient la phrase magique « Quelle chance vous avez !  » 

Alors,  OUI nous avons de la chance et  OUI Lourdes mérite que nous nous 

investissions.  

Après l 'obtention d'un DESS d'économie et de gestion à l 'université de Pau, 

j 'ai  exercé 2 métiers en parallèle : contrôleur de gestion à Pau au sein des 

Maisons Andrieu et Biraben, et  artisan décoratrice à Lourdes place 

Monseigneur Laurence aux côtés de mon papa Georges Peyret dit « Bouboule .  

En 1995, j 'ai  eu l 'honneur d'intégrer l 'équipe de Philippe Douste -Blazy. 

Benjamine du conseil municipal  et faisant partie des rares femmes en 

politique à cette époque, j 'ai  découvert la gestion d'une municipali té, les 

devoirs d 'un élu,  ses responsabilités, l ' investissement personnel que cela 

implique...  

Aujourd'hui, je rajeunis de 25 ans, et  j 'en suis ravie.  

Bruno, c 'est pour moi une évidence.  Nous nous sommes rencontrés en 1èreS 

au lycée de Sarsan et  depuis lors,  nous n' avons jamais cessé de réfléchir,  

d 'échanger, de repenser notre ville.  

Nous sommes tous conscients que Lourdes connaît  de graves difficultés 

économiques:  une fréquentation en baisse, nos commerces en difficultés...  

Beaucoup de voyants sont au rouge et  n’augurent rien de bon.  

Notre seule force de frappe immédiate sera le tourisme. Il  va falloir traverser 

les mers, soulever les montagnes. ..  

Bruno est en capacité d 'exceller dans ce domaine : le tourisme c'est  d 'abord 

ses études,  sa carrière professionnelle à l 'étranger puis à Lourdes, bref toute 

sa vie. Il maîtrise très bien le sujet , ses contacts à travers le monde seront 

précieux. 

Parmi les colistiers, nous sommes également nombreux à connaître le sujet .  



Notre présence sur le terrain nous permettra de gérer l’information à l ' instant 

T, de la relayer pour trouver des solutions rapides et efficaces.  

Lourdes a guidé et  a eu raison du choix de nos ca rrières.  

Je veux vous assurer et  vous dire ici  :  

La liste « Au Nom de Lourdes ! conduite par Bruno est  prête et en capacité de 

s 'occuper du Tourisme, du Commerce, de la relance économique.  

=== 

Je m'appelle Cécile Durand ,  je suis née à Lourdes à la clinique Not re Dame, 

plus connue sous le nom de clinique Chatenay, avenue Joffre.  J 'ai 50 ans. J 'ai 

un DEA d'histoire.  

Je suis issue d'une famille de photographes lourdais, j 'ai  d 'ail leurs pris la 

suite de l 'affaire familiale.  Nous faisons des photos de groupe et  de r eportage 

au sein du Sanctuaire depuis quatre générations. J 'ai appris le métier avec 

mon père Marcel Durand, j’ai  grandi au milieu de ses photos. Il m'a transmis 

sa vision de Lourdes, loin des clichés. Comme lui,  je s uis le témoin au 

quotidien de 1’espérance et de la joie d 'être à Lourdes des pèlerins,  valides 

comme malades.  

Sur un plan pratique, je côtoie tous les jours  dans le Sanctuaire et autour, des 

gens de toutes nationalités,  des pèlerins mais aussi des touristes. Nous 

échangeons beaucoup.  

Cela fait plus de 20 ans que je connais Bruno et qu'il  m'épate.  Il est brillant , 

visionnaire et  solaire. Il  est profondément gentil,  il  aime les gens. C'est  

quelqu’un  sur qui on peut compter. C'est  le maire qu'il  nous faut.  

=== 

Lourdes est  une ville spirituelle de r enommée mondiale si tuée aux pieds des 

Pyrénées, au départ de ses plus belles vallées.  

Très bien desservie, elle est la deuxième ville hôtelière de France par 

habitant.  

Dotée d'un vrai  patrimoine culturel,  elle offre un panorama d'exception.  

La particularité de notre cité est  d 'accueillir des pèlerins du monde entier 

guidés par leur foi, la quête d'espoir ou de guérison.  

L'entraide,  la solidarité,  la bienveillance des bénévoles et des accueil lants 

permettent aux malades de se sentir chez eux.  

Lourdes accueille aussi des touristes de passage dans la région, qui se rendent 

au Sanctuaire. Tous ne sont pas forcément croyants.  



De formidables atouts, pourtant,  depuis quelques années déjà, la fréquentation 

est en baisse. Nos commerces souffrent, beaucoup sont en fa ill ite,  notre 

économie est en chute.  

IL EST URGENT D'AGIR !  

1- Nous devons impérativement développer une offre commerciale plus 

large et plus adaptée.  

Lourdes doit  repenser son modèle économique, encourager la venue de 

nouveaux pèlerinages, en parfaite col laboration avec le Sanctuaire.  

Parallèlement,  nous devons considérer les nouveaux modes de tourisme et 

adapter notre offre à cette demande.  

•  Nous moderniserons la communication autour de 1 ’image de Lourdes. 

Notre Office de Tourisme déploiera de nouvelles stratégies de prospection et  

de promotion en s 'appuyant sur les technologies du XXIe siècle :  le 

numérique, les réseaux sociaux et la chaîne touristique. (Pays de Lourdes et 

Vallée des Gaves). Nous inviterons des personnalités emblématiques à 

devenir nos ambassadeurs afin de porter le message de Lourdes à travers le 

monde. Nous créerons un passeport  (ou carnet du pèlerin) regroupant les 

principaux lieux de pèlerinages catholiques dans le monde.  

•  Nous implanterons un accélérateur de start -up d'e-tourisme (modèle de 

Nîmes métropole).  

•  Nous ferons de Lourdes la vitrine inter nationale des cultures du monde,  

en mettant en avant chaque année un pays partenaire.  

•  Nous continuerons à déployer des lignes aériennes low cost afin 

d'augmenter le nombre de visiteurs.  

•  Nous travaillerons à la remise en circulation des trains type la Palombe 

bleue et  à la création de lignes européennes.  

•  Nous développerons des circuits internationaux entre l 'Occitanie, la 

Nouvelle Aquitaine et l 'Espagne.  

•  Nous rendrons l 'intersaison attractive :  

-  En nous inspirant de la ville de Lyon, nous décorerons véritablement 

nos rues, notre Patrimoine exceptionnel avec des jeux de lumières inédits à 

l 'occasion des Fêtes de Noël et  du Nouvel An.  

-  L'organisation de salons et congrès tout au long de l 'année sera un réel  

potentiel économique qui nous redonnera une dimension internationale.  



•  Nous mettrons en place des Festivals à l ’échelle internationale 

(Lumières,  Bandas,  Chorales...).  

•  Des pèlerinages thématiques sous le signe du partage et  de la 

découverte avec les Lourdais, les pèlerins et  les touristes devront être 

encouragés et  accompagnés tel le fameux rassemblement des Motards ou les 

Toques Blanches en 2019.  

•  Nous tracerons des chemins de découverte au centre -ville en s 'appuyant 

sur l 'existant. Nous relierons les si tes touristiques et la vie de Bernadette. 

Grâce à la technologie de la réalité augmentée nous plongerons le visiteur en 

1858.  

•  Nous développerons  les marches i tinérantes (des chemins du Piémont 

avec la Vallée). Lourdes doit être à la croisée des chemins entre celui de St 

Jacques de Compostelle et ceux du Piémont.  

•  Nous positionnerons Lourdes en tant que ville d 'Art et d 'Histoire et 

nous organiserons des fêtes médiévales avec marchés, dîners, animations de 

rue.. .  

•  Nous proposerons la célébration des vœux  de mariage comme à Paris ou 

au Mont-Saint-Michel.  

•  Nous capterons le tourisme sportif,  le tourisme nature,  le slow tourisme 

grâce à une communication précise et  détaillée sur le potentiel énorme 

qu'offre notre territoire.  

•  Nous dynamiserons les collaborations économiques et touristiqu es entre 

la Bigorre et  le Béarn 

•  Nous soutiendrons notre artisanat en proposant la création d'un label « 

Lourdes ».  

•  Nous revitaliserons le boulevard et la rue de la Grotte en les adaptant 

aux nouvelles clientèles et  nous les relierons avec notre centre -ville.  

2- Nous devons repenser l'accueil de nos visiteurs.  

Lourdes doit  retrouver son attractivité et un cadre de vie agréable.  Il  faut 

donner envie aux touristes de séjourner plus longtemps en les accueil lant 

comme il se doit .  

Il  y a des problèmes structurels rencontrés par les gens qui approchent le 

Sanctuaire :  

- Le parking Peyramale fermé.  

- La suppression du stationnement autour du Sanctuaire.  



- Les dysfonctionnements et la vétusté du parking de la Merlasse, unique 

parking aux abords du Sanctuaire.  

-  Les soucis occasionnés par les bornes.  

- Le pont Peyramale à sens unique, lorsqu'i l  est ouvert. . .  

Dès le 23 mars, une de nos priorités sera de lancer les chantiers de création et 

de réhabil itat ion des places de stationnement, essentiels à la redynamisation 

du commerce et  à la relance de l 'économie.  

Facilitons le stationnement pour les touristes et  pour les Lourdais.  U ne 

meilleure accessibili té du centre -ville favorisera la croissance d'un commerce 

de proximité.  

•  Nous doublerons les places de parkings place Capdevielle et 

encouragerons ainsi  les touristes à se garer directement au centre -ville.  

•  Nous réfléchirons à de nouvelles solutions de gestion des parkings et à 

des systèmes de paiement et  de réservation via une application numérique.  

•  Nous réviserons l 'ensemble des tarifs et proposerons des cartes 

d 'abonnement « combiné » donnant droit,  à la fois,  au stationneme nt et  aux 

transports en commun.  

•  Nous mettrons en place des navettes omnibus,  dans la mesure du 

possible électriques, qui permettront de découvrir le cœur  de notre cité, le 

château, les halles,  les commerces du centre -ville.. .  et par là -même de 

consommer dans toute la ville.  

Rappelons que la responsabilité du transport en commun est  aujourd'hui 

portée par l 'Agglomération CATLP. Il  faudra défendre le sujet ardemment  

•  Les questions du parking Peyramale, des bornes et du pont Peyramale 

ont déjà été traitées par Jean-Marc Durand lors de la conférence de presse du 

13 février, nous n'y revenons pas.  

•  Nous rétablirons les stationnements aux abords du Sanctuaire et nous 

créerons des zones d'arrêt minute pour déposer les personnes fragiles.  

•  En complément, nous mettrons en place :  

- des panneaux d'informations aux différentes entrées de Lourdes permettant 

aux automobilistes de trouver un parking pour se garer et leur chemin.  

- une signalét ique piétonne comprise par tous,  Français et  étrangers, guidant 

les déplacements dans toute la ville.  

- des points d 'accueil  touristiques aux endroits stratégiques.  



•  Nous développerons des zones WIFI urbaines.  

•  Nous lutterons avec force contre la mendicité agressive, les vols à la 

tire organisés, les regroupements alcoolisés,  véri tables fléaux pour l ' image de 

Lourdes,  la sérénité des Lourdais et celle de nos visiteurs.  

•  Les commerces lourdais,  comme partout, souffrent de la concurrence 

d'internet. Notre chance c'est  le tourisme qui privilégie l 'achat local . Nous 

devrons adapter notre tissu commercial afin de mieux répondre aux attentes 

de nos visi teurs.  

•  Nous redynamiserons nos Halles, nous les rendrons confortables et  les 

adapterons aux attentes de la clientèle et des commerçants.  

Une ville propre, embellie,  des visiteurs plus nombreux, mieux servis,  en 

sécurité, heureux d'être à Lourdes.  C'est la clef pour susciter l 'envie de 

consommer, de séjourner plus longtemps, de revenir,  et  pourquoi  pas,  de 

s 'installer. Voilà les conditions favorables pour relancer l 'ensemble des 

commerces de notre ville.  

La relance de notre économie, c 'est notre mission.  

Ce sera le véritable moteur pour l 'emploi, la démographie et le mieux vivre à 

Lourdes.  


