
	

	

Mes	Amis,		

Du	 fond	 du	 cœur,	 MERCI	 d’être	 là	 ce	 soir.	 Je	 suis	 très	 touché	 de	 votre	
présence.	

Vous	 êtes	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	 nous	 soutenir	et	 cela	 augmente	mon	
énergie	et	ma	détermination	à	vous	représenter.	

Au-delà	de	ce	moment	de	partage,	je	souhaite	rappeler	quelques	points	forts	
et	commenter	le	2ème	document	de	communication	destiné	à	la	population	qui	
sera	distribué	dans	les	boîtes	aux	lettres	dès	la	semaine	prochaine	

	

Depuis	juin	2018,	nous	avons	beaucoup	travaillé	:	

ON	L’AVAIT	DIT	:	«	Nous	souhaitons	construire	un	projet	pour	Lourdes	qui	a	

pour	 but	 de	 réconcilier	 les	 Lourdaises	 et	 les	 Lourdais	 entre	 eux,	 leur	

permettre	d’être	fiers	de	leur	ville	et	d’offrir	aux	pèlerins	et	aux	visiteurs,	des	

conditions	d’accueil	et	de	séjour	attractives.	»	

Nous	voulions	partager	avec	vous	ce	projet	et	l’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	aussi	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.	

Pour	 cela	 nous	 avons	 réuni	 des	 compétences,	 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	!	

Vous	avez	donné	votre	avis,	précisé	vos	priorités	et	nous	les	avons	intégrées	au	
projet.	Ce	projet	sera	le	vôtre.	



	

	

OUI	ON	PEUT	RÉUSSIR	EN	AGISSANT	AUTREMENT	:	

• 1-	En	étant	sincères	:	nous	ne	pourrons	pas	tout	réussir	en	un	jour,	ni	sur	
le	 temps	 d’un	 mandat.	 Il	 nous	 faut	 voir	 plus	 loin	 surtout	 pour	 nos	
enfants,	
	

• 2-	En	s’engageant	sur	les	sujets	comme		
A Le	 parking	 Peyramale	 afin	 de	 ré-offrir	 350	 places	 aux	 Lourdaises	 et	

Lourdais	;	
A La	place	Peyramale	pour	qu’elle	devienne	un	espace	de	rencontres	et	

d’animations	:	
A Le	 pont	 Peyramale,	 pont	 qui	 sera	 à	 double	 sens	 de	 circulation,	

complété	par	un	cheminement	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite,	
pour	les	piétons	et	aussi	pour	les	vélos.	

A Mais	aussi	:			
A Mettre	 en	 place	 une	 brigade	 d’intervention	 rapide	 afin	 d’avoir	 une	

ville	 propre	 et	 gérer	 immédiatement	 les	 problèmes	 de	 trottoirs	 et	
chaussées	;	

A Être	 en	 sécurité,	 embellir	 la	 ville	 et	 lui	 donner	 de	 l’air	 avec	 plus	
d’espaces	 de	 détente	 pour	 tous	 les	 parents,	 les	 enfants	 et	 les	
personnes	âgées	;	
-	La	rendre	aussi	plus	paisible	par	la	mise	en	place	d’une	«	circulation	
douce	».	
Mais	encore	:	

A Réaliser	en	urgence	des	projets	ambitieux	pour	 relancer	 l’attractivité	
et	 l’économie	 locale,	 notamment	 en	 favorisant	 l’économie	
touristique	puisque	nous	consacrerons		50	%	de	la	taxe	de	séjour	à	la	
promotion	dès	l’année	2020	;	

A Ensuite	initier	un	nouveau	pacte	de	collaboration	avec	les	sanctuaires,	
les	professionnels	et	 la	municipalité,	nous	devons	travailler	ensemble	
dans	un	seul	objectif	:	faire	rayonner	Lourdes.	

A Nous	 allons	 aussi	 vous	 proposer,	 6	 projets	 structurants	 de	 cœur	
urbain	en	faveur	du	bien-être,	du	sport	et	de	la	santé,	de	l’attractivité	
touristique,	 de	 l’Histoire	 et	 du	 patrimoine,	 de	 la	 culture,	 du	
développement	durable,	de	la	mobilité	et	de	la	vie	associative.	

A Et	 enfin	 nous	 allons	 initier	 un	 dispositif	 permettant	 de	 trouver	 des	
solutions	 financières	 innovantes	 pour	 mobiliser	 des	 fonds	 sans	
augmenter	la	pression	fiscale.		
	



	

Tout	cela	on	va	le	faire	Vous	et	nous,	ensemble,	pour	redonner	des	couleurs	à	
Lourdes		

	

Je	voudrais	terminer	ce	propos	en	direction	des	jeunes.		

Dans	 un	 monde	 où	 certains	 plongent	 dans	 le	 pessimisme,	 moi	 je	 suis	
volontairement	optimiste.	Il	est	donc	nécessaire	de	le	dire	à	nos	jeunes,	et	de	
les	mettre	sur	le	chemin	de	l’intéressement.	

Avec	NOUS,	leurs	aînés,	ils	vont	pouvoir	participer.	Nous	démontrons	que	nous	
savons	transmettre.	Nous	démontrons	que	nous	savons	donner.	C’est	avec	eux	
et	pour	eux	que	nous	construirons	la	ville	de	demain.	

Et	 ce	 soir,	 j’ai	 la	 joie	de	 les	accueillir.	 Ils	 font	partie	du	 laboratoire	 Junior	qui	
travaille	à	nos	côtés	sur	ce	beau	projet	pour	Lourdes.	Ils	vont	nous	donner	leurs	
premiers	 constats	 et	 aussi	 dire	 leur	 espoir	 et	 leur	 confiance	 en	 l’avenir	 de	
Lourdes	car	il	s’agit	aussi	de	leur	avenir.	

Avant	de	leur	passer	la	parole,	je	voudrais	dire	encore	que	ce	projet	est	celui	
du	cœur,	celui	de	la	sincérité,	mais	aussi	de	l’humilité,	du	respect	de	tous	et	
de	chacun.	

Il	 est	 construit	avec	 vous,	 pour	 vous.	 Pour	 que	 vous	 puissiez	 être	 fiers	 et	 le	
porter	 partout	 dans	 la	 ville.	 Dans	 ce	moment	 électoral	 où	 plusieurs	 équipes	
tentent	 leur	 chance,	 il	 est	parfois	difficile,	de	 se	 faire	entendre	 car	beaucoup	
d’informations	 circulent.	 Nous,	 on	 a	 pris	 le	 pari	 que	 l’on	 peut	 réussir	 sans	
dénigrer	qui	que	ce	soit	;	ce	chemin	n’est	pas	le	plus	facile,	mais	pour	moi	c’est	
la	seule	voie	vers	la	réconciliation.	

Pour	 en	 terminer,	 maintenant	 faisons	 honneur	 à	 notre	 ville,	 montrons	 qui	
nous	sommes	et	ce	que	nous	voulons	pour	elle.		

Faisons-le	avec	nos	tripes	et	donnons	le	meilleur	de	nous-mêmes	!	

En	avant	pour	Lourdes.	

	


