
NOTRE PREMIÈRE ACTION SERA D'EFFECTUER UN AUDIT 

FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ !!!!  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

-  Remise en état  du centre aéré (ouvert  mercredi, samedi, et dimanche 

pendant la saison)  

-  Reconstruction du Pont Pomès  

-  Construction de la caserne des pompiers  

-  Stationnement tout le long des sanctuaires, ce jusqu'au chemin de croix  

-  Accessibilité et mise en place de plus de stationnements pour personnes 

à mobilité réduite  

-  Circulation du rond-point de l 'hôpital « Crauste » jusqu'au « rond point 

Lidl »  

PRIORITÉ A L'AXE PRINCIPAL !  

-  Retour circulation sens alterné Boulevard de la grotte -Rue de la grotte 

tous les 15 jours  

PATRIMOINE 

-  Tour du Moulin : l 'ancien bâtiment sera rénové (parc,  logements, 

ancienne chocolaterie transformée en point chaud)  

-  Mise à disposit ion, sur un site exceptionnel,  d 'une salle accueillant des 

séminaires mariages,  anniversaires (la Frégate)  

-  Abandon du projet de la vente des bancs de la grotte!!!  

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

 

-  Le projet jeunesse sera soumis à la démocratie participative du conseil  

municipal intergénérationnel  

-  - Aire de jeux inclusive pour garantir l’accessibili té à TOUS les enfants  

DEMOCRATIE LOCALE 

-  Donner plus de pouvoir aux citoyens à l 'échelle de leur quartier  

-   

ENFANCE ET JEUNESSE 

-  Le projet jeunesse sera soumis à la démocratie p articipative du conseil 

municipal intergénérationnel  

-  Aire de jeux inclusive pour garantir l 'accessibilité à TOUS les enfants  

LOGEMENT 

-  Rénovation des logements  

-  Entretien du patrimoine de la ville  

-  Étude Accueil de Nuit et  d 'urgence pour les femmes  



-  Remise en service des encombrants par la municipali té  

SPORT ET CULTURE 

-  Le Château de Soum accueil lera les Arts et la Culture ainsi qu'un 

laboratoire de langue  

-  Réactivation des animations culturelles de quartiers et du centre ville  

-  Réouverture de la falaise d 'escalad e au Pic du Jer  

-  Théâtre de verdure et accrobranche au Bois de Lourdes  

SECURITE 

-  Tournée des effectifs de police municipale dans tous les quartiers.  

-  Gestion des bornes télescopiques et signalétiques des barrières pour la 

sécurité et la circulation alternée  

EMPLOI 

-  Création espace de co-working pour travailleurs indépendants ou 

n'ayant pas de bureaux à Lourdes  

-  Installation d'une pépinière d'entreprise pour redynamiser l 'emploi dans 

notre ville.  

-  Chantier de réinsertion  

-  Redynamisation du centre vil le  

 

   ECOLOGIE 

-  L'eau, l'assainissement et leur gestion resteront pour nous une 

priorité 

-  Création d'un marché hebdomadaire consacré aux produits Bio et locaux  

-  Cantine scolaire maternelle et primaire avec des produits BIO  

-  Arborer,  décorer, fleurir et embellir tous les qua rtiers de la ville  

    TRANSPORTS 

-  Mise en place de parking 2 roues sécurisés dans toute la ville  

-  Navettes écologiques et  gratuites avec des rotations régulières  

SANTÉ : 

OUI AU MAINTIEN DE L'HOPITAL DE PROXIMITÉ, OUI A 

L'HÔPITAL DE LOURDES 


