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AU NOM 
de LOURDES !

In Lourdes 
Name !

Chers amis,

Né à Lourdes il y a 53 ans, je suis diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne et lieutenant de réserve dans 
l’armée de l’air. Mes grand-parents paternels primeurs aux Halles, mes grands-parents maternels boulangers 
m’ont transmis le goût du commerce. Mes parents visionnaires et  travailleurs acharnés m’ont inculqué 
des valeurs solides. 
Fort de mes expériences à l’étranger dans l’hôtellerie, durant plus de 25 ans j’ai contribué de façon 
innovante, à faire évoluer l’hébergement et la restauration à Lourdes, tout en améliorant les conditions de 
travail de mes collaborateurs.
J’ai prospecté les différents continents afin d’attirer de nouvelles clientèles.
Explorateur dans l’âme, je m’imprègne des lieux, des cultures, des langues tout en vivant des expériences 
enrichissantes.
Passionné de nature et impliqué dans le sport de haut niveau, j’ai participé pendant 15 ans au Raid 
Gauloises puis à la création de l’étape française de la coupe du monde des Raids aventures.
Aujourd’hui, je pratique la natation, le vélo et le ski.

Entré en politique il y a 12 ans, je m’investis dans la réussite de nombreux projets en tant que :
- Président du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves regroupant 86 communes : 
   Je m’investis tout particulièrement dans la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, le     
   développement du cyclo-tourisme et de la chaîne de télévision touristique.
- Conseiller départemental, Président de la deuxième commission : Solidarités territoriales.
- Conseiller Communautaire de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
- Conseiller Municipal.

Depuis la loi NOTRe il est indispensable d’occuper une place prépondérante au sein de l’Agglomération afin 
de garantir les stratégies et les financements pour la relance de Lourdes.

Dès le 23 Mars au matin, je serai au service de tous les Lourdais.
Je serai un Maire à l’écoute, authentique, bienveillant,
un Maire intègre, audacieux, optimiste,
un Maire « nature ».

Issu de familles lourdaises ou Lourdais de cœur, notre collectif est compétent, dynamique, soudé, 
pluridisciplinaire et expérimenté.

Avec l’équipe « Au Nom de Lourdes ! », nous nous engageons à porter haut et fort les couleurs 
de notre ville.

AU NOM DE NOTRE RESPONSABILITÉ, 
MAÎTRISONS NOS FINANCES PUBLIQUES !

La dette de Lourdes a augmenté depuis 2008 pour s’établir en 2018 à 30,9 M€.
Dans le même temps, la baisse de la population a entraîné une inflation de la dette par 

habitant fortement supérieure à la moyenne nationale (x2,5).

LA TENDANCE DOIT S’INVERSER, 
RÉDUISONS NOTRE DETTE !

AGIR AUTOUR DE TROIS AXES :

La gestion optimisée des 
dépenses de fonctionnement 

et d’investissement.

Un plan réaliste d’investissements 
générateurs de valeur.

La recherche constante de nouvelles 
ressources par la relance de l’activité 

touristique et commerciale.

• Rendre les organisations et les systèmes plus 
efficaces.

• Réaliser un diagnostic du Patrimoine immobilier 
lourdais.

• Planifier les travaux et redistribuer les locaux en 
fonction des besoins prioritaires (associations, 
implantation start-up,...).

• Stopper la dynamique de vente des bancs de la 
Grotte.Engager une nouvelle réflexion avec les

• propriétaires et les syndicats.
• Optimiser les actions et la gestion du SIMAJE 

(Syndicat Intercommunal Multi Accueil Jeunesse 
et École).

• Réduire l’indemnité du maire de  20%.
• Réaliser un audit des Finances pour privilégier 

les projets réalisables et bénéfiques au plus 
grand nombre de nos concitoyens.

• S’appuyer au maximum sur les appels à projets et 
les aides de l’état, de la région, du département 
et de l’agglomération pour mettre à profit les 
subventions dans le soutien de nos projets.

• Ne plus augmenter la part communale 
         des impôts.
• Mettre en oeuvre une vraie politique des 

Ressources Humaines Mairie centrée sur la 
qualité de vie au travail.

• Réduire les frais de fonctionnement par un 
contrôle strict des dépenses.

AU NOM DE LOURDES, NOUS SERONS 
TOUS AU RENDEZ-VOUS !
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In  Nome 

di Lourdes !
Im  Lourdes 
Namen !

AU NOM DE NOTRE QUOTIDIEN ET DE NOTRE 
SÉRÉNITÉ, AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE !

1-PROPRETÉ ET EMBELLISSEMENT.

2-SÉCURITÉ.

• Embellir la ville grâce à une campagne de rénovation, de rafraîchissement et 
        de végétalisation (friches, jardins, places, cimetières, …).
• Acquérir des équipements et du matériel adaptés à un nettoyage quotidien.
• Créer une brigade d’interventions rapides pour les petits travaux.
• Installer des toilettes publiques modernes, esthétiques ainsi que des jardins et canisettes pour chiens.
• Mettre en place un mobilier urbain (bancs, cendriers, poubelles de tri).
• Décliner une campagne humoristique pour lutter contre les incivilités en sensibilisant 
        les habitants et les touristes (sur le modèle de la ville de Royan).
• Organiser un concours annuel de fleurissement dans toute la ville.
• Nettoyer et mettre en valeur le site du Béout : réflexion sur un projet artistique et touristique.
• Inviter les commerçants à décorer leurs rideaux métalliques afin de sublimer la ville.

• Restaurer les trottoirs et la voirie.
• Accélérer le projet de construction de la caserne en étroite collaboration avec les pompiers.
• Rajouter des caméras de protection aux entrées de ville, à la sortie des écoles, dans les jardins publics et 

sur les lieux sensibles connus pour alcoolisation, trafics illicites.
• Sécuriser les abords de la cité scolaire de Sarsan.
• Créer une Brigade Verte pour lutter contre les incivilités. 
• Utiliser l’application smartphone ou le numéro de téléphone dédié pour signaler les problèmes du 

quotidien : nuisances, pannes, détériorations.
• Lutter contre la mendicité agressive, le vol à la tire organisé et les regroupements alcoolisés.
• Installer des feux intelligents sur le boulevard du Centenaire pour sécuriser la traversée des habitants de 

l’Ophite et Chanteclerc.
• Améliorer la convention de coordination entre les forces de sécurité de l’état et la police municipale pour 

permettre une meilleure efficacité sur le terrain.
• Initier une nouvelle charte des terrasses pour le confort des piétons.
• Valider un sens de circulation bénéfique à tous après échanges et consultations.
• Neutralisation des bornes.Rechercher, avec les services de l’état et les intéressés, une solution 

économiquement favorable incluant signalétiques, parkings, navettes et sécurité.

AU NOM DE LA RÉUSSITE, RELANÇONS 
NOTRE TOURISME ET NOTRE ÉCONOMIE !

Aujourd'hui Lourdes fait face à une crise de modèle, une baisse de fréquentation, nos commerces souffrent, 
beaucoup sont en faillite... Exploitons au mieux nos Atouts !

• Ville spirituelle de renommée mondiale située au pied des Pyrénées, au carrefour des vallées, desservie par  
2 aéroports internationaux, une gare SNCF et l'A64.

• Deuxième ville hôtelière de France par habitant.
• Un vrai patrimoine culturel (Château Fort, Musée Pyrénéen, l'Église du Sacré Cœur, les Fontaines, La 

Tour du Garnavie, La Tour du Moulin...).
• Panorama d'exception (Pic du Jer, Béout, Lac et Bois de Lourdes, Baloum, Golf, Voie Verte des Gaves, 

Gave et rivières).
• Un ensemble aquatique moderne (hammam, sauna, bassins intérieur et extérieur).

• Mettre en place des stratégies respectueuses et complémentaires en collaboration avec les Sanctuaires.
• Agrandir et adapter notre Palais des Congrès, structure indispensable pour accueillir des congrès et des 

salons à Lourdes (Environ 2,5 M€ subventionnés)
• Embellir la place Capdevielle en créant jardins, 

belvédère et un parking de 500 places permettant 
d’augmenter le nombre de places de stationnement 
gratuites. (Environ 2,5 M€ subventionnés)

• Redynamiser nos Halles. Les adapter au confort, 
aux attentes de la clientèle et des commerçants.

• Promouvoir le CŒUR de notre cité, le Château, 
les Halles et Marché, les Commerces du centre-
ville.

• Encourager de nouveaux pèlerinages offrant un réel partage avec les Lourdais au centre-ville autour de 
leurs thématiques (Toques Blanches, Festifrat, chorales internationales...).

• Rendre l’intersaison attractive : Noël et ses lumières, Carnaval et ses défilés...
• Implanter un accélérateur de start-up d’e-tourisme (sur le modèle de Nîmes métropole) visant à 

accompagner les start-up prometteuses.
• Déployer de nouvelles stratégies de prospection et de promotion en utilisant les technologies du XXIe 

siècle, le numérique, les réseaux sociaux et la chaîne touristique.
• Convier des personnalités internationales à devenir nos ambassadeurs afin de porter le Message de Lourdes 

à travers le monde.
• Poursuivre la création de nouvelles lignes aériennes à bas coûts (low cost) et charters.
• Œuvrer pour la réhabilitation des trains couchettes type la palombe bleue Paris-Tarbes-Irun et pour la 

création de lignes européennes.
• Créer un passeport (crédenciale ou carnet du pèlerin), regroupant les principales villes sanctuaires 

mondiales, européennes, nationales.

LOURDES, UN CONSTAT INQUIÉTANT, 
DES ATOUTS MAJEURS.

DÉVELOPPER UNE OFFRE COMMERCIALE 
PLUS LARGE ET PLUS ÉQUILIBRÉE.
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- CALENDRIER -

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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W  Imieniu  
Lourdes !

• Proposer la célébration des vœux de mariage comme à Paris ou au Mont-Saint-Michel.
• Développer des circuits internationaux (entre Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Espagne).
• Dynamiser les collaborations économiques et touristiques entre  Bigorre et Béarn.
• Capter le tourisme sportif, le tourisme nature, le tourisme durable, le slow tourisme en proposant 

une offre touristique territoriale (ex : circuits touristiques itinérants locaux avec le pays des Gaves).
• Revitaliser le boulevard et la rue de la Grotte en les adaptant aux nouvelles clientèles et les relier avec 

notre centre-ville.
• Soutenir notre artisanat : création d’un Label « Lourdes ».

• Rouvrir le parking Peyramale après 
traitement du litige et  réalisation de travaux. 
Libérer Notre Monument aux Morts.

• Vérifier l’état des ponts Arrouza et Maransin.
• Développer les zones WiFi urbaines.
• Réviser les tarifs de stationnement et proposer 

une offre couplée aux transports en commun. 
• Réfléchir à de nouvelles solutions de gestion 

des parkings et systèmes de paiements (cartes, 
téléphones).

• Signaler les parkings dès l’entrée de ville.

REPENSER ENTIÈREMENT 
L’ACCUEIL DE NOS VISITEURS.

AU NOM DES GÉNÉRATIONS FUTURES, 
ASSURONS NOTRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

• Réparer le pont Peyramale et rétablir la circulation à 
double sens. 

• Installer des points d’accueil touristiques aux 
endroits stratégiques.

• Rétablir les places de parking aux abords du 
Sanctuaire et créer des zones d’arrêt minute pour 
déposer les personnes fragiles.

• Moderniser et embellir le parking de la Merlasse.
• Moderniser l’image de Lourdes et mettre l’accent 

sur ses Fondamentaux : Espoir, Amour, Paix, 
Humanisme.

Les enjeux, économiques, sociaux et environnementaux ont changé, 
Lourdes et son urbanisme doivent s'inscrire dans cette évolution.

 1-EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE.
• Envisager une zone franche rurale autour de 

l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées afin de 
relancer l’économie locale et l’emploi. Une 
fiscalité plus avantageuse, des problématiques 
douanières en moins permettront l’implantation 
d’entreprises industrielles qui ne trouvent plus 
de place dans la géographie toulousaine (filières 
aéronautique, ferroviaire, hydrogène). 

Em Nome 
de Lourdes !

• Engager la réhabilitation énergétique des bâtiments municipaux (isolation thermique, panneaux 
photovoltaïques, circuits de récupération d’eau…) en adoptant un contrat de performance (objectif -20% de la 
consommation actuelle).

• Diminuer les consommations d’énergie et d’eau de la commune en favorisant de nouvelles stratégies 
(remplacement des ampoules par des LED, éclairage minuté, chasses d’eau économiques, mousseurs…).

• Étudier avec l’agglomération des moyens de transport collectifs urbains non polluants, adaptés à une clientèle 
fragile. Revoir les circuits, les fréquences et les coûts.

• Selon les besoins, remplacer les moyens de locomotion municipaux par des véhicules à énergie propre.
• Supprimer le plastique à usage unique dans les services et manifestations de la Mairie.
• Encourager le tri sélectif : remplacement de l’ensemble des poubelles par des poubelles sélectives fabriquées 

en interne.
• Développer des ateliers pour la population : tri des déchets, recyclage, fabrication de lessive et autres produits 

(véritable effet sur le pouvoir d’achat).
• Dynamiser le compostage collectif et les jardins partagés.
• Accompagner l’évolution du Hautacam vers un site de loisirs complémentaires au ski, aux comptes financiers 

équilibrés (musée Pyrénéen, activités ludiques, découverte faune & flore...).

• Soutenir l’hôpital de Lourdes tout en considérant la 
projection d’un site à Lanne.

        Dans l’attente, défendre le maintien de l’hôpital de        
          Lourdes en l’état.
• Dans l’anticipation de la désertification médicale, 

travailler à l’installation d’une maison médicale 
regroupant des professions faisant défaut à 
Lourdes (généralistes, infirmières, dermatologues, 
ophtalmologistes, gynécologues, ORL, médecines 
douces...).

• Renforcement des structures d’aides (CCAS) pour 
maintenir l’autonomie des personnes âgées et cas 
échéant, majoration des capacités d’hébergement 
en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes).

• Envisager une maison des aînés et des aidants pour 
permettre des activités thérapeutiques, récréatives, 
sportives et/ou formation.

• Appliquer la charte de l’ADAPEI (voir Facebook).
• Rendre progressivement accessibles aux personnes 

à mobilité réduite les bâtiments municipaux, 
infrastructures, voirie, trottoirs.

• Nommer un élu Référent « handicap et accessibilité ».
• Privilégier les circuits courts et poursuivre la promotion des 

produits de l’alimentation BIO dans les restaurants publics 
(cantines scolaires, centre hospitalier, centres aérés et de 
loisirs).

• Multiplier les logements pour les familles monoparentales et 
personnes en situation de handicap.

• Favoriser l’installation de la «Maison France Services» 
dédiée à l’accompagnement des citoyens dans leurs 
démarches administratives.

• Accompagner la création d’une filière de récupération 
alimentaire gratuite connectée aux distributeurs et aux 
hôtels (date de péremption trop courte).

• Encourager l’implantation d’un supermarché type «Nous 
Anti-Gaspi» pour lutter contre le gaspillage

• alimentaire et favoriser les petits budgets. 
• Développer les ateliers de jardinage et le troc de plantes.
• Désigner un « élu référent » pour chaque grand quartier.

2-ÉQUITÉ SOCIALE.

 3-QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE.
• Nommer un référent « Écologie ».
• Faire un bilan de santé des arbres de la commune.
• Créer des itinéraires ludiques et pédagogiques de découverte de la nature « sentiers de Lourdes ».
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In  Nam
van Lourdes !

• Mener des actions de sensibilisation et défendre en partenariat avec les vétérinaires, une Charte 
«Hum’Animale» visant à améliorer la cohabitation entre l’homme et les animaux en ville.

      - combattre la maltraitance animale.
      - soutenir la biodiversité urbaine : hôtels à insectes, développement des ruchers.
      - maîtriser les populations d’animaux entraînant des dommages : ramassage des poubelles le soir pour éviter la         
        prolifération des rats, installation de pigeonniers contraceptifs, stérilisation des chats errants.
• Encourager les filières des vaches et brebis lourdaises.
• Recréer une foire agricole avec animaux autour d’un marché de producteurs.
• Soutenir activement la réintroduction du saumon dans nos rivières.
• Valoriser la beauté de notre réserve internationale de ciel étoilé en luttant contre la pollution lumineuse.

• Réunir le pôle animation avec l’Office de 
Tourisme  afin d’assurer une programmation et 
une communication harmonieuses.

• Positionner Lourdes en tant que ville d’Art & 
d’Histoire (organiser des fêtes médiévales avec 
marchés, dîners, animations de rue).

• Faire de Lourdes la vitrine internationale 
des cultures du monde, en mettant en avant 
chaque année un pays partenaire.

• Mettre en place des Festivals à l’échelle 
internationale (Fleurs, Lumières, Arts Sacrés, 
Bandas, Chorales, Noël des enfants du monde, 
Fanfares militaires, etc…).

• Mettre en valeur notre architecture 
exceptionnelle et notre Patrimoine Historique 
(Tour du Garnavie, Tour du Moulin, rue du 
Bourg, rue de la Grotte, Fontaines...).

• Tracer des chemins de découverte au centre-
ville (vie de Bernadette et sites touristiques 
lourdais) et plonger le visiteur en 1858 grâce       
à la technologie de la réalité augmentée 
(histopad).

AU NOM DE NOTRE CULTURE, 
FAISONS RAYONNER NOTRE PATRIMOINE !

• Créer un cheminement entre la rue et le boulevard de la 
Grotte en aménageant les jardins du Château.

• Permettre la visite du cimetière de l’Égalité comme au 
Père-Lachaise. 

• Implanter une signalétique piétonne multilingue 
indiquant les principaux sites touristiques et le temps 
d’accès.

• Créer les « Papillotes lourdaises », promenades 
nocturnes de sites en sites, à Lourdes, avec découvertes 
gustatives et musicales.

• Valoriser les professions des métiers des cafés en 
faisant revivre la course des garçons de café.

• Ouvrir Lourdes à l’Art moderne et contemporain (Land 
Art, Peinture, Sculpture, ...).

• Vivre l’expérience du Pyrénéisme romantique 
en proposant nos réserves du musée Pyrénéen sur 
différents sites d’exposition de Lourdes au Pic du Midi.

• Encourager l’astronomie en s’appuyant sur notre label : 
« réserve de ciel étoilé » :

       le pic du Midi est l’une des 14 réserves de ciel étoilé de      
       la planète.

en nombre
de lourdes !

Grâce à des projets intergénérationnels et inclusifs, vivons mieux 
ensemble  et soyons heureux dans la diversité.

AU NOM DE NOTRE BIEN-ÊTRE, 
MUSCLONS LE SPORT ET LES LOISIRS !

1- PROJET « HIPPO’CAMP » DE LA COUSTÈTE.
L’idée: Réhabiliter  l’ancienne piscine de La Coustète, lieu si cher aux Lourdais, en un espace de vie et 
de loisirs mariant le sport, la culture et le plaisir.
• Skate park: Transformation des fosses en parcours pour skate, BMX et rollers avec différents obstacles 

adaptés à tous les niveaux.
• Mur d’escalade: Une vraie structure artificielle d’escalade de niveau régional (norme FFME).
• Terrain de basket: Agrandissement pour homologation, création de tribunes.
• Dojo: Rénovation et solution de stockage.
• Un sport arena pour la pratique ludique du foot, basket... 
• Bar restaurant avec terrasse panoramique.
• Galerie d’art urbain, petite salle de concert et espace de coworking avec wifi.

Ce projet d’environ 3,5 M€ sera financé en grande partie, autour de 70%, par des aides de l’état, de la 
région, département et agglomération. Constituant un service aux personnes dans les domaines sportif et 
culturel, il présente un réel intérêt éducatif  et scolaire.

2-MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
• Faire un diagnostic de l’ensemble des équipe-

ments sportifs.
• Ouvrir un office municipal des sports réunissant 

l’ensemble des associations sportives.
• Assurer la rénovation et l’entretien des locaux 

associatifs.
• Réhabiliter les locaux du centre aéré  en 
        définissant  les espaces d’activités selon le critère     
        de l’âge.
• Soutenir les activités handisports.
• Remettre en place un parcours sportif au bois. 

• Délimiter une zone d’entraînement pour les drones au 
Bois de Lourdes.

• Créer au Bois et au Lac de Lourdes des terrains 
multisports (beach volley, beach rugby,beach soccer, 
frisbee...) permettant de se détendre en famille.

• Rendre accessibles les criques du Lac et aménager des 
plages pour le plaisir des Lourdais et des touristes.

• Mise en place de barques électriques pour les adultes 
et des parcours gonflables nautiques pour les jeunes 
au lac durant l’été.
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BRUNO VINUALÈS

CAROLINE ESTRADE

NATHALIE BARZU

SANDRINE BOULANGER

ELISABETH AGUIRRE

MARIE GABRIEL FIALHO

DOMINIQUE CAUMON

DIANE SOUBIROUS

LAETITIA BIVES

CHRISTIANE PEYROUSET

CORINNE ARNAUDIN

MARIE-GABRIELLE JULIA

MARIE-FRANCE PEYRET

CÉCILE DURAND

KARINE LOZANO

AMINATI ABDALAH

SOPHIE MONAMICQ

JEAN-MARC DURAND

PHILIPPE LARRÉ

THIERRY KOSTIUK

THIERRY LACOURRÈGE

ALAIN GUIOT

YOANN POUEYTO

LAURENT LAVAL

BRUNO LARQUÉ

PHILIPPE MÉCHINEAU

MICHEL POUBLANC

JEAN-MARC COURADE

JEAN-PHILIPPE REDONNET

NICOLAS ARTIGAU

CHRISTIAN GARNIER

ANTOINE TORRES

ERIC BUISAN

Opticien - Lunetier 
Optométriste

Chef d’entreprise

Président du PLVG  
Conseiller Départemental

Membre Comité 
de Direction des Jeux

Responsable Transport 
Présidente d’Association 

Responsable Développement 
Commercial

Auxilliaire de Vie

Gestionnaire de Copropriété

Orthophoniste 
Gestion pôle paramédical

Retraitée du commerce
Bénévole Secours Catholique

Mère au Foyer

Directeur Administratif 
Financier

Artisan Créatrice 
d’objets personnalisés

Artisan Photographe

Aide soignante urgences
Pompier Volontaire

Agent d’entretien

Assistante de Gestion 
Comptabilité

Docteur Ingénieur 
Chef de projet 

 

Fonctionnaire Territorial

Responsable Service 
Ambulancier -Hôpital Lourdes

Gérant de Brasserie

Retraité Education Nationale 
Ecrivain

Apprenti Electricien 

Organiste
Président d’Association

Garçon de Café

Chauffeur

Chef d’entreprise
Moniteur de Ski

Gérant de sociétés

Médecin Urgentiste 
Hôpital Lourdes

Moniteur Educateur

Commerçant retraité

Commerçant

Président - Directeur 
Programmes Radio transfrontalière 


