
 

 Élections municipales des 15 et 22 mars 2020     SYLVAIN PERETTO 



Qui sommes-nous ? Unis et Rassemblés Pour Lourdes.  
Depuis juin 2018, c’est toute une équipe qui s’est renforcée au fil des mois 

pour porter un projet significatif pour Lourdes. 

 

        1. Sylvain PERETTO                 2. Marie-Christine ASSOUÈRE            3. Éric VERGÈS                     4. Marie-Laure PARGALA  

                 Architecte                                     Maître de conférences                                Médecin                                     Chargée de mission  

                                                                                          en droit public                                                                                        administration et ressources  



     5. Julien POQUE                           6.Caroline LABORDE                      7.Georges ALBENDIN                             8. Adeline AYELA    
        Gérant de société                                Conseillère clientèle                             Ancien cadre ingénieur                                   Infirmière libérale  

        9. Jean-Pierre                             10. Nadia MEDJAHED                         11. Denis CRAMPE                                12. Odile LOUSTAU   
   GARUET-LEMPIROU                           Agent d’entretien                                                 Cadre                                              Naturopathe – Formatrice     
     Exploitant agricole                                                                                                       de la fonction publique    



     13. Michel REBOLLO                    14. Lydie MARQUI                           15. Bruno LETARD                      16. Dominique ROSSI      
      Retraité aéronautique                             Agent territorial                              Chargé de développement                         Gérante de société   

17. Christophe JEAN-LOUIS            18. Monique ESTAUN                    19. Pascal CRASSUS                          20. Régine BRUN          
                    Avocat                                           Retraitée                                Responsable de maintenance                      Gérante de société  



     21. Dominique LAFAGE              22. Véronique LEVASSEUR          23. Dorian JAUREGUY               24. Sylvie MAISONGROSSE    
       Technicien informatique                            Conseillère bancaire                        Étudiant en économie                             Gérante de société    

      25. Jean-Luc ABADIE                    26. Sylvie LAURIO                      27. Laurent CARDONE                   28. Claudine BARRAU                   
             Chef cuisinier                                            Hôtelière                        Recherche un emploi en comptabilité                  Commerçante  



        29. Firmin RENA                           30. Michèle BARZU                         31. Serge BERGERET                    32. Marguerite POUBLANC         
                   Retraité                                                     Retraitée                                       Recherche un emploi                                  Agent de voyage   

     33. Gérard LARROZE              34. Marie-Annyck GUINGUENE                35. Kévin BORIOLI 
               Avocat Retraité                                      Commerçante                                               Barman   



UN ESPRIT 

TRAVAILLER DÉCIDER ET 

ENSEMBLE 



TRAVAILLER 
 



 
 

PARTAGER DES 
CONNAISSANCES 

ÊTRE FIERS DE  
LOURDES 

C’est le message que  
le labo  junior a voulu porter : 
Nous réconcilier avec nous-mêmes 
et être en paix avec les autres. 
 



Ensemble : la Ville, les Sanctuaires, les 
professionnels de tous les secteurs et 

le tissu associatif. 
 Signons un grand pacte de solidarités 

pour Lourdes et pour nos enfants.  

Lourdes est fertile en solidarités.  





  
 

METTRE EN PLACE DES OUTILS DE DIALOGUE 
AVEC  

LES LOURDAISES ET LES LOURDAIS : 
 

Le Conseil de 
développement  

 

L’Observatoire du 
patrimoine 

 

Un contrat de confiance 
pour agir vite  

 

Travailler avec l’opposition 
pour le bien de Lourdes 

 

Le Conseil   
des quartiers 

L’Office  
des sports 



UN CONTRAT DE CONFIANCE 
 POUR AGIR VITE 

 

Nous ne ferons pas un audit 
de plus ! Nous ne voulons 

pas perdre de temps à 
chercher des excuses. 

Nous voulons être dans 
 l’action sans délai ! 



 
NOUS AVONS 

CHOISI 
D’EXPLORER  

4 THÈMES  
ISSUS DE 

L’HISTOIRE  
DE 

 LOURDES : 
 

1. L’humain : Au centre de nos préoccupations : 

les femmes et les hommes qui vivent à Lourdes, 
celles et ceux qui y viennent   mais aussi celles et 
ceux qui sont fragiles et celles et ceux qui 
souffrent. Nous souhaitons accueillir et protéger 

3. La pierre : C’est le roc, le rocher de Lourdes, tout 

ce qui touche au patrimoine, à l’Histoire, le socle des 
valeurs et des  traditions.  

 

2. La lumière : C’est un signe fort de Lourdes, elle 

guide, met en valeur, embellit, rassure et montre le 
chemin... Nous l’avons  intégrée dans plusieurs projets. 

4. L’eau : La source, les fontaines, le ruisseau Lapacca 

et les moulins, le Gave… Elle constitue aussi un besoin 
essentiel à la vie et nous rappelle l’attention que nous 
devons porter à l’écologie et au développement  durable.  



  Nous voulons créer les conditions      
  d’une ville embellie dans laquelle 

vous serez heureux  
et fiers de  vivre. 

 

 Nous nous sommes assignés 
une grande cause locale :   

 L’attractivité par le 
développement   
 économique.   

. 

Attractivité 

 

Emploi 
 

Économie 

Reconstituer le 
cercle vertueux : 



9 
 projets phares 

 pour mettre 
en œuvre 

 ces objectifs.  
 

Ces projets  
seront des 

accélérateurs de 
développement.  

Ils viendront 
compléter et 

enrichir l’action 
municipale. 

 

Pour chaque 
projet phare  
un projet de 
quartier sera 

initié en 
concertation 

avec les     
   habitants. 

 

Donc   
18 projets 
 pour une 

ville 
redynamisée 

 



LA PLACE PEYRAMALE  

Nouveau lieu d’attractivité touristique, 
 point de convergence des visiteurs et 
 des Lourdaises et des Lourdais.  
 

Le bâtiment de l’Office du Tourisme 
sera la toile de fond d’une animation 
consacrée à l’histoire de Lourdes par 
le biais d’un mur d’images géant. 

Ce projet porte l’évocation du signe 
de la lumière. 

Une signalétique lumineuse pour 
suivre les parcours patrimoniaux et 

historiques.  



Place Peyramale – Vue de l’Office de Tourisme – février 2020  

-AVANT- 



Place Peyramale – Vue de l’Office de Tourisme – Projet d’aménagement  

-APRES- 





Berceau de la vie associative 

Nous avons pensé qu’il devait y 
avoir un lieu dédié en centre-ville.  

Le dialogue, les solidarités au centre 
de notre réflexion.   

Ce sera un lieu d’échanges avec des 
espaces partagés. Il sera équipé en 
multimédias et en très haut débit.     

« Ramener la vie devant le bâtiment, dans 
 le parc : bancs connectés, théâtre de 
 verdure,  coin pique-nique… ». 





une offre autour de l’apprentissage des 
bonnes pratiques alimentaires et des 

espaces de découverte des produits du 
terroir issu directement des Halles et du 

marché des  producteurs.  
 

Une plateforme en mezzanine entièrement 
équipée sera installée au-dessus du marché 
couvert. L’offre est double (ateliers du goût, 
culinaires) et des espaces de restauration. 



Une plateforme en mezzanine sera installée au-dessus du marché couvert en préservant la vue vers les espaces bas pour 
maintenir les connexions entre les fonctions. Cet espace a aussi vocation à attirer les jeunes générations, des consommateurs 
nouveaux, des touristes, des pèlerins et des visiteurs.  





Autour du square Charles de Gaulle : 
découvrir, fabriquer, pratiquer et montrer.  

Cet équipement rassemblera dans un même lieu : le 
théâtre, le spectacle vivant, un centre de formation pour 
les comédiens, un atelier d’art plastiques et une salle 
d’exposition.  En outre, il servira de tiers-lieu pour 
permettre aux publics éloignés de faire leurs premiers pas.  





  Ce projet sera élaboré en concertation 
 avec le musée Pyrénéen..  

 

 
 
 

  Il s’agit de mettre en valeur l’histoire de Lourdes, 
de recenser et de protéger le patrimoine bâti et de   
 rassembler les archives et le fonds documentaire     
 du musée Pyrénéen pour permettre la recherche 

et la diffusion. 
  

Centre d’interprétation de l’Histoire et 
 du Patrimoine en écho ave le projet  

du Musée Pyrénéen : 

Ensuite, nous voulons examiner l’espace 
public dans la stratégie d’habitat, la 

valorisation des friches et en faire un 
observatoire du Patrimoine bâti.  

 





 

ZOOM SUR… 
 

  Nous proposons de réaliser une 
gare plurimodale, point de départ 
de plusieurs pratiques (il s'agit de 
faciliter le passage  d’usagers d'un 
mode de transport à un autre).  
 

 Avec le vélo comme moyen de  
 transport urbain doux : vélo travail, 
vélo découverte touristique, source 
de bien-  être et de santé.  

PIC DU JER : PÔLE VELO 

  

 Une station de vélo électriques et 
vélo traditionnels sera créée avec un 

espace de conseils, petites 
réparations, relais détente pour les 

cyclo-randonneurs, etc.  
 



Pic du Jer 
 

Le Béout 
 



Pôle sport, santé et handicap. 

Ce lieu sera à nouveau placé sous le signe de l’eau mais 
aussi de la santé par l’activité physique, 

l’accompagnement du handicap et la rééducation post 
accident ou encore pour soulager le stress intense.  

 

Le bassin sera spécialisé dans ces activités afin de ne pas 
concurrencer les espaces thermo ludiques de proximité ni 

bien-sûr le Complexe aquatique ni le Centre de 
rééducation de Bagnéres de Bigorre.  

 

La zone sportive 
et son gymnase 
« historique » 

seront 
réhabilités 



Piscine de la Cous tète – février 2020  

Piscine de la Coustète – Projet de réhabilitation  

-AVANT- 

-APRÉS- 





Ce lieu a longtemps été un haut-lieu de foires et 
de marchés aux bestiaux, point d’attraction de 

tout le territoire.              
 
Redonnons lui vie !  
                                                                                                                 
Confortons l’activité de foire ! 
 
Recréons un lieu de fête avec un effet de village 

des artisans et des traditions populaires, bal 
gascon, feu de la Saint-Jean, etc…  

 





 
 

Il est indispensable de baliser les zones à pratiquer  
afin de préserver les écosystèmes.  

Les espaces naturels sont aussi des espaces sportifs et de loisirs. 
 Le golf et le lac sont des fleurons dont nous devons faire la  

promotion tout en continuant à développer des activités  
ludiques nouvelles. 

 



Mettre en place des supports d’informations pédagogiques.  
Reconstituer le parcours vitalité au bois de Lourdes pour mettre en œuvre 

 un programme d’activité physique de pratique libre adapté à tous les publics  
 

et prenant en compte les personnes à mobilité réduite 
 (en lien avec l’espace sport/ santé).  

 

Exemple : Une aire 
de jeux pour 

enfants mobilité 
réduite ou non.  
Image FR3 Bretagne 





Mieux partager les espaces publics, relier 
correctement les quartiers au centre-

ville, être en sécurité, réduire les 
émissions polluantes et les nuisances 

sonores ont constitué les bases de nos 
réflexions.  

Dans un premier temps, nous avons pris 
deux engagements :  
 rouvrir le parking place Peyramale,  
 reconstruire le Pont Pomès.  

 

PONT POMES 



Notre conviction est qu’une 
politique moderne de 

déplacements se conçoit 
autant dans le temps que 

dans l’espace.  

Nous envisageons également de 
réaliser trois ronds-points : 

carrefour du Lapacca, carrefour 
de Lannedarré et carrefour du 

Monge pour répondre 
rapidement aux sollicitations que 

vous avez formulées dans le 
document de dialogue  

LAPACCA 

MONGE 

LANNEDARRE 



Maîtriser nos 
dépenses,  

bien gérer les 
deniers publics 
et trouver des 

ressources 
nouvelles  

Redonner confiance 
¨ en renforçant les   moyens des services sociaux  

et de solidarité et en soutenant l’offre de santé : un 
pôle santé pour les médecins sera mis à disposition 

dans le projet de la Coustète.  
Redonner confiance aux agents municipaux 

 en valorisant leur travail et leur     engagement et 
améliorer la qualité de vie au travail pour une 

organisation  
. Nous avons élaboré nos projets pour qu’ils soient 

éligibles à divers financements. Territoriale 
efficiente.  

L’action cœur de ville, 
dispositif stratégique de 
l’État, sera un levier de 

soutien économique pour 
Lourdes. Nous avons 

élaboré nos projets pour 
qu’ils soient éligibles à 
divers financements. 

Une brigade 
 d’intervention rapide : 

 de la réactivité 
 pour répondre aux  

urgences quotidiennes. 



Avec  
le Laboratoir junior, 

nous avons mis aussi 
l’éducation dans les 

préoccupations  premières : 
la ville devra continuer à 

piloter le syndicat 
 SIMAJE.  



le labo  junior 









Lac de lourdes 
Pic du Jer  

Béout 

Golf de  Lourdes 
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