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NOTRE PROJET POLITIQUE

Chères Lourdaises, chers Lourdais,

Le 26 novembre dernier, je me présentais à vous

pour ma déclaration de candidature à l’élection

municipale des 15 et 22 mars 2020.

Cette décision a été mûrement réfléchie. Vous

me connaissez, conseillère municipale sortante, j’ai

eu l’occasion de m’exprimer à maintes reprises.

J’ai défendu des projets, j’ai pris position sur les sujets

majeurs qui ont animé ce mandat. Le goût et l’envie

de me battre pour notre ville sont les moteurs

principaux de mon engagement. 

J’ai réuni autour de moi une équipe qui vit à
Lourdes et qui vit Lourdes. Elle est composée de

femmes et d’hommes d’origines et d’horizons divers

à l’image de ce qu’est Lourdes, une ville qui
accueille le monde entier.

Ensemble, nous avons élaboré un projet politique

pour notre ville. Il est le fruit d’un constat partagé.

Il est construit autour de solutions réalistes et

réalisables. Il sera mis en place sans augmentation

d’impôts pendant le mandat. Ces solutions sont

déclinées à court, moyen et long terme. Ce projet
que nous portons doit permettre à Lourdes de
retrouver toute son attractivité. Nous sommes

convaincus que la gestion d’une ville doit avant tout

permettre d’améliorer le quotidien de chacun.

✓ Notre priorité sera de redonner à Lourdes de

l’attractivité urbaine.

✓ Notre priorité sera d’être au plus près des

citoyens pour mieux les accompagner.

✓ Notre priorité sera d‘impulser une politique

culturelle, sportive et de loisirs ambitieuse.

✓ Notre priorité sera de renforcer l’attractivité

économique et touristique.

Notre priorité ? C’est Vous ! Et c’est maintenant !

•••Agée de 40 ans, mariée, mère
de deux enfants de 8 et 11 ans.

••• Je vis et travaille à Lourdes
depuis 17 ans avec mon époux

dans le commerce familial
de quatre générations.

•••Diplômée en Droit, je suis aussi
Traductrice/Interprète assermentée

près les tribunaux.

••• Conseillère municipale depuis
avril 2014, j’ai exercé la fonction de

Déléguée au patrimoine et au
Château-Fort pendant 3 ans.

••• En mars 2017, j’ai décidé de
quitter la majorité municipale pour

des raisons de désaccords profonds
autant sur le fond que sur la forme.

( Qui suis-je ? )



              
  NOTRE PRIORITE, REDONNER À LOURDES DE L’ATTRAC

TIVITE URBAINE

NOTRE PRIO
RITE, REDONNER À LOURDES DE L’ATTRA

CTIVITE
URBAIN

E

✓ Mise en place d’une direction du cadre de vie qui englobe le service propreté urbaine et d’intervention rapide sur
la voirie.

•••  Ce service sera accessible par téléphone (N° Vert) ou sur application mobile. 
•••  Ce service sera renforcé en moyens matériels et humains, et représenté par un élu dédié.
••• Ce service inclura une politique pour le bien-être animal, avec la mise en place de cannisettes et une campagne
d’identification/stérilisation de chats de rue, ainsi que la pose de cabanes en bois pour les accueillir.

✓ Mise en place d’un programme pluriannuel de réhabilitation du patrimoine communal et de la voirie.
✓ Mise en place de mobiliers urbains modernes connectés et inclusifs (bancs adaptés aux personnes à mobilité réduite,
WC publics, panneaux informatifs etc …).

( Nos solutions à court terme )

( Nos solutions à moyen terme )

( Notre engagement fort )

Notre priorité sera d’améliorer le cadre de vie des Lourdais 

et d’attirer de nouveaux  habitants.

Dès le début de notre mandat  nous mettrons en place 

des mesures réalistes et réalisables.( )

C’est un projet d’aménagement urbain majeur, un investissement juste et utile pour notre ville.
Ce parking n’a jamais atteint son modèle économique en 25 ans. Depuis 2 ans, il est  fermé et inexploitable en l’état et
rend l’aménagement de la place impossible. Un contentieux juridique est en cours. Sa remise en état et son entretien
impacteront les finances de la commune. 
Nous proposons de transférer l’Office de Tourisme à l’immeuble Lacour (ancienne
bibliothèque municipale), de supprimer le parking souterrain et de reconstruire une
place Peyramale végétalisée, paysagée avec du parking de surface.

Notre méthode :
•••  Mettre fin au contentieux juridique par la négociation en 2020.
•••  Lançer un concours d’architecte en 2021.
•••  Choisir le meilleur projet avec les Lourdais en 2022.
•••  Démarrer les travaux à mi-mandat.

Coût estimé : 4M € avec 40% de subventions

✓ Mise en place d’une opération de rénovation de façades, avec un premier budget de 50 000 € pour aider à la
restauration de 10 façades.
✓ Aménagement paysager, fleurissement, plantations d’arbres en ville. Verdissement concerté de nos cimetières. � 
✓ Favoriser le retour de la biodiversité en ville par des mesures simples, afin de lutter contre les espèces invasives (chenille
processionnaire, moustique tigre, frelon asiatique, pyrale du buis etc…).

LA RÉHABILITATION DE L’ENSEMBLE PLACE-PARKING PEYRAMALE

Dessin N. Canivencq
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✓ Elaboration du Projet social territorial autour de la mise en place d’analyse des besoins sociaux (ABS) afin de mieux
percevoir les enjeux du territoire et de se projeter vers l’avenir. Dans un contexte budgétaire tendu, cette démarche est
essentielle.
✓ Retour de la mise à disposition d’éducateurs sportifs dans les maisons de quartier.
✓ Formation de bénévoles en lien avec les associations dédiées pour lutter contre l’isolement des aînés.
✓ Création d’emplois destinés aux 16/18 ans, accessibles pendant les vacances scolaires, pour des périodes de
2 semaines (15 emplois pour 2020).
✓ Création d’un conseil ville - handicap pour élaborer des priorités et s’inscrire dans une pérennité d’actions pour une
ville inclusive.

•••  Acquisition de sacs sensoriels pour les écoles et certains lieux publics.
•••  Création d’aires de jeu accessibles.

✓ Création du Conseil de politique alimentaire local pour mieux manger à l’école en favorisant l’approvisionnement
local et de qualité (lutter contre le gaspillage).
✓ Sécurisation des abords de tous les établissements accueillant des enfants.

•••  Création d’une zone de dépose sécurisée et renforcement de la présence d’ASVP ou de la Police Municipale. 
•••  Marquage au sol des passages piétons et reprise de l’éclairage public aux abords.

( Nos solutions à court terme )

( Nos solutions à moyen terme )

( Notre engagement fort )

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) joue un rôle clé en matière d’accès   

effectif aux droits. Notre priorité, s’inscrire dans une logique de développement   

social durable qui concerne toute la population.

Pour que notre attractivité soit renforcée, nous devons être capables de proposer 

un meilleur service en terme d’éducation, de périscolaire, de politiques ambitieuses 

pour nos jeunes et nos séniors.
( )

✓ La rénovation du centre aéré avec un projet pédagogique plus large pour améliorer la qualité de l’offre du service
périscolaire. 
Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils Jeunesse et Ecoles (SIMAJE), nouvellement créé en 2018, doit porter une
véritable politique autour d’un projet cohérent et attractif.

✓ Création du pôle d’action sociale dans les bâtiments de l’ancienne maison emploi/formation. 
•••  Ce pôle doit devenir un véritable lieu intergénérationnel. 
• • •  Mise en place d’ateliers thématiques à destination des jeunes, des parents et des séniors (échange de
savoir-faire, dialogue intergénérationnel etc…).

✓ Allongement des horaires des crèches pour les adapter à notre économie saisonnière.

LA RÉNOVATION DU CENTRE AÉRÉ
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✓ Nous ouvrirons le livre blanc des associations. Cela consistera à recevoir l’ensemble des associations pour évaluer
avec chacune leurs besoins et les opportunités de développement.

•••  Notre priorité est que chaque Lourdaise et Lourdais puisse trouver une association capable de lui faire vivre sa
passion dans les meilleures conditions. 

✓ Sur le plan de la culture et du patrimoine :
•••  En direction de la jeunesse, création de la Maison des Jeunes « virtuelle ».
•••  Création d’un Comité des jumelages qui pourrait être le porteur de nombreux événementiels.
•••  Organisation de manifestations autour du 100ème anniversaire de la création du Musée Pyrénéen (2021).

✓ Sur le plan sportif :
•••  Optimiser l’aide de la collectivité envers les bénévoles qui font vivre toutes nos associations sportives.
•••  Avoir enfin l’audace avec nos amis tarbais de réfléchir à un grand club de rugby au niveau de l’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

✓ Sur le plan des animations commerciales :
•••  Le CACL doit prendre une place plus importante en matière d’animations sur l’ensemble de la ville.
•••  Diversification et modernisation des animations commerciales, organisation d’un vrai marché de Noël.

( Nos solutions à court terme )

( Nos solutions à moyen terme )

( Notre engagement fort )

Le rôle de la collectivité est d’aider, d’ impulser et d’accompagner

le développement d’activités, de projets qui génèrent 

un lien social inestimable. (

(

✓ Création d’un festival des cultures du monde (arts, danses, chants, gastronomie, traditions etc…) dont les modalités
seront largement concertées avec l’ensemble des acteurs culturels lourdais.

✓ Sur le plan de la culture et du patrimoine :
•••  Etablissement de la Maison des Arts sous forme d’un centre culturel pour accueillir des artistes en résidence
(au Palais des Congrès ou au Château de Soum).

• Il s’agit de réunir toutes les activités en lien avec l’art.
• Il s’agit de créer un prix annuel de la ville et un prix du public.

•••  Poursuite de la restauration du Château Fort et développement des animations autour du site. 
•••  Création d’une programmation hivernale autour d’une offre culturelle destinée à la jeunesse (Espace Robert Hossein).

✓ Sur le plan sportif et des loisirs :
•••  Aménagement des jardins de l’Arrouza : tables de pique-nique, site d’escalade, départ du GR 101…
•••  Réflexion autour de la création d’un parc sport/loisir sur le site Lac de Lourdes-Embarcadère-Baloum.

CRÉATION D’UN FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE
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✓ Augmentation du budget de promotion de la destination Lourdes.
✓ Des aménagements urbains indispensables et adaptés à la particularité de Lourdes. 

•••  Mise en place de mobiliers urbains modernes, connectés et inclusifs.
•••  En zone touristique, nous remettrons les places de stationnement Avenue Mgr Théas, ainsi que des places de
stationnement Boulevard Rémi Sempé, et plus particulièrement, des places de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite à proximité de l’entrée St Joseph et de l’entrée St Michel.
•••  En centre-ville :
•••  L’allongement de la durée du stationnement à la journée.
•••  La création d’une carte d’abonnement annuel sur l’ensemble de la zone, sans place réservée.
•••  L’aménagement du parking du Lapacca pour plus de visibilité avec maintien de la gratuité. 

✓ Levée de certaines mesures qui ont constitué un frein à l’économie locale.
•••  L’adaptation du fonctionnement des bornes escamotables aux grandes manifestations.
•••  Gratuité de la navette depuis la zone touristique vers le centre-ville.
•••  Nous retirerons les délibérations de vente des bancs de la Grotte et missionnerons un cabinet juridique spécialisé
pour élaborer un nouveau cahier des charges et renouveler tous les baux avant la fin 2020.
•••  Création de 2 postes de police municipale motorisée pour une meilleure efficacité en matière d’intervention.

( Nos solutions à court terme )

( Nos solutions à moyen terme )

( Notre engagement fort )

L’activité touristique est la première économie de la ville. 

Nos acteurs économiques ont besoin de stabilité et de visibilité 

pour entreprendre et investir.

Notre priorité sera la sauvegarde et le développement de l’économie 

au travers de plusieurs actions.
( )

Reconstruction du pont Peyramale au même endroit que l’actuel avec un double sens de circulation. Son implantation
devra à la fois permettre d’améliorer le passage des véhicules à grand gabarit, mais aussi enjeu important, de diminuer les
débordements du Gave de Pau côté Avenue du Paradis. On profitera de ces travaux pour améliorer l’espace public :
accès aux berges, végétalisation… Nous prendrons le temps des travaux (18-24 mois) pour élaborer une solution durable
en terme de circulation en partenariat avec l’ensemble des personnes concernées (socioprofessionnels, usagers).

✓ Renforcement du partenariat entre la Ville de Lourdes, les socioprofessionnels et les Sanctuaires pour un meilleur
accueil des pèlerins et des visiteurs.
✓ Développement de la diversification de l’offre touristique : 

•••  S’orienter vers une nouvelle clientèle, notamment celle de l’Asie du Sud et de l’Amérique du Sud en tenant compte
de notre environnement.
•••  Elaboration d’une offre autour d’une clientèle de congrès, en partenariat avec les socioprofessionnels.

✓ L’amélioration de la mobilité (train, voiture, transport en commun) entre Lourdes et Tarbes.

RECONSTRUCTION DU PONT PEYRAMALE
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Frédéric Duplan - 50 ans
Conseiller auprès des 
collectivités territoriales

Isabelle Dumonteit - 48 ans
Collaborateur  

collectivité territoriale

Patrice Guedj - 59 ans
Pompier d’aéroport

Emilie Vivian - 34 ans
Mère au foyer

Diplômée en Littérature

Jean-Bernard Dabat - 64 ans
Retraité

Ancien Président FCL XI

Marie-Louise Dol - 62 ans
Profession libérale

Laurent Gouley - 53 ans
Commerçant / Cafetier 

Chef d’entreprise

Alexandra Cunha - 43 ans
Infirmière

Guy Trousselle - 72 ans
Artiste retraité

Véronique Bettig - 49 ans
Contrôleur qualité aéronautique

Anthony Martinez - 27 ans
Serveur

Anne Bonzom - 50 ans
Professeur des écoles

Guy Paul Falconnet - 44 ans
Agent de collecte

Sylvie Dumonteit - 55 ans
Conseillère funéraire

David Correia - 44 ans
Serveur

Lucie Vignaud - 20 ans
Etudiante

Stéphane Romezy - 49 ans
Chargé d'affaire 
dans le bâtiment

Marie-Laure Texier - 40 ans
Mère au foyer

Lucien François Crespo - 62 ans
Retraité 

collectivité territoriale

Karine Bord - 60 ans
Factrice

Francis Van Royen - 78 ans
Retraité

Président d’association

Lolita Buleon - 38 ans
Vendeuse saisonnière

Patrick Couchou-Meillot - 50 ans
Infirmier spécialisé 

Officier pompier volontaire

Emilie Desmarest - 36 ans
Ambulancière

Killian Larrede - 26 ans
Logisticien

Cindy Boilly - 37 ans
Hôtesse de caisse

Arthur Laporte - 23 ans
Etudiant en Ecole d’Ingénieur

Dorothée Faur - 50 ans
Agent spécialisé 
école maternelle

Mickaël Auguste - 34 ans
Commerçant

Elodie Ouahab - 30 ans
Saisonnière Barman

David Aubert - 33 ans
Employé BTP

Katia Olhaberry - 34 ans
Réceptionniste

Anjelika Omnes - 40 ans

Conseillère municipale 

Diplomée en droit 

Traductrice Interpr
ète 

assermentée près les trib
unaux



www.anjelikaomnes2020.fr
Facebook : Notre priorité Vous avec Anjelika OMNES

Permanence : 1, rue de la Halle
omneslourdes2020@gmail.com / 06 75 30 33 63

LES 15 & 22 MARS 2020

VOTEZ ET FAITES VOTER

Vous trouverez l’intégralité de notre projet sur : - 
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