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José Marthe, insidieusement, me prête des absences de mémoire… Je trouve qu’il manque un tantinet 
d’élégance dans ses propos, voire de dignité, vues les circonstances. Restons « fair play » et 
respectueux d’une certaine éthique. 
Mais revenons sur ce qui irrite Monsieur Marthe : mes propos en Conseil Municipal que ses nouveaux 
amis lui ont sûrement mal rapportés… 
A ce jour, je lui dis merci car, avec ses explications, Jean-Pierre Artiganave va enfin comprendre que 
Lourdes n’est pas une station de ski pour être éligible à la politique contractuelle des pôles touristiques 
de montagne : ce n’est pas possible. 
Au-delà des attaques dont je fais l’objet, je veux dire tout mon attachement aux habitants du Canton de 
Lourdes-Est qui m’ont fait confiance en mars 2008 en me réélisant au 1er tour Conseillère Générale 
avec 58 % des voix. C’est la reconnaissance de mon action et de ma présence sur le terrain ainsi que 
de la politique volontariste menée par la majorité de l’Assemblée Départementale. Loin des effets de 
manche et des envolées lyriques, lors des sessions plénières du Conseil Général, je privilégie le travail 
au quotidien, le suivi des dossiers et la proximité des gens. 
Visiblement les lecteurs de Lourdes-Est ont bien compris que le fil rouge de mon engagement est la 
défense de Lourdes et de son pays.  
Je n’en veux pour preuve que ma dernière intervention lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 24 
octobre 2008 concernant le contournement de Lourdes par la R.N. 21 : 
 
« Bien entendu Madame la Présidente, j’adhère totalement aux orientations de la majorité du Conseil Général 
pour le budget que nous allons consacrer aux axes structurants de notre département : 

- la mise en place du P.P.P. pour les rocades tarbaises, 
- la coopération transfrontalière par la création du Consortium pour la restauration du tunnel d’Aragnouet 

– Bielsa, projet qui vient d’aboutir grâce à l’action très volontariste de la direction des routes et des élus 
de cette commission du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 

- et enfin, la préparation du transfert du parc routier de l’Equipement. 
 
Avec ces trois grandes décisions, j’aurais aimé qu’apparaisse une autre volonté, inscrite en 4° position, certes, 
mais inscrite : le contournement de Lourdes. Il est bien évident que je ne discuterai pas du projet technique mais 
je demande à l’Assemblée de considérer comme une priorité majeure qui ne souffrira plus de retard : 
l’aménagement de la R.N. 21 au regard de la ville de Lourdes. 
Le transfert de la compétence par l’Etat contre lequel Michel, tu as particulièrement lutté au niveau de Lourdes 
avec Chantal Robin-Rodrigo, nous ne pouvons que le regretter. Mais, se morfondre n’est pas avancer et 
maintenant, il faut agir. 
Je sais que la phase de la réflexion et des études est bien entamée : je sais que la ville de Lourdes y est 
associée. Il faudrait intensifier cette collaboration et nous en ferons une réelle réussite alliant la sécurité routière 
et l’intégration mais aussi la qualité de vie dans le quartier de l’Ophite. 
Tout cela pour vous dire l’urgence d’agir à Lourdes et l’importance des réponses que nous ferons à la 
population Lourdaise ». 
 
 


