
 
 

Vœux 2009 de l’opposition municipale 
 
 

 
 
Les vœux de Josette Bourdeu 
 
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement Mesdames et Messieurs les journalistes 
d'avoir répondu présents à notre invitation et nous vous présentons à cette occasion nos 
meilleurs vœux pour 2009 ainsi qu'aux Lourdaises et aux Lourdais à qui nous souhaitons : 
 
- des projets qui marchent et qui ne s'effritent pas, des projets qui ne soient pas gelés : 
- Un hôpital qui ne rende pas l'âme afin de garder une qualité de soin et donc la santé aux 
Lourdais ; 
- Un embarcadère où le « coin coin » des canards soit enfin couvert par le bruit des marteaux 
piqueurs ; 
- Une maison de la petite enfance qui répond aux besoins des parents Lourdais et des 
saisonniers, en ne restant pas bloquée à l'heure d'hiver ; 
- Une quotidienneté du problème de la circulation douce qui ne sombre pas dans la dure 
réalité de l'oubli éternel ; 
- Un bois de Lourdes, un tour du lac enfin réaménagés avec efficacité qui ne soient pas 
abandonnés à d'anciens verts qui tronçonnent à « tout vent » les chênes rouges et les bouleaux 
blancs ; 
- Une piscine dont la réalisation tant attendue ne se noie pas dans un verre d'eau ; 
- Une salle des fêtes où, par « TOUTATIS ! le toit ne tombe pas sur nos têtes ou dans 
l'assiette de nos aînés. 
 
Nous souhaitons également du fond du cœur, aux Lourdaises et aux Lourdais, la santé, le 
bonheur dans leur foyer, la réussite dans leurs projets mais aussi et surtout une ville meilleure 
pour une meilleure vie. 
 



Par ailleurs, nous avons le plaisir d'annoncer aux Lourdaises et aux Lourdais la tenue d'une 
permanence, le lundi de 18 h à 19 h, à compter du 2 février 2009, au local de l'opposition 
municipale à la Mairie de Lourdes. 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS. 
 
 
Les vœux  d’Anne-Marie Boyer 
 
Nous renouvelons avec Josette Bourdeu nos vœux : 
 
- les meilleurs auprès de Mesdames et Messieurs les journalistes, que nos relations et notre 
communication à venir soient bonnes, lisibles et fidèles ; 
 
- pour les hommes et les femmes qui vivent et  travaillent à Lourdes, pour leurs familles, nous 
leur adressons nos vœux cordiaux et respectueux. 
 
Dans ce contexte où la précarité s'étend, nous pensons tout particulièrement à ceux qui sont 
touchés et ceux qui craignent de l'être. 
 
À notre place, mais avec force, nous restons attentifs et impliqués pour tenter d'orienter et 
marquer les changements qui s'imposent et s'opèrent peu à peu dans cette ville. Nous nous 
efforcerons de les accompagner. 
 
À toutes et à tous, soyez assurés de notre solidarité, de notre engagement autant humain que 
politique. 
 
Merci pour votre confiance. 
 
Les vœux  de Thierry Lavit 
 
Nous, conseillers municipaux de la ville de Lourdes, tenons à réaffirmer notre rôle de veille, 
d'opposition non pas systématique mais argumentée, mais aussi de force de proposition et de 
construction au service de nos concitoyens. 
 
Aujourd'hui, alors que l'écart des voix entre majorité et minorité municipales s'est 
considérablement réduit (à peine 168 voix lors des élections municipales de 2008), ils 
deviennent nécessaires et incontournables de s'adresser autrement à l'équipe municipale 
d'opposition.  
 
Cette franche reconnaissance dans notre cité nous honore et nourrit notre détermination à agir 
pour Lourdes dans le plus grand respect de la démocratie. 


