
 

 
 

 
Communiqué de Mme le Maire – vendredi 19 juillet 2019  

 

Lors d’une conférence de presse commune de MM. Rebollo et Vinuales, le mercredi 17 juillet 2019, ceux-ci 
ont éprouvé le plus grand mal à justifier leur comportement déplorable lors de la séance du conseil municipal 
en date du 12 juillet 2019. Le premier avait en effet raté sa sortie, croyant à tort faire capoter la séance pour 
défaut de quorum ; le second, très en retard car mobilisé par sa candidature aux futures municipales, avait 
refusé finalement d’entrer pour plutôt « écouter aux portes ». 
 
Une attitude irresponsable qui témoigne du peu de cas que ces deux messieurs font de leur rôle d’élu et du 
mandat qu’il leur a été confié par les Lourdaises et Lourdais dont ils se targuent à tout bout de champ d’être 
les porte-parole.  
 
Il est très inquiétant de voir l’action municipale assimilée ainsi à un mauvais vaudeville par deux élus de 
l’opposition qui n’ont d’autres ambitions que de bloquer les instances délibérantes.  Un comportement immature 
et partisan aux antipodes du sens des responsabilités mais aussi de l’intérêt général qu’exige leur mission 
d’élu.  
 
Par ailleurs, M. Rebollo semble découvrir en fin de mandat que, comme bon nombre de mes prédécesseurs, 
j’ai disposé d’une voiture et d’un chauffeur. Il insinue le pire, avec son outrance habituelle, mais oublie 
l’essentiel, sans doute par ignorance ou manque de rigueur : il ne s’agit pas d’un véhicule de fonction mais 
d’un véhicule de service qui n’est pas à usage exclusif du maire mais qui reste à disposition de tous les élus 
et même des agents. M. Vinuales, par exemple, a eu plusieurs occasions d’en profiter pour ses déplacements. 
Mais il est vrai que c’était avant que je ne lui retire sa délégation suite à de multiples dérapages et avant qu’il 
ne soit candidat aux municipales. 
 
Enfin, M. Vinuales parle d’amateurisme, lui qui a confondu à plusieurs reprises sommes budgétisées et 
dépenses réelles ! Il nous donne un nouvel exemple de son « professionnalisme » en évoquant un coût de la 
fibre optique qui serait selon lui de 1,5 millions d’euros. Un chiffre hautement fantaisiste puisque cette même 
fibre a coûté à la Ville de Lourdes 53400 euros HT.  
 
De plus, il semble oublier que, concernant le quai St Jean, il a voté les acquisitions successives des immeubles 
du 19 quai St Jean (le 2 octobre 2014), du 21 quai St Jean (le 22 janvier 2015) et de la parcelle située 7 
rue Bernadette Soubirous (le 31 mars 2016). 

 
 

Josette BOURDEU – Maire de Lourdes 


