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PARCE QUE

est

Chères Lourdaises, chers Lourdais, 
C’est avec le cœur que je m’adresse à vous.

 
J’ai l’action publique chevillée au corps. Je suis très attaché à la “chose publique” lourdaise, 
mais également aux valeurs universelles qui cimentent la nation et fondent le pacte républicain : 
Liberté, Égalité, Fraternité auxquelles j’ajoute Tolérance, Humanisme, Solidarité, Eco-
responsabilité.

J’ai décidé d’être candidat à la tête d’une liste sans étiquette, sans appartenance politique 
et composée de citoyennes et citoyens partageant ma volonté de servir les Lourdaises et 
les Lourdais, sans exclusive ni distinction. Je suis convaincu qu’un engagement sincère est 
indispensable pour mener à bien une action municipale réussie. Je respecterai l’équilibre entre 
éthique de conviction et éthique de responsabilité.

Conscient des exigences qu’impose la fonction de maire, je continuerai à défendre le principe :  
un homme, un mandat, pas plus de deux mandats consécutifs. Si vous m’accordez votre 
confiance, je serai un maire à temps plein au service de l’intérêt général, à la mairie comme à 
la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il est fondamental que le maire 
de Lourdes siège dans les deux entités, non pour y figurer, mais pour agir afin que Lourdes 
retrouve la place qui doit être la sienne.

Je serai proche de vous. 
Je m’engage à vous écouter pour construire ensemble les projets qui correspondent à vos 
attentes. 
Unissons nos forces ! 
Je placerai l’humain au cœur de toutes les actions, en toute transparence et dans un respect 
mutuel.

Je choisis de me présenter à cette élection municipale afin de redonner à chacun d’entre vous 
l’envie de relever les nouveaux défis que sont l’apparition de nouvelles manières d’échanger, 
de voyager, de consommer, de produire, de soigner… qui impactent désormais nos modes de 
vie.

Je prône l’union sacrée ! Par-delà les différences, les obédiences et les croyances, 
Lourdes, véritable communauté de destin et symbole de fraternité, doit nous réunir 
afin de construire un futur ambitieux.

Nous avons désormais un devoir d’avenir pour nos enfants car Lourdes est plus qu’une 
ville, elle est une véritable signature d’exception.

Le mot du candidat
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et pour chaque action, plus de : 

Ambition

Osons envisager le meilleur
pour notre ville afin qu’elle retrouve 
force et souveraineté.

Participation citoyenne

L’humain est au coeur de toutes
nos actions, le citoyen participe
aux décisions.

Disponibilité 

Des élus de terrain engagés
au service des citoyens.

Dynamisme

Une ville créative et en mouvement 
est une ville qui vit.

Intégrité

1€ dépensé est 1€ co-réfléchi,
justifié et voté.

Eco-responsabilité

Chaque décision est prise
en fonction de son impact
environnemental.

PARCE QUE NOUS SOMMES

plus qu’une équipe
Nous portons un projet mené par

selon

Une liste
sans étiquette

Une démarche
participative
et collective

Une équipe compétente
et expérimentée

Une coopération
intergénérationnelle

pour répondre à des attentes citoyennes grâce à des

Permanences 
dans le local
de campagne

Débats
citoyens

Questions/réponses 
avec la presse et les 

relais d’opinion

Rencontres
sur le terrain

Echanges sur
les Réseaux

sociaux

par les domaines de compétence suivants :

Affaires Sociales
Emploi

Vie citoyenne

Finances
Patrimoine

Espace public

Intercommunalité
Sécurité
Politique
de la ville 

Culture
Événementiel

Jeunesse
et sport

Cadre de vie
Transition

Écologique

Economie
Tourisme
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FINANCES
PATRIMOINE
ESPACE PUBLIC

Notre vision
Parce qu’une ville qui investit de manière réfléchie est une ville qui 
progresse, nous nous engageons à une transparence dans la gestion 
des finances publiques locales pour rétablir la confiance entre les élus 
et les citoyens.

Nos projets phares
Nous maîtriserons les dépenses de la commune et réduirons la dette (30,9 M€ en  2018).

Nous nous appuierons sur les 30 propositions d’Anticor (www.anticor.org) pour une 
transparence de l’action municipale, notamment :
proposer la vice-présidence de la Commission des finances à un membre de l’opposition, 
mettre en ligne les documents importants, encourager la formation des conseillers 
municipaux.

Nous gérerons activement les finances et le patrimoine en créant un pôle de gestion 
pour : 
rechercher des financements alternatifs à l’emprunt (participatifs pour des projets 
citoyens, partenariats privés, subventions publiques), revaloriser les contrats en cours 
(assurances, prêts, entretien), réaliser un audit de l’état et de l’utilité des biens, réfléchir 
à une stratégie économique adaptée à chaque nouveau projet (rendement économique, 
économie de gestion, réduction des coûts).

Nous créerons une commission de contrôle des dépenses liées au fonctionnement du 
cabinet du maire, aux voyages et aux réceptions des élus, afin de garantir une utilisation 
responsable des deniers publics.

et aussi.....
 Contrôler et optimiser les recettes issues de la collecte de la taxe de séjour.

 Elaborer une prospective financière intégrant un plan pluriannuel d’investissement qui tiendra compte, 
en sus de nos projets, d’un fonds de travaux exceptionnel en cas d’imprévu.

 Repenser la fiscalité pour retrouver une ville attractive sans augmenter les impôts.

 Harmoniser les pratiques concernant l’occupation du domaine public (terrasses, trottoirs…).

 Etablir un plan de mise aux normes des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.) 
et personnes âgées.

 Préempter les immeubles à risques (effondrements, squats...).

 Créer une brigade d’intervention rapide pour résoudre les dysfonctionnements liés aux dégradations 
et améliorer la sécurité de la voirie : réfection des chaussées et trottoirs, entretien de l’éclairage public, 
réparation de la signalisation routière, enlèvement de dépôts sauvages…

 Garantir la salubrité de l’espace public : prise en charge des animaux errants, dispositifs sanitaires 
contre les nuisibles, installation de canisettes...

 Installer des sanisettes en centre ville.

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 
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Un euro dépensé est un euro
co-réfléchi justifié et voté.



4 5

ÉCONOMIE
TOURISME

Notre vision
Parce que Lourdes est plus qu’un site touristique, nous construirons de nouveaux 
pôles d’intérêts, lieux de rencontres, et soutiendrons le commerce de proximité pour 
redonner vie au centre-ville. Nous améliorerons l’accueil de nos visiteurs en proposant 
des services innovants, de nouveaux cheminements touristiques et une offre adaptée 
aux attentes des clientèles étrangères.

Nos projets phares
Nous travaillerons sur l’embellissement de la ville : rénovation des façades, fleurissement, 
aménagement des espaces publics, valorisation des venelles et des passages du vieux 
Lourdes…

Nous redynamiserons le centre-ville en nous appuyant sur le projet national “Action 
cœur de ville” et accompagnerons les porteurs de projets et les commerçants. 
Nous requalifierons la place du Champ Commun Nord-Ouest (devant l’entrée de la 
Médiathèque) afin qu’elle reprenne son rôle central : suppression du stationnement, 
revêtement minéral et aménagement adapté à une utilisation polyvalente. Nous 
créerons une nouvelle zone de rencontre conviviale (animations gastronomiques en 
lien avec les commerçants) aux Halles en vitrant les accès du passage Jean Dupont, en 
ajourant la façade côté et en révisant le système de chauffage dans tout le bâtiment.

Nous continuerons la rénovation ambitieuse du château fort et créerons un musée 
pyrénéen interactif avec espace de spectacle ouvert en nocturne.

Nous créerons du lien social en restructurant la place Peyramale en continuité avec les 
places Marcadal et du Champ Commun. A la croisée de ce premier axe, nous rétablirons 
le lien culturel mémorial entre l’église paroissiale, le Monument aux morts et le château 
fort.
De part et d’autre de la rue Baron Duprat prolongée : au Nord, nous supprimerons 
un niveau du parking Peyramale, créerons un square végétalisé, repositionnerons le 
Monument aux morts et, au Sud, nous implanterons un parking de surface ombragé. 
Nous redonnerons une place stratégique à l’Office de Tourisme en le déplaçant en 
centre-ville, créerons un nouveau point d’information près du Sanctuaire, renforcerons 
les outils de communication et l’e-tourisme, coordonnerons les acteurs touristiques 
locaux…

et aussi.....
 Faire voter une délibération annulant la vente des bancs de la Grotte, établir un moratoire sur le dossier et 

organiser une concertation avec les représentants des locataires.

 Créer l’union sacrée entre haut et bas de ville : retour au sens alterné (commission d’évaluation et de suivi 
extra-municipale et citoyenne), reconstruction du pont Peyramale à côté de l’ancien,  avec des circulations 
routières à double sens et une voie indépendante pour les piétons, les vélos et les fauteuils adaptés. Un léger 
angle facilitera l’accès à l’avenue Peyramale et nous traiterons les berges pour redonner au Gave son état 
naturel.

 Améliorer la signalétique et les tracés des parcours touristiques.   

 Créer une nouvelle Société d’Economie Mixte (S.E.M.) entre la commune et le Sanctuaire pour porter de 
nouveaux projets communs : restauration de biens, collaboration stratégique, amélioration de la qualité 
d’accueil...

 Valoriser le patrimoine naturel et historique : amélioration du parcours du visiteur au Pic du Jer, création d’un 
belvédère au Béout, visite de la carrière de sarcophages...

 Créer les Assises du tourisme et du commerce pour consulter et fédérer les socio-professionnels autour de 
problématiques communes.

 Défendre le développement des lignes de train de nuit.

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

Améliorons la qualité de l’accueil
pour que l’image de Lourdes soit
à la hauteur de son rayonnement
international.



6

CADRE DE VIE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Notre vision
Parce que la Transition Écologique est une chance pour notre territoire et nos citoyens, 
nous mènerons des politiques municipales éco-compatibles. Chaque décision sera 
évaluée en fonction de son impact environnemental.

Nos projets phares
Nous attachons une attention particulière à la sensibilisation des habitants. Nous 
organiserons des évènements ludiques et valorisants : “ Action coup de poing : ville 
propre”. Nous créerons une Maison de la Transition Écologique : ateliers, conférences, 
débats, projets participatifs qui pourront être proposés au conseil municipal.

Nous créerons un théâtre de verdure en lieu et place de la piscine découverte de la 
Coustète, en conservant les gradins et végétalisant les bassins. Ce nouvel espace offrira 
des plages pour les jeux d’enfants et servira de support d’animations. Un concours 
d’idées sera lancé sur l’ensemble du quartier pour repenser un nouvel aménagement 
intégrant le gymnase, la Maison des arts martiaux, le théâtre de verdure, la Tour du 
Moulin, le parking, les entrées des écoles et l’accès au Sanctuaire par le boulevard de 
la Grotte. 

Nous développerons des actions en faveur de l’autonomie alimentaire et participerons 
à la sauvegarde des espèces comestibles à l’échelle locale et pyrénéenne. Nous 
créerons un conservatoire de semences paysannes anciennes non-hybridées qui 
sera support de programme d’insertion, et pourra offrir des espaces de formation à 
l’agriculture raisonnée, à la permaculture, et à l’apiculture. Des visites pédagogiques 
seront proposées aux écoles, juniors, adultes et séniors. 

et aussi.....
 Promouvoir et soutenir l’agriculture biologique et responsable du terrain au marché.

 Créer un fond de réserve de terres agricoles à disposition des agriculteurs.

 Améliorer la gestion de nos forêts, support de biodiversité et source de compensation carbone.

 Mettre en place la sobriété énergétique : diagnostic des postes de dépenses, éclairage intelligent et 
économe grâce aux capteurs de mouvements...

 Etablir un plan de production d’énergies renouvelables : solaire, hydrolienne et filière bois.

 Promouvoir la mobilité active par la création d’une “voie douce” et de parkings à vélos.

 Valoriser toutes les formes de nature en ville : plantation d’arbres fruitiers, végétalisation citoyenne 
(opération “Embellir Lourdes”).

 Lutter contre toutes les formes de pollutions : air, eau, sol, lumière et les bruits...

1 | 

2 | 

3 | 

Plus de nature pour vivre
dans une ville qui respire.

Projet Peyramale
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AFFAIRES SOCIALES
EMPLOI
VIE CITOYENNE

Notre vision
Parce que Lourdes est la ville fraternelle, nous renforcerons le lien entre les générations 
et prêterons une attention particulière aux plus vulnérables. Notre objectif sera d’offrir  
l’accés aux différents services selon le besoin de chacun. 

Nos projets phares
Nous construirons une nouvelle caserne pour nos pompiers. Il est urgent et nécessaire 
qu’ils soient, sans délai, installés sur leur nouveau lieu de travail.

Nous prônons un service médical de proximité de qualité qui réponde aux besoins de 
santé de nos concitoyens. Nous impulserons une concertation entre la commune, la 
médecine hospitalière et la médecine libérale pour aboutir à la création d’une Maison 
de santé en centre ville.

Nous relancerons les “Conseils de quartiers” auxquels nous attribuerons des missions 
de relais démocratiques. Nous veillerons à ce que chacun puisse initier ses propres 
projets et aussi être représenté au sein d’une commission extra-municipale inter-
quartiers.

Nous créerons un trophée visant à récompenser l’entreprise la plus méritante en 
matière d’emploi.

et aussi.....
 Encourager la réinsertion professionnelle dans les métiers de la Transition Écologique (stages, ateliers, 
formations, démonstrations…).

 Recenser les besoins en matière de logement saisonnier afin de faciliter l’accueil des travailleurs.

 Soutenir le projet de construction d’un centre multi-accueil petite enfance (crèche).

 Affecter plus d’éducateurs de rue à la prévention des risques liés aux personnes désocialisées ou en 
difficulté dans leur vie quotidienne.

 Créer un service d’information pour faciliter la vie citoyenne : guichet unique d’aide à la personne pour 
les séniors, service en ligne simplifié...

 Nommer un élu référent en charge de la lutte contre les discriminations et les violences familiales. 

 Renforcer le lien intergénérationnel et la solidarité en créant de nouveaux projets collaboratifs et 
événementiels entre les écoles, les maisons de retraites et les associations d’aide à la personne.

 Agir en faveur de l’inclusion sociale : participation à la vie citoyenne dans des commissions, adaptation 
des services, création de partenariats avec les associations et les entreprises spécialisées.

 Sensibiliser les publics au droit à la différence.

 Honorer le devoir de mémoire en restaurant l’accès au Monument aux morts et créer un lieu du souvenir 
pour les associations des anciens combattants.

 Créer un parcours des sépultures célèbres.

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

Nous mettrons l’humain
au cœur de toutes nos actions.
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INTERCOMMUNALITÉ
POLITIQUE DE LA VILLE
SÉCURITÉ

Notre vision
Parce que Lourdes doit retrouver plus de souveraineté au sein de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, nous repenserons la politique de son 
territoire. Une démarche ambitieuse devra être menée dans nos quartiers dans une 
perspective de cohésion sociale. Avec des millions de pèlerins et visiteurs chaque 
année, Lourdes mérite également une attention particulière en matière de sécurité.

Nos projets phares
Nous agirons au sein de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
pour développer des projets structurants et obtenir leurs financements. Nous 
défendrons chaque sujet en considérant les intérêts de notre commune au regard de 
son poids économique.

Nous serons auprès des habitants pour défendre le projet de réaménagement urbain 
du quartier prioritaire “Ophite” dans une logique de développement social et durable. 
Nous défendrons ensuite ce projet auprès de la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées et des financeurs publics, dans le cadre du NPNRU.

Nous renforcerons  la  sécurité  de  proximité  grâce  au  concours  de  la  Police  
Municipale  qui  travaillera  en synergie  avec  la  Police  Nationale  et  la Gendarmerie.  
Nous  collaborerons notamment, en partageant les données de vidéosurveillance avec 
ces autorités. Nous miserons aussi sur un usage réfléchi des bornes escamotables aux 
abords du Sanctuaire (grands rassemblements, cas de force majeure).

et aussi.....
 Rénover et/ou créer des maisons de quartiers pour les replacer au centre de la participation citoyenne. 

 Organiser des réunions régulières pour informer, sensibiliser et répondre aux différentes sollicitations en 
matière  de  sécurité et de circulation : conseils représentatifs, associations de quartiers, commerçants, 
voisins vigilants...  L’objectif étant de ne pas rompre la confiance et de lutter contre le sentiment de 
« laissés pour compte » des habitants.

 Créer une antenne mobile de l’épicerie solidaire “Au panier du Tydos” qui se déplacera dans les quartiers 
au même titre que les ateliers du CCAS.

 Lutter contre les incivilités, la mendicité agressive, et les squats par la prévention et la prise en charge 
avec l’aide des services sociaux.

1 | 

2 | 

3 | 

Osons envisager le meilleur pour 
notre ville afin qu’elle retrouve force 
et souveraineté.

Réaménagement de la place du Champ Commun
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CULTURE
SPORT
ÉVÈNEMENTIEL

Notre vision
Parce que nous voulons construire ensemble et nourrir notre identité, nous amènerons 
la culture au plus près des habitants, et ferons de la pratique du sport, un projet 
éducatif et de solidarité.

Nos projets phares
Nous impulserons une culture dynamique et active en nous déplaçant dans tous 
les quartiers au travers d’ateliers menés par des artistes, animateurs socioculturels, 
et intervenants qualifiés. Des projets donnant lieu à des rencontres inter-quartiers 
pourront aussi être portés par des citoyens désireux de partager leur savoir-faire.

Nous créerons un triangle d’or sportif : la Coustète et sa Maison des arts martiaux et 
disciplines associées (yoga handicap, tai chi, qi gong) ; le Trinquet/Tydos et sa piste 
de rollers ; le gymnase du Lapacca et ses salles polyvalentes adaptées à l’handisport. 

Nous permettrons aux Lourdais de devenir co-acteurs des animations :
- challenges et festivités inter-quartiers,
- casetas des associations s’ajoutant à celles des commerçants lors des fêtes de Lourdes,
- fête des hameaux,
- fête de l’amitié des communautés qui proposeront des animations, démonstrations 
  de danses, chants, et spécialités culinaires aux couleurs du monde.

et aussi.....
 Reconnaître la culture comme source d’épanouissement et vecteur de lien social en créant une 
ludothèque intergénérationnelle.

 Faire appel aux artistes de street-art et d’arts visuels pour intervenir sur des lieux désignés ou en friche.

 Redonner du sens à l’offre culturelle avec une programmation de qualité.

 Renforcer la promotion et trouver de nouvelles voies de communication de l’offre culturelle.

 Soutenir et compléter une programmation culturelle spécifique aux scolaires, reflet d’un lien tissé entre 
la municipalité et les lieux d’apprentissage.

 Programmer des spectacles en plein air dans la lice du château fort et au théâtre de verdure.

 Promouvoir des marchés à thèmes et nocturnes.

 Organiser des Assises du sport afin de valoriser la richesse de notre tissu associatif (rencontres, ateliers, 
conférences…).

 Mettre en place des contrats d’objectifs et de moyens pour les associations et clubs sportifs.

 Aménager le château de Soum en Maison de la Culture et des projets.

 Transformer le Palais des congrès en salle multifonctions (conférence, théâtre…) avec agrandissement 
de l’esplanade arrière vers la place Capdevielle, pour compléter l’offre parking en centre-ville.

 Réhabiliter le centre de loisirs dans son cadre naturel.

1 | 

2 | 

3 | 

Une ville créative et en mouvement
est une ville qui vit.
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SYLVIE MAZUREK 
ENSEIGNANTE

PHILLIPE ERNANDEZ
AGENT TERRITORIAL DE 
LA FONCTION PUBLIQUE

CÉCILE PRÉVOST
GÉOGRAPHE

MOHAMMED DILMI
COACH SPORTIF

MARIE HENRIETTE 
CABANNE

ENSEIGNANTE

JEAN-LUC 
DOBIGNARD
ARCHITECTE

MARINE NICOLAU
 CHEF D’ENTREPRISE

JULIEN LEMAITRE
CHEF D’ENTREPRISE

MARIE
ETCHEVERRY

ATTACHÉE DE PRESSE

MICHEL GASTON
MÉDECIN

JEANINE BORDE
ENSEIGNANTE
AUTOMOBILE

ANTOINE NOGUEZ
ÉTUDIANT EN

ENVIRONNEMENT

MICHÈLE
LAVILLE

AIDE SOIGNANTE

BRIAN CARREY
ÉLECTRICIEN

KIKI FLAMENT 
WAGNER

COMMERCANTE

JULIEN LABORDE
GARDIEN DE LA PAIX

EVELYNE CHABLE
AIDE À DOMICILE

GEORGES LEVEQUE
COMMERÇANT

PARCE QUE NOUS SOMMES

THIERRY LAVIT - TÊTE DE LISTE
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MARIE JOSÉ
GUIRLÉ 

AGENT DE
 FABRICATION

CLAUDE NERIN
AGENT ADMINISTRATIF

ODETTE MINVIELLE
LARROUSSE

COMMERCANTE

PATRICK LEFORT
NOTAIRE ASSISTANT

MARIE 
BERNADETTE 

SCERRI
AGENT IMMOBILIER

JEAN GEORGES 
CRABARIE
GRADÉ DE

GENDARMERIE

LAURENCE
DEMASLES

CHIRURGIENNE

ERIC NONON
RESPONSABLE

QUALITÉ

CHRISTINE
CARRÈRE

DIRECTRICE DE 
CENTRE SOCIAL

FIRMIN LOZANO
AGENT DE

MAINTENANCE

NICOLE PEREZ
AIDE SOIGNANTE

OLIVIER VAUDOIT
PHOTOGRAPHE

CYNTHIA
TONOUKOUIN

AUXILIAIRE DE VIE
À DOMICILE

SÉBASTIAN 
PUSZKA

CONSEILLER
POLE EMPLOI

plus qu’une équipe

MENTIONS LÉGALES
Crédit photos : Laurent Etcheverry, Alex Wright, Cécile Prévost

Croquis : JLD
Imprimerie Images - 7 rue du 19 mars 1962, 65000 Tarbes
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VOTEZ THIERRY LAVIT
avec

Rendez-vous sur notre site www.lourdesplusquuneville.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

 
Rencontrez-nous à la permanence, 30 avenue Maréchal Foch, 65100 Lourdes

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 19h. Le samedi, de 10h à 13h

MEETING AU PALAIS DES CONGRÈS 
MERCREDI 11 MARS 2020, À 19H


