
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de la Ville de Lourdes, 
mercredi 30 septembre 2020  

 
 

Comme annoncé par le Maire de Lourdes, et dans l’objectif de mener une politique culturelle active, la Ville 
de Lourdes va lancer deux projets artistiques et participatifs.  
 

Le premier projet, qui servira de socle au second, aura pour objectif la modernisation 
graphique du blason de Lourdes. Un règlement de concours sera diffusé au cours de 
l’automne 2020 afin d’ouvrir les candidatures aux artistes ainsi qu’aux élèves en écoles 
d’art, de design et de graphisme. Un jury constitué d’élus et de personnes qualifiées 
déterminera le lauréat de ce concours au cours du mois de décembre 2020. Ce nouveau 

blason accompagnera notamment le renouveau du Château fort – Musée pyrénéen dans le 
cadre des 100 ans du Musée pyrénéen en 2021. 

 
Puis, au cours de l’année 2021, dans le cadre d’un projet culturel à construire, un second concours sera 
organisé en vue de l’implantation d’une œuvre d’art sur le rond-point de l’Europe, avec la rédaction 
préalable d’un règlement et la constitution d’un jury de sélection. 
  
Actuellement, les grandes lettres « LOURDES » situées sur ce rond-point génèrent des problèmes de sécurité 
dus au passage de piétons qui se font photographier en souvenir de leur venue à Lourdes. La municipalité 
consciente, non seulement de l’attrait touristique qu’elles suscitent, mais aussi de l’attachement des Lourdaises 
et des Lourdais à cette réalisation, s’engage à les implanter dans un autre site. Leur nouvel emplacement sera 
réfléchi en permettant d’amplifier le rayonnement de la ville de Lourdes et son attractivité, tout en facilitant 
l’accès pour la réalisation de photos.  
 
 
Le pôle Culture, Patrimoine culturel et Événementiel, sous le pilotage de Mme Mazurek, 2ème adjointe au 
Maire, est chargé de l’organisation de ces deux concours. A noter qu’aucun projet ne pourra être validé tant 
que les concours ne sont pas lancés. 
 
Si vous souhaitez participer au concours pour la modernisation du blason de la ville de Lourdes, vous pouvez 
d’ores et déjà vous faire connaître auprès du service Culture. 
 
Contacts :  
Téléphone : 05.62.42.54.57 
Mail : culture@ville-lourdes.fr 
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