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« Cette permanence du vendredi constitue 
une première étape. Présents et attentifs, nous 
devons nous mettre en capacité d’entendre pour 
comprendre ce que les Lourdais ont à nous dire. 
Cette perspective doit aussi nous donner les 

Vous avez des encombrants que vous ne pou-
vez pas apporter à la déchetterie ? Contactez le 
SYMAT qui organise une collecte gratuite des 
encombrants à Lourdes le premier mercredi du 
mois. Pour en bénéficier, appelez numéro 
vert gratuit : 0800 770 065
L’inscription auprès du SYMAT est obligatoire, 
sinon cela s’appelle du dépôt sauvage.

Fort de son succès, le CCAS de la Ville 
de Lourdes en partenariat avec l’ANCV 
séniors en vacances, organise un voyage 
du 1er au 8 octobre 2022 en Ardèche.

Seront prioritaires les personnes :
- Seules de + de 60 ans ;
- ou en situation de handicap de + de 
55 ans avec possibilité d’être accompa-
gnées par un aidant. Le séjour comprend des excursions à la journée ou 
demi-journée, à travers des visites, activités manuelles (cuisine, confection 
d’objets, etc.), de plein air et sportives pour certains.
Inscriptions jusqu’au 15 juillet et renseignements auprès du CCAS
22 avenue Maréchal Joffre - 05 62 42 54 08.
Limité à 50 places, les personnes remplissant les critères seront retenues 
par ordre d’inscription. ■

Lourdes était la dernière commune de l’an-
tenne sud du SYMAT à ne pas bénéficier de la 

taxe incitative. A compter du jeudi 1er septembre 
il faudra utiliser le badge remis par le SYMAT pour 
ouvrir les colonnes à ordures ménagères col-
lectives et la collecte des bacs individuels verts 
sera comptabilisée. Cette mesure intervient au 

Les explications du SYMAT
“Dans le but d’inciter les usagers à diminuer le vo-
lume de déchets ménagers, un nouveau mode de 
calcul de votre actuelle Taxe d’Enlèvement des 
Ordures  Ménagères (TEOM) est mis en place en y 
intégrant une part incitative. Cette part vise à sus-
citer une prise de conscience du coût du service 
public des déchets et de notre capacité à influer 
directement sur la maîtrise de ce coût par un com-
portement écoresponsable.

À partir du jeudi 1er septembre 2022, le contrôle 
d’accès pour les colonnes d’ordures ménagères 
présentes sur la ville de Lourdes sera mis en service. 
Dès cette date, les ouvertures de colonnes ne se-
ront désormais possibles qu’avec le badge remis 
par le SYMAT et seront ainsi réellement comptabili-
sées puis répercutées directement sur la facturation 
de 2023 via la taxe foncière. La Taxe Incitative n’est 
pas une taxe supplémentaire mais un changement 
du mode de calcul de l’existante.

Les dépôts d’emballages, de papiers et de verre 
dans les colonnes de tri sélectif et de verre ne se-
ront pas pris en compte pour le calcul de la part 
incitative et resteront en libre accès. Le SYMAT tient 
à rappeler que les dépôts sauvages, que ce soit au 
pied des colonnes ou dans la nature, sont stricte-
ment interdits. En plus de dégrader le cadre de vie 
et de vous exposer à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €, ces comportements inciviques ont 
un impact sur le fonctionnement du service de la 
propreté de votre ville qui doit traiter l’enlèvement 
de ces dépôts.”

Un nouveau service, créé pour répondre aux attentes des Lourdais de façon très concrète 
en se mettant directement à leur écoute a vu le jour. Il s’agit d’une permanence des élus, 
proposée, depuis le 20 mai, un vendredi par mois, de 9 h à 12 h. A chacune de ces séances, 
un maire-adjoint reçoit les Lourdaises et les Lourdais, sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 

Nouveau ! La permanence des élus

Collecte des encombrants : pensez-y !

Voyage seniors du CCAS Expression libre

Chères Lourdaises, Chers Lourdais,

Lourdes a subi diverses crises. Notre chère ville est forte. Elle sorti-
ra de ce marasme grâce à vous tous.
Dans un contexte national et international difficile, vous pouvez 
compter sur notre engagement dans une opposition construc-
tive, dans un souci d’apaisement et dans le respect de valeurs 
essentielles. Nous voulons rassembler dans le consensus en res-
tant loyaux envers ce que nous avons toujours défendu. Nous 
continuerons à œuvrer pour les causes justes et utiles. 
Merci à vous qui nous soutenez au quotidien, au détour de nos 
rencontres et vous tous qui nous faites confiance. 

S.PERETTO  JP.GARUET  S.LACOSTE  J.POQUE 

En action pour Lourdes de manière constructive, transparente 
et assidue depuis notre élection en 2020, nous avons proposé 
40 solutions concrètes et utiles en conseil municipal à Lourdes 
dont 21 ont déjà été appliquées par la majorité municipale et 
2 par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyré-
nées.

Les Lourdaises et les Lourdais peuvent les découvrir en détail et 
nous suivre sur :

https://www.facebook.com/enactionpourlourdes

Nous restons à leur écoute et à leur disposition : 
assouerepargala@orange.fr

Marie-Christine Assouère et Marie-Laure Pargala 

Chères Lourdaises, chers Lourdais,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous nous adressons à vous au travers 
de ces pages que vous avez attendues si 
longtemps.
La volonté qui nous anime de vous servir 
chaque jour, nous pousse à une constante 
remise en question.
Être à l’écoute, savoir entendre, se mettre 
en position de comprendre... c’est bien là 
que se trouve le terreau d’une action mu-
nicipale réussie. Nous nous y employons, de 
notre mieux, avec le souci permanent de 
toujours faire mieux.
C’est là notre devoir, notre promesse et 
notre seule ambition.
Et pour y parvenir, nous sommes au travail 
à 200 % depuis maintenant presque deux 
ans. L’énergie déployée, et il en faut, a 
permis de faire face aux immenses difficul-
tés qui se sont dressées devant nous tous 
au cours de ces mois pénibles qui ont eu 
pour conséquences les situations que l’on 
connaît.
Le plus simple aurait été de baisser les bras 

ou, plus communément, de regarder le fu-
tur avec la nostalgie de ceux qui ne croient 
plus en l’avenir et qui critiquent le présent. 
Ceux-là même qui n’ont d’autres solutions 
que de reprocher aux autres ce qu’ils ne 
réussissent pas à accomplir eux-même !
Assurément, nous ne sommes pas faits de 
ce bois-là !
La situation était déjà compliquée lorsque 
nous nous sommes engagés. C’est 
conscients des réalités et animés par l’En-
vie que nous nous sommes battus et que 
nous continuons à agir avec passion. 
Lourdes est belle. Lourdes est forte. Lourdes 
dispose d’un potentiel exceptionnel ! Il 
était de notre devoir de le mettre en lu-
mière et de se poser les bonnes questions 
pour le développer et l’expliquer. En affi-
chant notre capacité à relever les défis.
C’est ce qui a conduit au Plan Avenir 
Lourdes. Notre seule chance de nous en 
sortir. Dignement, et avec les soutiens sé-
rieux que tant nous envient. 
Les premières actions sont aujourd’hui en-

« Dans les communes de 1 000 habi-
tants et plus, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et sur la 
gestion du conseil municipal sont dif-
fusées par la commune, un espace 
est réservé à l’expression des conseil-
lers élus sur une liste autre que celle 

ayant obtenu le plus de voix lors du 
dernier renouvellement du conseil 
municipal ou ayant déclaré ne pas 
appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d’application du pré-
sent article sont définies par le règle-
ment intérieur du conseil municipal.»

« Unis et Rassemblés pour Lourdes » « En Action pour Lourdes »

« Lourdes plus qu’une ville »

gagées. Les premiers effets voient le jour au 
détour des rues. Les premiers changements 
interviennent.
Beaucoup l’ont remarqué. C’est pourquoi, 
il nous semble aujourd’hui nécessaire de 
relancer ce journal municipal, gratuit et dis-
tribué en boîte à lettres à l’ensemble des 
Lourdais.
Être proches de vous, dans la rue, au mar-
ché, lors de nos rencontres festives, au 
cours des manifestations… créer une per-
manence des élus n’est pas suffisant.
Il nous fallait penser à celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer et qui pourtant ont 
eux aussi le droit de s’informer et de com-
muniquer.

En toute fraternité.

SYMAT : La taxe incitative entre en vigueur jeudi 1er septembre

Comment est calculée la taxe incitative ?
“Elle se décompose en 2 parties et est toujours in-
cluse dans la Taxe Foncière : 
• Une part fixe calculée en fonction de la valeur 
locative de votre logement définie par les services 
fiscaux et en fonction du taux voté chaque année 
par les élus de l’Agglomération Tarbes Lourdes Py-
rénées. Cette part correspond à votre TEOM ac-
tuelle diminuée et contribue au fonctionnement 
général du service (collectes, tri, déchèteries, 
achat et entretien des bacs ou des colonnes…). 
• Une part incitative calculée en fonction du 
nombre de fois où vous présenterez votre bac 
d’ordures ménagères à la collecte et selon son 
volume ou bien en fonction du nombre d’ouver-
tures de la colonne d’ordures ménagères avec 
votre badge. Cette part variable permet de cou-
vrir le coût du traitement des ordures ménagères 
que vous produisez.”

Les dépôts dans les colonnes destinées au tri 
sélectif et au verre ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de cette part variable.

Pourquoi instaurer la taxe incitative ?
“Les ordures ménagères coûtent cher à la col-
lectivité et vont être de plus en plus onéreuses, 
notamment via l’augmentation de la TGAP (Taxe 
Générale aux Activités Polluantes). La loi prévoit 
une grosse augmentation de cette taxe appli-
quée sur chaque tonne produite afin d’impulser 
des politiques volontaristes de changement. Les 
ordures ménagères représentent 50 % du prix de 
notre facture déchets. Chaque tonne en moins 
est un gain.” ■

►Trois possibilités s’offrent aux Lourdais pour 
la prise de rendez-vous. 

Tél. : 05 62 94 65 65. Mail : cabinet@ville-lourdes.fr. 
Sur place : 2 rue de l’Hôtel de Ville.

►Prochaines permanences :
22 juillet - 5 août - 23 

septembre - 14 octobre - 18 
novembre - 9 décembre.
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Si vous n’avez pas reçu votre badge, ou si 
vous avez des questions contactez le SYMAT 

au : 0 800 77 00 65 (n° gratuit)

moment où la hausse des carburants et des taxes 
générales atteignent des sommets et impactent les 
coûts de collecte et de traitement. La taxe incita-
tive n’est pas une mesure injuste, ce pourrait même 
être le contraire. Chacun paie pour ses ordures mé-
nagères. En triant sérieusement, on fait du bien à la 
planète et on maîtrise sa facture.

moyens de répondre au plus près des besoins 
exprimés. C’est le cap et nous allons le décliner 
au fil des mois qui viennent », explique le 
Maire, Thierry Lavit. ■

Thierry Lavit et la liste
« Lourdes plus qu’une ville ».

INFOS PRATIQUES

L’article L. 2121-27-1    (L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 83) du Code général 
des collectivités territoriales, stipule : 


