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Infos pratiques

La Ville de Lourdes poursuit sa modernisa-
tion en proposant un nouveau service aux 
Lourdais : la prise de rendez-vous en ligne 
pour le dépôt et le retrait des titres sécurisés 
(carte nationale d'identité ou passeport).
Alors pour toute création ou tout renou-
vellement de carte nationale d'identité 

ou de passeport, rendez-vous sur www.lourdes.fr > "Vos droits 
et démarches en ligne", accessibles dès la page d'accueil du 
site de la Ville.

La prise de rendez-vous en ligne
pour vos papiers officiels

Les élus à votre écoute

« En Action pour Lourdes »

Bonne rentrée ! Notre Cité possède tous les atouts pour se relever 
de la crise. Nous remercions et félicitons les élus, les agents et 
les habitants engagés dans l’amélioration de la tranquillité, la 
salubrité, la sécurité et l’offre de services, d’équipements, de 
commerces et de logements adaptés aux besoins des habitants 
et de nos visiteurs. Vous pouvez compter sur nous pour contri-
buer à l’attractivité de notre ville et préserver l’intérêt général. 

assouerepargala@orange.fr
https://www.facebook.com/enactionpourlourdes

Marie-Christine ASSOUÈRE et Marie-Laure PARGALA

« Unis et rassemblés
pour Lourdes »

Chères Lourdaises, chers Lourdais,
Malgré l’air du temps qui souffle encore des incertitudes, les 
premiers signes de reprise économique à Lourdes sont là.
Continuons à soutenir tous les socioprofessionnels, tous les 
salariés, tous ceux qui oeuvrent dans ce contexte difficile.
Gardons espoir pour l’avenir, restons unis et rassemblés pour 
Lourdes.
Nous allons poursuivre notre travail, nos actions dans un esprit 
constructif pour faire avancer notre ville.
Vous pouvez compter sur notre engagement et notre écoute. 

S.Peretto  JP.Garuet  S.Lacoste J.Poque

"Nous avons vécu une année marquante, 
et c’est avec enthousiasme mais aussi avec 
pragmatisme que notre équipe municipale 
souhaite s’adresser à vous après ce mois 
de rentrée.
Cette année 2022 a mis à l’épreuve l’en-
semble d’entre nous : inflation record, 
canicule, sécheresses, incendies… Nous 
avons tous dû apprendre à fonctionner 
autrement et c’est ce qui marque notre 
époque : l’adaptation.
Un seuil a été franchi. L’époque qui s’ouvre 
à nous est pleine d’incertitudes, c’est pour-
quoi nous devons nous raccrocher à notre 
vision, seul roc dans les remous que nous 
vivons. 
C’est une succession de crises qui ont mar-
qué le début de notre mandat, et pourtant, 
grâce au projet que nous portons et au 

Expression libre

« 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.»

« Lourdes plus qu’une ville »

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

travail exceptionnel réalisé par les agents, 
notre ville redresse la tête. Elle la redresse 
toutefois pour regarder les immenses défis 
qui nous attendent. 
Maîtriser les dépenses d’énergie et d’eau, 
réduire et trier les déchets, faciliter le verdis-
sement de la ville, faire évoluer les modes 
de déplacement… Ce sont des impératifs 
auxquels nous ne pouvons nous soustraire.
Nous allons devoir apprendre à faire plus 
avec moins. Réviser nos modes de consom-
mation tout en permettant à Lourdes et 
son territoire de se développer dans ce 
nouveau contexte. Notre ville doit rester 
un espace à part et où il fait bon vivre.
À travers le Plan Avenir Lourdes et les 100 
actions qu’il comporte, nous portons l’am-
bition que Lourdes devienne une véritable 
ville du 21e siècle. Une ville attractive pour 

ce qu’elle est: pour son histoire et la culture 
qui s’y développe, les fêtes qui s’y dé-
roulent, pour ce que son territoire produit, 
ce qu’offrent ses commerces et l’atmos-
phère qui y règne.
Vous avez voté pour une équipe muni-
cipale et un projet. Celui-ci ne fait que 
commencer, et devient de plus en plus 
visible chaque jour, comme vous pouvez 
le vivre au quotidien. 
Vous nous avez accordé votre confiance 
et nous sommes, et resterons pleinement 
engagés pour en être à la hauteur."

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

La cinquième permanence mensuelle des élus de la Ville se tiendra le 
vendredi 14 octobre 2022, de 9 h à 12 h, en mairie.
À chacune de ces séances, un maire-adjoint reçoit les Lourdaises et les 
Lourdais, sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.
Trois possibilités s’offrent aux Lourdais pour la prise de rendez-vous.
Par téléphone, au : 05 62 94 65 65 ou, par mail : cabinet@ville-lourdes.fr, 
ou sur place, en mairie, 2 rue de l'Hôtel de Ville.
Les rendez-vous suivants auront lieu les vendredis 14 octobre, 18 novembre 
et 09 décembre.

UNE PAGE FACEBOOK POUR LES JEUNES !

Info Jeunes Lourdes, c'est un service municipal qui a 
pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les 
jeunes de 13 à 30 ans dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : jobs d'été, emploi, formations, BAFA, en-
gagement citoyenneté..... La page vient d'être créée 
pour la rentrée. Retrouvez les sur :

https://www.facebook.com/InfoJeunesLourdes

Il avait été convenu que le contrôle d’accès 
pour les colonnes d’ordures ménagères pré-
sentes sur la Ville de Lourdes serait mis en service à partir du jeudi 1er  

septembre 2022. Le SYMAT, Syndicat Mixte de Collecte des déchets, 
a informé la Ville de Lourdes de son report à octobre. Pour rappel, les 
ouvertures de colonnes ne seront possibles qu’avec le badge remis 
par le SYMAT et seront ainsi réellement comptabilisées puis répercutées 
directement sur la facturation de 2023 via la taxe foncière. Il ne s'agit 
pas d'une  taxe supplémentaire mais d'un changement du mode de 
calcul de l’existant.

Le SYMAT a reporté la mise en service 
des contrôles d'accès

Le Centre de Supervision Urbain (CSU) de 
Lourdes, véritable PC du réseau de vidéo-
protection de la Ville, est un outil partagé 
mis à disposition des forces de l'ordre et de 
la justice. Il tient un rôle majeur dans le dis-
positif municipal mis en place en matière de 
sécurité et de tranquillité publique.
Jusqu'à récemment, le commissariat devait 
passer par la Police municipale pour obte-
nir les images filmées sur la voie publique. 
Afin de gagner en efficacité et de prendre 
en compte les contraintes respectives des 
forces de l'ordre locales, le maire avait la 
ferme volonté d'établir une liaison directe 
entre le CSU de la Police municipale et le 
commissariat de la Police nationale. C'est 
désormais chose faite ! La Police nationale 

peut maintenant accéder aux images 7j/7 
et 24h/24, avec son propre dispositif.
La Ville dispose d’un réseau privé de fibre 
optique. Les travaux ont consisté à rallonger 
le réseau de fibre optique existant pour faire 
passer le flux des images de vidéo.
Dans une logique de réduction des coûts sur 
le long terme, il était plus intéressant d’effec-
tuer une extension de ce réseau plutôt que 
d’envisager une location de fibre optique 
chez un opérateur. 

La vidéoprotection reliée à la Police nationale

COÛT DE
L’OPÉRATION :

51 900 € HT

Circulation en
trottinette électrique :
attention !
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards... si vous utilisez régulièrement un engin de dépla-
cement personnel (EDP), voici les informations à connaître.
Pour conduire un EDP motorisé, vous devez :
> être âgé d'au moins 12 ans,
> ne pas transporter un autre passager,
> ne pas circuler sur le trottoir,
> ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 km/h.
De nuit ou lorsque que la visibilité n'est pas suffisante, 
vous devez porter un vêtement ou un équipement rétro 
réfléchissant. 
Attention : Pour votre sécurité, le port du casque est conseillé.
Source : service-public.fr

Le CCAS prêt pour une nouvelle 
saison
Ateliers mémoire, nutrition, équililbre, gym, danse, stretching, taï 
chi chuan, sophrologie, aquagym, théâtre : tels sont les thèmes 
des rendez-vous proposés aux seniors et personnes en situation 
de handicap par le CCAS depuis début septembre.
Le CCAS, c'est : 23 personnes au service des lourdais pour un ac-
compagnement dans leurs démarches au quotidien, avec plusieurs 
services comme le portage de repas, la télé alarme, l'aide sociale, 
4 travailleurs sociaux, le service domiciliation...
Le CCAS c’est aussi la tenue d’une épicerie solidaire, un voyage 
annuel dédié plus particulièrement aux séniors en situation d’isole-
ment et une mobilisation auprès de 200 personnes lors des épisodes 
de canicule.
N'héistez pas à vous renseigner :
Accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 
h 30, (17 h le vendredi) - Espace Carmen Cazenave – 22, avenue 
Joffre à Lourdes. Tél. : 05 62 42 54 08.

OPÉRATION
RÉALISÉE !
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Nouveau

Nouveau

La Ville compte 40 caméras de
vidéosurveillance et dispose d'un Centre de 

Supervision Urbain, une salle équipée d'écrans 
affichant en direct les images filmées par les 

caméras de vidéosurveillance.

Le 2 juin, le CCAS a reçu un chèque de 1 440 € en soutien de son atelier théâtre de 
la part de ses partenaires.




