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Visite de Madame Jacqueline GOURAULT 

 

Ministre de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités territoriales 

 

Mot d’accueil de Mr Thierry Lavit, Maire de Lourdes 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

  
   

 

 

Madame la Ministre,  

Monsieur le Préfet, 

Madame la Députée, 

Mesdames les Sénatrices, 

Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 

Mesdames les Elues, 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous accueillir dans les locaux France Services Lourdes. 

 

Madame la Ministre, Chère Madame Jacqueline Gourault, je vous remercie chaleureusement d’avoir 

accepté mon invitation à venir, à Lourdes, inaugurer cet espace. 

 

C’est un honneur pour moi de vous recevoir. 

 

Je sais votre engagement en sincérité pour les territoires et leurs habitants. 

 

Vous êtes, à mes yeux, plus qu’un membre du Gouvernement, vous êtes l’incarnation d’une femme 

politique de terrain et de proximité, car vous l’avez vous-même expérimenté, en tant qu’élue locale 

pendant de nombreuses années.  

 

Vous savez la diversité et la singularité des territoires. 

 

Vous savez également l’impérieuse nécessité d’apporter les réponses les mieux adaptées à leurs 

besoins, et à ceux de leurs habitants. 
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Vous savez aussi que pour une cohésion réelle, efficace et pérenne, il est indispensable de rapprocher 

les services publics des usagers.  

 

C’est en cela que les structures France Services ont un rôle très important à jouer. 

 

En effet, ce dispositif de proximité s’inscrit pleinement dans une démarche globale d’amélioration de 

l’accès aux services, en faisant de l’accessibilité des services au public, un enjeu en matière d’égalité 

des territoires.  

France Services est l’illustration de la mutualisation des services et des moyens, dans le seul objectif 

d’offrir une réponse rapide et de qualité aux habitants. 

 

Il s’agit bel et bien d’un levier pour l’équité et la cohésion des territoires, mais aussi d’un levier pour 

lutter contre la fracture sociale.  

 

Peut-être plus encore aujourd’hui, dans le contexte singulier de crise sanitaire que nous connaissons, 

la nécessité de simplifier et de faciliter les rapports entre les partenaires publics et les habitants est 

cruciale. 

 

En cela Lourdes, ville aux multiples spécificités, ne fait pas exception. 

 

Et aujourd’hui, peut-être de manière plus prégnante encore que dans d’autres communes. 

 

Lourdes, la ville où l’humain est au cœur de son ADN, a été fortement impactée par la crise sanitaire. 

 

Aussi, face à la situation économique, sociale et humaine actuelle, les demandes des usagers se sont 

multipliées, non seulement en nombre, mais aussi en diversité. 

 

Grâce aux nombreux opérateurs présents : 

 

- au guichet unique dédié aux travailleurs saisonniers qui ouvrira très bientôt, 

 

- au groupement d’employeurs (GE) qui va s’installer prochainement ici,  

 

- aux services de la ville tels quele CCAS et le service Vie Citoyenne Jeunesse,  

 

- et à d’autres structures tels que la Mission locale, Entraide services, le conseiller aux décideurs 

locaux (DDFIP) qui partagent les mêmes locaux ;  

 

Lourdes, la ville aux multiples particularités, est dotée d’un espace France Services unique, et en 

capacité de répondre efficacement à toutes les demandes des usagers. 

 

Car ne l’oublions pas, ce type de structure permet aussi de lutter contre toute forme de précarité. 

 

Pour toutes ces raisons, je me réjouis que la ville de Lourdes ait obtenu ce précieux label France 

Services. 
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Aussi, je remercie chaleureusement les services et les opérateurs de l’Etat, les équipes de la ville de 

Lourdes, agents ou élus, qui ont consacré beaucoup de temps et d’efforts pour rendre possible cette 

ouverture.  

 

Je profite de ce moment qui m’est donné pour remercier particulièrement Mme Dominique Fournier 

qui a eu en charge ce dossier depuis son origine. 

 

Merci à vous tous de partager ce moment avec nous. 

 

Maintenant, Madame la Ministre, Chère Madame Jacqueline Gourault, je vous cède la parole. 


