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Lourdes (65)

Visite officielle à Lourdes de M. Olivier Dussopt,
ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion
Vendredi 9 septembre 2022, M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de
l'Insertion, s’est rendu dans les Hautes-Pyrénées en visite officielle. Au programme, les politiques
d’insertion locale au travers de rencontres au Conseil départemental à Tarbes et à la Ville de
Lourdes.
La journée a commencé en milieu de matinée au Conseil départemental des Hautes-Pyrénées pour
une présentation des politiques d'insertion et échanger avec des entreprises. La visite s’est
poursuivie par la rencontre d’associations orientées vers l’insertion professionnelle de personnes
éloignées de l'emploi : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes sans
qualification...
En début d’après-midi, le ministre s’est rendu à Lourdes pour aller à la rencontre de l’entreprise SEB.
Accueilli par le maire, Thierry Lavit, Fabien Tuleu, Sous-Préfet d’Argelès-Gazost, et les dirigeants SEB,
Olivier Dussopt a assisté à une présentation des lignes de production et de l’atelier dédié aux
travailleurs en situation de handicap.
Le maire de Lourdes a ensuite reçu la délégation ministérielle au Château fort pour exposer la
situation de Lourdes et présenter les leviers d’action inscrits au Plan Avenir Lourdes*.
Thierry Lavit était accompagné de Marie-Henriette Cabanne, maire-adjointe chargée de la politique
de la ville, du développement territorial, de l'habitat-logement, de l'économie sociale et solidaire,
Odette Minvielle-Larrousse, maire-adjointe chargée des affaires sociales, de Sébastian Puzka
conseiller municipal délégué au développement économique, de Laurent Jubier, Directeur de cabinet
du Maire et d’Emmanuelle Bégué-Loncan, Directrice Générale Adjointe des Services.
A 17 h, les échanges se sont poursuivis dans les locaux de Pôle Emploi, pour participer à une tableronde organisée par le Directeur Régional, la Directrice territoriale et le Directeur de l’enceinte
lourdaise, sur le thème des tensions de recrutement dans le département.
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* ZOOM sur…

> Les leviers d’action inscrits au Plan Avenir Lourdes pour traduire le projet de rénovation
et de reconstruction de la Ville de Lourdes

En complément de la politique d’insertion menée au niveau local au travers par exemple de chantiers
d’insertion, ou de résidence d’artistes, le Plan Avenir Lourdes, le PAL, constitué de 100 actions au
service de la transformation structurelle de la ville, consacre la thématique de l’emploi dans plusieurs
chapitres.
Plusieurs axes du PAL sont ainsi directement fléchés vers l’emploi et l’insertion professionnelle,
comme par exemple l’Action n°82 du PAL : « Transformer le guichet unique social en maison du
travailleur saisonnier ». L’objectif de cette maison sera de répondre aux 3 problématiques principales
rencontrées par les saisonniers : l’emploi, le logement, l’accès aux droits sociaux…
Ou encore l’Action 83 du PAL : « Créer une plateforme de mobilité portée par l’association
Wimoov ». L’objectif de ce projet est de proposer à des publics de saisonniers et en insertion
d’accéder des services de mobilités (covoiturage, vélo…) pour favoriser les déplacements domicile /
travail. Ou l’Action 72 du PAL : « Créer un tiers lieu et une pépinière d’entreprises ». L’objectif de ce
tiers lieu est de proposer différents espaces et services pour la formation, l’emploi et l’innovation. Ce
tiers lieu se construira autour d’une école de la transition écologique afin de proposer des formations
pour des métiers de demain et héberger des entreprises sur des filières innovantes.
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