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Chères Lourdaises,
Chers Lourdais,
Nous sommes à plus de
deux ans de mandat et
je vous l’assure, Lourdes
change, le projet Lourdes Cœur des Pyrénées
avance, même si tout ne se voit pas. Nous
avons consacré les deux premières années
du mandat à sauver Lourdes et à lui construire
un avenir durable.
Après avoir mis en place un Plan de Relance
en 2021 avec l’État pour sauver nos socioprofessionnels et éviter le crash d’un modèle
économique mono-segmenté, nous avons
coconstruit avec les acteurs du territoire en
2022 le Plan Avenir Lourdes. Ces deux premières
années nous ont donc permis de diagnostiquer
les raisons d’une crise inédite traversée par
notre cité et de bâtir un plan d’actions pour
reconstruire et développer la ville. Tel un patient à qui l'on a diagnostiqué une maladie et
cherché un remède, vient le temps pour lancer
le traitement. Nous en sommes à cette étape !
Nous entrons dans la troisième année du mandat qui va laisser place à la phase opérationnelle et à une accélération de la sortie des
projets structurants.
La feuille de route du mandat s’articule entre le
déploiement du Plan Avenir Lourdes et l’amélioration de la gestion du quotidien.
Si l'on analyse la dynamique des dernières
semaines, on peut s’apercevoir que Lourdes
redémarre, Lourdes revit !
Les pèlerins et les visiteurs reviennent.
Nous sortons d’une saison estivale riche en
évènements avec l’étape du Tour de France,
le concert d’Eddy de Pretto et le centenaire
du Musée pyrénéen... qui nous ont permis de
rallumer les étoiles ! Lors de mes rencontres
avec vous, je peux ressentir par moments de
l’impatience. Confiance ! Les choses avancent
et nous maintenons le cap ! Sachez qu'en date
du 15 septembre, 70 % des actions votées au
budget 2022 étaient réalisées tout en préservant une situation financière saine et maîtrisée
des finances de la collectivité.
Ainsi notre ville se dynamise, nos commerces
rouvrent, les travaux sur les ouvrages d’art et
l’espace public avancent, l’animation culturelle
et sportive se développe !
N’oublions pas d’où l'on vient !
Ensemble on est plus fort et on va plus loin !
Fraternellement,
Votre Maire,
Thierry LAVIT
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Votre ville change...

> face arrière
de l'édifice

OPÉRATION VIADUC
Du Pic du Jer
Des travaux ont eu lieu sur le viaduc amont
du Pic du Jer, afin de pérenniser la vie de cet
ouvrage d’art et de sécuriser l’exploitation.
Au programme :
• Rejointoiement des maçonneries.
• Réfection des couronnements.
• Mise en œuvre de 2 planches d’essais
afin de trouver le meilleur produit adapté
à l’étanchéité de l’ouvrage au vu de l’exposition aux intempéries et à son dénivelé
avec une pente à 56 % !

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR :
la réouverture de la nef approche

N
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Avant

Ces travaux d’entretien spécifiques répondent
à la volonté municipale de soutenir l'effort
d’entretien et de rénovation des Ouvrages
d’Art communaux.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lourdes.
Maître d’œuvre : Services Techniques-Pôle Patrimoine
Bâti et Ouvrages d’Art.
Mission coordination sécurité : Service Accessibilité,
Hygiène et Sécurité.
Entreprise : FABRE FOURTINE TRAVAUX.

MONTANT DES TRAVAUX : 34 624 € TTC

Avant

... et s'embellit !

Entretien du Patrimoine

Pendant

Aujourd’hui, d’importants travaux de restauration sont entrepris pour préserver cet édifice
majeur du patrimoine lourdais
et le protéger des épreuves du
temps. Le programme de travaux élaboré, en concertation
avec un architecte spécialisé,
en collaboration avec les Services techniques de la Ville, et
la paroisse, progresse chaque
jour. Les travaux de réhabilitation
en cours consistent à garantir la
sécurité des visiteurs et la pérennité du monument. Des travaux
d’urgence pour le renforcement
structurel du bâtiment avaient
déjà été réalisés sur les murs et la
toiture d’une partie du bâtiment.
Il s’agit à présent de terminer la
tranche de travaux de maçonnerie et de charpente/couverture sur le transept et le chœur
de l’édifice.
La nef de l’église devrait rouvrir
au 1er trimestre 2023.

< Dét
du vit

LA FALAISE CONSOLIDÉE
derrière l’hôtel Mercure
MONTANT DES TRAVAUX : 30 000 € HT

Après
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Après

Suite à l’étude géotechnique réalisée fin 2021, permettant de lancer
le marché de travaux, la Ville de
Lourdes, propriétaire de la falaise, a
procédé à des opérations de purges
de sécurité, de dé-végétalisation, de
mise en œuvre de grillage plaqué,

d'ancrages de confortement, de géogrille sous le grillage sur les zones terreuses, et de câbles de cerclage. La
maîtrise d’œuvre a été réalisée par les
Services techniques municipaux-Pôle
Patrimoine Bâti et Ouvrages d'Art.

OPÉRATION
RÉALISÉE !
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Tour d'horizon sur les grands projets attendus

Entretien &
restauration
de l'Hôtel de Ville

Esquisse du projet en cours
pour le pont Peyramale

Le point
SUR...

LE PONT PEYRAMALE

Le jury de concours de maîtrise d’œuvre a eu lieu et le Maître d'œuvre ainsi que la solution
technique ont été retenus. Les dix prochains mois seront consacrés à la finalisation du
projet technique et à la passation des marchés de travaux nécessaires à la réalisation. Le pont sera
un élément architectural majeur de la ville. Il symbolisera l’union et la fraternité. Symbole du partage
universel, il se muera en un véritable espace de vie. Sa livraison est prévue à la fin de l'année 2024. Le
Maire a demandé au Pape François d’en être le parrain.

LE PROGRAMME LANCÉ À
L'HÔTEL DE VILLE SE POURSUIT
Cet été, la Ville a mandaté une société
spécialisée pour effectuer des travaux sur
les balcons et les terrasses des villas Rachel
et Roques. Cette opération débutée mi-juillet se poursuivra jusqu’à la fin de l'année.

L'opération comprend :
• un nettoyage à la pression des pierres,
• le remplacement des dalles et des carreaux
de ciment cassés,
• la reprise de l'étanchéité,
• un nettoyage à la pression des pierres des
balcons et un brossage et piquage des joints
en place entre les pierres,

• la dépose et repose des garde-corps après
intervention,
• la pose d’un enduit de finition sur les pierres
et les pilastres,
• la remise en œuvre et le remplacement
des carreaux de ciment sur les balcons en
rez-de-chaussée,
• la reprise des dalles du perron.

La mise en peinture et la réalisation de la devise républicaine : "Liberté, Egalité, Fraternité" qui orne l'arche restaurée en juin,
revient au savoir-faire du peintre des services Techniques municipaux. Du beau travail réalisé dans les règles de l'art, au pinceau.

OPÉRATIONS
RÉALISÉES !

LE PARKING PEYRAMALE

Après de nombreuses années de contentieux juridiques, la Ville a obtenu un protocole transactionnel de la part de l'ancien
délégataire lui permettant de reprendre
possession du parking et de mener les
travaux de confortement nécessaires à
sa réouverture en 2024.

À DEUX PAS DU ROND-POINT
MICHEL CRAUSTE, LE PONT
MARANSIN...
...mis à neuf
et un plateau traversant créé
PONT MARANSIN

et le vitrail Michel Crauste inaugurés !
Le 6 juillet, le maire entouré de Mohamed Dilmi, maire-adjoint en
charge de la Jeunesse et des Sports, de membres de la famille
Crauste et de nombreux Lourdais ont inauguré le vitrail à l’effigie
du rugbyman Michel Crauste et le rond-point situé au carrefour
Bouillot, à l’intersection du boulevard de la Grotte et de l’avenue du
Général Baron Maransin. Le rond-point porte désormais le nom de
l’illustre joueur de rugby à XV international français, capitaine du XV
de France et du FCL XV, Michel Crauste.
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Le concours d’assistance de maîtrise
d’ouvrage de la crèche est lancé. Le
projet (capacité 60 berceaux) prévoit
l'implantation de la stucture sur le site
de l’ancienne piscine découverte de
la Coustète. Livraison prévue au second semestre 2024.

L’AUDITORIUM

Le jury de concours doit être lancé par la CATLP dans les
prochains mois. Le programme doit répondre à des normes
strictes de qualité et d’ambition architecturale, en accord
avec sa destinée déjà annoncée : permettre l’accueil de
congrès, de séminaires et l’organisation d’événements
culturels. La maîtrise d’ouvrage sera engagée au dernier
trimestre 2022 pour construire ce centre sur l’actuel bâtiment du Palais des Congrès en 2025.

LA CUISINE CENTRALE

LE ROND-POINT

LA CRÈCHE

Coût des travaux
Pont : 170 000 € HT
Plateau : 16 000 € TTC

C'est le site de l’ancien accueil de loisirs, situé près du
jardin du Baratchélé, qui hébergera les locaux de la
cuisine centrale. L'objectif est de fournir les crèches,
les écoles du SIMAJE et les seniors de Lourdes.

LE CENTRE
DE DIALYSE

Ce dernier doit accueillir
des start-up innovantes
dans une démarche
de diversification économique. Mais il s’agira
aussi d’un tiers lieu qui
accueillera l’École de
la Transition Écologique
(ETRE), qui formera aux
nouveaux métiers de la
rénovation énergétique,
mais aussi autour du travail de maraîchage ou
de la laine.

LE
CENTRE
DE SECOURS

Le dépôt du permis de construire
de la caserne des
pompiers est fixé à
la fin de l’année.
Suivront, la pose de
la première pierre
au printemps 2023,
pour une livraison
fin 2024.

L’EXTENSION
DE LECLERC

La Commission Départementale d'Aménagement
Commercial (CDAC) a validé le projet d’extension de
l’ensemble commercial du
Centre E.Leclerc de Lourdes
par la création de 4 magasins représentant une surface
totale de vente de 2 979 m².
Comme le souhaite la Ville,
ce nouvel espace proposera une offre différente de
ce qui est proposé en centre
ville afin de respecter le principe de non concurrence.

LE CENTRE DE SANTÉ

Le futur Centre de santé de Lourdes accueillera, sur
le site de l'hôpital (au sein du pavillon Bouriot), des
médecins généralistes, une sage-femme, des infirmiers,... et dans un second temps, des spécialistes,...
Il proposera également des visites à domicile. Le
Centre vise à répondre à l'urgence de l'accès aux
soins pour les habitants de Lourdes et du territoire. Pour
accompagner sa création, la Ville a candidaté au
Groupement d'Intérêt Public "Ma santé, Ma Région"
Des travaux sont nécessaires afin d'ouvrir ce Centre
début 2024.

UN TRACÉ UNIQUE POUR LE CHEMIN DE BERNADETTE
Une multitude de chemins liés à Bernadette,
de tracés, de signalétiques existent à Lourdes
entraînant une offre touristique illisible pour
les visiteurs et une image peu attractive pour
les Lourdais.
Avec ses partenaires, l'Office de Tourisme, le
Sanctuaire et la ville de Nevers, Lourdes travaille à redessiner le chemin que parcourait
la Petite Bernadette à l'époque.
Dès cet automne, la première tranche de
travaux prévue va consister à revaloriser un
parcours unique, avec un tracé pertinent et

lisible. Ce parcours de 3,5 km sera identifié
par un marquage au sol spécifique grâce
à des clous en laiton gravés à l’effigie de
Bernadette Soubirous. Ces clous accompagnés d'un éclairage adapté participeront
également à l’embellissement de la Ville. Une
boucle accessible aux personnes à mobilité
réduite est à l'étude en lien avec le travail
mené par la collectivité pour l’obtention du
label Destination pour tous.
Objectif : inviter les visiteurs à traverser la Ville
d'Est en Ouest sur les pas de Bernadette.
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AU SERVICE DES SPORTIFS,
DES FAMILLES ET DES QUARTIERS
Si 2022 restera marquée comme "l'année
vélo", la Ville n'en oublie pas pour autant les
équipements sportifs au
service des Lourdais.
Place à une nouvelle
piste de BMX et à la
création d'un citystade
à Lannedarré !

Vers une gestion écologique
et naturelle des cimetières
COÛT DE
L’OPÉRATION :

74 000 € HT
Des subventions vont être
sollicitées auprès de la
Région Occitanie, du
Département et de la
Communauté
d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Une piste de BMX
toute neuve pour Sarsan
Des travaux de réfection de la piste de
BMX sont prévus dans le quartier de Sarsan. L'actuelle piste, créée au début des
années 80, qui bénéficie d’une homologation régionale, est principalement utilisée
par les licenciés de la section BMX du club
LOURDES VTT mais également par d’autres
utilisateurs venant des communes ou vallées environnantes.
Malgré un entretien régulier, les diverses
intempéries et le non usage de la piste
durant la période COVID ont fortement
dégradé le terrain.
La Ville a donc décidé de réaliser des
travaux de réfection qui comprendront

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

le désherbage de l'intégralité de la piste,
la réfection des virages avec l'installation
d’un système d’évacuation de l’eau, le
remodelage et le reprofilage de la piste.

OBJECTIFS DE L'OPÉRATION :

• proposer un équipement sportif rénové, sécurisé,
• organiser en lien avec le club, des épreuves de
différents niveaux,
• permettre aux licenciés de revenir pratiquer les
entraînements réguliers,
• faciliter l'accès aux pratiquants occasionnels,
• inviter les familles à découvrir cette discipline (peu
de sites existent dans le Département).

Automne 2022.

Cette opération s’intègre dans la
dynamique inscrite par la Ville
de Lourdes de développement
des activités sportives en lien
avec la labellisation Lourdes,
Terre de jeux 2024 obtenue en
juin 2022 (le BMX est une discipline olympique), et la labellisation Terre de Cyclisme obtenue
en août 2022.

Après la création du jardin partagé, place
au citystade à Lannedarré ! Ces espaces,
véritables lieux de vie et vecteurs de lien
social, enrichissent la convivialité et le bienvivre ensemble.
Les jeunes et les familles plus généralement
ont besoin d'équipements pour pratiquer une
activité sportive librement, sans pour autant
adhérer à un club ou une association.

121 402 € HT
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La Ville a donc décidé d’implanter un citystade
qui permettra d’offrir aux habitants du quartier
la possibilité de pratiquer une activité sans se
déplacer, sur un site gratuit et accessible à tous.
Le projet consiste à implanter une structure extérieure d'aire de jeux multisports sur une surface
rectangulaire de 24 m de longueur et 12 m de
largeur. On pourra y pratiquer le foot, le basket,
le tennis, le volley, le badmington...

humains et modérés au niveau financier.
Cette méthode de gestion écologique
conduit à transformer les cimetières en
espaces verts à part entière. Des lieux publics ouverts à la végétalisation, apaisants,
se prêtant au recueillement des familles.
Ainsi, jours après jours, la Ville de Lourdes
poursuit ses actions en faveur de la végétalisation des espaces de vie pour préserver
son écosystème, lutter contre les îlots de
chaleur urbaine et répondre à ses objectifs de transition écologique en faveur du
développement durable.

En route vers la rénovation énergétique
des bâtiments de la collectivité

La collectivité possède un patrimoine bâti
important et vieillissant (129 bâtiments sont
recensés dans le parc immobilier de la ville).

COÛT DE
L’OPÉRATION :

Image d'illustration :
citystade du jardin de l'You

Contrairement aux cimetières anglo-saxons
typiquement verts, la grande majorité des
cimetières français sont conçus de manière
standard, c'est-à-dire avec peu de verdure,
très largement minéralisés et bétonnés,
aboutissant à l'idée que toute mauvaise
herbe doit être éradiquée.
Depuis quelques années, la réglementation
a évolué car nous savons tous aujourd'hui
que les désherbants, insecticides et fongi-

cides, impactent la biodiversité, l’environnement et la santé humaine.
Le recours systématique aux produits phytosanitaires n'est donc plus permis. Il a donc
fallu changer les habitudes et revenir à
des pratiques alternatives comme le déserbage manuel. Pour autant, ce mode
opératoire est très onéreux et peu efficace.
Or, il existe d'autres techniques comme
l'engazonnement ou l'enherbage, pour
lesquels quelques tontes par an suffisent, qui
conviennent parfaitement aux sols pauvres
et secs en été, et qui plus est réclament un
entretien raisonné en terme de moyens

La Ville de Lourdes a la volonté de mettre en place un plan transversal de transition écologique et énergétique afin de s’adapter au dérèglement climatique
actuel. Cette action s’inscrit à la fois dans le Plan Avenir Lourdes signé par l’Etat
en février 2022 et dans le Pacte vert pour l’Europe.

Proposition d'habillage en rouge et bleu
pour faire écho aux maillots de nos équipes
de foot et de rugby !

Un citystade
pour Lannedarré

La Ville de Lourdes se donne les moyens
d'offrir un entretien à la hauteur des exigences des usagers.

Le projet est co-financé
par l'Etat, la Région Occitanie et le Conseil départemental.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
Hiver 2022.

De nombreuses installations électriques et
de chauffage sont aujourd’hui obsolètes et
énergivores, (menuiseries, isolations, étanchéité des toitures...). Des travaux indispensables voire d’urgence doivent être menés

dans des bâtiments de la collectivité afin de
réduire la facture énergétique.
Un audit généralisé est en cours de réalisation afin de planifier le programme de
travaux pour améliorer la performance
énergétique de l’ensemble du patrimoine
bâti de la collectivité.

LES PISTES D'AMÉLIORATION
À L'ÉTUDE :
► l’optimisation du système de chauffage avec le remplacement des chaudières à gaz des bâtiments par de nouvelles chaudières basse consommation
plus performantes.
► le passage aux ampoules LED,
► l’amélioration de l’isolation des faux
plafonds et des combles,...

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA VILLE UTILISE UN
TRAITEMENT BIOLOGIQUE
POUR SES PLATANES
Le Plan Arbres élaboré par la Ville de
Lourdes accorde la plus grande vigilance à l'entretien et au soin portés aux
essences implantées dans la commune.
Ainsi, par exemple, les platanes de la
place du Champ Commun sud nécessitent un traitement biologique curatif
et préventif pour lutter contre le tigre
du platane, un insecte minuscule qui
se nourrit de ses feuilles.
Ces interventions sont réalisées par les
agents de la ville, titulaires d’une formation biocide.
Le traitement par jet est accompagné
de la pose de refuges à chrysopes et
nématodes, des insectes et des vers,
prédateurs du tigre du platane.

LOURDES, ma ville|2022|N°12
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UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
Des jardins à déguster !

World CleanUp Day :

+ de 600 kg de déchets collectés !
Des parterres ont pris place sur le parvis de
l’Hôtel de ville. Il s’agit de carrés potagers qui
entrent dans le programme des « Jardins à déguster » installés progressivement en ville au
service des Lourdais.

Des légumes semés
par les agents des
serres
Les variétés de légumes qui
ont été semées puis élevées
dans les serres municipales
avant d’être installées dans
les bacs publics, ont été choisies en fonction de leur
adaptation au milieu local et de leur compatibilité
entre elles. « Cette année, nous installons des tomates,
concombres, haricots nains, poivrons, aubergines,
courgettes, choux verts, frisés et rouges, céleris rave,
carottes, et des aromatiques comme le persil, le thym
serpolet, le basilic, la lavande, la menthe… », explique
la responsable des serres.
Légumes feuilles (choux, épinards, salades), légumineuses (haricots, pois), légumes fruits (courgettes,
aubergines, tomates), légumes racines (radis, oignons,
…) ont trouvé leur place. A chacun de se familiariser
avec ces espaces, de les entretenir et de les faire vivre,
au service de tous, pour le bien-être de chacun.

Pour la 3e année consécutive, la Ville de
Lourdes, accompagnée de ses partenaires,
Les Petits pédestres, le Tiers-lieu Amassa,
l’Extraordinaire, les Pêcheurs lourdais et du
Lavedan, la MACIF, Les marcheurs cueilleurs de la vallées d’Ossau et le SYMAT, a
participé le 17 septembre, à la World CleanUp Day (WCUD), la plus grande journée
de nettoyage de la planète. Le principe
est de lutter contre les déchets sauvages
en invitant les habitants à participer au
nettoyage. Pour cette édition, la Ville a
privilégié la proximité, sur la thématique

LE FADET DES LAÎCHES

sur la tourbière de Lourdes!

« Nettoyez votre quartier ». Quatre sites
de la ville, ainsi que le bois de Lourdes
ont ainsi été concernés. Des animations
et ateliers éducatifs se sont aussi tenus
toute la matinée au Jardin des Tilleuls pour
sensibiliser les promeneurs. A midi, tout le
monde s'est retrouvé au Jardin des Tilleuls
pour partager un pique-nique offert par
la mairie accompagné du groupe de musique Feu d'Camp. Le Maire a remercié
les participants et les services municipaux
en leur donnant rendez-vous à l’année
prochaine.

Si le lac de Lourdes est connu et apprécié des Lourdais pour sa qualité
paysagère et son atmosphère bucolique, la tourbière, qui se trouve sur
sa rive ouest, l’est beaucoup moins.
Pourtant, il s’agit d’un milieu naturel
remarquable, qui abrite de nombreuses espèces rares et menacées, à
l’image du Fadet des Laîches, qui a
permis le classement du site
« tourbière et lac de Lourdes »
en zone Natura 2000 (protection européenne). Ce papillon de jour, parmi
les plus menacés en Europe, vole
sur la tourbière entre juin et juillet
seulement. Sa population, estimée
aux alentours de 200 individus, reste
fragile et il convient de la préserver !

TRANSHUMANCE

des abeilles du château

2, rue de l’Hôtel de Ville
65100 LOURDES

05 62 94 65 65

La transhumance des abeilles
s'est bien passée ! C'est important
les abeilles... sans elles, ni fleurs,
ni fruits ! Le 3 août, elles ont été
conduites sur un terrain en altitude
appartenant à la ville de Lourdes.
Elles reviendront juste avant les
premières gelées.

Un
livret est
mis à disposition
sur site pour
vous guider !

PERMIS DE

VÉGÉTALISER
Ville de Lourdes

Lourdes crée le
"Permis de végétaliser"

Le permis de végétaliser est un dispositif qui permet à chacun et chacune de jardiner dans
l’espace public, de préférence en pleine terre suivant quelques règles simples.

L’objectif est d’embellir sa rue, son quartier, et d’améliorer le cadre de vie par la végétalisation ponctuelle. Cela permet également de participer à une œuvre collective : celle de
donner du sens à la nature en ville et de créer ou conforter le lien social de la vie de quartier, de la vie habitante.

u Le service des Espaces verts s'occupe de la mise
en place ainsi que de l'entretien global des espaces
potagers de la Ville.
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Le permis de végétaliser est un dispositif qui
permet à chacune et chacun de jardiner
dans l’espace public, de préférence en
pleine terre suivant quelques règles simples.
L’objectif est d'embellir sa rue, son quartier, et d’améliorer le cadre de vie par la
végétalisation ponctuelle. Cela permet
également de participer à une oeuvre
collective : celle de participer directement
à la végétalisation de la Ville.

Renseignement : www.lourdes.fr

Un jardin partagé pour
Lannedarré
Fin juin, pour fêter la fin de l’aménagement du
jardin partagé de Lannedarré, les artistes Jimmy
Richer et Morgan Vallé ont réuni, autour d’un
barbecue, les différents partenaires et acteurs
de ce premier acte du projet de la résidence
de territoire 2022. Un repas partagé dans l’esprit
du lieu !
Les habitants peuvent désormais profiter d'un lieu
de rencontre et de convivialité, mais également
d'un espace artistique et de bien-être.

LE MIEL DE LOURDES :
UN PRODUIT D'EXCELLENCE !
Récolte 2022
Poids net : 300 g

Produit, extrait et conditionné
au Château fort de Lourdes

•
Miel de France
SIRET : 216 502 864 00012
Mairie de Lourdes
NAPI 65001067

•

A consommer
de préférence avant
août 2024

Produit, extrait et conditionné à
Lourdes, ce miel de fleurs est vendu
en petits pots à la boutique du château.

LOURDES, ma ville|2022|N°12
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DEVOIR
DE
MÉMOIRE

Devoir de mémoire

Fête nationale :

Lourdes accueille
Nevers, sa sœur
jumelle

5 récipiendaires de la Médaille de la Ville
Le14 juillet, la cérémonie commémorative de
la Fête nationale s'est tenue devant la stèle du
Général de Gaulle.
Aux côtés du maire Thierry Lavit et du Préfet
Rodrigue Furcy, le Député Benoît Mournet, la
Sénatrice Viviane Artigalas, les Conseillers départementaux Evelyne Laborde et Stéphane
Peyras, le Conseiller municipal aux Anciens
Combattants Jean-Georges Crabarie et les
élus municipaux, le Représentant de la Délégation militaire départementale, de la Gendarmerie, de la Police nationale (dont le Délégué
départemental de la Sécurité publique), les
Sapeurs Pompiers, les Présidents des Anciens
Combattants et les associations patriotiques
et les Porte-drapeaux…
Des membres du SAMU, des Jeunes pompiers
Volontaires, des motards de la gendarmerie,
un détachement de l’armée, des Jeunes du
Service national universel (SNU) ont formé une
allée d’honneur.

Au cours de la cérémonie, cinq dépôts de
gerbes ont été effectués par :
- Mme Madeleine Navarro, présidente du
Souvenir Français, accompagnée de M. Louis
Cazala du Souvenir Français,
- M. Thierry Lavit, maire de Lourdes, et M. JeanGeorges Crabarie, délégué aux Anciens Combattants,
- Mme Evelyne Laborde, Conseillère départementale, et M. Stéphane Peyras Conseiller
départemental,
- M. Benoît Mournet, Député, et Mme Viviane
Artigalas, Sénatrice,
- M. Rodrigue Furcy, Préfet des Hautes-Pyrénées,
accompagné des deux jeunes du SNU.

M. Louis Cazala

M. Michel Corsini

Les Médailles de la Ville ont été
remises par Thierry Lavit à :
M. Louis Cazala, du Souvenir
Français, M. Michel Corsini,
journaliste, Mme Margot Duffort, œnologue (représentée par
ses parents), M. Justin Nadau,
Chanteur Montagnard.
M. Justin Nadau

78E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE LOURDES

Le vendredi 19 août s’est déroulée la cérémonie commémorative du 78e anniversaire de la
Libération de Lourdes, le 19 août 1944, devant
la plaque commémorative de la façade de
l’hôtel Best Western-Beauséjour, avenue de
la Gare.
Auparavant, M. Thierry Lavit, maire de Lourdes,
M. Philippe Ernandez, premier adjoint, Mme
Sylvie Mazurek, maire-adjointe, Mme Madeleine Navarro et M. Louis Cazala, Présidente
et Président d’honneur du Comité de Lourdes
du Souvenir français, Mme Carmen Fontaine,
présidente de la section lourdaise de l’Association des Déportés Internés Résistants, et
le Général Pierre Latanne se sont rendus au
cimetière de Langelle pour rendre hommage
au Capitaine Honoré Auzon. Sur place, deux
gerbes ont été déposées par Mme Madeleine
Navarro et M. Louis Cazala suivis de M. Thierry
Lavit et M. Philippe Ernandez.
Un discours en hommage a été lu par M. le
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Dans le cadre du jumelage avec la ville
de Nevers, officialisé en novembre dernier,
la Ville de Lourdes a reçu pour la première
fois le 20 juillet, veille de l’étape 18 du Tour
de France, sa sœur jumelle Nevers. Le maire
Thierry Lavit, entouré des élus, dont Sebastian
Puszka, délégué au Développement économique et aux relations internationales, a reçu
son homologue, Denis Thuriot, et ses adjoints
au Château fort.

S’en sont suivis une minute de silence et La
Marseillaise interprétée par les Chanteurs Montagnards accompagnés par l’Alliance Musicale
Lourdaise avant le lâcher de pigeons effectué
par Les Messagers Lourdais.

Félicitations à...
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Mme Margot Duffort, (représentée par ses parents).

Maire devant la sépulture de la famille Auzon :
« Après avoir participé activement à la Première Guerre mondiale, l’instituteur lourdais,
Honoré Auzon est mobilisé en 1939 comme
capitaine au 7e bataillon des chasseurs pyrénéens au secteur fortifié des Alpes-Maritimes.
Il est ensuite chargé de l’Armée secrète de
Lourdes après l’arrestation de Célestin Romain.
Son surnom dans la Résistance était
« Léon ». C’est avec le grade de capitaine
qu’il recevra la reddition du colonel Kulitzer et
de 300 Allemands des postes de montagne,
le 19 août 1944 devant l'hôtel Terminus. Il participera à la poursuite des colonnes ennemies
jusqu’en Charente refusant toute promotion.
Après la guerre, il sera élu à Lourdes au conseil
municipal. Son caractère et sa moralité en
firent un personnage politique important du
Lourdes d’après-guerre. Aujourd’hui, la rue
principale d’Arcizac-ez-Angles, son village
natal, et l’école où il fut directeur à Lourdes
portent son nom. »
Puis à 11 h, devant la plaque commémorative de la Libération de Lourdes fixée sur
la façade de l'hôtel Beau-Séjour (autrefois
en face de l'hôtel Terminus aujourd'hui disparu), la cérémonie a débuté en présence
du Maire M. Thierry Lavit, des Présidents des
Associations patriotiques, des porte-drapeaux,
du Sous-Préfet M. Fabien Tuleu, de la Sénatrice Mme Viviane Artigalas, du Conseiller
départemental M. Stéphane Peyras, de la
Conseillère départementale Marie Plane, du
Directeur de l’ONAC, M. Bruno Montagnol, des
Conseillers municipaux, des représentants de

Jumelage & Relations internationales

« Monsieur le maire avait à cœur de jumeler
les deux villes. Ce jumelage marque notre
volonté commune de nouer des liens d'amitié, de rapprocher les habitants, et de développer des projets commun. » a précisé
Sebastian Puszka en préambule.
Lourdes et Nevers avaient en effet à cœur
de signer symboliquement à Lourdes leur
partenariat. « De sœurs les villes sont devenues jumelles » comme l’a déclaré le maire
de Nevers, qui a remercié Lourdes pour son
amitié et pour son invitation à les faire partager le Tour de France.
« Ce soir mes pensées vont vers Bernadette
Soubirous. C’est un grand honneur de vous
recevoir, Lourdes vous ouvre ses portes, ses
bras et son cœur » a conclu Thierry Lavit.

Lourdes accueille
l'Assemblée générale
de l'association
Shrines of Europe

Le 21 septembre, c'était au tour de Lourdes
de recevoir l'exposition itinérante de Shrines
of Europe, l'association des villes Sanctuaires
d’Europe, dont la Ville est membre depuis 1996,
à la médiathèque.
Cette exposition a débuté à Altötting en Allemagne en juillet, elle s’est poursuivie à Loreto en
Italie début septembre et continuera sa route
vers Ourém-Fatima au Portugal, en mars 2023.

la Délégation Militaire Départementale de la
Gendarmerie et de la Police nationale ainsi
que du Service Départemental d'Incendie et
de Secours, des invités et du public.
Après la diffusion du Chant des Partisans,
M. Thierry Lavit, a prononcé un discours.
Après les dépôts de gerbes, la cérémonie a
été clôturée avec la Sonnerie aux Morts, suivie
d’une minute de silence, puis du chant « La
Marseillaise » avec le lâcher de pigeons par
l’association Colombophile.

"Faire connaître les richesses des territoires"

Les maires et représentants des villes mariales ont ensuite été reçus au Château fort où les
attendaient les Chanteurs montagnards qui leur ont offert un magnifique concert.

L’association Shrines of Europe, par le biais
de cette exposition, souhaite démontrer les
richesses culturelles, gastronomiques et patrimoniales de chaque territoire et démultiplier
les actions conjointes entre ses sept membres
qui sont toutes des villes mariales. Altötting (Allemagne), Czestochowa (Pologne), Einsiedeln
(Suisse), Ourém-Fatima ( Portugal), Loreto (
Italie), Mariazell (Autriche).
A Lourdes, l’exposition a été mise en scène
par l’artiste Alain-Jacques Levrier Mussat, qui a
également animé une conférence intitulée « La
vie de la Vierge à travers les grandes œuvres de
l’Histoire de l’Art » le 29 septembre. L'exposition
se poursuit jusqu'au 15 octobre.
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Section

Cartes postales de l'été

Lancement des Fêtes de Lourdes

Section

Départ course cycliste
Donnons des Elles au vélo

Fêtes de Lourdes :
Jeux d'antan au Jardin de l'You

Passage de la Caravane du Tour de France

Un été
fraternel
"Danser au Musée"

Casetas

Concert lors des Fêtes

Gagnants de la Dictée du Tour

Loisirs, sport, culture... au cours de ces trois
derniers mois, la Ville a déployé beaucoup
d'énergie pour offrir aux Lourdais l'été qu'ils
méritaient. Casetas, musique, concerts, cinéma, spectacles... sans oublier les 7 événements vélos ! Des moments précieux et
inoubliables.
Et maintenant,
vivement les festivités d'hiver !

"L'an 778 : un miracle à Lourdes"

Fête des associations

14
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Campilaro : remise des prix

Fête des associations

Centenaire du Château fort Musée pyrénéen

Concert : Eddy de Pretto
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QUELQUES EXEMPLES DES
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES DU SIMAJE
Section

UNE RENTRÉE
DES CLASSES
SEREINE ET
RÉUSSIE
JEUDI 1er SEPTEMBRE, DÈS 8 H 30, le maire, également
président du SIMAJE, accompagné de Sylvie Mazurek,
1re vice-présidente du SIMAJE scolaire et maire-adjointe
chargée de la culture et du patrimoine culturel, rejoints par
Thierry Aumage, Directeur Académique des Services de
l’Éducation nationale des Hautes-Pyrénées, de Catherine
Lavit, Inspectrice de l’Éducation nationale circonscription Lourdes-Bagnères et de Benoit Mournet, Député des
Hautes-Pyrénées, s'étaient donné rendez-vous à l'école
maternelle de Lannedarré pour souhaiter une bonne rentrée
aux parents, aux enfants, aux enseignants et personnels
de l'Éducation nationale ainsi qu'aux agents.
Le groupe s'est ensuite dirigé vers l'école élémentaire
Honoré Auzon. Les élus lourdais ont poursuivi les visites
vers des écoles du Simaje et dans l'ensemble des établissements lourdais.

ÉCOLE DU LAPACCA

MATERNELLE DE L'OPHITE

Changement de menuiseries + pose de volets roulants + sanitaires + salle des professeurs + préau,...

Travaux de maintenance et d’économie d’énergie,
changement de portes extérieures,...

Montant TTC : 66 972 €

Montant TTC : 4 515 €

La
rentrée en
chiffres

Des effectifs
stables et des
promesses tenues !

MATERNELLE DARRESPOUEY

de classe
+ UNE ouverture
obtenue à l’école maternelle

Réfection de la cour + reprise de l'entourage des
nouveaux arbres + réfection peinture, carrelage,
plomberie,...

Lannedarré après l’obtention
l’an passé de la classe
supplémentaire à l’Ophite !

Montant TTC : 85 300 €

par rapport à
+48 élèves
septembre 2021.
Ukrainiens sur le
50 enfants
territoire du Simaje.
Ukrainienne
1 maîtresse
pour les élèves des écoles

Honoré-Auzon et Lapacca.

Brise-vue, fresque, menuiseries, reprises de clôtures, mises en
peinture, changements de portes, nouveaux portails, réfection de sanitaires, pose de volets roulants, réaménagement
de salle des professeurs, plomberie, carrelage, création et
reprise d'entourages d'arbres…, les travaux réalisés pendant
l'été ont été soigneusement passés en revue par le maire et
son adjointe tout au long de la journée.

dans les écoles ma1 126 élèves
ternelles et élémentaires du
SIMAJE.

Réalisation d'une fresque sur le mur du préau +
reprise des fenêtres + changement de la porte
du préau,...

Montant TTC : 76 644 €

« Je suis heureux de cette rentrée. Il se dégage, au travers
de toutes les écoles que nous avons visitées, un sentiment de
bien-être accompagné de sourires sur tous les visages que nous
avons croisés. Les effectifs sont au rendez-vous. Lourdes est
la ville fraternelle et nous avons la chance de compter sur
une diversité culturelle qui fait la richesse de notre cité. Cela
s'apprécie et se constate à l'école. J'ai pu de nouveau le vérifier
tout au long de la journée. Dans la cour, à la cantine, et dans
les classes bien entendu, règne une atmosphère positive, pleine
d'énergie et de joie de vivre. Merci à tous pour cette rentrée
profondément réussie ! »
Thierry Lavit, maire de Lourdes
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ÉCOLE HONORÉ AUZON

C'est d'un pas
décidé que
certains se sont
dirigé vers leur
première classe !

MATERNELLE LANNEDARRÉ
Réfection de la clôture coté stade + pose d’un
nouveau portail côté cour + changement des
portes des salles de classes,...

Montant TTC : 26 208 €
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Infos pratiques

Expression libre

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

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

La Ville de Lourdes poursuit sa modernisation 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 renouvellement 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.

Nouveau

UNE PAGE FACEBOOK POUR LES JEUNES !

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

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

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.

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, engagement citoyenneté..... La page vient d'être créée
pour la rentrée. Retrouvez les sur :

https://www.facebook.com/InfoJeunesLourdes

Circulation en
trottinette électrique :
attention !
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards... si vous utilisez régulièrement un engin de déplacement 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, c'est : 23 personnes au service des lourdais pour un accompagnement 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’isolement 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.

Le SYMAT a reporté la mise en service
des contrôles d'accès
Il avait été convenu que le contrôle d’accès
pour les colonnes d’ordures ménagères présentes 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.

« Lourdes plus qu’une ville »
"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’ensemble 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 pourquoi nous devons nous raccrocher à notre
vision, seul roc dans les remous que nous
vivons.
C’est une succession de crises qui ont marqué le début de notre mandat, et pourtant,
grâce au projet que nous portons et au

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 verdissement 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 consommation 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’ambition que Lourdes devienne une véritable
ville du 21e siècle. Une ville attractive pour

« 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 contribuer 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

La vidéoprotection reliée à la Police nationale
COÛT DE
L’OPÉRATION :

51 900 € HT

OPÉRATION
RÉALISÉE !
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Le Centre de Supervision Urbain (CSU) de
Lourdes, véritable PC du réseau de vidéoprotection 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 dispositif municipal mis en place en matière de
sécurité et de tranquillité publique.
Jusqu'à récemment, le commissariat devait
passer par la Police municipale pour obtenir 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’effectuer une extension de ce réseau plutôt que
d’envisager une location de fibre optique
chez un opérateur.
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.

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 présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.»

ce qu’elle est: pour son histoire et la culture
qui s’y développe, les fêtes qui s’y déroulent, pour ce que son territoire produit,
ce qu’offrent ses commerces et l’atmosphère qui y règne.
Vous avez voté pour une équipe municipale 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 ».

« 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

Les élus à votre écoute
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.
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Bienvenue !

Commerce local

Commerçants et artisans :
la Ville vous accompagne dans vos projets

Un nouvel opérateur en centre-ville

La Ville heureuse d'avoir contribué à
pérénniser une boulangerie en centre-ville
Mardi 6 septembre, La P’tite Boulange, recevait ses partenaires pour
l'inauguration officielle de sa boutique ouverte le 4 juillet. Le maire Thierry
Lavit accompagné de Julien Lemaître, délégué au Commerce, aux Halles et
marchés, à la Communication et au Numérique étaient présents aux côtés de
Fabien Tuleu, Sous-Préfet d’Argelès-Gazost, de Pascal Claverie, Conseiller
communautaire en charge du Développement économique à la CATLP, et
de financeurs privés et publics. Parmi eux, Initiative Pyrénées représenté
par Franck Migan, Frédéric Pinna, responsable du service Développement
économique à l’agglomération, et Julie Cabarrouy, manager commerce à la
Ville. En préambule de la réception, Julien Lemaître à rendu hommage à
la famille Barzu qui a tenu la maison pendant près de 40 années.
« Mon mari est boulanger depuis 15 ans. Nous proposons des pains, de
campagne et spéciaux, des baguettes (campagne, tradition, graines, deux
blés...), des pavés à l’épeautre… Notre spécialité est le pain Bérougat, à
base de farines d’épeautre, de pois cassés et de lentilles. Nous proposons
également à nos clients des viennoiseries et une belle gamme de pâtisseries
revisitées comme des éclairs à la pistache, des tartelettes rectangulaires
multi saveurs… et bien entendu des gâteaux traditionnels comme le
baba, le flan, le Paris-Brest ou le mille-feuille. Pour la partie snack, nous
proposons des salades et une carte de sandwichs dont le tarif oscille entre
3,70 et 4,50 € », annonce Amandine.
Cette boulangerie artisanale compte trois nouvelles embauches à son actif.
Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 7 h à 21 h du lundi au samedi et de 7 h
à 13 h le dimanche.

Côté jardin : un nouveau glacier/salon
de thé boulevard de la Grotte
Outre les produits d’un glacier suisse de renommée, cette
nouvelle enseigne propose à sa clientèle un espace salon
de thé et une sandwicherie. Le responsable du commerce,
situé 62 boulevard de la Grotte, a précisé « tenir à favoriser
l’emploi local en sollicitant les entreprises situées à proximité
pour rénover les locaux dans un style tropical. L’équipe est
quant à elle composée de trois jeunes Lourdais ».

►

L'espace culturel E.Leclerc inaugure ses
nouveaux locaux en centre-ville !
L’Espace culturel E.Leclerc a inauguré officiellement son nouveau
magasin mercredi 31 août, en présence de ses partenaires.
Agrandissement, relooking, nouveaux services… le lieu dispose
désormais d'un espace chaleureux et feutré, avec plusieurs rayons
dédiés. Un espace conférence, dédicace a également été créé
au premier étage ainsi qu'un rayon téléphonie.

Une initiative appréciée pour animer les soirées...
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Julien LEMAITRE
délégué au commerce,
aux Halles et marchés,
Communication et numérique

UN GUICHET UNIQUE
Pour vos projets
Vous avez un projet de création, reprise ou rénovation d’entreprise, un
besoin d’accompagnement pour
identifier les acteurs qui peuvent vous
soutenir dans votre aventure entrepreneuriale?

OUTENU PA
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.A.
EP

Le 28 juin, le maire Thierry Lavit et Julien Lemaitre, délégué
au Commerce, aux Halles et Marchés, à la Communication et au Numérique, se sont rendus dans les locaux de
la boutique Bouygues Telecom qui venait d’ouvrir 3 rue
Lafitte, en plein centre-ville, pour souhaiter la bienvenue
à la responsable et à ses deux salariées. L’opérateur a
choisi d’installer à Lourdes une boutique succursale, en
charge du déploiement de la fibre.

« La redynamisation
commerciale de la
Ville de Lourdes, fait
partie des axes prioritaires définis dans
le programme politique de la majorité
municipale.
La Ville de Lourdes possède un tissu commercial riche et diversifié.
Notre volonté est de fédérer l’ensemble
des commerçants lourdais en créant
une union sacrée entre le haut et le bas
de ville et entre le centre-ville et les zones
périphériques.
Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, une nouvelle dynamique autour
du commerce est née. Ainsi depuis juillet
2020, le service commerce a accompagné plus de 50 commerces.
Ce sont 14 commerces du centre-ville qui
ont obtenu un accompagnement financier grâce au dispositif OCMU (Opération
Collective en Milieu Urbain).
Lors de la construction du PAL, la volonté
politique était de mettre en place une
nouvelle aide accessible à l’ensemble
des commerces de la ville.
C’est dans ce contexte, que l’action 66 est
née afin de favoriser une redynamisation
commerciale équilibrée sur l’ensemble
de la ville.
Cette action 66 s’intègre dans une politique de soutien et d'accompagnement
global que propose le service commerce
de la ville.
La relance de Lourdes passe par la redynamisation et la valorisation de ses
commerces. »

COM
M
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Grâce au Plan Avenir Lourdes (PAL), la municipalité parvient à mobiliser des financements dédiés
au soutien des commerces afin de contribuer à l’attractivité de la ville et à la relance économique.

Aide à la création, reprise et rénovation de votre entreprise.
Création, implantation, innovation,
croissance, financement, transmission-reprise.

Le service commerce de la ville de Lourdes
se veut être un guichet unique, véritable
cellule de soutien qui vous guide et vous
accompagne à chaque étape de votre
projet.

PLUSIEURS DISPOSITIFS
EXISTENT DÉJÀ
• le Pass Commerce
de la Région Occitanie
• le Fonds d’Intervention
Communautaire Économique
de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées,...

VENEZ VOUS RENSEIGNER !

Aide au développement de votre entreprise grâce au dispositif Opération
Collective en Milieu Urbain (OCMU).
Amélioration de l’agencement de
votre boutique, conseil en communication, renseignements sur les formations, aides numériques…
Aide administrative.
Aide au montage de dossier de subvention et transmission aux partenaires
concernés par le projet, aide au dossier de demande de pose d’enseigne,
demande de travaux…
Entretiens personnalisés.

POUR CONTACTER
LE SERVICE COMMERCE
economie.commerce@ville-lourdes.fr
05 62 42 02 06
Manager commerce
CABARROUY Julie
julie.cabarrouy@ville-lourdes.fr
06 31 65 99 41

7 rendez-vous programmés par le service Commerce au cours de l'été 2022 !
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LourdesSprésente
AISONCULTURELLE
sa 1re saison
culturelle !
Le lundi 12 septembre a
SAISON
été présentée la saison
CULTURELLE
culturelle de la ville de
Lourdes, au Palais des
THÉATRE
2022
HUMOUR
Congrès, en présence
CINÉMA
2023
CONFÉRENCES
de Thierry Lavit, maire
MUSIQUE lourdes.fr
de Lourdes, accompagné de Sylvie Mazurek,
maire-adjointe chargée
de la culture et du patrimoine culturel, de Fanny
Oberti, directrice de la communication du Parvis et
d'Arnaud Penet, médiateur culturel. Un événement important et une grande première pour la Ville de Lourdes
qui s'est tenu au Palais des Congrès. Au programme de
cette saison 2022/2023, Guy de Maupassant, Yasmina
Reza, Eugène Ionesco, Molière, Roland Dubillard... du
théâtre humoristique... La palette est large et variée
afin de plaire à tous les publics. Pour la partie musique,
on retiendra par exemple le Guillaume Lopez Quartet,
le concert lyrique, le récital de violon et piano ou de
clavecin, les musiques du monde de Tcheka ou encore
le ciné-concert "La jeune fille au carton à chapeau", un
film soviétique de 1927. Sans oublier, "Mystère et boule
de Noël", un spectacle familial gratuit, le 22 décembre.
Pour cette saison, 5 spectacles sont présentés en partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées,
dans le cadre de sa politique de diffusion hors les murs.

www.racce-lourdes.com

14- 16 octobre 2022
À LOURDES
(Parking de l’Arrouza)

SAISONCULTURELLE

Livret disponible sur www.lourdes.fr

Agenda

Agenda

Véhicules présents:
Ferrari, Lamborghini, Porsche,
Alpine, Lotus, Caterham, Mustang,
Bugatti, Aston Martin, Corvette …

Venez nombreux aider à combattre le cancer de l’enfant
Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

Accueil des véhicules
Ouverture au public à 17h00
Sortie vers les cols du Tour de France
Baptêmes (7 à 77ans) dès 17h15

Départ du Rallye de 8h00 à 10h00
Roulage au circuit de Pau-Arnos
Accès du public au village à 9h00
Baptêmes (7 à 77ans) dès 17h15
Vente aux enchères à 18h30

Ouverture au public dès 9h00
Élection de la plus belle voiture
Parade dans la ville à 10h15
Bénédiction des véhicules
Baptêmes (7 à 77ans) dès 11h15

Avec la participation des chercheurs de l’Oncopole de Toulouse

OCTOBRE
• jeudi 06
14 h 45 Loto de la maison de Quartier
Soum de Lanne, au profit d'Octobre
Rose.
20 h 30 : Théatre.
Ah ! Les p'tites femmes, spectacle
d'après Guy de Maupassant.
• Dimanche 09
08 h : Coupe Occitanie de BMX
organisée par Lourdes VTT.
Piste de bmx de Sarsan
Octobre rose
9 h 30 - 12 h : marche, course pédestre adultes et enfants.
14 h - 18 h : animations.
Lac de Lourdes
• Mercredi 12
14 h : Fête de la science familles
Le changement climatique au travers de la photographie. Gratuit, sur
réservation.
Château fort.
• Vendredi 14 ▶dimanche 16
17 h 30 : Rassemblement contre le
cancer de l’enfant organisé par le
Lions club de Lourdes et Lourdes Auto
Prestige (voir ci-dessus).
• Samedi 15
14 h : Anniversaire de la Grainothèque
Mini conférences (la musique des
plantes, le moustique tigre...), ateliers

RACCE 2022 : Venez nombreux aider à combattre le
cancer de l'enfant !

2 253

Du 14 au 16 octobre, réservez vos dates.
Cette année, c'est une première, la Ville
de Lourdes est partenaire du Rassemblement Automobile Contre le Cancer de
l'Enfant. Un évènement organisé par le
Lions Club de Lourdes et Lourdes Auto
Prestige. Les bénéfices seront reversés à la
recherche contre le cancer de l'enfant.
Au programme : baptêmes, tours de
circuits,... Pendant 2 jours, les visiteurs
pourront découvrir et approcher plus de
250 véhicules de prestige Ferrari, Porsche,
Lamborghini...
Plus d'infos sur www.lourdes.fr

cosmétiques, inauguration du grainetier réalisé par l’atelier menuiserie de
l’ESAT L’envol, surprises...). Entrée gratuite Grainothèque - Médiathèque.
• Dimanche 16
16 h 30 : L'association Rue Barrée
présente un spectacle hors norme,
"Johnny, un poème" , place Capdevielle. Suivi d'un concert au kiosque
avec Pipit Farlouze.
• Mercredi 19
18 h 30 : Concert solidaire au kiosque,
en partenariat avec le Cada de
Lourdes.
• Jeudi 20
15 h 30 : 1er ciné senior.
18 h : Conférence Appel d’Air.
Pyrénées panoramiques par
Bertrand Gibert. Palais des Congrès.
• Vendredi 21
20 h : Basket. Rencontre Union
Tarbes Lourdes. Pyrénées Basket/
Aurore Vitré.
Palais des Sports.
• Samedi 22
20 h : Football. 3e tournoi d’automne
de l’Académie du FCL XI.
Palais des Sports.
• Dimanche 23
08 h : Trial. Compétition UFOLEP ligues
Occitanie et Aquitaine. Site du Béout.
• Dimanche 23
17 h : Concert d’accordéon.

Avec l’Accordéon club Lourdais.
Palais des Congrès.
• Mardi 25 ▶ vendredi 28
Halloween à la médiathèque.
• Mardi 25 et vendredi 28
15 h 30 : Dessine ton monstre
pour les enfants à partir de 4 ans.
Médiathèque.
• Mercredi 26 : Lectures effayantes
et ateliers monstrueux.
10 h 30 : pour les enfants de 1 à 4 ans.
15 h 30 : pour les enfants de 4 ans
et plus.
Entrée gratuite - Médiathèque.
• Mercredi 26
14 h : Halloween familles
Le château hanté. Sur réservation
Tarifs : adultes : 7,50 € Jeunes : 3,50 € - Familles : 16 €.
Château fort.
• Jeudi 27
20 h 30 : Musique
Guillaume Lopez Quartet, chanson
voyage. Palais des Congrès.
• Dimanche 30
17 h : Concert organisé par la Ligue
contre le cancer 65 au profit d’Octobre Rose avec l’orchestre symphonique du Sud-Ouest. Espace Robert
Hossein.

visiteurs pour la Fête des Associations le 3 septembre !
Merci à toutes et tous, et à l'année prochaine !

- en ville :
spectacle de feu en déambulation, feu
d'artifice, animation musicale...

NOVEMBRE
• Jeudi 03
20 h 30 : Théâtre.
Art par la Compagnie Tivoli.
Palais des Congrès.
• Vendredi 04
20 h 30 : Maxi loto organisé par le
Lions club et le Rotary club de Lourdes
au profit de la lutte contre le cancer.
Espace Robert Hossein.
• Mercredi 09
20 h : Récital de Gala
David Fray et Cécilia Bartoli.
Auditorium Padre Pio.
• Jeudi 10
20 h 30 : Théâtre-Humour.
Eloge de la pifométrie, en partenariat avec le Parvis, texte et jeu :
Luc Chareyon.
Palais des Congrès.
• Vendredi 11 ▶ Dimanche 13
Festival de la beauté.

• Jeudi 17
15 h 30 : Ciné senior
18 h : Conférence Appel d’Air.
Sismicité en Bigorre, hier et demain
par Guy Sénéchal.
Palais des Congrès.
• Dimanche 20
Semi-marathon - Lourdes Tarbes
organisé par Tarbes Pyrénées Athlétisme et Lourdes Rollers.
- 09 h 10 : course rollers - 09 h 20 :
course handisports - 09 h 30 : course.
Départ de la place Capdevielle.
- 17 h : Concert de la Sainte Cécile
avec les associations musicales
lourdaises. Espace Robert Hossein.
• Samedi 26 ▶Dimanche 27
Fête des Basques - organisée par
l’Amicale des Basques.
Espace Robert Hossein.
Coupe de France de Rollers.
Palais des Sports.
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DÉCEMBRE

Et plein d'autres surprises !

Espace Robert Hossein.

• Jeudi 1
20 h 30 : Théâtre
La cantatrice chauve
par la Compagnie Théâtrale Damona. Palais des Congrès.

• Dimanche 11
15 h : Théatre.
Journée internationale de la montagne. Les audacieuses du Vignemale.Château fort.

• Vendredi 02 ▶Samedi 03
Téléthon - Programme sur lourdes.fr

• Jeudi 15
15 h 30 : ciné senior.
18 h : COnférence Appel d'Air.
La cuisine Bigourdane. par Sylvie
Campech. Palais des Congrès.

er

• Jeudi 08
20 h 30 : Musique - Philtre d’amour
(Drame lyrique en un entracte) en
partenariat avec le Parvis, avec
l’ensemble Virévolte.
Palais des Congrès.

• Jeudi 22
Mystère et boule de Noël.
Un spectacle familial gratuit.

• Vendredi 09
20 h : Basket Rencontre Union Tarbes Lourdes
Pyrénées Basket/Rennes.
Palais des Sports.
20 h 30 : Danse
Gala de l’Atelier de la Danse

MERCI !

• Lundi 31
19 h 30 : Halloween adultes. Murder
party. Sur réservation.
Tarifs : 7,50 € - Château fort.

Une fréquentation en hausse comme jamais

22

• Du vendredi 16 au samedi 24

- au jardin des Tilleuls :
ateliers créatifs, maquillage, ateliers jeux sur
le thème de Noël, balade en calèche avec
le Père Noël, photos avec le Père Noël,
coloriage participatif, borne photos...

Château fort & Musée pyrénéen :
ça marche fort, très fort !
En juillet et août, 25 000 visiteurs ont profité des offres culturelles,
ludiques, artistiques et touristiques de cet été du centenaire
du Musée pyrénéen. "Cette fréquentation renoue avec
l’attractivité du site telle que nous la connaissions avant la
pandémie. A l’instar de la Ville de Lourdes, le Château fort et
son Musée pyrénéen rayonnent partout dans le monde. Ces
visiteurs proviennent de plus de 90 pays étrangers différents.
Nos voisins espagnols représentent 11 % de nos visiteurs, autant
que les Français provenant de Nouvelle-Aquitaine et presque
autant que ceux provenant d’Occitanie (13 %)", explique la
responsable et conservatrice du site.
Parmi les propositions innovantes de l’été, notons tout spécialement les représentations théâtrales de la Cie Fébus “L’an 778,
un miracle à Lourdes” et la création époustouflante de la Cie
Dans6T à partir de l’album du centenaire : “Danser au Musée”.

Festivités
de Noël

3 509

visiteurs pour
les 100 ans du
Musée !

"À l'occasion du centenaire du
Musée pyrénéen les 17 et 18 septembre, nous avons comptabilisé
1 209 personnes le samedi et 2 300
le dimanche. Ce sont des chiffres
de fréquentation que le site n'avait
pas connus depuis de nombreuses
années. Toute l'équipe, quel que
soit son rôle au cours de ces deux
journées, a reçu de nombreuses
attentions, parfois même des propositions (de dons, d'activités, de visites,
de partenariats, etc.), de la part des
visiteurs, amateurs ou curieux, des
abonnés, ou des partenaires et des
prestataires. Il y aura donc des suites
au centenaire du Musée pyrénéen
et c'est vraiment un plaisir que de
partager cette belle dynamique
tous ensemble et avec vous.
Merci à tous pour ces attentions et
ces plaisirs partagés, avec chacun".
L'équipe du Château fort

LOURDES, ma ville|2022|N°12

23

Section

24

LOURDES, ma ville|2022|N°12

