
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Conférence de presse du 20/02/20 : Les enjeux de sécurité 
 
 
Je m’appelle Christian GARNIER. J’ai 64 ans.  
 
Je suis marié, père de deux enfants et de deux petits enfants. 
J’ai toujours vécu dans la région et j’habite à Lourdes depuis maintenant 21 ans. 
 
J’ai commencé ma carrière en tant que preneur de son. J’ai travaillé dans le domaine 
de l’audio pour différents médias nationaux jusqu’en 1989. 
A partir de cette date, j’ai tenu un commerce d’objets de piété et de bijouterie 
pendant 30 ans boulevard de la Grotte. 
Aujourd’hui je suis retraité. 
 
J’ai déjà eu une expérience de Conseiller municipal et de président du comité des 
fêtes à Lanne pendant un mandat fin des années 1990, avant mon installation à 
Lourdes.  
J’ai aussi eu une expérience de bénévolat pendant 4 années à la Croix Rouge pour 
le Samu Social, assurant les maraudes le soir, pour venir en aide aux personnes 
sans-abris. 
 
J’ai rencontré Bruno par le biais d’une association de commerçants de mon quartier il 
y a quelques années. A l’occasion de nos rencontres, nous avons eu l’opportunité 
d’échanger sur différents sujets concernant notre ville. J’ai alors compris que nous 
partagions bons nombres d’analyses sur les difficultés auxquelles est confrontée 
notre ville. 
Je suis convaincu qu’il est la personne la plus qualifiée pour redresser Lourdes et 
c’est pourquoi je n’ai pas hésité à m’engager à ses côtés. 
 
___________________________________________________________________ 
 
La sécurité 
 
Bruno nous a demandé de présenter les propositions de notre liste qui concernent la 
sécurité.  
Nous aborderons successivement la sécurité des installations, puis la sécurité 
des personnes. 
 
1/ sécurité / accessibilité des installations : voirie et bâtiments 
 
Sujets concernant les automobilistes 
Les automobilistes lourdais ou de passage subissent quotidiennement la dégradation 
de la chaussée carrossable de notre cité. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 L’ensemble des voies carrossables du ressort de la municipalité fera l’objet 
d’un état des lieux, pour établir un plan de rénovation cohérent. 

Toutes les routes seront prises en compte, pour qu’aucun usager ne soit oublié, 
comme c’est malheureusement parfois le cas aujourd’hui. Par exemple, La route de 
Bartrès est l’une des voies les plus dégradée de notre ville, et les travaux se font 
attendre depuis des mois… 
 
Certains axes routiers sont trop souvent sujets à des excès de vitesse : entrées 
principales de la ville, avenue Jean Moulin, boulevard du centenaire… 

 Nous privilégierons l’installation de radars éducatifs sur ces axes. 
 
 
Sujets concernant les piétons 
Le délabrement de nombreux trottoirs constitue un risque réel pour les personnes à 
mobilité réduites, pavés manquants, trous et fissures…  

 Nous rénoverons les trottoirs pour assurer la sérénité des piétons. 
 
De la même manière on constate des problèmes sérieux de sécurité autour des 
écoles, signalétique insuffisante, stationnement difficile… 

 Nous sécuriserons les abords des écoles trop souvent mal identifiés. 
 
Un sujet connexe est celui du cheminement piéton à partir de la cité scolaire de 
Sarsan, pour se rendre vers la zone commerciale de la route de Tarbes. En période 
scolaire, on assiste quotidiennement à des processions de jeunes se rendant sur la 
zone pour déjeuner alors qu’aucun trottoir n’existe sur la portion de RN21 qu’ils 
empruntent.   

 Nous ferons valoir ce sujet au niveau de la collectivité en charge avant 
qu’un drame ne survienne. 

 
D’autres zones potentiellement accidentogènes devront aussi être identifiées et 
traitées, installation de signalétique, d’éclairage public, de feux tricolores…  

 Nous installerons, par exemple, des feux intelligents sur le boulevard du 
Centenaire pour sécuriser la traversée des habitants de l’Ophite et 
Chanteclerc. 

 
Sujets concernant la sécurité de la zone touristique des Sanctuaires 
Le sujet des bornes a déjà été évoqué à la précédente conférence de presse. Pour 
mémoire : 
 

 Nous neutraliserons les bornes en attente de consultation des intéressés 
pour appliquer une solution favorable dans l’intérêt sécuritaire et 
économique. 

 Nous validerons un sens de circulation bénéfique à tous après échanges et 
consultations. 

 
Les risques liés à l’extension des terrasses dans les zones très fréquentées autour 
des Sanctuaires, qui obligent les piétons, les personnes à mobilité réduite et les 
fauteuils roulants à emprunter les voies carrossables, devront être repensés. 

 Nous initierons une nouvelle charte des terrasses pour le confort des 
piétons en concertation avec les professionnels et les usagers. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sujets concernant l’accessibilité 
Bien entendu, la loi sur l’accessibilité sera respectée dans le cadre de nouveaux 
chantiers. 

 Nous rendrons progressivement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite les bâtiments municipaux, infrastructures, voirie et trottoirs déjà 
existants. 

 
Pour les problèmes du quotidien qui subsisteraient et que les personnes à mobilité 
réduite et handicapées voudraient porter à la connaissance de la municipalité, 

 Nous nommerons un élu Référent « handicap et accessibilité » qui 
travaillera en étroite collaboration avec les équipes municipales existantes. 

___________________________________________________________________ 
 
Je m’appelle Marie-Gabriel Fialho, j’ai 49 ans, je suis mariée depuis 25 ans et j’ai 2 
enfants. 
 
J’ai toujours vécu à Lourdes, excepté pendant mes années d’études à Toulouse où 
j’ai suivi un cursus à l’Insim, école formant aux métiers de l’Immobilier.  
 
J’ai travaillé pendant 22 ans dans l’agence immobilière que mon père avait créée. 
Depuis 2015 je suis chargée du développement commercial pour une société 
commerciale lourdaise. 
 
Je suis membre du conseil d’administration de l’association Crèche Sainte Elisabeth 
à Lourdes depuis sa création, et je suis bénévole depuis 4 ans au sein d’Habitat et 
Humanisme, association qui propose des logements décents aux personnes en 
difficultés. 
J’ai rejoint la liste au Nom de Lourdes car Bruno est le capitaine dont notre ville a 
besoin. 
Sa vision permettra à notre ville de remonter en première division, étape par étape.  
J’ai intégré cette équipe :  
- Pour son projet basé sur l’analyse des défis à relever,  
- Pour son recrutement d’équipiers spécialisés et compétents,  
- Pour sa méthode de travail, à l’écoute de tous dans le respect et la confiance 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
2/ sécurité des personnes « sentiment de sécurité » 
 
Lourdes n’est pas à proprement parlé une ville dangereuse, on y constate cependant 
un taux élevé de vols et dégradations.  
 
Sujets concernant la sécurité curative 
 
Un premier élément de réponse consiste à permettre à chacun de pouvoir signaler 
les disfonctionnements quotidiens qui pourraient engager la sécurité des personnes 
(défaut d’éclairage, tapage, nuisances…) 



 
 
 

 
 
 
 
 

 Nous développerons une application smartphone permettant à chaque 
Lourdais de s'investir pour sa ville en facilitant le signalement des 
problèmes quotidiens. 

 
Force est de constater que Lourdes a vu augmenter, comme beaucoup de zones 
touristiques, le nombre de personnes sans domicile fixe.  
Il s’agit d’un sujet délicat qu’il faut traiter avec humanité. 
Il n’existe pas de solution miracle. 

 Nous prioriserons la lutte contre la mendicité agressive et les 
regroupements alcoolisés. 

 
La prise en charge de ces personnes est d’autant plus difficile qu’ils sont 
généralement accompagnés de chiens qu’il faut aussi gérer.  

 Dans le cadre de la Charte « Hum’Animale » que nous mettrons en place, 
les solutions pour l’hébergement temporaire des compagnons à quatre 
pattes seront considérées. 

 
L’approche qui sera immédiatement engagée est d’accroître les synergies existantes 
entre forces municipales et nationales  

 Nous améliorerons la convention de coordination existante pour permettre 
une meilleure efficacité sur le terrain. 

 
Sujets concernant la sécurité préventive 
 
L’installation de caméras constitue aujourd’hui un moyen efficace de sécurité 
préventive. Le système déjà existant est principalement axé sur la zone touristique. 
Son élargissement aux zones sensibles du centre-ville, constituerait une action 
préventive bénéfique à la sécurité de nos concitoyens.   
 

 Nous placerons des caméras aux entrées de la ville. 
 Nous rajouterons des caméras de protection à la sortie des écoles, dans 

les jardins publics, sur les lieux sensibles connus pour alcoolisation et 
trafics illicites. 

 
Lourdes souffre d’un taux important de vols et dégradations.  

 Nous serons favorables à la mise en place de « comités de voisins 
vigilants » pendant les congés estivaux. 

 
 


