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CONFERENCE DE PRESSE DU 22 FEVRIER 2014 : 
 
SIGNAL FORT : Maintenir un CENTRE HOSPITALIER GENERAL avec la nomination d’un directeur adjoint  détaché 
de Tarbes qui s’occuperait uniquement de Lourdes : nous sommes dans une logique de réduction des déficits 
publics et des dépenses qui font « doublon » ; 
Lourdes et Tarbes ne sont pas assez éloignés pour prétendre à 2 directions.  
 
 Maintenir l’activité avec le plateau technique de qualité existant avec la chirurgie et les spécialités 
médicales dont : 
 
La maternité, nous pratiquons pour l’instant suffisamment d’actes qui ne font pas craindre la fermeture de la 
maternité. Il faut savoir qu’une journée d’hospitalisation pour un prématuré coûte 3 à 4000 euros. Le matériel 
très couteux et la présence obligatoire d’un pédiatre ne peut être envisagé c’est suicidaire pour un des 
établissements à très court terme. Peut -être pourrions-nous réfléchir à moyen terme à un partenariat 
public/privé. 
 
Recrutons des praticiens hospitaliers et des équipes soignantes en offrant des conditions attractives pour 
travailler et s’installer à Lourdes. 
  
Contribuons à l’équilibre financier avec une chirurgie ambulatoire départementale, en s’appuyant sur notre 
statut de ville mariale mondialement reconnue, et qui aiderait aussi à l’équilibre financier de Tarbes. 
 
Les personnes âgées : 
 
Nous ne pouvons que nous satisfaire des infrastructures et de la qualité de l’accueil des personnes âgées sur le 
plateau de gériatrie du centre hospitalier général de Lourdes mis en place par M. J. Lismonde. 
 
Toutefois nous constatons la nécessité d’une création d’une maison de retraite pour pallier le manque de place 
sur les établissements privés existants qui répondrait aux besoins des familles dans un souci de proximité 
familiale. 
Nous proposons dans un premier temps, une collaboration étroite et efficace pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées,  entre les soignants libéraux et le milieu hospitalier. 
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Présentation Colistiers « Lourdes Nouvel Elan » 
 
 
 

Emmanuel Quatrefages, 32 ans, directeur d'école publique (ancien directeur de l'école élémentaire du 
Lapacca), habitant du centre-ville de Lourdes, marié, 3 enfants. 
Je souhaite apporter un nouvel élan à la politique municipale pour l'enfance et la jeunesse de 0 à 20 ans. Je veux 
participer à une liste qui n'appartiennent ni à l'UMP, ni au PS-PRG, pour que la réalité locale prime sur les débats 
partisans. Je participe aux commissions Enfance-Jeunesse et Communication. 
 

 

Je m’appelle Véronique HERAUT, j’ai 44 ans, je suis née à Tarbes et je suis intérimaire. J’ai 3 enfants et j’habite 
le Turon de Gloire.  
Il y a six ans j’étais sur la liste de Christian AGIUS et je l’ai rejoint sur la liste de JP AUGUET.  
Il faut que Lourdes change, on nous a fait des promesses qui n’ont pas abouti. Il y a beaucoup à faire par 
exemple sur les rues de la ville qui sont en mauvais état comme au Turon de Gloire.  
Les jeunes aussi ont été oubliés. 
 
 
 
 
 

Je m'appelle Christine Amaré. J'ai 40 ans. Je suis née à Lourdes. J'ai un DESS en mathématiques appliquées et 
gestion de production. 
Pour l'heure, je suis en congés parental, car maman de 3 enfants dont 2 petits jumeaux. 
Pas du tout intéressée par la politique telle que nous la connaissons, j'ai cependant rejoint la liste de JP AUGUET 
car sa candidature sans étiquette est sans équivoque : il se présente pour notre ville. 
Par rapport à mon domaine de compétences, je m'engage à ses côtés pour participer à la chasse au gaspillage et 
à une meilleure gestion des finances de notre ville. 
En tant que maman, je me sens aussi concernée par la mise en œuvre des nombreux projets enfance-jeunesse. 
 Indépendamment de ça, je voudrais ajouter quelque chose. 
Il y a ici, dans ce local, des réunions de travail sur les thèmes de la campagne et son évolution. 
JP AUGUET a su réunir des personnes de tous univers. 
L'équipe formée, plus jeune et plus dynamique, déborde d'idées plus enrichissantes les unes que les autres, 
basées sur des connaissances et des expériences. 
J'en sors moi-même étonnée à chaque fois, de voir combien on apprend aussi des autres et comment les choses 
pourraient évoluer tant la motivation de l'équipe est grande... et sincère. 
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Je suis ODILE LOUSTAU, 60 ans, née dans les P.A, je suis lourdaise depuis mon plus jeune âge et j’ai toujours 
vécu à Lourdes. Je suis divorcée et j’ai deux fils. 
J‘ai travaillé pendant 40 ans à l’ADAPEI des HP et j’exerce depuis 14 ans un deuxième métier à savoir 
naturopathe –énergéticienne. et formatrice en thérapie énergétique quantique. 
Je suis intéressée depuis toujours par la politique au sens large à savoir  le POLITIKOS qui indique le cadre 
général d’une société organisée et développée.  
Celle qui  aussi m’intéresse aussi c’est la politique en sens de POLITEIA concernant la structure et le 
développement d’une société qui  porte sur les actions, l’équilibre et les rapports internes et externes aux 
autres ensembles.  
Par contre La politique POLITIKE qui  se réfère à la pratique du pouvoir donc de luttes de pouvoir, aux luttes de 
représentativité entre les hommes et les femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils 
appartiennent  ne m’intéresse pas du tout.  Nous en avons assez d’exemple dans vos quotidiens. 
 
J‘ai donc rejoint la liste de JPA car elle est sans étiquette (ce qui semble être une grande tendance dans d’autres 
villes et notamment à Argelès et Tarbes qui sont nos voisins). Cette liste est désintéressée par le  POLITIQUE  
c‘est-à-dire par  le POUVOIR. Je crois pouvoir dire  qu’aucun  des colistiers n’est là pour lui-même mais intéressé 
par le service aux autres, le bien commun c‘est à dire celui nos concitoyens mais aussi par le développement et 
le rayonnement de notre ville. 
 C’est une équipe plurielle avec beaucoup de têtes nouvelles bien faites, qui a un grand sens des responsabilités, 
qui se montre réfléchie, inventive, à l’écoute de chacun et qui travaille beaucoup.  Le facteur temps ne semble 
pas être un handicap à l’avancée de notre réflexion. Nous y croyons ! 
 
 
 
 

Jean-Pierre LIZON : 61ans, Marié, 3enfants, Lourdes 
Formation : technicien en aménagement des milieux aquatiques: spécialiste environnement. 
Activité : créateur, et gérant d'une société de production et commercialisation d'amendements et engrais 
organiques bio. 
J'ai rejoint Jean-Pierre Auguet par amitié et conviction. 3 dossiers me tiennent particulièrement à cœur : 
- L'aménagement du gave et lac, protection contre les crues et, symbiose  entre embarcadère, et golf. 
- Deuxième point : aménagement des rues historiques du vieux lourdes et, à l'image du « Caminadour » à Tarbes 
, faire un « Gavinatour » cheminant et croisant l'ensemble des cours d'eau des communes du pays de lourdes. 
- Dernier point : restriction des dépenses, sérieux budgétaire. 


