
 

 
 

Crèche Saint-Vincent de Paul 
La réponse de Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes, 

et larges extraits de la passe d’armes  qui a suivi son intervention 
 
Jean-Pierre Artiganave :   
C’est très paradoxal, en tout cas pour une femme de gauche d’employer un certain nombre de termes 
que vous avez employés ce soir. J’eusse préféré que vous les employiez en conseil d’administration de 
l’hôpital de Lourdes dans sa séance d’hier ou d’avant-hier, Joseph Basile était là. J’aurais préféré que 
vous exposiez les motifs de votre abstention devant une partie du personnel de l’hôpital de Lourdes. 
J’espère que vous serez à même un jour ou l’autre de donner des explications au personnel de l’hôpital 
sur votre position. Je le souhaite pour vous. Vous dites que la municipalisation c’est un gros mot pour 
moi. En même temps, vous énoncez ici les efforts en terme de budget municipal et donc social que 
nous conduisons au travers du respect de la parole donnée depuis 1976. Moi, les enfants du personnel 
hospitalier, ou les enfants non hospitaliers, ce sont des enfants de Lourdes. Pour moi, c’est la même 
chose. Il y a eu la crèche de l’hôpital en 1976 sous la municipalité François Abadie et c’était un très 
grand progrès. Nous y avons ajouté modestement un certain nombre d’éléments : la Souris verte qui 
est passée en quelques années tant en termes de capacité qu’en termes de dotation budgétaire de 
pratiquement rien à une volumétrie financière aujourd’hui conséquente : 800 000 euros, ce n’est pas 
rien. Au total, c’est quasiment 900 000 euros consacrés à l’accueil de la petite enfance à Lourdes. Au 
ratio par habitant, je crois que les Lourdais n’ont pas à rougir de leurs efforts. Je n’évoquerai pas ici en 
termes d’accueil deux autres choses puisque c’est beaucoup plus privé, c’est la création de l’accueil 
Sainte Elisabeth qui rend un certain nombre de services de qualité en direction des plus faibles et de 
ceux qui en ont le plus besoin parce que ce sont avant tout des saisonniers.  Vous avez parlé du RAM 
(Relais Assistantes Maternelles). Il existe aussi. C’est une création de la municipalité de Philippe 
Douste-Blazy. C’est aussi quelque chose qui correspond à une évolution. Nous avons reçu à plusieurs 
reprises avec Maguy Poublanc ces personnes. Elles vivent leur métier avec difficulté dans un 
environnement économique et social pour elles qui n’est pas très évident. La base du projet sur lequel 
je vais revenir tient compte particulièrement de la pluralité des capacités d’accueil, dont le RAM. Ce 
n’est pas tout à fait ce que vous dites.  C’est très étonnant et paradoxal de critiquer systématiquement. 
Vous me dites « c’est un projet à la noix, c’est un projet où l’hôpital s’en tire bien ». Madame 
Bourdeu, vous pratiquez une profession tout à fait émérite, vous êtes parfaitement à même de 
comprendre et d’entendre ce type de problématique. Vous n’avez pas le droit, je vous le dis très 
amicalement, de tirer sur l’hôpital dans les conditions où vous tirez. L’hôpital n’a pas de capacité 
d’investissement autre. C’est comme ça Madame Bourdeu. La politique c’est de faire face à un certain 
nombre de réalités et pas à s’engager à des démagogies de discours. Je vous rappelle quand même que 
l’hôpital de Lourdes et son positionnement sont particulièrement importants. L’hôpital fait beaucoup 
d’investissements. Vous allez à l’hôpital, les Lourdais le savent, les Tarbais aussi le savent. L’hôpital 
de Lourdes est un très bon hôpital, avec un très bon personnel, avec un dimensionnement dont nous 
n’avons pas à rougir. Au contraire.  Et s’agissant de l’investissement, quand vous comparerez avec 
d’autres villes du département, il n’y a pas à rougir. Je vous le dis en tant que maire et en tant que 
président du conseil d’administration de l’hôpital.  
 
Nous nous sommes rendus avec le directeur de l’hôpital, la directrice de la crèche, avec nos services 
techniques et ceux de l’hôpital, pour établir un constat. C’est très simple, vous avez l’air de ne pas 
comprendre mais je sais que vous comprenez très bien de quoi il s’agit. Nous voulons une crèche 
municipale Saint-Vincent-de-Paul  adaptée aux besoins actuels, réhabilitée ce qui veut dire 
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reconstruite aux normes, capable d’accueillir plus d’enfants qu’elle n’en accueillait précédemment. Je 
n’ai pas envie de construire sur un terrain d’autrui. J’ai donc demandé à l’hôpital de Lourdes qui dans 
son conseil d’administration, hier, l’a accepté à l’unanimité - vous n’étiez pas là – de nous céder le 
terrain peut-être pour un euro peut-être à titre gracieux. La ville de Lourdes construira la crèche à la 
place de l’hôpital sur l’emplacement actuel dans les conditions que je viens d’évoquer et que l’étude 
renforcera vraisemblablement. Ceci fait et étant propriétaire des locaux ainsi que du foncier, je préfère 
que ce soit le personnel de l’hôpital qui rend de grands services aux petits enfants de Lourdes qui 
continue à gérer pour plusieurs raisons. D’abord pour une raison sociale, ensuite pour une raison liée 
aux statuts de ces personnels. Vous m’expliquerez comment en faisant ce que vous voulez faire vous 
vous chargerez du personnel statutaire de l’hôpital de Lourdes travaillant sur la crèche. Nous 
confierons donc par convention au terme de la reconstruction de la crèche Saint-Vincent-de-Paul in 
situ la gestion à l’hôpital de Lourdes. Et puis, comme bon père de famille, le conseil municipal futur 
sera intégré dans un conseil de famille, ce qui n’est pas le cas actuellement. Quand vous dites que le 
mot municipalisation c’est un gros mot pour moi, j’espère vous avoir convaincu. Ce n’est ni un mot 
qui me fait peur ni un mot dont j’ai peur. Je comprends que ça vous ennuie parce que ça ne figurait pas 
dans  notre programme municipal. Nous faisons ce que vous avez envie de faire. Nous sommes au 
rendez-vous, je le crois, des besoins. 
 
Thierry Lavit 
 
Je ne viens pas à la rescousse de Josette Bourdeu. Elle n’en a pas besoin. Vous êtes très habile dans 
votre discours. On ne peut pas tout vous laisser dire. Allez voir à la Maison Départementale de 
l’Enfance et de la Famille sous quel statut sont les infirmières puéricultrices et les auxiliaires 
puéricultrices et après on discutera des statuts. Quand vous dites à Madame Bourdeu « Femme de 
gauche », non pas ça M. le maire ! On peut pas vous laisser dire ça. 
 
Brouhaha dans la salle : « Laissez-moi parler », « Laissez moi finir » insiste Thierry Lavit. On ne peut 
pas vous laisser dire ça parce que ça n’a rien à voir. Ce n’est pas une histoire de gauche et de droite. 
La Maison de la petite enfance était dans notre programme de 2001. Je suis fier de travailler à 
l’hôpital. Ce qui me gêne dans votre discours habile, c’est de détourner le problème. Vous avez repris 
tous les arguments en faveur d’une crèche municipale. Aujourd’hui, on est d’accord avec vous : la 
reconstruction et la restructuration de la crèche, c’est évident ; le maintien des statuts du personnel 
c’est évident. Nous, gens de gauche, on a envie de conserver le statut pour le personnel hospitalier. Il 
ne s’agit pas de ça. Il s’agit d’avoir une idée différente. 625 000 euros sont mis tous les ans pour 
équilibrer le budget de la crèche hospitalière. Aujourd’hui, on va mettre 1,7 million d’euros. L’idée 
c’est de profiter de l’occasion qui nous est donnée de refaire la crèche de Lourdes pour réaliser la 
Maison de la Petite Enfance qui englobe trois volets. C’est tout.  Ne dites pas « femme de gauche ». 
Elle n’a jamais tapé sur l’hôpital. Qui va taper sur l’hôpital de Lourdes ? Personne. 
 
Jean-Pierre Artiganave 
Monsieur Lavit, moi je n’attaque personne. Vous avez les projets que vous voulez. La vérité en 
politique aujourd’hui c’est quand on est devant un problème, M. Lavit, on ne raconte pas d’histoire. 
Votre projet n’est pas chiffré. Vous ne savez pas où vous allez. Quand je dis c’est très étonnant d’une 
femme de gauche, oui c’est très étonnant. A la fois, il y a une dépense publique autour de 800 000 
euros. Et l’on nous dit : « c’est quand même beaucoup M. le maire. (Le ton monte entre le maire et 
Mme Bourdeu, paroles incompréhensibles), l’hôpital s’en tire à bon compte ». Ce n’est pas moi qui ai 
dit ça. L’hôpital c’est nous tous. Je le dis à M. Lavit qui ne me regarde pas, je le dis à Mme Bourdeu 
qui n’était pas là au conseil d’administration hier, elle aurait pu largement exposer ses choix, répéter 
que l’hôpital s’en tire bien, etc. Nous prenons en charge l’investissement. Nous demandons ce soir des 
subventions. Vous avez un autre projet. Vous pouvez très bien voter contre celui-là. Une fois pour 
toutes M. Lavit, là comme pour la piscine, arrêtez de tirer des plans sur la comète et dites nous 
combien ça coûte. 
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Thierry  Lavit 
J’ai une question à vous poser : l’hôpital aura-t-il à terme les moyens de gérer la crèche au regard de 
ses contraintes budgétaires ? 
 
Jean-Pierre Artiganave 
Mais ça, c’est dire n’importe quoi. Il faudra bien, parce que c’est un service social. Et ce que nous 
faisons à coup de 600 000 et 200 000 euros, c’est bien de soutenir le service public. La ville parce que 
c’est son devoir, son intention et son projet, le ferait. Depuis 1976, l’hôpital n’a pas forcément les 
moyens parce que sinon la ville de Lourdes ne serait pas en soutien du déficit. Votre idée me semble 
bizarre parce qu’elle n’est ni chiffrée ni structurée. 
 
Thierry Lavit 
Vous n’avez pas le droit de dire que j’ai des projets farfelus. C’est vrai que je ne suis pas le maire de la 
ville, mais on peut penser à l’évolution de sa ville. 
 
Jean-Pierre Artiganave 
Je n’ai jamais dit ça. Je dis : faites ce que vous voulez. C’est la démocratie. Et si l’hôpital un jour ne 
peut pas, ce sera la ville. C’est un peu ce que nous faisons. La ville se substituera en terme de services 
publics à l’hôpital. Ne vous en plaignez pas. 
 
Josette Bourdeu 
Vu tout ce que vous faites et que vous venez de nous dire, en fait on est d’accord. Vous dites que c’est 
une crèche municipale mais c’est une crèche hospitalière. Vous ne pouvez pas dire qu’elle est 
municipale. Si vous aviez un peu d’ambition pour votre ville, vous pourriez dire que c’est vous qui 
gérez la crèche municipale et que c’est vous qui vous occupez des systèmes de garde des enfants de 
Lourdes.  
 
Jean-Pierre Artiganave 
Mme Bourdeu, que l’hôpital de Lourdes qui est un service public gère la crèche municipale, ça ne me 
gêne pas. Au contraire. Lorsque nous en aurons terminé avec cette opération, la ville de Lourdes sera 
présente dans le conseil de gestion. Aujourd’hui, les horaires c’est l’hôpital de Lourdes qui les gère, 
demain ce sera autre chose. Voilà pourquoi je me permets jusqu’à ce point de parler ici de 
municipalisation. 
 
Docteur Joseph Basile 
Ce soir, j’entends et j’écoute cette discussion intéressante. Le projet en soi, il est bon. Il y a une 
vétusté. Il faut réaliser des travaux. L’hôpital n’étant pas capable de les faire, c’est la municipalité qui 
les fait. Que ferait-on si un jour l’hôpital ne pouvait plus gérer ? La réponse a été donnée. A ce 
moment-là, la municipalisation sera d’actualité. Sur ce projet-là, moi je suis pour.  (NDLR. Il accentue 
le « pour » Histoire de se démarquer peut-être de ses collègues du GOM qui se sont abstenus). 
 
 

Propos recueillis par Gérard Merriot 
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