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L’intervention de Josette Bourdeu 
 
 
« Sur le principe : 
 
La problématique n’est pas du tout celle dans laquelle vous voudriez nous amener : 
c’est à dire discuter du bien fondé du constat : il faut mettre aux normes la crèche 
Saint-Vincent de Paul soit par l’extension, soit par la reconstruction. 
Bien entendu vue sous cet angle, nous sommes tous d’accord. Mais pour nous, cette 
proposition émet une solution réductrice et utilise des raccourcis qui court-circuitent 
un débat nécessaire sur les systèmes de garde des enfants offerts aux familles de 
Lourdes, et une réflexion sur une véritable structure d’accueil de la petite enfance 
comportant 3 volets que sont :  
Crèche, halte-garderie, Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M). 
 
Qu’en est-il actuellement ? 

Nous avons rue des Pyrénées une crèche appartenant à 
l’hôpital qui en assure le fonctionnement et la gestion. Il en 
est totalement propriétaire. 
Il existe une convention signée en 1976, qui reconnaît cet 
état de fait et qui implique la ville (pour que la population 
Lourdaise puisse y amener les enfants) à subventionner le 
déficit, l’hôpital assurant sa part de déficit au prorata du 
nombre d’enfants du personnel hospitalier. 
 
Depuis 1995, j’entends critiquer dans vos rangs Monsieur le 
Maire, cette convention qui, effectivement, maintenant, nous 

amène à participer à hauteur de 625 000 € (ce n’est pas rien). 
Mais, je suis persuadée qu’elle avait le mérite d’exister car en 1976, sans elle, il n’y 
aurait rien eu pour les familles extérieures à l’hôpital et c’était un moyen comme un 
autre d’avoir une crèche à Lourdes.  
Or l’expérience et le temps nous ont montré que l’idée première a été dévoyée : 
 
Actuellement : 
°seulement 15 à 20 % du personnel hospitalier l’utilise puisque la localisation et 
l’amplitude horaire ne répondent pas aux besoins des horaires de travail du 
personnel hospitalier et particulièrement du personnel soignant.. 
°80 % des enfants sont donc issus de la population Lourdaise et saisonnière. 
Ce constat devrait nous permettre de redéfinir le concept de crèche pour la ville de 
Lourdes et je dirai bien sûr de Maison de la Petite Enfance. 
 
Voilà pour le principe. 
 
Sur la méthode vous nous proposez : 
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°Mise à disposition par l’hôpital à la ville des locaux et éventuellement du terrain, la 
ville fait les travaux et restitue l’ensemble à l’hôpital qui continue à en assurer la 
gestion et je suppose, la ville continue à en payer le déficit. 
C’est une très bonne idée pour l’hôpital et une très bonne affaire. 
°Et les Lourdais payent : 
1 720 000 € estimation des travaux 
   625 000 € fonctionnement 
+ 208 000 € halte garderie     soit 833 000 € pour le fonctionnement des systèmes de 
garde. 
 
Pour moi, c’est un beau budget pour avoir notre maison de la petite enfance, avec un 
pôle unique, un réel accueil des familles pour le choix du système de garde et une 
méthode rationalisée de ces systèmes. 
 
Je suis sûre qu’avec tout cet argent on pourrait faire encore mieux. Une structure 
moderne, bien gérée, complète, ouverte sur la société Lourdaise d’aujourd’hui.  
Alors Monsieur le Maire, pourquoi ne pas penser à la municipalisation, je sais que 
dans cette salle pour vos oreilles, c’est un gros mot. Mais toutes les conditions me 
semblent remplies pour en arriver là… 
 
Et je pense en plus que l’hôpital ne serait pas mécontent d’être allégé d’une structure 
pour laquelle il n’avait aucun budget d’investissement ce qui est un comble pour un 
propriétaire. 
Lorsque celui qui allait devenir Ministre de la Santé et des Affaires Sociales bien plus 
tard, alors Maire de Lourdes, avait approché le problème de la petite enfance, de 
belles phrases avaient été prononcées, des promesses aussi, mais rien n’était arrivé. 
 
Maintenant Monsieur le Maire, vous lui avez succédé, vous étiez dans ces équipes 
d’ailleurs, et c’est à vous qu’incombe de prendre les grandes décisions. Mais de 
grâce, pas ce fatras juridique que vous nous annoncez qui va coûter très cher aux 
Lourdais. 
 
Vous me rétorquerez que le personnel ne voulait pas quitter la fonction hospitalière. 
Bien sûr je pense à ces personnes qui travaillent depuis longtemps à la crèche avec 
tout le dévouement et la disponibilité qu’on leur connaît. Mais, je suis persuadée que 
l’on peut organiser pour cela la municipalisation sans bien sûr aucune atteinte à leurs 
droits sociaux et à leurs plans de carrière. Il suffit de le vouloir… » 
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