Argelès-Gazost
Bulletin municipal

décembre 2012 - n°24

Jean-Julien
Bourdette
la folle vie méconnue de l’historien
page 44

Sommaire
Vie municipale

Le Repas
des aînés

Les Travaux 4 > 5
Inauguration du terrain synthétique 6
Réhabilitation des logements PROMOLOGIS 7
Agenda 21 8
Plan de désherbage 9
Le Bois-énergie 10
Extinction de l’éclairage public 11
Diminuons nos déchets 12
Les autorisations d’urbanisme 13
Prix des Maisons fleuries 14
Le Jardin des Bains 15 > 17
L’office de tourisme 18
Le festival Muchas Bandas 23
Le Casino 24
Le Conseil Municipal des Jeunes 24
Station classée Tourisme 24
Le parcours de citoyenneté 25
Les décisions du conseil municipal 26
Les finances 27

Vie sociale

Pyrène plus 28
Mission locale / Le CLIC / Le CCAS 29
Restos du cœur 30
Le Forum des Associations 31
Les Trophées des Champions 31
L’EHPAD 32
Défi Emploi / l’ADMR / l’ANR 33
L’ESAT des 7 vallées 34
Les Farfadets 35
Parc & Villa Suzanne 36
Jean Bourdette 37
Ecole Notre Dame 38
La Cité scolaire René Billères 39

Argelèsiens Solidaires
Téléthon 2012 40

Echos argelésiens
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rappelons à tous
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Les noms étant relevés sur les listes électorales,
nous prions les «non-inscrits» concernés de se faire
connaître au secrétariat de la Mairie.
Bien entendu les conjoints sont invités.
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Editorial de Francis Cazenavette
Argelès-Gazost est labellisée « station classée de
tourisme » par décret ministériel du 9 septembre
2012. C’est une reconnaissance des atouts de
notre ville : un accueil et un environnement de
qualité, une mise en valeur du patrimoine architectural, naturel et des espaces publics, un développement de la station thermale qui préserve le
cadre de vie. Autant de facteurs d’attractivité pour
conquérir une nouvelle clientèle, mais surtout, un
gage de bien-être offert aux Argelésiens et à nos
visiteurs.
Parmi nos points forts, le programme des
animations donne une image dynamique
de la ville. Les manifestations d’envergure du week-end, de la fête des béliers
au rassemblement des chiens des Pyrénées, complétées du programme établi
par le comité des fêtes, attirent des participants dont l’origine dépasse largement les limites du département.
Le mois de septembre nous a apporté la visite
de la ministre du tourisme, madame Sylvia Pinel,
mais aussi l’organisation du forum des associations et l’inauguration du terrain synthétique.
Cette journée nous a permis d’accueillir le président de la fédération française de rugby, monsieur Pierre Camou.
La ville a construit un nouveau bâtiment qu’elle
a mis à disposition de l’ESAT et de Pyrène Plus.
Ces deux structures à caractère social étaient
déjà hébergées par la commune, mais dans des
locaux qui ne répondaient plus à leurs besoins.
Le montant des loyers venant couvrir la part non
subventionnée, cette réalisation n’impactera pas
le budget communal.
Dès 2008 j’attirais votre attention sur la situation
inquiétante au niveau national et international.
Les craintes de l’époque se sont confirmées et la
situation s’est détériorée. La crise économique, la
baisse de certaines recettes, l’incertitude sur la
diminution des dotations versées par l’Etat nous
engagent à avoir une gestion prudente et responsable.
Toutefois, cette nouvelle année verra se terminer
les travaux du Jardin des Bains avec la réalisation
de l’institut des soins à la personne. Cette nouvelle partie ouvrira à Pâques.
Je fais le vœu que 2013 soit une année pleine de
joie, que l’amitié et l’amour soient toujours présents et que la prospérité s’invite chez vous.
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Vie municipale
Travaux réalisés en 2012

Augmentation de la capacité du cimetière
Création de 13 nouveaux caveaux au cimetière qui se décomposent en 6 caveaux de 4 places, 5 de 2 places et 2 de 6 places
26 000 €

Des travaux réalisés par les entreprises…

Des travaux réalisés par les services techniques de la commune…
Maitrise d’ouvrage de la construction du bâtiment de l’ESAT et
de Pyrène Plus
Réalisation par la commune du bâtiment de l’Etablissement Spécilaisé d’Aide par le Travail (ESAT) et de Pyrène Plus. Ce bâtiment, avec une maitrise d’ouvrage portée par la commune a pu
bénéficier de subventions plus élevées. Le coût de ce bâtiment
(700 000 €) ne pèse pas sur le budget communal puisque l’ESAT
et Pyrène Plus, par le loyer qu’ils versent, assurent le remboursement de l’emprunt ainsi que les frais fiscaux liés au bâtiment.

Un aménagement pour améliorer la sécurité au droit de l’école
du Parc Suzanne
Passage surélevé sur l’avenue des Pyrénées prévu dans le cadre
de l’Agenda 21: 36 000 €

Des travaux de raccordement sur le réseau d’eau potable (rue
Alicot) et sur le réseau assainissement (chemin du Lycée) ont
également été réalisé pour améliorer la desserte des riverains
concernés. Ces travaux ont été réalisés pour des montants respectifs de 4 600 € et 12 800 €. Par ailleurs, des travaux de
débouchage du canal des Fontaines ont été entrepris pour un
montant de 13 500 €)

Création d’un jardin du souvenir au cimétière...
Afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de répandre les
cendres de leurs défunts comme le demande la loi, un jardin du
souvenir a été mis en place dans l’angle sud-ouest du cimétière

Maitrise d’ouvrage de la construction du bâtiment de l’ESAT et
de Pyrène Plus
Réalisation par la commune du bâtiment de l’Etablissement Spécilaisé d’Aide par le Travail (ESAT) et de Pyrène Plus. Ce bâtiment, avec une maitrise d’ouvrage portée par la commune a pu
bénéficier de subventions plus élevées. Le coût de ce bâtiment
(700 000 €) ne pèse pas sur le budget communal puisque l’ESAT
et Pyrène Plus, par le loyer qu’ils versent, assurent le remboursement de l’emprunt ainsi que les frais fiscaux liés au bâtiment.

Un aménagement pour le confort des élèves du Lycée-Collège
René Billères.
Suite à la demande du conseil d’administration du Collège RenéBillères, deux abris-bus ont été mis en place rue Marcel Lemettre
pour permettre aux élèves d’attendre le bus à l’abri de la pluie :
8400 €

Jachères fleuries au giratoire du Pont de Tilhos
Introduction de 4 canards sur le plan d’eau du parc thermal avec
abris en bois..

Aménagements paysagers aux abords du terrain synthétique

Un aménagement de sécurité sur la rue de Lourdes
Barrière de sécurité en bordure de la rue de Lourdes (RD 101)
en lien avec le Conseil Général pour protéger les riverains et les
automobilistes: 3400 € dont 50% pris en charge par le Conseil
Général
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Vie municipale
Inauguration
du terrain synthétique

Réhabilitation
des logements PROMOLOGIS
du Gave d’Azun

dière individuelle – radiateur acier – thermostat d’ambiance – robinet de gaz ROAI )
Remplacement des menuiseries extérieures PVC – vitrage 4 / 16 argon / 4
Remplacement des fermetures - persiennes
Remplacement des portes d’entrée
Changement de la ventilation mécanique
contrôlée
Mise en place d’aérateurs / réducteurs
des débits sur la robinetterie
Mise en sécurité électrique des logements
Ravalement des façades
Le niveau de performance énergétique
visé est :
Classe énergétique cible :
C – 107 KW hep/m2.an
Emission des gaz à effet de serre :
D – 22 kgco2/m2.an
Le montant global des travaux de rénovation de la Prairie s’élève à : 750 000 € HT

Le 22 septembre, un soleil estival s’est invité à l’inauguration du terrain synthétique. Deux enfants soutenaient symboliquement le
traditionnel ruban tricolore, coupé par le maire Francis CAZENAVETTE. Football et rugby se trouvaient réunis, en la personne de représentants officiels de ces deux sports : le président de la Fédération Française, le président du Comité Armagnac-Bigorre pour le rugby,
le président de la ligue Midi-Pyrénées et le directeur départemental pour le football.
Au discours du Maire, saluant cette belle réalisation et remerciant ceux qui l’ont rendue possible, ont répondu les allocutions des
représentants du rugby et du football. L’accent était mis sur les vertus éducatives et citoyennes cultivées au sein des clubs.
Puis ce fut le tour de M. Georges AZAVANT, conseiller général, et de Mme Viviane ARTIGALAS, conseillère régionale, qui ont beaucoup
œuvré pour faire aboutir ce projet ambitieux, qu’ils ont soutenu avec conviction et foi dans tout ce qui peut apporter un plus à nos
jeunes.
Enfin, M. le sous-préfet a conclu la cérémonie en reprenant les thèmes du lien entre jeunesse, sport et citoyenneté.

Depuis plusieurs années, Promologis est
engagée dans une démarche de développement durable pour améliorer le cadre
de vie et le confort de ses locataires tout
en réduisant leurs consommations énergétiques.
Ainsi Promologis a procédé à la réalisation de diagnostics énergétiques pour
l’ensemble de son patrimoine afin d’évaluer le niveau de performance énergétique
actuel de ses bâtiments pour programmer
les travaux nécessaires et répondre aux
objectifs fixés par le Plan Bâtiment du Grenelle de l’Environnement.

Grace à l’ensemble des travaux de rénovation entrepris, le niveau de performance
énergétique s’est considérablement amélioré, passant d’une classe énergétique :
E – 320 KW hep/m2.an à une classe
B – 85 KW hep/m2.an

C’est à ce titre, que depuis juin 2011, des
travaux de réhabilitation ont été lancés
sur la résidence du Gave d’Azun.

Dans la continuité de son programme de
rénovation sur la commune d’Argelès Gazost, Promologis va engager en 2013 la
réhabilitation énergétique des logements
de la Prairie.

L’ensemble des travaux vient d’arriver à
terme à la mi-novembre.
La résidence du Gave d’Azun, située rue
du Néouvielle est composé de 6 bâtiments R+4 et compte 48 logements.
Mise en location pour la première fois en
1964, ses performances énergétiques
n’étaient plus en cohérence avec les attentes environnementales actuelles.
Ainsi de nombreux travaux de réhabilita6
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tion ont été engagés. La réhabilitation de
l’enveloppe (mise en place d’une isolation
thermique par l’extérieur et remplacement
des menuiseries extérieures), le changement des chaudières individuelles ainsi
que la pose d’une ventilation naturelle
basse pression.

Tous les travaux de réhabilitation entrepris par Promologis répondent non seulement aux objectifs du Grenelle mais améliorent également la vie des locataires et
ont un impact conséquent sur leur facture
énergétique.
Ces informations ont été communiquées
par Mr Stéphane DELMAS, responsable
patrimonial de Promologis.
Pierre HÊCHES,
adjoint aux logements sociaux

PRAIRIE – Rue d’Ilhéou – 20 logements
4 escaliers – première location : 1982
Classe énergétique actuelle :
F – 389 KW hep/m2.an
Emission des gaz à effet de serre :
D – 22 kgco2/m2.an
Création d’un chauffage au gaz en remplacement d’un chauffage électrique ( Chau-
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Vie municipale
AGENDA 21

Un plan de désherbage…

le plan d’action avance

pour préserver notre milieu et notre santé !

L’Agenda 21 de la commune a été labellisé en décembre 2010 et doit être présenté à nouveau pour la reconnaissance auprès du
ministère de l’écologie. L’année 2012 a permis de poursuivre la mise en application du plan d’action qui compte à ce jour 27 sont à ce
jour réalisées sur un total de 40. Le comité de suivi de cet agenda 21, réunissant des élus et des Argelésiens volontaires, s’est réuni à
deux reprises en 2012, le 9 mai et le 12 décembre.. Ce comité de suivi, d’une quinzaine de personnes. Outre le suivi du plan d’action
a proposé deux actions supplémentaires à ce programme. Ci dessous quelques actions marquantes mises en oeuvre en 2012 :

La commune, dans le cadre de l’agenda 21, a lancé une démarche de réduction de l’utilisation des produits phyto-sanitaires pour
désherber nos rues et nos espaces verts. Pour planifier cette démarche, la commune s’est appuyée sur le Parc National des Pyrénées
pour élaborer un plan de désherbage visant à supprimer l’utilisation de ces désherbants en 2014. L’utilisation ces désherbants est à
l’origine de nombreuses pollution de nappes phréatiques, de la disparition de certaines espèces végétales et sûrement de l’apparition
de certains cancers.

Ré-introduction de fleurs endémiques :

L’utilisation régulière et massive de produits phyto-sanitaires
(désherbants chimiques) au cours des dernières décennies a,
entre autres conséquences, fait disparaître des espèces florales
qui sont ainsi devenues rares ou totalement absentes dans nos
vallées. C’est donc une action de restauration de la biodiversité
que le comité de pilotage a décidé de lancer. Dans cette optique
une jachère fleurie, composée de fleurs de lin, de Nielles des
Blés, de Coquelicots de Marguerite et de bleuets, a été semée
sur le giratoire du pont de Tilhos et sur la voie verte le long du
terrain synthétique.

Extinction de l’éclairage public dans le cadre de la
semaine du développement-durable :

Dans la perspective du projet d’extinction de l’éclairage public, 3
quartier de la commune (Gave d’Azun, Près verts et Besque) ont
fait l’objet d’une extinction de l’éclairage public à partir de 23H
et ce, pendant la semaine du 1er au 7 avril. En parallèle, 1400
questionnaires ont été distribués dans les boites aux lettres des
Argelésiens afin de connaître leur position sur le principe de cette
extinction de l’éclairage public. 200 questionnaires ont été reçus
avec environ 65 % d’avis favorable.

Schéma de désherbage en 2011

Schéma de désherbage prévu en 2014

Afin d’atteindre cet objectif de disparition complète des désherbants en 2014, plusieurs actions ont été mises en oeuvre :
De nouveaux moyens mécaniques

Participation à la manifestation « le jour de la nuit » :

Dans le cadre de la journée nationale du « jour de la nuit » le
13 octobre, la commune a organisé une soirée en éteignant la
totalité de l’éclairage public et en conviant les Argelésiens à venir
observer le ciel étoilé avec l’astro-club du Hautacam qui a posé
ses téléscopes sur la terrasse devant l’office de tourisme. Cette
soirée a permis à chacun d’observer la beauté et les mystères de
la voûte céleste avec les explications très précieuses des astronomes de l’astro-club du Hautacam. Par leurs compétences et
leurs qualités pédagogiques, ils ont permis aux 150 personnes
présentes de mieux comprendre notre ciel et de réaliser notre
chance de disposer d’un ciel étoilé de cette qualité. Cette action
s’est déroulée en lien avec l’office de tourisme et le syndicat
mixte de la Haute Vallée des Gaves

Four thermique

Désherbeur thermique

Des systèmes biologiques

Plaques de phéromones dans
les serres pour attirer et tuer les
insectes parasites

Désherbeur thermique portatif

Désherbeur mécanique

Des aménagements qui évitent le désherbage

Larves de coccinelles pour lutter
contre les pucerons

Entourage d’arbre en gravier collés
à la résine

Paillage avec des copeaux de bois

De nouvelles méthodes de travail

Tonte raisonnée en différenciant les fréquences de
tonte suivant les secteurs (pompiers, cascade)

Plantation de jachères fleuries qui évitent le
désherbage (Gymnase, pompiers)

Désherbage manuel très efficace mais très
consommateur de temps

Ces différentes évolutions vont permettre progressivement l’abandon de l’utilisation des produits phyto-sanitaires. Toutefois, ces
différentes techniques ne seront jamais aussi efficaces que les produits chimiques. Il faut donc d’une part que chacun s’habitue à
voir de l’herbe un peu plus longtemps dans les rues mais qu’il reste d’autre part possible et souhaitable, pour ceux qui le peuvent, de
désherber devant chez soi… sans désherbants bien sûr !!
8
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Vie municipale
Le bois-énergie

Extinction de l’éclairage public...

les études sont lancées

le projet se précise !

Dans le cadre de l’agenda 21, la commune a décidé de lancer deux études portant sur l’utilisation de l’énergie du bois
pour le chauffage.
Le bois est une énergie renouvelable car
la forêt se reconstitue, sur une durée allant de 5 à 200 ans, essentiellement à
partir de graines produites par les arbres
et grâce à la bonne gestion des forestiers.
Cette ressource énergétique se renouvelle environ un million de fois plus vite
que les énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole.

• Maîtrise des consommations d’énergie.

Notre commune et notre vallée bénéficient
d’une situation privilégiée car elles sont
très proche des sources d’approvisionnement en bois. Deux projets sont en cours
d’étude :

L’ONF Energie prend à sa charge l’investis-

La mise en place d’une chaufferie
mobile au bois pour le centre
thermoludique.

nement valorise d’une part la ressource

La commune d’Argelès-Gazost s’est portée candidate pour la mise en place de
cette chaudière mobile fonctionnant au
bois pour chauffer l’eau du centre thermoludique. Cette solution, permet trois
avantages très importants :

clage des déchets de bois de scieries.

•M
 ise en place très rapide et ce pendant
une durée de 5 ans minimum. Cette
solution permettrait de tester ce mode
de chauffage et d’attendre la mise en
place éventuelle d’un réseau de chaleur
(cf.article ci-après)

Le prix du kilowatt/heure avec le bois/
énergie est en effet plus bas et plus
stable que celui issu du gaz naturel.
•
Développement

de

la

production

d’énergies renouvelables en utilisant
le bois des forêts locales ainsi que les
connexes, résidus inutilisés par les
scieries

sement et l’exploitation d’une telle chaudière. Elle s’approvisionne en plaquettes
auprès des communes forestières (COFOR) à un tarif prédéfini. Cet approvision-

Etude d’opportunité d’un réseau boisénergie
Cette étude vise à déterminer si la mutualisation d’une chaufferie bois entre
plusieurs bâtiments et plusieurs maitres
d’ouvrages est envisageable à ArgelèsGazost. Cette étude, lancée en début
d’année 2012, porte sur la mise en place
d’une chaufferie bois qui puisse alimenter
en chauffage les bâtiments suivants :
• Thermes et centre thermoludique (Commune d’Argelès-Gazost)
•
Lycée-Collège René-Billères (Conseil
Régional)
• Ecole Jean Bourdette (Communauté de
communes)
• Cité Labadès (OPH)
• Casino ( Commune d’Argelès-Gazost)
• Gymnase ( Commune d’Argelès-Gazost)
• Résidence du Gave d’Azun (Promologis)

La commune, dans le cadre de l’agenda 21, envisage de procéder à l’extinction de l’éclairage public la nuit.

Pourquoi éteindre l’éclairage public la nuit ?

Réduire la facture

Economiser l’Energie

Protection des rythmes biologiques

Réduire la pollution lumineuse

Le montant moyen de la
consommation d’énergie pour
l’éclairage public d’une commune représente 45 % de la
facture énergétique globale.
Ainsi pour ArgelèsGazost,
la facture globale se monte
à 130 000 € dont 58 000 €
d’éclairage public. Il y a donc
des économies importantes à
faire !

Alors que nos nuits ressemblent de plus en plus à des
jours, l’éclairage artificiel public utilise sur le plan national
9 millions de lampes servant
à éclairer villes et campagnes
françaises, consommant 5,6
térawattheures (TWh), soit
l’équivalent de la production annuelle d’un réacteur
nucléaire. Compte tenu des
projets visant à réduire notre
dépendance de l’énergie nucléaire, les économies sont
impératives !!

L’éclairage public génère donc
des perturbations importantes
sur les rythmes biologiques
humain et animal. Ces perturbations affectent par exemple
les insectes nocturnes et pollinisateurs qui deviennent des
proies faciles pour leurs prédateurs. Chez ces espèces,
la pollution lumineuse est la
seconde cause de mortalité
après les phytosanitaires. La
perturbation du cycle jour
nuit peut affecter également
notre santé en diminuant la
production de mélatonine dite
«hormone du sommeil». L’éclairage public à donc un impact
très fort sur les rythmes biologiques.

Cette démarche s’inscrit complétement dans le projet de
réserve internationale de ciel
étoilé du Pic du Midi, ayant
pour objectif d’avoir un paysage nocturne exceptionnel
pour être labellisé. Cette labellisation pourra être obtenue
en diminuant l’intensité de
nos éclairages publics la nuit.
Cette réserve de ciel étoilé
du Pic du Midi, la première
labellisée en Europe et la plus
vaste au monde, constituera
un atout supplémentaire pour
l’attrait touristique de nos vallées.

forestière et assure l’utilisation d’un bois
sec et non traité et d’autre part le recy-

Le résultat de cette étude, réalisée par
l’Association des Communes Forestières
(COFOR) devrait être rendue en début
d’année 2013. Le principe du réseau de
chaleur étudiée est le suivant :

Dans le cadre de la semaine du développement-durable (1 au 7 avril), l’éclairage public a été éteint dans 3 quartiers à partir de 23H
et un questionnaire a été distribué: L’analyse de ce questionnaire (197) fait apparaître 66,5 % de réponses favorables à l’extinction
nocturne avec quelques remarques sur l’horaire de l’extinction et son adaptation à la saison. L’élément négatif le plus couramment
évoqué est la sécurité et la crainte des effractions. Sur ce point, beaucoup de communes en France ont déjà procédé à cette extinction et aucune à ce jour ne semble avoir connu une augmentation de l’insécurité, c’est même l’effet inverse qui a été constaté dans
certaines d’entre elles.
Les modalités d’extinction de l’éclairage public étudiées sont les suivantes :
1- Prévoir une expérimentation pour 6 mois et faire un bilan
2- Prévoir une saisonnalité avec les horaires d’extinction suivants :
Du 01/04 au 31/10 extinction à 1H00
Du 01/11 au 31/03 extinction à 23H00 et rallumage à 06H00
3- Prévoir cette extinction généralisée sur la commune sauf sur certains secteurs (centre ville, principaux axes de circulation,...)
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Vie municipale
Diminuons le volume
de nos ordures ménagères
Urgence !!!

Comme vous l’avez constaté sur votre
feuille d’impôts fonciers, la Taxe d’Ordures Ménagères (TOM) a significativement augmenté. Cette augmentation est
due à plusieurs facteurs qui se cumulent.
Cette TOM finance notamment :
1- La construction d’aménagements liés
au traitement des Ordures Ménageres
(OM), compte tenu de leur volume croissant. On peut citer par exemple les quais
de transfert d’Adé ou de Bagnères qui
sont indispensables pour assurer l’acheminement de nos déchets vers les centres
de stockage agréés.
2- La réhabilitation du site de stockage
de Poueyferré, aujourd’hui fermé par
décision préfectorale compte-tenu de sa
quasi saturation. Notre département est
en situation d’urgence pour ces stockages
car il n’existe plus que le seul site de stockage de Bénac pour enfouir nos déchets
ménagers et celui n’a qu’une durée de vie
très courte, au maximum jusqu’en 2015.
3- La collecte et le stockage de nos déchets ménagers, respectivement assurés
par le SIRTOM et le SMTD, génèrent des
coûts qui dépendent d’une part du temps
passé par les camions à collecter les ordures ménagères sur la commune d’Argelès-Gazost et d’autre part du volume de
ces mêmes ordures pour l’enfouissement
de ces déchets sur le site de Bénac.
2009
1284,5

2010
1338,24

2011
1342,04

(tab 1 : Tonnage annuel d’OM collecté à
Argelès-gazost)

temps passé à collecter nos ordures et
donc la baisse du coût de collecte pour
l’usager ...
Ces efforts sont d’autant plus indispensables que, compte tenu de la saturation
prochaine du site départemental de Bénac, la construction prochaine d’un centre
de valorisation par traitement mécanobiologique des ordures ménagères ainsi
que l’aménagement d’un site de stockage
définitif des déchets non valorisables
sont prévus pour un montant de plusieurs
dizaines de millions d’euros qui vont fortement peser sur le montant de la TOM à
partir de 2013.
Devant l’urgence de la situation, il est impératif que chacun adopte les habitudes
suivantes :

Etre très soigneux pour le tri sélectif !!
Un nombre important de déchets parasites sont encore retrouvés dans les sacs
jaunes de tri sélectif. Dans ce cas, le sac
est stocké avec les OM et une pénalité
financière est due. Utilisez au maximum
les containers à verres et textiles

Chaque année un appel est lancé pour
réduire nos quantités de déchets mais
sans réelle prise en compte ! En effet
au vu des tonnages collectés par le
SIRTOM (cf.tab 1), nous voyons que
les volumes de déchets collectés sur
la commune d’Argelès-Gazost continuent à augmenter alors que beaucoup de moyens sont en place pour
que ces volumes diminuent.
Des volumes d’ordures ménagères plus
faibles, rendent possibles la diminution
du nombre de tournées de ramassage
hebdomadaires, donc la diminution du
12

Argelès-Gazost 2012

chaque année en moyenne 100 kg de
nourriture dont plus de 7 kg encore dans
l’emballage. Il faut donc acheter moins et
plus souvent et notamment des produits
avec des emballages peu importants

Les autorisations
d’urbanisme

La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être
conformes aux règles contenues dans le PLU, plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Argelès-gazost Elles sont relatives
notamment à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement

des constructions et à l’aménagement de leurs abords. La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue pour la commune la possibilité de vérifier la conformité de votre projet avec
ces règles.

Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ou de ses abords
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.
Pour toute question, renseignez-vous à la mairie avant de démarrer vos travaux. Voici les principaux cas pour lesquels une autorisation
d’urbanisme est à obtenir préalablement à la réalisation du projet.

Utiliser au maximum les composteurs
pour les déchets végétaux de la cuisine.
Une bonne utilisation permet de réduire de
près de 30% le volume de nos poubelles

Type d'opération

Type d'autorisation

Document de référence

Construction d'un bâtiment dont la surface > 40m2

Permis de construire

PLU, Palette couleurs

Construction d'un bâtiment dont la surface < 40m2

Déclaration préalable

PLU, Palette couleurs

Changement de menuiserie

Déclaration préalable

PLU, Palette couleurs

Peinture façade ou menuiseries

Déclaration préalable

Palette couleurs

Changement de destination d'un bâtiment

Permis de Construire

PLU

Construction ou changement de clôture

Déclaration Préalable

PLU

Division parcellaire d'un terrain existant

Déclaration préalable

Code de l'urbanisme,PLU

Réfection ou changement de toiture

Déclaration Préalable

PLU

Création de lotissement

Permis d'aménager

Code de l'Urbanisme, PLU

Sur la quasi totalité du territoire communal, les clôtures nouvelles
ou rénovées doivent respecter les dispositions du PLU, à savoir
un muret de hauteur 0,90 m maximum surmonté d’une grille ou
grillage dans la limite de 1,80 m. Seule la zone UA du PLU (ville
haute) échappe à cette obligation en autorisant la construction de
mur plein d’une hauteur de 1,80 m en bordure de voie publique.
Déposer les emballages des produits
achetés dans les containers prévus à cet
effet dans les supermarchés. Ces derniers ont en effet l’obligation de proposer
à leur clientèle ces points de collecte pour
les emballages
Type de clôture imposé par le PLU
Depuis que la commune d’Argelès-Gazost s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), elle possède la compétence en matière
d’urbanisme. C’est donc à la mairie que doivent être déposés l’ensemble des dossiers de demande. Toutefois, l’instruction des dossiers est assurée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) située à Tarbes dans le cadre de sa mise à disposition des
communes. Sur la base de cette instruction par la DDT, le maire signe les autorisations d’urbanisme.

Eviter le gaspillage en jetant des denrées non consommées. Un français jette

Compte-tenu de la présence de deux sites classés au titre des monuments historiques sur notre commune (château d’Ourout et LycéeClimatique René Billères), une grande partie du territoire communal est concernée par les périmètres de protection. Dans ces secteurs
(notamment tout le centre ville, le quartier thermal,...), toutes les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France. Afin de gagner du temps , il semble très intéressant de présenter son projet à l’ABF avant de le déposer à la
mairie.

Argelès-Gazost 2012
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Vie municipale
Prix des maisons fleuries

La traditionnelle remise des prix a eu lieu vendredi 12 octobre. Comme chaque année, les Argelésiens ont eu à coeur de participer au
fleurissement de la ville : jardins, balcons, façades ont égayé les rues de leurs couleurs vives et de leurs espèces variées. Souhaitons
que cette aimable tradition se perpétue, contre les vents contraires et les intempéries qui ne découragent jamais les jardiniers, habités par leur passions et souvent virtuoses.
Les lauréats pour 2012 ont été :
1ère catégorie : maisons avec espaces fleuris visibles de la rue
1 - M. Capou Jean, 42 avenue Besques
2 - M. Laurent Bernard, 27 rue du Bardérou
3 ex aequo - Mme Vignau, 11 rue Michel Alicot
3 ex aequo - Da Costa Mathias et Fabien, 5 rue Canarie
4 - M. Jouanicou Paul, 29 rue du Bardérou
5 - M. Vilches Jean, 6 rue d’Aratille
5 ex aequo - Mme Anquetin, 19 rue du Bardérou
5 ex aequo - M. Pourrère Jean, 22 rue du Bardérou
5 ex aequo - M. Arbes Georges, 1 rue du Gabizos
5 ex aequo - M. Cazajous Jean-Marie, rue du Bergons
2ème catégorie : A) maisons fleuries sans espace fleuri visible de la
rue (balcons)
1 - M. Crampe Jean-Louis, cité Labadès
2 ex aequo - M. Cazenave Maurice, 10 rue d’Ilhéou
2 ex aequo - M. Da Costa José, rue d’Ilhéou
3 ex aequo - Mme Brunet Véronique, cité Labadès
3 ex aequo - M. Scalarasse Jean-Claude, 3 rue d’Alsace
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2 catégorie : B) maisons fleuris en bordure de route ne disposant d’aucun terrain visible de la rue
1 - M. Lehoult Christian, passage de l’Eglise
2 - M. Dupuy, passage de l’Eglise
3 - Mme Rocher Raymonde, 2 rue Roquette Buisson
ème

2ème catégorie : C) maisons fleuries sans espace visible de la rue
(façades, murs, fenêtres)
1 ex aequo - Mme Cazajous, 11a rue Michel Alicot
1 ex aequo - M. Gaye Emile, 10 rue du Bergons
2 - M. De Carvalho, 17 impasse de Catibère
2ème catégorie : D) décors floraux installés sur la voie publique
1 - M. De Oliveira Manuel, 8 place Joffre
2 - Mme Della Carrerra Cazorla, 6 rue du Néouvielle
3 - Mme Lamothe, rue de l’Yser
3ème catégorie : hôtels, restaurants, commerces
1 - Hôtel Beau Site
2 - Hôtel Soleil Levant
3 ex aequo - Hôtel les Cîmes
3 ex aequo - Hôtel Bon Repos

Le Jardin des bains
déjà plus de 49 000 visiteurs

L’Etablissement thermal a clôturé sa saison le 27 Octobre dernier. Il a accueilli 1189 curistes.
La saison thermale 2013 débutera le 1er Avril et s’achèvera le 2
novembre 2013.

Les travaux pour l’institut débuteront cet hiver.
Les cabines d’esthétique et de modelages devraient décliner
leurs soins à la carte dès le printemps prochain !

Depuis son ouverture au public le 27 juin 2011, le Jardin des
Bains a enregistré plus de 49 000 visiteurs, d’ici ou de passage
dans la région, parfois venus de l’étranger. Familles, couples,
jeunes ont découvert les plaisirs de l’eau et de la détente sous
la vaste rotonde de bois de la lumineuse forêt d’Emeraude avec
ses bassins à lits à bulle, jacuzzi, jets massants, cols de cygne
et cascade.
De plus, le 25 Août dernier le Jardin des Bains a organisé sa première soirée à thème. Plus de 50 participants ont pu apprécier
les bassins colorés de la Forêt d’Emeraude, la décoration particulièrement soignée et la musique ‘jazzy’ de Monsieur Papasian.
Le Jardin des Bains, qui rouvre le 21 décembre après une pause
annuelle technique de quatre semaines, proposera en plus de
ces 11 cours d’aquagym par semaine, deux cours de gymnastiques douces par semaine le mardi et le vendredi.

Argelès-Gazost 2012
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Vie municipale
La
Qualité,
le maître-mot de l’Office de Tourisme de la vallée d’Argeles-Gazost
En 2012, l’Office de Tourisme a résolument choisi de franchir le pas de la certification et a obtenu la marque nationale
QUALITE TOURISME après audit par un
cabinet de contrôle accrédité le 24 février
dernier.
Cette certification de référence, que seulement une centaine d’offices de tourisme
ont obtenue au niveau national à ce jour,
est avant tout un outil qui permet de faire
évoluer les pratiques de travail, de professionnaliser l’activité et de mettre le client
au cœur des préoccupations.
Dès 2007, l’Office de Tourisme est engagé
dans une démarche qualité interne, initiée
par la direction, qui a choisi, au travers
d’un plan de formation particulièrement
actif, de sensibiliser son équipe à l’importance de la qualité de l’accueil, à la fois
pour valoriser la destination, mais aussi
entrer dans une stratégie de fidélisation
des visiteurs des Offices de Tourisme.
L’équipe a bénéficié au fil des années
de formation action, d’accompagnement
et d’audits mystère qui ont permis une
remise en cause permanente et une amélioration continue au sein de la structure.

Aujourd’hui l’Office de Tourisme a concrétisé son engagement actif dans la qualité par la reconnaissance de la Marque
Qualité Tourisme. L’objet est d’être une
véritable référence pour l’ensemble des
acteurs de la ville et de la vallée (élus,
socioprofessionnels, partenaires…).
La direction s’est engagée en ce sens afin
de permettre à son équipe de mettre en
place l’ensemble des actions à même de
répondre aux nouvelles exigences de qualité. Pour mener à bien cette mission, elle
a désigné un référent d’assurance qualité
en la personne de Chrystelle Sabathié.

Des engagements spécifiques
ont été fixés :

• Etre un référent en matière de qualité :
l’Office de Tourisme est le premier lieu
d’accueil dans une ville, il en est la vitrine
pour les visiteurs et les nouveaux habitants. La marque Qualité permet d’affirmer la position de leader et novateur de
l’office de tourisme en matière d’accueil.
• Montrer l’exemple : l’engagement de
l’Office de Tourisme dans la marque Qualité est un moyen de montrer l’exemple pour
inciter l’ensemble des acteurs locaux du
territoire de la vallée d’Argelès-Gazost à

mettre en place eux aussi une telle démarche.
• Valoriser le travail du service accueil :
mettre en place une démarche Qualité,
c’est redonner au métier de chargé d’accueil toute sa valeur et sa dimension et
faire reconnaître la qualité du service rendu au visiteur.
• Faire face à la concurrence : dans un
marché de plus en plus concurrentiel :
la force de l’office de tourisme s’exprime
dans la capacité à répondre et anticiper
les attentes des consommateurs. La fidélisation des visiteurs-clients par la qualité
des services est devenue l’un des principaux outils du développement touristique.

Nos clients sont au cœur de notre
organisation.

Notre objectif majeur : développer l’écoute
de nos clients dans le fonctionnement de
l’ensemble de nos services pour être réactif vis-à-vis de leurs besoins, anticiper et
satisfaire leurs attentes.
Tous les trois ans, l’Office de Tourisme
fait l’objet d’un audit de suivi. Dans l’intervalle, il satisfait aux contrôles (tests et
mise à jour documentaire, autoévaluation
annuelle, enquête de satisfaction…).

Bilans Qualité, les résultats :

Par l’administration d’un questionnaire, l’Office de Tourisme mesure tout au long de l’année la satisfaction de sa clientèle. Il évalue
la satisfaction du service rendu, c’est à dire l’attitude du personnel, sa compétence, la qualité de l’information transmise, le temps
d’attente… et mesure les attentes des consommateurs. Il prend aussi en compte l’environnement immédiat de la structure à savoir
le stationnement, la signalisation, la propreté….
Il ressort de ce suivi pour la saison 2012 que 98% de la clientèle sondée est satisfaite de l’attitude du personnel, 90% de sa compétence et 92% de la précision des informations données ; seulement 84% de la clientèle est satisfaite des accès.
Les points à améliorer sont le temps d’attente en été pour s’entretenir avec le personnel d’accueil et le stationnement en centreville.

Contact :

Office de tourisme de la vallée d’ArgelèsGazost
Tél 05 62 97 00 25 Fax 05 62 97 50 60
www.argeles-gazost.com
infos@argeles-gazost.com

Rejoignez-nous :

Tourisme vallée Argelès-Gazost

Nos horaires d’ouverture :

Vacances scolaires et mois de mai, juin,
septembre et octobre : du lundi au samedi
9h-12h et 14h-18h30
juillet/août : du lundi au samedi 9h-12h30
et 14h-19h - le dimanche de 9h-12h30
Autres périodes : du lundi au samedi 9h12h et 14h-18h
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Rendez-vous le samedi 6 juillet 2013
Argelès-Gazost 2012
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Rendez-vous le dimanche 21 juillet 2013
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Rendez-vous le dimanche 11 août 2013
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Vie municipale
Edition du Festival
Muchas Bandas 2012
« Une pluie de notes de musique »

LOS MUCHACHOS (65), LES TROUS GASCONS (32), TTIPITTO
(64), LAGUNAK JUNIORS (64), LOUS ESBERITS (64), LOS VALENCIANOS (32), TAPAS CYMBALES (31), CHAOUCHE PADERE (40),
LOUS BERRETES (65), LOS CLARINEROS (40), LOS PARLANCHINOS (40), LES TROUBLES FETES (33).
Après la remise des clés de la ville aux bandas, la pluie s’est invitée à la fête mais n’a pas eu raison de la joie et la bonne humeur
qui régnaient dans la ville.
Le « Défi crêpes » a connu un franc succès et le record de l’an
passé a été battu.

Malgré un temps capricieux et les orages de la nuit, l’association
MUCHAS BANDAS, organisatrice du festival, était prête à accueillir en ce début de matinée les « FESTAYRES »
Elle a réussi le pari en 4 ans, et au mois d’août, de faire venir 12
Bandas dans la ville thermale :

Rendez-vous le 21 et 22 septembre 2013
22
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Les Musiciens ont joué à cache-cache avec la pluie et ont parcouru tant bien que mal toutes les places d’Argelès-Gazost.
Avant le « GRAND PAQUITO » joué à l’unisson par les 12 bandas,
le festival 2012 a été dédié à « POPOL GERBET » président de
LOS MUCHACHOS pendant 46 ans et que deux membres de notre
association, Christine et Christelle, ont côtoyé pendant 20 ans en
tant que musiciennes à la banda LOS MUCHACHOS.
Une grande satisfaction pour l’association MUCHAS BANDAS car
la pluie n’a pas eu raison des 11 mois de travail pour que l’organisation de cette journée soit une réussite.

RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LE 4 AOUT 2013

Argelès-Gazost 2012
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Vie municipale
Le Casino Le nouveau

Conseil Municipal
des Jeunes

Le parcours de citoyenneté
Institué en 1997 depuis la suspension de l’appel sous les drapeaux, le parcours de citoyenneté est obligatoire pour les jeunes gens
de nationalité française, garçons ou filles, atteignant leur 16ème anniversaire.
inscription automatique sur les listes électorales.

accueilli à la Mairie

Nouveau !!
Venez défier le croupier au jeu de carte le plus populaire des casinos !
Depuis le 4 décembre le casino possède, en plus
de ses 50 machines, une table de Black Jack ouverte dès 21h.
Des projets ? La création d’un espace fumeur est
actuellement à l’étude.

Il comporte trois étapes obligatoires.
1. L’enseignement de la défense nationale
pendant la scolarité.
2. Le recensement.
3. La journée défense et citoyenneté (JDC)

Chaque mois le Casino vous propose des concerts
gratuits au restaurant. A l’ardoise : formule à 12€
le midi et à partir de17€ le soir et le week end. Et
pour profiter du parc en toute saison, un système
de chauffage a été installé sur la terrasse.
Toute l’actualité du casino sur le site www.groupetranchant.com et sur www.facebook.com/casinoargelesgazost.
Une salle, plusieurs possibilités…
En février 2012, la salle de cinéma a été équipée
du numérique. Les Cinéphiles peuvent désormais
visionner les films en 3D et pourront prochainement
assister à des retransmissions de spectacles et
d’évènements sportifs.
Avec sa grande scène et ses 223 places, la salle
est idéale pour les cours de théâtre, les spectacles
mais aussi pour les réunions grâce à sa sonorisation et son vidéoprojecteur.
Informations et réservations 05 62 97 53 00

Le jeudi 15 novembre, les jeunes conseillers ont été reçus par M. le Maire et
installés dans leurs fonctions. Interrogés sur leurs motivations et leurs intentions, un peu intimidés, ils ont évoqué leur curiosité et leur souhait de monter
ensemble des projets : acceptons en l’augure !
Voici la liste des jeunes élus :
Théo ABAT 6°/ Marine BOURTOULE 5° / Zoé CARASCO 5° /
Zoé CHAUVINEAU 5° / Chloé CLEMENT 5° / Pauline GARON 5° /
Mathieu GLASSET 6° / Léa LAGARDE 5° / Paul LANNE 6° /
Eulalie MOUNARD 5° / Rayan NAFI 6° / Léa PLACE 5° / Naïs ROSSO 4° /
Léa TOULOUZET 5° / Clémence VERGE 5°

Argelès-Gazost, station classée de tourisme
Une reconnaissance des atouts de notre ville
Argelès-gazost était classée station touristique et thermale depuis 1923. La loi du 14 avril 2006 a réformé le classement. La
dénomination de commune touristique est attribuée par arrêté
préfectoral pour une durée de 5 ans. Les plus attractives d’entre
elles peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret pris pour 12 ans. Le classement est prononcé à partir de critères sélectifs et exigeants qui
concernent la diversité des modes d’hébergement, la qualité de
l’animation, les facilités de transport et d’accès à la commune, la
présence de nombreux services et commerce de proximité ainsi
que la qualité environnementale. Ce sont autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs pour conquérir une nouvelle clientèle et surtout un gage de qualité offert aux touristes.
Les atouts de la ville d’Argelès-Gazost
Dans sa demande de classement la commune s’est appuyée sur
les atouts suivants :
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• Une commune d’accueil idéalement située au cœur de la vallée
des gaves et des grands sites : Lourdes, Pic du Midi, Gavarnie,
Cauterets pont d’Espagne
• Une offre d’hébergements touristiques et une qualité d’accueil
importante
•
L’offre d’activités riche et diversifiée d’une station thermale
dédiée à la santé et au bien-être
• Une ville patrimoniale engagée dans la promotion de l’accès de
tous à la culture
•U
 ne situation privilégiée pour la pratique des sports de nature
• Un environnement de qualité
• Des équipements publics dimensionnés pour l’accueil des populations touristiques
• Une politique d’aménagement urbain basée sur la préservation
de l’environnement naturel et la valorisation du patrimoine
La ville d’Argelès-Gazost est reconnue station classée de tourisme par décret en date du 4 septembre 2012.

1.L’enseignement de la défense
nationale pendant la scolarité
Celui-ci est prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème
et de 1ère. Il s’agit plus d’une sensibilisation au devoir de défense qui fait partie de
l’enseignement civique dispensé dans les
cours d’histoire et géographie. En outre,
cet enseignement de défense est complété dans les cours d’éducation civique,
juridique et sociale (ECJS) des classes de
1ère et de terminale.
2. Le recensement
Il est obligatoire pour tous les jeunes gens
(garçons et filles) de nationalité française
ou de double nationalité atteignant l’âge
de 16 ans et avant la fin du 3ème mois
suivant leur anniversaire.
Une personne qui acquiert la nationalité
française entre 16 et 25 ans (naturalisation, réintégration), doit se faire recenser
avant la fin du 1er mois suivant la date
d’acquisition de la nationalité française ou
de la notification de cette acquisition.
Présentez-vous (ou votre représentant légal), à la mairie, bureau militaire, muni de
votre carte nationale d’identité, du livret
de famille, d’un justificatif de domicile et,
le cas échéant, d’un document justifiant
votre nationalité française.
A l’issue, on vous remettra une attestation de recensement que vous devrez garder précieusement, elle vous sera utile
lorsque vous établirez un dossier de candidature à un concours ou examen soumis
au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, par exemple, permis de conduire,
etc).
Le recensement contribue aussi à votre

3. La journée défense et citoyenneté
(la JDC)
La journée défense et citoyenneté remplace, depuis janvier 2011, la JAPD. Cette
nouvelle journée prend en compte l’évolution des pratiques des jeunes en proposant une plus grande interactivité et un
échange plus adapté.
L’objectif de la JDC est d’informer les
jeunes français sur leurs droits et devoirs
en tant que citoyens pour les aider à
comprendre le fonctionnement des institutions de leur pays. Egalement, elle est
toujours destinée à sensibiliser les jeunes
à la citoyenneté, aux enjeux de la défense
nationale et européenne, à l’organisation
et aux métiers de la défense.
Chaque jeune recevra, 45 jours avant la
date de session, un ordre de convocation
pour cette journée. Si la date ne convient
pas, vous avez la possibilité d’en choisir
une autre.
Attention ! Gardez précieusement votre
attestation de recensement et votre certificat de participation à la journée défense
et citoyenneté. Ces documents vous seront nécessaires pour vous inscrire aux
concours et examens soumis au contrôle
de l’autorité publique (baccalauréat, permis
moto et auto, inscription dans les écoles,
etc.) jusqu’à l’âge de 25 ans.
Les jeunes qui n’ont pas pu accomplir la
JDC peuvent demander à régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Où s’informer :
- A la mairie d’Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 22 66
Fax : 05 62 97 50 18
contact@mairie-argeles-gazost.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
ou
- Accueil Information au Centre du Service
National Caserne Bernadotte
Place Verdun - 64000 PAU
Tél : 05 59 40 46 71
ou sur le site defense.gouv.fr
Les choix possibles après la journée défense et citoyenneté :
La préparation militaire
Elle est ouverte aux jeunes gens (filles et
garçons) âgés de 18 à 30 ans. Ils peuvent

y acquérir des connaissances militaires
de base, obtenir une spécialité, suivre une
formation au commandement et, éventuellement, poursuivre par un engagement
dans la réserve ou un volontariat dans
les armées. D’une durée d’une à quatre
semaines, elle peut être effectuée au sein
d’une armée ou de la gendarmerie nationale.
La réserve
Elle contribue à renforcer les capacités
des armées. Elle est ouverte aux jeunes
gens (filles et garçons) âgés de 18 à 30
ans qui peuvent choisir de participer à la
réserve militaire pour une durée de 1 à 5
ans renouvelable.
Les volontariats
Ils concernent les jeunes gens (filles et
garçons) âgés de plus de 18 ans et de
moins de 26 ans :
- le volontariat militaire
Il peut s’effectuer dans les armées, la
gendarmerie nationale ou les services. Le
volontariat militaire est conclu pour une
durée d’un an renouvelable dans la limite
de cinq années.
Le volontariat civil
Il peut s’effectuer au sein d’organismes
publics ou privés, de collectivités locales,
d’associations, etc. Ces missions d’intérêt général peuvent s’exercer en France
dans plusieurs domaines touchant la prévention, la sécurité et la défense civile, la
protection des personnes, des biens et
de l’environnement, la cohésion sociale et
la solidarité et l’aide technique dans les
départements et territoires d’outre-mer ou
encore à l’étranger, dans les domaines de
la coopération internationale, le développement et l’aide humanitaire.
Le volontariat civil est conclu pour une
durée de 6 à 24 mois.
Le volontariat pour l’insertion
Il permet aux jeunes garçons et filles de
18 à 21 ans détectés en difficulté particulière d’insertion sociale et professionnelle
lors de la Journée Défense et Citoyenneté,
de suivre une formation les préparant à
l’entrée sur le marché du travail. Le volontariat pour l’insertion est un contrat, qui
n’est pas un contrat de travail, souscrit
pour une durée comprise entre 6 et 12
mois. Il peut être prolongé sans que sa
durée n’excède 24 mois.
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Vie municipale
Principales décisions

Les finances communales
Une gestion prudente dans un contexte incertain

Du conseil municipal en 2012

Tous les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la ville.
DOMAINE
ACTION SOCIALE
CASINO

CULTURE /
EQUIPEMENTS
CULTURELS

OBJET

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010

Conseil municipal du :

Construction de nouveaux locaux pour l’ESAT et Pyrène Plus : plan de financement
Locaux ESAT et Pyrène Plus : avenants aux marchés

6 février 2012

Evolution de l’offre de jeux

28 septembre 2012

28 septembre 2012

COMPTES ADMINISTRATIFS

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

5 005 329

4 112 999

5 618 704

4 636 419

3 272 327

2 431 008

3 539 055

2 592 692

Budget de l’eau

594 945

547 104

633 752

587 280

Budget de l’assainissement

590 174

325 783

469 136

298 313

Licence d’entrepreneur de spectacles vivants

28 septembre 2012

Budget de l’établissement thermal

779 806

809 104

976 791

1 158 134

Bibliothèque : vente de livres

28 septembre 2012

SECTION D’INVESTISSEMENT

5 176 949

3 691 525

5 371 234

6 020 389

28 septembre 2012

Budget principal

1 554 711

1 619 543

1 142 740

1 891 779

28 septembre 2012

Budget de l’eau

72 107

86 711

70 549

146 541

6 février 2012

budget de l’établissement thermal

Collège : convention gestion européenne d’espagnol
Vente d’instruments de musique et rétrocession du produit des ventes à la Société
Musicale du Lavedan

Station d’épuration : surveillance des micro-polluants Demande d’aide financière
Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires : achat de matériel de désherbage
Natura 2000 : modification du périmètre du site du gave de Pau
Débat d’orientation budgétaire
Budgets 2012
Comptes administratifs 2011
Comptes de gestion 2011
Fond d’Equipement Urbain 2010-2012 : avenant
Décisions modificatives

FORET COMMUNALE Forêt communale : programme d’actions 2012
LOGEMENT

Fond de solidarité logement : subvention
Promologis : demande de garantie d’emprunt

INTERCOMMUNALITE Syndicat mixte du Haut Lavedan : modification statutaire

THERMES
THERMOLUDISME

URBANISME

150 614

180 931

277 128

188 068

3 399 517

1 804 340

3 880 817

3 794 001

30 mars 2012
28 septembre 2012
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Aménagement de l’institut de prestations individuelles: demande d’aides financières
Jardin des Bains : convention avec le Hautacam et l’espace nordique du Val d’Azun
Régie thermale : tarifs
Contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’institut
Création d’un poste d’adjoint à l’établissement thermal

29 février 2012
30 mars 2012
20 juin 2012
20 juin 2012
20 juin 2012
28 septembre 2012
30 mars 2012
30 mars 2012
6 juin 2012
28 septembre 2012
6 février 2012

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

TOTAL

5 987 167

5 987 167

5 706 091

5 706 091

Budget principal

3 057 419

3 057 419

2 515 875

2 515 875

Budget de l’eau

622 100

622 100

205 054

205 054

Budget de l’assainissement
Budget de l’établissement thermal*

622 098

622 098

290 981

290 981

1 685 550

1 685 550

2 694 181

2 694 181

* Impact du projet de thermoludisme sur la section investissements

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2012
(budget principal)

30 mars 2012
20 juin 2012
28 septembre 2012
30 mars 2012

VIE ASSOCIATIVE

Subventions aux associations
Mise à disposition de locaux communaux

30 mars 2012

6 février 2012

VIE COMMUNALE

Personnel communal : démarche d’évaluation des risques professionnels, constitution du
document unique
Adhésion au service de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité
Cimetière : tarifs
Eau et assainissement : rapport du prix et de la qualité du service
Ressources humaines : compte épargne temps
Mise en place d’un dispositif de retenue route de Lourdes
Projet urbain partenarial : déclaration préalable consorts Lugan
Voirie communale : classement RD 101

6 février 2012
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LE BUDGET PRIMITIF 2012

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012
(budget principal)

6 février 2012

Projet de restauration du Parc Thermal

VOIRIE ET RESEAUX

DEPENSES (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

FINANCES

RECETTES (€)

Budget principal

budget de l’assainissement

ENVIRONNEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011

Autofinancement
42 449 €

Charges
financières
192 165 €

Charges de
gestion courante
926 500 €

Résultats
reportés
0€
Charges à
caractère général
700 000 €

Autres recettes
696 835 €

Dotation
de l’Etat
1 027 284 €

28 septembre 2012

28 septembre 2012
28 septembre 2012
28 septembre 2012
28 septembre 2012

6 février 2012
20 juin 2012

Dépenses
imprévues
813 052 €

Charges de
personnel
1 100 000 €

Charges à caractère Général :
Electricité, carburants, alimentation, fournitures d’entretien, fournitures administratives et scolaires, entretien bâtiments et voirie,
entretien matériels, frais de transport…
Charges de gestion courante :
Subventions aux associations, service incendie, contribution aux
syndicats inter-communaux.

Produit
des services
60 300 €

Contributions
directes
1 273 000 €
Autres recettes :
Reversement taxe professionnelle par communauté de communes, droits de place, prélèvement jeux casino, droits de mutation, revenu des immeubles
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Vie sociale
PYRENE
PLUS
à Argelès- Gazost
Un nouvel accueil
pour apporter leur soutien et leur reconnaissance en ce moment
important.
PYRENE PLUS de chez vous
Sur le www.pyreneplus.com
Rendez-vous sur le site internet pour toutes informations sur
l’actualité et les services et déposer également vos demandes
de renseignements.

De la rue Digoy à l’Avenue Pierre de Coubertin
Si le 1er service d’aide à domicile sur Argelès-Gazost a été mis en
place dès les années 80, c’est en 1989 que la nouvelle municipalité d’Argeles-Gazost permettait à notre association de créer, au
sein des locaux de la Villa Suzanne, notre antenne d’Accueil sur
la commune. Depuis, le nombre croissant de salariés et des besoins poussaient Pyrène Plus à trouver des locaux plus spacieux.
Notre vœu vient d’être exaucé : c’est en Novembre dernier que
notre antenne emménageait dans ses nouveaux locaux partagés
avec l’ESAT des 7 vallées.
Un accueil plus simple et plus accessible
Fini les escaliers et la difficulté à se garer : nos nouveaux locaux
sont de plain pied et donc plus pratiques pour l’accueil. L’entrée
de l’antenne est située côté Avenue.
Le Service SAAD personnes âgées et handicapées se trouve au
rez-de-chaussée ; le SSIAD occupe, lui, le 1er étage.
Les plages d’accueil ont été élargies : l’antenne est ainsi ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à17h. Les coordonnées téléphoniques restent les mêmes.
Le parking, partagé avec l’ESAT est ouvert aux salariés et au
public.
Des services d’aide et d’accompagnement encore plus proches
et adaptés
L’association est au service des Argelésiens selon leurs besoins
et quel que soit leur âge.
Auprès des personnes âgées et personnes handicapées : aide à
domicile, portage de repas, téléassistance.
Auprès des familles et parents isolés : aide aux Familles.
Auprès des actifs : ménage-repassage
Et également une maison de retraite EHPAD à St Pé de Bigorre.
Pyrène Plus assure aussi, sur Argelès et alentours, des soins
d’hygiène et de confort grâce à son Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD).
ANNIVERSAIRE Pyrene Plus : 60 ans de présence et d’écoute
C’est le 12 octobre dernier que l’association d’aide à domicile
conviait bénéficiaires, salariés et partenaires à partager un moment convivial et également instructif sur la vie quotidienne de
ses salariés. Un peu plus de 300 personnes étaient présentes
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EMPLOIS
L’association recrute
En recherche de personnel tout au long de l’année, Pyrene Plus
propose différents postes et métiers de l’aide à domicile. Ceux-ci
sont à découvrir sur le www.pyreneplus.com, rubrique « Emplois »
et également en consultant la vidéo d’entreprise de l’association
sur la page « Actualités ».
Pour postuler : déposez CV et lettre de motivation sur notre site
www.pyreneplus.com, rubrique « Emplois » ou directement sur
notre antenne d’Argeles-Gazost. Recrutements toute l’année et
particulièrement avant les congés scolaires.
Pour en savoir plus sur les Services d’aide à domicile de Pyrene
Plus
Pyrene plus Argeles
3 B Avenue Pierre de COUBERTIN
Accueil : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Email : pyrene.argeles@pyreneplus.com
Site internet : www.pyreneplus.com
Aide à domicile – SAAD et portage de repas : 05 62 97 29 84
Téléassistance : 05 62 44 06 22
Soins infirmiers à domicile – SSIAD : 05 62 97 29 86
Aide aux familles : 05 62 44 03 22
Ménage-repassage auprès des actifs : 05 62 44 66 56

MISSION LOCALE
des Hautes-Pyrénées

Le CLIC

Pays des Gaves Gérontologie

Interlocutrice privilégiée depuis 18 ans sur notre
territoire, de l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans
(inclus), les actions très polyvalentes de la Mission
locale, se déclinent sur différents axes :
Accompagnement des jeunes dans :
l’orientation,
la formation : conseils, prescriptions, recherche de
financements,…
l’emploi : CV, lettre de motivation, préparation aux
entretiens, informations sur la législation du travail,
aide au maintien dans l’emploi,…
la préparation aux concours
les informations diverses : accès aux droits (aides
au logement, couverture sociale,…), prévention
santé, élaboration d’un budget…
Participation au développement territorial.
A travers nos participations directes au Service
Public de l’Emploi Local, aux actions de la M.C.E.F.
(Maison Commune Emploi Formation) de Lourdes et
des ses Points d’Appui,…
Fort partenariat local avec les institutions, les services sociaux, médicaux, de l’emploi, les élus, les
associations (caritatives,…), les organismes de formations, les employeurs,…
Pour mener à bien ses nombreuses missions, une
équipe pluridisciplinaire constituée d’une chargée
de projet, de deux conseillères et une psychologue
vous accueille sur rendez-vous au
05 62 97 93 36
du lundi au vendredi de 9 H. à 12 H.
et de 14 H. à 17 H.
1 rue St-Orens à la Communauté des communes de
la Vallée d’Argelès-Gazost,
Des permanences délocalisées ont lieu
à PIERREFITTE-NESTALAS
le mercredi de 9 h 15 à 12 h
et à LUZ SAINT SAUVEUR
le mardi de 9 h 30 à 12 h 00

I - Les missions du CLIC :
L’information, l’orientation et l’accompagnement dans les démarches des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage sur le Pays des Gaves
La coordination
L’observatoire des besoins
II - Les permanences à Argelès-Gazost :
Les permanences sur rendez-vous ont lieu toute la semaine de 8H45 à 12H30
et de 13H à 17H à la Communauté de Communes d’Argelès-Gazost, 1, rue
St-Orens. Des rendez-vous à domicile sont également possibles pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Des permanences sont également organisées de 9H à 12H les mardis et vendredis matins sans rendez-vous.
III - La prévention et le développement du lien social
Le CLIC continue sa mission d’information et d’orientation. Mais pour se sentir
bien et maintenir le plus longtemps possible ses capacités, il faut autant que
faire se peut, bouger, rencontrer du monde, rester curieux : c’est dans ce sens
que le CLIC développe différentes activités :
Atelier Mémoire en partenariat avec la CARSAT
Atelier Equilibre en partenariat avec la CARSAT
Activité Sportive Adaptée (Lourdes) en partenariat avec le réseau EFFORMIP, le
Centre Hospitalier et le CCAS de Lourdes
Atelier découverte de l’informatique grâce à l’implication de bénévoles et la
mise à disposition de locaux par la communauté de communes
Un Voyage Seniors avec le soutien de l’ANCV et de la CARSAT
Le CLIC est impliqué dans le dispositif MAIA65 (Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades Alzheimer) en cours de mise en place sur le Département.
Pour toute information ou prise de rendez-vous :
05 62 90 39 85

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale(CCAS) est un service municipal dont la fonction première est de venir en aide aux personnes
en difficultés.
Son fonctionnement est assuré par un conseil d’administration. Une subvention de la mairie alimente son budget.
Il a la composition paritaire suivante :
Membres élus au sein du conseil municipal : Catherine ABADIE, Marie-josée LASPRESES, Jean MIROULET, Dominique ROUX.
Membres désignés par le maire : Daniel BONACHERA, Marguerite CASENAVE, Paul LACABANNE, Gisèle SEINGER, Marceline VIGNAU.
L’aide sociale dont le champ d’action est considérable va s’orienter vers les secteurs suivants : la famille, le logement, le travail, la
santé, les personnes âgées, les handicapés, le secours aux personnes en difficultés.
DÉVOUEMENT - DISCRÉTION - EFFICACITÉ
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Vie sociale
Restos du Cœur

Forum des associations

Bilan d’activité de la campagne
2011/2012

la vitalité du tissu associatif Argelésien

Depuis 1985 l’OBJET DE L’ASSOCIATION est L’Association a pour objet d’aider
et d’apporter, sur le territoire, une assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le domaine
alimentaire, la distribution de denrées, et d’une manière générale par toute
action d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.
C0607

C0708

C0809

C0910

C1011

C1112

Actif

13%

13%

11%

12%

19%

17%

-2%

Indemnités de chômage

20%

16%

4%

0%

14%

17%

3%

RMI / RSA

33%

24%

12%

34%

13%

21%

8%

AAH

20%

31%

32%

21%

19%

12%

-7%

Retraite

8%

11%

12%

22%

21%

9%

-12%

A.F.

0%

2%

23%

0%

3%

15%

12%

Sans revenu

8%

4%

7%

10%

11%

9%

-2%

C0607

C0708

C0809

C0910

C1011

C1112

38%

15%

43%

32%

29%

39%

10%

10%

9%

7%

-2%

entre 27 et 60 ans

52%

71%

46%

42%

46%

46%

plus de 60 ans

11%

11%

14%

16%

7%

moins de 18 ans
entre 18 et 26 ans

C1011
C1112
RATIO

FAMILLES PERSONNES
63
116
66
137
5%
18%

14%
REPAS
912
960
5%

F1
36
35
-3%

F2
14
9
-36%

F3
7
11
57%

F4
1
9
800%

F5
3
3
0%

-9%
F6
2
0
-100%

On remarque
1. une légère diminution (-2%) des actifs et des retraités qui se retrouve dans
les tranches d’âge des 18/26 ans (-2%) et des plus de 60 ans (-9%)
2. on reste sur le même pourcentage (46%) dans la tranche d’âge des 27/60
ans. Toutefois le public de cette tranche a bougé puisque on constate une augmentation des familles au chômage, bénéficiaires du RSA ou percevant des allocations familiales. C’est le cas des mamans avec BB reçus cette campagne.
3. En regardant l’évolution de la composition des familles, on repère une diminution des petites familles et une augmentation des famil-les moyennes. Ceci
expliquant aussi l’augmentation du pourcentage de familles percevant des allocations familiales.

Évolution sur 6 campagnes d’hiver

INSCRIPTION :
Les personnes rencontrées le sont sans jugement,
ni condition, ni contrepartie, dans le respect total
de l’intimité des personnes. Attribution conditionnée par les ressources selon un barème.

Sympathique animation au gymnase municipal le 22 septembre : les nombreuses associations argelésiennes se sont côtoyées pour
présenter leurs activités et accueillir le public.
Chacun a déployé son savoir-faire et son dévouement pour montrer aux Argelésiens la vitalité du tissu associatif, créateur de lien social
et de convivialité.

DISTRIBUTION :
Approvisionnement par l’entrepôt départemental.
6 repas par personne par semaine en libre choix
complété par un apport de produits donnés par la
grande surface locale.
AIDE à la PERSONNE :
Aide à la recherche d’emploi avec offres proposées
toutes les semaines. Constitution des dossiers
RSA, Micro crédit social. Information santé (CMU et
complémentaire santé). Accompagner dans les démarches de projet de vie. Informations sur l’accès
aux droits, et aux aides d’état. Orientation vers les
structures professionnelles ou associatives.
ACTIVITES MANUELLES :
Créer le lien au travers d’une occupation différente
de la distribution et de celles de la maison.
ATELIER CUISINE :
Aider les personnes accueillies dans la prise en
charge de leur alimentation en participer à l’amélioration de la santé des personnes en situation de
vulnérabilité dans le cadre du Plan. National. Nutrition. Santé. 2006-2010.
VESTIAIRE :
Travail sur l’aspect de soi. Lien social.
ESPACE CAFE :
Goûter (Noël, galette des rois, crêpes, goûter fin
de campagne) avec boisson chaude ou froide.
Echanges.

Trophées des champions

LES RESTAURANTS DU COEUR
D’ARGELES-GAZOST
ET LUZ-SAINT-SAUVEUR
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Adresse centre d’activités principales
Salle Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost
Le jeudi de 14h00 à 16h30

Adresse annexe de distribution
Maison Poque-Gradet
65120 Luz-Saint-Sauveur
Le jeudi à partir de 16h30

A 18h remise des trophées aux sportifs.
Voici le palmarès :
Tennis club du sailhet : Nicole HECHES ,34ans de présidence et
toujours dirigeante. Equipe Dames 4è série championnes départementales. Equipe +de 45ans champions départemental.
Karaté club Argelèsien : Zaccharie CARDINAUD et Rory SIMMONS
tous les deux ceinture noire 1ère dan.
Union Cycliste du Lavedan : Nicolas BRACHET, champion départemental et régional en cyclo-cross. Guillaume GANTHEIL, champion départemental et régional vélo de route.
Basket club du Lavedan : Equipe Sénior filles accession à la prérégion. Equipe Minimes garçons, champions Armagnac Bigorre.
Judo club Argelésien : Laetitia ROCA, championnat de France cadettes -44kg au stade Pierre de Coubertin à Paris,1ère en région
à Montauban,1ère au tournoi d’aquitaine et de Limoges.
Union Sportive Argelésienne : Equipe -15, vainqueurs au Tournoi
international d’Ordiza en Espagne.
Montagnards Argelésiens compétitions ski de fond spécial : Mi-

nimes, compétitions régionales Cauterets, Val d’Azun et Plateau
de Beille pour Héléna FERNANDEZ et Hugo LONCA. Minimes,
championnats de France à Méaudre (Vercors)pour Perrine ABADIE, Nicolas LACOSTE, Gabriel LACOSTE. Cadets ,championnat
de France fond spécial pour Marion COLLIGNON, championnat
de France fond spécial et biathlon pour Philippe ABADIE. Chez
les Jeunes, championnat inter-régional et circuits espagnols pour
Juliette FARI, Michaël HERNANDEZ et Fabien LANNE. Compétitions nationales et internationales pour Baptiste CAZAUX,3ème
au championnat d’Europe longue distance,12ème de la foulée
blanche(38) sur 2500 participants,17ème de la transjurassienne
sur 4000 participants,42ème de la Sgambeda en Italie sur 2000
participants.
Association Sportive Argelès Lavedan : Equipe 1, montée en
Ligue. Equipe 2 , montée en 1ère division district.
Et pour finir cette journée bien remplie, un apéritif dînatoire, animé par la chorale Arièles a été offert par la municipalité.
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Vie sociale
L’EHPAD

Défi Emploi

à votre service depuis 1984

l’accueil de jour

Types d’activités proposées
Activités motrices :
Atelier équilibre, gymnastique douce, promenades ….
Activités sensorielles :
Jardinage, chant, relaxation…

Pour qui ?
L’accueil de jour est une structure qui
s’adresse aux personnes âgées habitant
au domicile et présentant des difficultés
liées au vieillissement. (autonomie, isolement, pathologies …)
Pourquoi ?
Participer à un accueil de jour permet de :
• Maintenir son autonomie afin de rester
plus longtemps chez soi,
• Préserver une vie sociale,
• Entretenir ses capacités physiques et
sa mémoire,
• Offrir une écoute et un temps de répit
à la famille.

Où ?
L’accueil de jour propose un espace chaleureux , convivial et sécurisé dans deux
lieux distincts.
A Argelès-Gazost, dans une maison individuelle permettant l’accès direct dans le
parc arboré de la Résidence de Vieuzac et,
au sein de la nouvelle « Maison d’Ayzac-Ost »
Quand ?
L’accueil est possible à la journée, à la
demi-journée ou même quelques heures,
du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Comment ?
Un accompagnement individuel est proposé autour d’activités occupationnelles et
thérapeutiques, basées sur la notion de
plaisir, et de bien-être.
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Activités diverses :
Balades dans la vallée, sorties en ville, au
marché.
Séances de cinéma. Participation à la vie
de la maison (mise du couvert, aide à la
vaisselle…), atelier cuisine.

Tarifs
10 € pour la journée ou 2 € de l’heure +
le tarif dépendance (APA), qui correspond
au classement GIR effectué par le Conseil
Général.
En fonction des situations, le transport
depuis le domicile peut être organisé avec
l’aide de l’ADMR Impasse Bériadet 65400
ARRAS-EN-LAVEDAN
Contacter Mr Dubray 05.62.90.08.69 ou
06.87.14.72.73

L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire composée du
médecin coordonnateur, du cadre de santé, d’une psychologue, d’une psychomotricienne, d’une infirmière, d’assistantes de
soins en gérontologie, d’animatrices, et
d’un professeur de gymnastique, accompagne les personnes accueillies à partir
d’une évaluation gériatrique et d’un projet
personnalisé.

EHPAD D’ARGELES-GAZOST
16 Rue du Dr Bergugnat
65400 ARGELES-GAZOST
Tél. : 05.62.97.49.89
ehpad-argeles@ehpad-argeles.fr

Depuis 27 ans, DEFI EMPLOI, Association Intermédiaire, assure un lien entre
le monde économique et le monde de
l’insertion en mettant à disposition de nos
clients des personnes en recherche d’emploi stable sur les territoires du Grand
Tarbes, de Lourdes et du canton d’Argelès-Gazost ; DEFI EMPLOI est un acteur
économique de la vallée : la mise en situation de travail salarié est le point d’articulation essentiel entre la personne, ses
attentes et le milieu socio-économique,
ses acteurs, son développement.
Nos services vont du petit bricolage aux
métiers de bâtiment et de l’industrie en
passant par l’entretien d’espaces verts, le
jardinage, l’entretien des locaux, les travaux administratifs ou informatiques, …,
en fait tout ce qui représente un besoin
à combler rapidement ; à destination de
clients, nombreux, composés de particuliers, entreprises de tous secteurs d’activités, associations et collectivités territoriales.
Des prestations spécifiques d’aide à la
personne et aux familles ont été développées, pour lesquelles l’association
bénéficie des agréments délivrés par la
Préfecture des Hautes-Pyrénées : aide
à la personne, aide à la préparation des
repas, entretien du lieu de vie, repassage,

garde d’enfants de plus de 3 ans. Ces
prestations peuvent faire l’objet d’une
prise en charge par différents organismes
(APA , CRAM, MSA, Caisses de retraite,
Mutuelles, CAF…) et ouvrent droit à avantage fiscal.
DEFI EMPLOI s’engage à satisfaire au
mieux et dans de brefs délais le besoin
de ses clients et à assurer un suivi de
proximité de la mission : nous prenons
en charge toutes les formalités administratives : recrutement, élaboration des
contrats de travail et bulletins de salaires ;
une simple facture mensuelle est établie
en fin de mois.
L’objectif de notre association est double :
outre la satisfaction de nos clients, notre
mission est de permettre, par le biais
d’un accompagnement adapté, à des
personnes en recherche de solutions de
s’inscrire dans une dynamique professionnelle.
Pour ce faire, nous sommes certifiés
qualité, norme CEDRE qui garantit une
méthode de travail et de suivi du travail
accompli.
Un partenariat fort,
des locaux de proximité.
La pérennité de l’association est liée également à un partenariat fort. Afin d’optimiser le parcours professionnel des salariés de l’association, Défi Emploi travaille

avec l’ensemble des acteurs locaux : Pôle
Emploi, Missions Locales, maisons Communes Emploi Formation, centres de formation… et dispose de locaux dans les
villes d’Argelès-Gazost, Lourdes et Tarbes.
Nos résultats 2011 :
- 8 salariés permanents assurant la gestion de la structure et l’accompagnement
des personnes mises à disposition
- 651 clients et 199 personnes salariées
mises à disposition
- 48 756 H de travail réalisées, soit l’équivalent du travail de 26,7 personnes à
temps plein sur un an
- 87,83% d’autofinancement
Nous contacter :
- Siège social :
33, rue des Cultivateurs - TARBES
05 62 34 60 05
defi.emploi@wanadoo.fr
- Antenne :
22, avenue Joffre - LOURDES
05 62 42 27 56
defi.emploi.lourdes@wanadoo.fr
- Argelès-Gazost,
à la Maison de la Communauté des Communes, les 2ème, 3ème et 4ème jeudis
après-midi de 14h à 16h.

L’Accueil
L’ADMR du Haut Lavedan des Nouveaux
Résidents
Secrétariat : Tél/fax : 05 62 90 08 69
1, rue des Bruyères - 65400 AGOS VIDALOS				
L’Association ADMR du Haut Lavedan a transféré ses locaux 1 rue des Bruyères
à AGOS VIDALOS. Son téléphone : 05 62 90 08 69
Elle propose aux habitants des Cantons d’Argelès Gazost et d’Aucun des services
• d’accompagnement à la Famille
• d’accompagnement aux Personnes en situation de handicap
• d’accompagnement –transport
• de petit bricolage et petit jardinage
• de téléassistance
L’Accueil et les renseignements sur les aides possibles est assuré par une
permanence dans les locaux d’Agos Vidalos.
Un responsable de secteur peut aussi venir à votre domicile si vous ne pouvez
vous déplacer.

vous souhaite la bienvenue
L’association, Loi 1901, a pour objectif, depuis
plus de 20 ans, d’accueillir toute personne vivant
une mobilité géographique et ainsi, de faciliter,
d’accélérer son adaptation dans sa nouvelle ville
et région.
L’ANR d’Argelès-Gazost accompagne l’expansion de
la ville.
Par le biais de rencontres, sorties, visites, conférences, animations, les accueillants et adhérents
vous donneront des clés pour vous faire découvrir
et apprécier votre nouvelle vie.
ANR
Rue du Capitaine Digoy - Villa Suzanne
65400 ARGELES-GAZOST
Tél : 05 62 97 95 43
gilbert.dumuret@wanadoo.fr
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Vie sociale
ESAT des 7 vallées

LES FARFADETS
17 ans d’existence

de nouveaux locaux

Cette année 2012 a vu la concrétisation
d’un projet au long cours et d’un partenariat avec la municipalité.
Après onze mois de travaux et quelques
jours consacrés au déménagement et à
l’installation, ce lundi 12 novembre a vu la
réouverture de nos ateliers au 3A, avenue

Pierre de Coubertin (près du supermarché
Netto).

du fait aussi des commerces récemment
installés.

L’ancien collège, propriété de la ville, a
permis à l’ESAT (ex. CAT) d’y développer
dès janvier 1996, certaines activités désormais bien repérées par nombre d’argelésiens et valléens.

L’ESAT des 7 Vallées a pour cadre un beau
bâtiment à l’architecture marquée et moderne. Les espaces y ont fait l’objet d’une
réflexion où l’ergonomie, l’adaptation aux
activités et aux personnes en situation
de handicap qui y travaillent, ont été au
centre des préoccupations premières.

Ce lieu connaitra sans doute une nouvelle
destination. De par sa situation dans la
ville il nous a permis d’y construire une
identité, en étant en proximité avec la population ce qui reste pour nous une donnée d’importance, une façon de s’insérer
dans la cité.
Notre nouvelle implantation, avenue du
Lycée-Collège, nous inscrit désormais
dans un quartier qui a changé de visage

Le bulletin municipal me donne l’occasion
de remercier tous ceux qui ont soutenu
ce projet, qui y ont contribué à des titres
divers, Monsieur Francis Cazenavette, ses
conseillers et proches collaborateurs.
Nouvelle adresse :
3A rue Pierre de Coubertin
65400 Argelès-Gazost

Les Farfadets, 17 ans d’existence, une association incontournable pour la vie des familles de nos vallées et au-delà. Les
bénévoles qui ont en charge l’association, développent depuis
3 ans un projet « pré-ados », à destination des 12/14 ans. Cette
association ne vit que par la volonté des parents bénévoles
qui en assurent la gestion. La direction du centre de loisirs est
assurée par Malaury Bat et Marlène Cathelineau, directrices et
Béatrice Sarrabère, directrice adjointe, qui ont le soutien et la
confiance de leur employeur, l’association des Farfadets, et vous
accueillent à l’ancienne gare d’Argelès.
Continuons cette belle aventure, dans l’intérêt des enfants, avec
le soutien de tous nos partenaires.
Le président de l’association, Joël Rosso.
Centre de loisirs Les Farfadets
Ancienne gare
19 av de la marne
65400 Argelès-Gazost
05 62 97 90 66
06 74 03 15 27
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Vie sociale
Parc & Villa Suzanne

Jean Bourdette

maternelle et primaire

maternelle et primaire

Diabolos, assiettes chinoises, jonglages,
équilibres… Que de choses à découvrir et
que d’émotions !!
Lors de la kermesse de fin d’année, les
élèves étaient fiers de montrer à leurs parents tous leurs exploits avec le parcours
des lions, le jongleur magicien, le chamboule-tout têtes de clowns…

A l’école maternelle Villa Suzanne nous
avons participé à la semaine du goût :
dégustation de fruits et de légumes pour
reconnaître les saveurs (merci à la gariguette), confection de pains au lait avec
l’intervenant en occitan Myriam. Puis nous
avons créé des ronds de serviettes et des
serviettes à ramener à la maison.

Côté cour
Peut-être avez-vous trouvé la cour de
l’école Parc Suzanne un peu « nue » en
cette rentrée ! En effet, il a été décidé
d’abattre les derniers arbres qui représentaient un danger pour la sécurité des
élèves. Tout le monde s’est mobilisé autour d’un projet pour faire de la cour de
l’école un lieu de vie agréable. Parents
élèves, enseignants et communauté de
communes se sont lancés dans une réflexion qui aboutira bientôt….
2012 n’a pas été avare en neige ce qui
nous a permis de faire les quatre sorties
de ski de fond avec le matériel départemental. Nous avons pu profiter de conditions idéales et glisser sur les pistes de
Hautacam, Couraduque et du Pont d’Espagne. Une initiation au biathlon a été
proposée aux enfants, peut-être est née
la vocation d’un futur champion …
L’année s’est terminée par une soirée
théâtre dans la salle du Casino. Soirée
dans laquelle les acteurs en herbe se
sont pleinement investis et ont fait la
réussite de cette manifestation avec le
concours de Christophe Nogaro.
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Nous faisons aussi un jardin de plantes
aromatiques et de fleurs. Avec l’aide de
la Communauté de Communes un lopin
de terre a été travaillé. Nous avons pu
planter avec l’aide de Jérôme du CPIE de
Bagnères : de la lavande, du thym, du romarin, des crocus, des bulbes de tulipes,
de jonquilles, de lys, d’oignons, des fèves
et des graines de salade.
Nous avons aimé planter avec nos mains
et toucher la terre. Mais ce n’est pas si
facile !

Départ à la retraite : L’année scolaire
2011 /2012 s’est ponctuée par le départ à la retraite de Mme LOPEZ Michèle
après 8 ans passés dans la classe des petits et des tout-petits. Elle a été la « PREMIERE » maîtresse de nombreux enfants
qu’elle a accompagnés chaleureusement
et avec beaucoup de douceur sur le chemin de l’école ! Lors du voyage scolaire et
de la kermesse, les parents d’élèves l’ont
remerciée sincèrement !
C’est Mme COSTE Claudie qui a été
nommée à sa place. On retrouve Mme
DALL’AGNESE Sylvie dans la classe des
grands, dans celle des moyens Mme BOURIETTE Sabine ainsi que les deux ATSEM :
Armelle RABIN et Magali DA SILVA.
Durant l’année scolaire, les enfants des 3
classes se sont initiés dans le dojo municipal, aux arts du cirque grâce aux intervenants de l’école de cirque « Passing ».

Au mois de juin, une rencontre « Danses
Occitanes » a été organisée grâce à Myriam DAVID, l’intervenante en Occitan, au
parc d’Argelès-Gazost avec les écoles de
Villa Suzanne et de Lau-Balagnas. Quel
plaisir de partager un moment de danse
tous ensemble !
Pour cette année scolaire, les enfants
travailleront sur l’environnement et l’écocitoyenneté.

Je trie, tu tries, nous trions …
… Tel est le défi que souhaitent relever les élèves de l’école
élémentaire Jean Bourdette en adhérant à une démarche éco
citoyenne initiée par la communauté de communes de la vallée
d’Argelès-Gazost. Dans chaque classe ou autre lieu comme le
préau ou la bibliothèque, deux poubelles sont à leur disposition
afin de recycler les déchets qui en valent la peine. Des estimations seront faites pour savoir quelle quantité est produite
durant une année scolaire. Une visite à la déchetterie s’impose
pour compléter ce travail en découvrant le devenir de chaque
catégorie de déchets.
En parallèle, un travail sur les règles de vie en collectivité sera
mené conjointement par les enseignants et les personnels du
centre de loisirs périscolaire.
La bibliothèque de l’école a été réorganisée, le stock a été
enrichi et est en cours d’informatisation. La pratique de l’informatique sera facilitée par l’acquisition récente d’une classe
mobile.
83 élèves sont inscrits à l’école : Frédéric Rimauro a en charge
les 16 élèves de CP, Mmes Babiarz et Larribère ceux du CE1
(19), Michel Galan et Sandra Freire ceux de CE2/CM1 (23) et

Anne Jaffré ceux de CM1/CM2 (25)
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Vie sociale
École Notre Dame

La cité scolaire
René Billères

Un travail sur l’intériorité

La cité scolaire René Billères propose
deux sections sportives, l’une en ski de
fond, l’autre en rugby ainsi qu’une Association Sportive parmi les plus dynamiques du département.

En 2011/2012 tous les élèves du primaire
ont visité l’Ile de Ré à vélo. (Un grand merci à l’Association des parents d’élèves qui
par ses actions a largement aidé au financement et ainsi largement soulagé le coût
des familles).

La cité scolaire continue à cultiver ses
qualités d’accueil avec sa spécificité,
unique dans l’académie, d’avoir un internat ouvert sept jours sur sept. Les établissements accueillent des élèves issus
de plusieurs pays avec notamment de
nombreux élèves espagnols. Cette mixité
culturelle profite à l’ensemble des élèves
de la cité scolaire.
Cette tradition d’accueil s’appuie sur un
service de restauration scolaire qui privilégie l’utilisation de produits frais, locaux
et de qualité. Près de 900 repas sont
préparés sur place chaque jour et fournis
aux élèves et personnels de la cité scolaire mais aussi aux élèves des écoles
primaires des deux communautés de communes du secteur.

En 2012/2013 les élèves de cycle 3 se
rendront au Futuroscope à Poitiers.

Cette année, l’école a décidé de travailler
plus particulièrement sur l’intériorité, pour
savoir s’arrêter, pour donner sens à notre
vie, pour devenir intelligent à ce que l’on
vit et pour avoir accès à l’essentiel.

la participation de Mme Raphaële Jessic
(auteur des albums Myrtille la Marmotte,
Laurent le Berger, La transhumance, les
jolies colonies de vacances…) et l’illustratrice Mme Bübol.

Un travail sur l’intériorité se comprend
dans la perspective de l’unité de la personne. La personne n’est pas qu’un patchwork éclaté de facettes. Son positionnement personnel est réfléchi et en relation
avec l’autre dans l’écoute active et le partage d’idées, de vertus religieuses ou (et)
de valeurs humaines.

La natation :
Primaire: les élèves vont en période 1 et 2
à la piscine de Lau-Balagnas.
Maternelles: les enfants de maternelle
iront en 3ème période au Jardin des Bains
afin de pratiquer un éveil aquatique

Les adultes (personnel OGEC, enseignantes, parents) ont démarré cette réflexion lors de rencontres communes pour
prendre conscience de leur intériorité et
permettre aux enfants d’y accéder.
Ils proposeront des situations pour l’école
et la maison telles que: le débat, l’expérience du silence, la solidarité (action
Aider c’est bien jouet, Téléthon, Banque
Alimentaire...), l’action humanitaire; la
relecture d’une action, d’un événement,
l’écoute d’autrui...
Les projets :
LE PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique 2012/2015 :
Objectif: Maîtriser la langue française et
développer une culture littéraire pour améliorer l’expression, la compréhension et la
rédaction.
En ce sens, les enseignantes engagent
cette année la création d’un album avec
38
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Le ski :
Comme chaque année les élèves de maternelle (GS) et de primaire iront une semaine au ski. Les cours sont assurés pour
les débutants par des Moniteurs ESF.
L’échange avec l’école Saint Vincent de
Bagnères des élèves de maternelle.
Ensemble ils vont découvrir les animaux
des Pyrénées et de leur milieu.
Les voyages scolaires
Chaque année l’école organise un voyage
scolaire :

Une équipe à votre écoute :
Enseignantes Maternelle :
Mme Roullier Gall et Mme Grille TPS/
PS/MS/GS
Primaire :
CP/CE1 : Mme Lopès
CE2/CM1 : Mme Gluais
CM2 : Mlle Villette
RASED : Mme Lepercq
Personnel éducatif et périscolaire
Mlle Delbreil, Mlle Mols Carin et
Mme Ricard

La cité scolaire René Billères accueille, à
cette rentrée 2012, 661 élèves, soit 356
collégiens et 305 lycéens. L’internat accueille 105 élèves. Cent trente personnes
travaillent tous les jours à la bonne
marche de ces établissements.
De par son implantation et son passé, la
cité scolaire René Billères s’est tournée
vers l’international, et l’apprentissage
des langues vivantes est un axe fort de
sa politique pédagogique. Tous les élèves
de 6ème bénéficient de sections bilangues Anglais-Espagnol en continuité des
apprentissages du primaire puisqu’une
majorité d’écoles primaires du secteur
géographique a choisi de faire étudier
l’espagnol à ses écoliers. Dès la 4ème,
est proposée « une section européenne »
espagnol et des groupes de compétences
langagières sont mis en place au lycée.
Le lycée offre également une section « Bachibac », section bi-nationale qui permet
aux élèves inscrits dans cette section de
préparer le Baccalauréat français mais
aussi le Bachillerato espagnol. Seul le
lycée René Billères propose cette formation dans le département des Hautes-Pyrénées.
Chaque année, de nombreuses sorties
et voyages pédagogiques confortent les
élèves dans leurs apprentissages, apprentissages portés dans l’ensemble des
matières.

Les établissements s’engagent aussi,
dans le cadre du Comité D’Education
à la Santé et à la Citoyenneté, dans de
nombreuses actions de prévention des
conduites à risques : action sur la sécurité
routière, éducation à la sexualité, actions
sur le harcèlement, sur les consommations d’alcool et autres toxicomanies.

La cité scolaire René Billères est aussi un
lieu de formation pour adultes à travers
les actions du GRETA des Hautes-Pyrénées (Pôle Montagne) ou du SARAPP (Site
d’Antenne Rurale de l’Atelier Pédagogique
Personnalisé) qui permettent à un public
d’Argelès-Gazost et des environs d’acquérir et de développer diverses compétences.

Les politiques éducatives et pédagogiques menées permettent au collège et
au lycée d’afficher de bons résultats autant au Brevet des collèges qu’au Baccalauréat, séries S, L, ES et STG.

Cette année, l’établissement organisera
une « Journée Portes Ouvertes » le samedi
23 mars 2013 de 9H00 à 12H30 afin de
présenter le collège et le lycée René Billères et leurs différentes formations.

Située dans un cadre exceptionnel, la
cité scolaire René Billères a bénéficié ces
dernières années d’un programme de restructuration. Les élèves travaillent dans
des locaux accueillants, modernes, bénéficiant des équipements nécessaires, (matériels informatiques, vidéo-projecteurs,
tableaux numériques) et ce dans cette
architecture exceptionnelle et si remarquable du XXème siècle.
La cité scolaire est toujours aussi engagée dans sa volonté de développer la
pratique sportive des élèves. S’appuyant
sur les installations existantes et notamment le nouveau terrain synthétique de la
ville d’Argelès, les équipes enseignantes
proposent des activités variées, autant
dans les sports traditionnels que dans les
APPN.
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Argelésiens solidaires
Téléthon 2012 :

« Innover pour guérir »

Echos

Visite de Sylvia Pinel, FrontièresMinistre de l’Artisanat, du Commerce
et du Tourisme.

Belle devise d’espoir que celle qui servait
cette année de flambeau à l’édition du
Téléthon. Un loto autour de produits festifs a rassemblé de nombreux amateurs,
le 7 décembre au gymnase. L’occasion de
se réunir au service d’une grande cause.
Les besoins de l’AFM sont toujours renouvelés, mais les avancées permettent de
faire vivre l’espérance pour les malades
et leurs familles. Merci à tous ceux, associations et bénévoles, qui ont œuvré pour
faire de cette soirée une réussite.

Il s’agit d’un projet qui fait suite à un échange trilatéral en Slovaquie en 2011, dans le cadre du dispositif de droit commun du programme Europe, Jeunesse et Action. L’objectif : permettre l’inclusion de
jeunes des « quartiers » dans le projet 2012 FRONTIERES-TRAIT D’UNION. L’opération concernait 11
Haut-Pyrénéens, 12 Slovaques et 10 Espagnols.

Comité des fêtes
Une année de plus pour l’équipe du comité des fêtes qui multiplie les animations.
En 2012 une vingtaine ont été enregistrées.
Après quatre ans de présence, le comité des fêtes s’effrite, car pour certains le
bénévolat ne fait plus partie de leurs convictions et donc se perd.
Heureusement les bases sont solides et dynamiques, et l’année 2012 s’est
bien passée.
Maintenant retroussons nous les manches pour que l’année 2013 soit aussi
bonne avec, espérons-le, une météo plus clémente pour toute nos festivités
extérieures.
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un beau pari

De jeunes Européens ont séjourné dans notre ville,
hébergés au lycée-collège René-Billères du 19 au
31 juillet dernier.

Lundi 23 Juillet, Sylvia Pinel, Ministre de l’ Artisanat, du Commerce et du Tourisme, entourée de nombreux élus et acteurs du tourisme local, était en visite
dans la Vallée des Gaves.
En revenant de Cauterets où elle a visité le Village Vacances «Les Marronniers»,
Sylvia Pinel s’est rendue sur le site du Hautacam. Elle a été accueillie par
Patrick Dutemple, Président du Syndicat du Hautacam.
Après un tour sur la Mountain Luge, elle a été reçue par Roger Mounard au
Camping 4* des 3 Vallées afin de visiter les infrastructures de cette Hôtellerie
de Plein Air.
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Trait d’union :

Pour l’association de Prévention Spécialisée des
Hautes-Pyrénées, ce projet s’inscrit dans le cadre
d’objectifs contractualisés avec le Conseil Général,
avec comme enjeu « l’accès à des espaces de socialisation extérieurs au quartier ». Il s’agit aussi de
mutualiser les opérateurs sur les territoires concernés, et de créer une dynamique d’accès au droit
commun pour les jeunes des quartiers.
Cela permet d’insérer des jeunes en difficulté dans
des dynamiques réservées en principe à d’autres,
et de créer ainsi une mixité sociale, proposant un
accompagnement pour les familles. De plus, cela
comporte une valeur d’exemple.
Une rencontre informelle a eu lieu, salle de la terrasse, entre ces jeunes, leurs accompagnateurs et
des élus. Moment d’échange très sympathique, au
cours duquel les jeunes ont évoqué leur séjour dans
notre vallée et le programme, chargé et alléchant,
qui les a conduits à découvrir paysages et activités.
Malgré la barrière de la langue, la complicité de ces
jeunes et le plaisir trouvé dans cette expérience
étaient manifestes : une belle initiative !
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Echos
La Pyrénéenne 2012

Le Centre

un incontestable succès (1532 engagés)

Arrivée

de Secours

Gendarmerie
Lieutenant PERCHICOT
Bruno, 45 ans, natif du
Pays Basque
Carrière : début Brigade
de Mauléon-Licharre (64)
- Brigade des Recherches
de Mauléon-Licharre
- Section des Recherches
de Pau (64)
- Commandant Brigade
des Recherches à Oloron Sainte Marie (64)
- Concours officier
- Commandant la Communauté des Brigades
d’Argelès-Gazost

par Francis Cazenavette. (heureusement
l’école de Rugby présente dès 5h30 du
matin nous a réchauffé de café et de
croissants chauds. Encore merci pour leur
présence).
Sous la pluie, le vent, la grêle et par 2°, les
cyclistes ont franchit le Tourmalet avant
de s’attaquer à l’Aspin, la Hourquette
d’Ancizan et pour les plus courageux au
terrible Hautacam.

42

Pour sa 6ème édition, le 1er juillet 2012
à ARGELES-GAZOST, la pyrénéenne a rassemblé plus de 1500 cyclistes venus de
tous horizons pour vivre leur passion sur
les traces des plus grands champions qui
ont fait la légende des cols pyrénéens.
En 2010, Bagnères ville d’accueil avait
rassemblé 1170 participants, en 2011 St
Lary 1200 participants. C’est dire l’incontestable succès de cette édition Argelésienne 2012.

Le samedi 30 juin, jour de remise des
dossards et des dernières inscriptions, un
village d’accueil était mis en place avec
dégustation gratuite de tourtes des Pyrénées et vin de St Mont, expo de véhicules
du sponsor Suzuki Skoda, stand du Hautacam avec animation autour de la mountain luge, animation Country et enfin expo
et démonstration de vieux vélos financés
par le Comité des fêtes d’Argelès(un grand
merci).

Aujourd’hui, la Pyrénéenne est devenue
un rendez-vous sportif incontournable,
mais aussi un acteur économique certain,
en contribuant au lancement de la saison
estivale. 900 nuitées ont été recensées
sur Argelès, sans compter tous les autres
lieux d’accueil dans la vallée. Une quinzaine de nationalités étaient représentées
dans le peloton : Espagne, Pays-Bas ,
Grande Bretagne, Etats unis, Irlande, Belgique, Canada, Finlande, Allemagne, Italie, Afrique du Sud, Jamaïque, Suisse….

Le dimanche 1er juillet, sous une pluie battante a été donné le départ de l’épreuve
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Cette épreuve doit son organisation à l’excellente entente de son équipe dirigeante
Argelès-Bagnères-St Lary, qui travaille
toute l’année à sa préparation. Par ailleurs, la Pyrénéenne est un facteur de lien
du tissu associatif local. En effet, l’organisation de l’épreuve nécessite la présence
de plus de 150 bénévoles qui donnent
de leur temps et sans leur mobilisation
l’épreuve n’aurait pas lieu.
Enfin, l’aide de nombreux sponsors reste
primordiale pour équilibrer le budget. Tout
d’abord, la ville d’Argelès-Gazost et les
services municipaux avec Christophe du
service animation, les Thermes et le Jardin des Bains, le Conseil Général, Carrefour Market, Le Casino, La Banque Populaire, la station du Hautacam, Campings
Dubié, Hôtels Arrieulat, Bon Repos, Pierre
d’Agos. Un grand MERCI à tous, bénévoles
et sponsors.
Les membres du bureau de la PYRENEENNE, Porfirio Fernandes, Jeannot
Miroulet, Henri Plana, Dominique Roux,
Etienne Sauthier.

Le centre de Secours d’Argelès-Gazost compte parmi ses rangs 35 agents,
femmes et hommes sapeurs pompiers tous volontaires.
Notre centre dispose également d’une école de jeunes sapeurs pompiers (JSP)
formés sur 4 ans à partir de 13 ans, leur permettant ensuite d’intégrer notre
centre de secours.
Notre secteur lui non plus n’est pas épargné par la réduction des engagements
volontaires. Malgré ce vivier de qualité, que représente notre école de JSP,
l’effectif de notre centre n’est plus suffisant et doit se stabiliser au regard de
notre activité toujours croissante.
Toutefois, nous restons confiants à l’intérêt que chacun peut porter sur ce que
représente notre mission auprès de la population et du service public.
Les conditions pré-requises sont les suivantes pour être sapeur pompier volontaire : Etre âgé(e) de 16 à 55 ans, remplir les conditions d’aptitude physique et
médicale, avoir du temps disponible.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le chef
de centre au 06 86 44 61 33.
Lieutenant Jean-Pierre Medjebeur

Maurice MYLORD
nous a quittés

Il s’en est allé le 18 janvier 2012. Beaucoup d’Argelésiens se rappellent cet homme
affable et jovial.
Né en 1924, dans un petit village du Cher, après avoir vu sa mère abattue par les
Allemands, il traverse la France en 1942, muni de faux papiers, et passe en Espagne
pour rejoindre l’armée de alliés en Afrique du Nord. A Jaca , il se lie d’amitié avec un
Bigourdan : René Estebenet. A la fin de la guerre, il vient en vacances chez son copain
de guerre à Argelès. C’était en 1948, il y a rencontré sa femme et n’est plus reparti. Horloger de métier, il a tenu son magasin avec son épouse durant 47 ans, jusqu’en 1996.
Il s’est très vite intégré à la vie de notre ville : conseiller municipal, engagé dans les
associations locales, il a notamment fait partie de ceux qui ont bénévolement soutenu
les jeunes de la vallée dans le domaine du ski et de la montagne. Il s’est aussi pendant longtemps occupé du foot, donnant généreusement de son temps au service des
autres.
C’est avec le plus grand respect pour sa mémoire que M .le Maire et le conseil municipal
assurent Mme Mylord et ses enfants de leurs sentiments amicaux.
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Vie culturelle
Jean-Julien Bourdette
la folle vie méconnue de l’historien

Pacha, le futur roi d’Egypte.
Ce faisant, il continue jusqu’en 1863 ses
activités de professeur à L’Ecole Polytechnique de Vincennes.
En 1868 il est avec son ami Peyrafitte
(l’Argelésien) dans une institution de Levallois-Perret.

Sait-on qu’il a écrit les 28 ouvrages qui l’ont rendu célèbre entre sa 80ème et sa
93ème année ?
(Mais le meilleur est avant !)
père leur offre de reprendre sa charge de
Fils de Pierre Bourdette et de Marie Lafvérificateur des poids et mesures, qu’il
font mariés le 9 juillet 1818, il naît a une
accepte et à laquelle il est nommé par
date incertaine (12 février 1818 pour son
décret du 10 Juin 1848.
biographe Louis Canet et 12 mars 1818
Cependant la routine du métier le désespour Georges Peyruc) qui témoigne, de
père. A nouveau il plaque tout et revient
toute façon, d’une conception pré marienseigner au collège Sainte-Barbe à Patale, difficile dans le contexte social de
ris, où il s’installe avec sa femme dans le
l’époque. Son père, forgeron à Ourout et
11ème arrondissement. Leur fille, Louisesa mère, fille de voiturier, sont pauvres
Marie, y naît en 1849.
mais auront tout de même six enfants. La
tradition familiale rapporte que Jean va
Il profite alors de sa vie parisienne pour
à l’école pieds nus, en sabots garnis de
se lancer dans les mathématiques. On le
paille l’hiver. Il fait ses études au collège
retrouve en 1855 à l’Observatoire Astrod’Argelès où son professeur, Monsieur Lanomique de Paris comme Assistant de
peyrade, remarque rapidement ses faciliLe Verrier, directeur depuis 1854 et déjà
tés à l’étude, prenant sur lui de le pousser
célèbre pour sa découverte de la planète
et d’intervenir auprès de sa famille.
Neptune.
Bourdette, grâce à lui, obtient des bourses
A la même époque il fréquente les ateliers
et est reçu le 8 Juin 1835 à l’Ecole norde peintres célèbres comme Léon Cogniet
male de Tarbes où, dès 1837, il rafle tous
dont il héritera. Il y connaît Géricault, Théles prix, depuis l’écriture, la physique, la
venin et tant d’autres.
géométrie, la géographie, jusqu’à l’hisDéçu par Le Verrier qui s’approprie les détoire sainte et le catéchisme ! Il semble
couvertes de ses assistants il quitte ses
pourtant s’être vite fatigué de ces études
fonctions d’astronome, entre à l’Académie
qu’il juge trop faciles. Renonçant à les
de Douai et y obtient le grade de bachelier
terminer, il quitte Tarbes et monte à Paris
es - sciences, le 7 Août 1857.
comme répétiteur.
Là il trouve assez de moyens et de temps
Son père meurt en 1858 et sa femme
pour se présenter à l’Institut Agronomique
accouche difficilement de leur seconde
de Grignon. Après trois ans d’études il
fille Louise. Mal remise de ses couches
en ressort avec un solide diplôme qui lui
Catherine meurt le 5 février 1859. Elle
permet de revenir à son Ecole Normale
est enterrée au cimetière Montparnasse
de Tarbes mais cette fois comme profesJean ira chercher un pin à Gavarnie qu’il
seur de botanique ! Il y est confirmé par
ramène et plante sur sa tombe. Avec sa
un arrêté ministériel du 31 janvier 1841.
sœur Marceline il élève ses filles et, devenu un enseignant renommé, mathémaRevenu au pays Bourdette tombe amouticien et botaniste reconnu, il est retenu
reux d’une belle fille : Catherine Gaudens
à la mission égyptienne de 1860 à 1862
et se marie le 18 Octobre 1847. Son beaucomme précepteur d’Osman-Fouad-Fazil-
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Puis, de 1871 à 1886, lassé de l’enseignement et soucieux de préparer sa retraite, il se lance dans les « affaires » s’associant à Antoine-Elias-Hyacinthe Liebbe
pour créer une « Agence Générale des
Propriétaires et Industriels ». Finalement il
prendra sa retraite en 1879 pour se fixer
à Toulouse d’où, selon son expression : «
il pourra rayonner et pratiquer l’herborisation des Pyrénées ». En effet, de 1883 à
1897 il y explore la flore ; publie de nombreux travaux ; communique avec les institutions et associations spécialisées ;
rassemble des herbiers malheureusement perdus ; retrouve, par les « toys et
païs » qu’il rencontre, sa langue occitane à
laquelle il revient spontanément ; recueille
des milliers de mots et rédige un « Essai
de vocabulaire Gascon du Lavedan » de
1400 feuillets, véritable dictionnaire de la
langue occitane, conservé au musée du
château de Lourdes, commencé dès avant
1866 et repris en 1889 avec les poètes
de la langue, dont son ami Camélat.
Dans la foulée il écrit également des
« recueils » de proverbes ; des histoires
plaisantes ; des « récits » ; rédige des
biographies : Despourrins, Bernadotte,
redécouvrant ainsi l’histoire de son pays,
ce qui ne l’empêche pas d’écrire simultanément un ouvrage de linguistique sur
l’anglais !
Ce n’est finalement qu’à partir de 1893
qu’il commence à publier les 28 livres,
annales, villes, monastères et notices historiques bien connues qui sont devenues,
depuis, la passion des collectionneurs.
Jusqu’à sa dernière heure Jean Bourdette
travaillera ainsi, sans relâche. Il est mort
à Toulouse le 29 Septembre 1911 à l’âge
de 93 ans.
Enterré au cimetière d’Argelès sa tombe
a été restaurée. Son portrait apposé sur
le marbre rappelle cette grande figure du
pays à laquelle chacun de nous s’est finalement attaché.
P.L. Tamboise
(Pour complément d’information, voir les
travaux de Michel Werner dans la revue
« Lavedan et Pays Toy » de la S.E.S.V.)

Argelès-Gazost 2012

45

Vie culturelle
Quoi de neuf ? Le livre.
Bienvenue à la bibliothèque

Pour les tout petits, l’heure du conte remporte toujours un franc succès : à la lecture d’une histoire, Anne fait succéder une
séance de travail manuel au résultat plein
de fraîcheur : voyez le petit personnage
qui orne désormais le bureau !
Une tentative : une journée pour tous
autour du livre, salle de la terrasse, qui a
associé la vente à des ateliers de lecture,
écriture et dessin.
Cette année encore, nos amis peintres ont
manifesté leurs talents divers et riches :
ART ET CREATIVITE, ART ET PASSION,
mais aussi AU FIL DE L’AQUARELLE ; une
série de pastels pleins de chats au regard
énigmatique, aussi. Et puis les peintres
d’Haïti et leur débauche de couleurs et de
vie. Une mention toute spéciale pour l’art
insolite et raffiné d’Anne LE BOT. En préparation les nouvelles productions de Marc
FALGAS, et une surprise proposée par M.
DULAC, qui, en soutien scolaire auprès de
l’ESAT, a entraîné ses élèves au dessin
géométrique.
Ringard, le livre ? A l’heure du tout numérique, il conserve ses fidèles. Car le livre
est d’abord un objet qu’on aime feuilleter,
parcourir, qu’on se plaît à conserver, qu’on
offre parfois.
Argelès-Gazost peut s’enorgueillir de sa bibliothèque : l’ancienne école, où certains
Argelésiens ont appris à lire et à écrire,
accueille maintenant les adeptes de « ce
vice impuni, la lecture » : 445 adultes se
sont inscrits cette année pour la première
fois.
Qui a dit que les enfants ne lisaient plus ?
Parmi les adhérents assidus, Anne et Béatrice en ont inscrit cette année 332 de 4
à 9 ans, et 211 de 9 à 14 ans : un succès
pour le rayon de la littérature jeunesse,
considérablement enrichi ces dernières
années.
En 2012, les « volontaires » ont participé
au prix TOUT EN AUTEURS, organisé par
le Conseil Général : nos ados ont lu, puis
voté pour couronner un roman parmi les
cinq proposés pour les 11-13 ans, et un
parmi ceux pour les 13-15 ans. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer deux des auteurs dont les ouvrages avaient été retenus : moments enrichissants de dialogue,
de réflexion sur l’écriture et ses enjeux.
Beaucoup de curiosité, des questions pertinentes de la part de collégiens vivement
intéressés. La bibliothèque renouvelle
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cette opération en 2013 : les romans circulent déjà.
Les écoles ont répondu à la sollicitation
pour LE PRINTEMPS DES POETES, qui se
déroule tous les ans en mars. L’édition
2013, du 9 au 24 mars, bénéficiera du
concours de Claire Benoît avec l’association LES ARTISTES DE PYRENE : le thème,
LES VOIX DU POEME, incitant à la diction,
ce sera l’occasion de petits spectacles.
L’occasion de voir à l’œuvre cette association, ainsi que ART ET MONTAGNE, a été
donnée le 26 octobre, lors d’un mini récital musique et poésie.

D’autres projets ? Bien sûr. Une consultation a été lancée par l’intermédiaire de
PYRENE PLUS et de l’ADMR : des livres
pourraient être apportés à ceux qui le souhaitent et ne peuvent se déplacer.
L’ambition de rassembler des adhérents
autour de séances de lecture n’est pas
morte. Il est question d’une série MAUPASSANT, et n’oublions pas que 2013
verra le centenaire d’Albert CAMUS…

La poésie de l’automne
à la bibliothèque

Le 26 octobre, ART ET MONTAGNE et LES ARTISTES DE PYRENE,
guidés par Claire Benoît, ont célébré cette saison chère aux
poètes par un spectacle qui mêlait musique et poésie. Des textes
aux sonorités évocatrices - le souffle du vent, le bruit de la pluieou riches des tons somptueux de la saison, mais aussi place
faite à de grands noms de la poésie, notamment Guillaume APOLLINAIRE, à lire et relire encore !
Les enfants ont donné toute la mesure de leur jeune talent, aussi
bien dans la diction des poèmes que dans les exercices au clavier, pour des pièces musicales aux couleurs de la saison. Mention particulière à une jeune flûtiste qui a charmé l’auditoire par
son aisance et sa virtuosité.

Le Printemps
des Poètes
à la bibliothèque

Au plaisir
des mots :

une intiative de la bibliothèque
Le dimanche 18 novembre, grande première salle de la terrasse :
la bibliothèque procédait à la vente de certains de ses ouvrages,
propres à intéresser les dévoreurs de lecture. Et les Argelésiens
étaient invités, eux aussi, à venir vendre leurs livres. De quoi occuper un dimanche de novembre, dans la bonne humeur, puisqu’il
s’agissait de partager une passion commune.
Pour pimenter la sauce, des ateliers étaient proposés pour petits et grands : lecture, écriture, dessin…Imitation des CHANTEFABLES de Robert DESNOS pour les petits, des EXERCICES
DE STYLE de Raymond QUENEAU pour les ados et les adultes :
tout un programme ! AU FIL DE L’AQUARELLE voulait prêter son
concours pour une initiation au dessin. Mais le succès n’était
pas au rendez-vous : il faudra mieux communiquer, sans doute,
pour attirer du monde. LES ARTISTES DE PYRENE sont venus dire
quelques poèmes d’automne et égayer la fin de la journée en
musique.

Un rêve : à la belle saison, utiliser le charmant petit jardin, où le cerisier nous invite,
pour des moments de rencontre entre
ceux qui partagent cette passion commune : lire, afin de la faire vivre encore
et toujours.

Si cela vous a plu, pourquoi ne pas reconduire l’expérience ? Si
vous avez manqué cette journée, ce sera l’occasion d’en partager
une autre.

A l’occasion du PRINTEMPS DES POETES, les écoliers de JeanBourdette et de Parc Suzanne se sont essayés à l’art difficile de
la rime et du rythme. Un beau florilège, sur le thème proposé
de l’enfance. Une petite réunion a rassemblé à la bibliothèque
les poètes en herbe, leurs maîtres et leurs parents pour une
lecture des textes remarqués par un jury composé d’adultes et
de membres du Conseil Municipal des Jeunes. Bravo aux jeunes
auteurs et rendez-vous en mars 2013.
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Vie culturelle
Autour de la culture & du cinéma
à la cité scolaire

Comme depuis plus 2O ans, la cité scolaire René Billères s’associe au ParvisScène nationale de Tarbes pour proposer
au Casino d’Argelès-Gazost, un jeudi par
mois, à 20 h 30, un film, à tarif réduit, ouvert à tous, dans le cadre de Ciné-Passion.
Cette année, le thème retenu est « Musique & cinéma ». Ciné-Passion, quoique
démarré plus tardivement cette année,
nous a déjà permis de voir, en octobre,
Le concert de Radu Mihaileanu (2009),
avec notamment Mélanie Laurent, qu’a pu
apprécier le public présent. Sont prévus,
entre autres, dans les mois à venir, les
projections de l’inusable West Side Story
de Robert Wise et Jerome Robbins (1962),
en version remasterisée, ou du documentaire inoubliable, de Wim Wenders, Buena

Vista Social Club (1999).
Ce thème « Musique & cinéma » est aussi
celui retenu pour FasCinés 2013, le festival de cinéma du lycée, volet majeur du
premier Festival culturel de la cité scolaire
qui se déroulera du 28 au 31 mai prochain. Cette manifestation, fruit du travail
des élèves de l’établissement, qui clôtura
l’année scolaire et ouvrira la saison culturelle estivale, débutera par la création
d’une comédie musicale originale en III
actes et 12 chansons. Celle-ci, baptisée,
Faims d’enfance, est inspirée des Enfants
de Timpelbach d’Henry Winterfield, et sera
jouée et chantée par des collégiens, notamment la chorale, et des lycéens tandis
que leurs camarades auront réglé décors
et costumes.

Association du Petit Théâtre de la Gare
Compagnie du TETRALYRE

succès de Florian Zeller créée à Paris en décembre 2011.

Suivront, au cinéma du Casino d’Argelès-Gazost, trois jours de projections,
gratuites pour les élèves et à tarif réduit
pour le public extérieur, ouvertes à tous,
de films sélectionnés pour répondre au
thème de l’année, riche s’il en est.
Ce festival s’achèvera, comme l’an passé, mais nous l’espérons, avec une plus
grande clémence météorologique, par une
scène ouverte où les élèves de l’établissement vous inviteront, dans le parc de
celui-ci à découvrir leurs multiples talents
(chant, danse, comédie, musique, arts du
cirque,…) avant de terminer, en beauté,
par une projection gratuite et en plein-air
du dernier film sélectionné pour FasCinés
2013.

Pour la seconde année, nous proposerons des « Rencontres de
théâtre amateur » pour les amateurs de théâtre. Le programme
en sera fixé dans les semaines à venir et sera mis en ligne sur
notre site www.theatre-argeles.blog4ever.com
Et bien sûr nous assurons, comme chaque année, la programmation sur l’ensemble de la saison, à savoir une proposition de 11
spectacles, du théâtre, des contes, de la musique, de la chanson.

L’association du Petit Théâtre de la Gare reste, cette année encore, fidèle à sa vocation d’animateur de notre théâtre argelésien.
Nous offrons à tous la possibilité de la pratique du théâtre en proposant des cours aux enfants, aux adolescents et aux adultes,
sans aucune limite d’âge.
Par ailleurs, notre compagnie de théâtre amateur, le Tétralyre,
travaille cette année sur deux pièces avec la participation de 14
comédiens : d’une part, une pièce québécoise, « Au bout du fil »
de Evelyne de la Chenelière et de l’autre, « la Vérité », comédie à

FASCINÉS
2012

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur notre site.
Et surtout rendez-vous au Petit Théâtre lors de nos prochains
spectacles.
L’équipe du Petit Théâtre de la Gare

des Sept Vallées

L’occasion de se plonger dans la culture
cinématographique, et de convier les Argelésiens à la partager : un lien précieux
entre la commune et « son » lycée.

et collective. Elle est aussi une société
agréée d’éducation populaire. Elle se doit
donc d’informer tous ceux qui sont intéressés par le passé de notre région.

2013 tiendra à coup sûr ses promesses.

La SESV est ouverte à tous et s’adresse
à tous. Son ambition est de sauvegarder
le patrimoine commun et de conserver
la mémoire collective d’une petite région
pyrénéenne.

2e
ition
Avec la
participation de :
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Enfin, le Petit Théâtre propose également un atelier de danse
contemporaine, des rencontres mensuelles de musiciens amateurs et un stage de guitare brésilienne au mois de juillet.

La Société d’Etudes

Le polar : c’était le thème choisi pour la
deuxième édition de ce festival prometteur imaginé par des « mordus » du lycéecollège René-Billères.
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A ce propos, il sera bon de noter que la salle sera dotée, cette
année, de la licence (1) « d’exploitant de lieu de spectacles »
demandée par la mairie d’Argelès-Gazost, propriétaire du bâtiment, et des licences (2 et 3) de « producteur et de diffuseur de
spectacles » demandées par l’association du Petit Théâtre de la
Gare, gestionnaire de la salle.

ARGELÈSGAZOST

Fondée en 1974 par Georges Peyruc, la
Société d’Etudes des Sept Vallées association déclarée loi 1901, se consacre à
l’étude de l’archéologie, de l’histoire, de la
généalogie, de la langue et de la culture locales, des arts et traditions populaires du
Pays Toy et des six vallées lavedanaises
(Castelloubon, Batsurguère, Estrème de
Salles, Val d’Azun, Rivière de Saint-Savin
et Davantaygue, sans oublier la communauté autonome d’Arcizans-avant). Son
siège social est situé à son local, au chalet Alicot, à Vieuzac.
La SESV se propose d’aider et d’encourager toute activité de recherche individuelle

ressent à la généalogie, à l’histoire et au
patrimoine culturel.
Les permanences sont assurées le mardi,
mercredi (généalogie) et le vendredi de 14
à 16 heures,
au chalet Alicot.
Téléphone 05 62 97 01 71
e.mail : accueil@lavedan-pays-toy.fr

La SESV publie la revue « Lavedan et Pays
Toy » dont le numéro annuel (environ 200
pages) comporte des travaux récents inédits.
Cette année les membres de la Société
ont participé à différentes animations :
journée du livre à Vic Bigorre,
journée des chiens dans le parc du casino
avec stand sous chapiteau,
journée de l’herbe au plateau de Saugué,
journée du patrimoine avec visite de Bagnères,
Forum des associations.
La SESV accueille tous ceux qui s’inté-
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Vie intercommunale
Le Hautacam
A 1650 mètres d’altitude, la station du
Hautacam
offre
d’excellentes conditions d’observation
avec une grande
transparence
du
ciel et une atmosphère stable. Les astronomes amateurs de la région ne s’y sont
pas trompés puisque régulièrement, ils y
observent le ciel.
En étroite collaboration, l’association Astro Club du Hautacam créée en 2011 et le
Syndicat Mixte du Hautacam ont étudié le
projet d’un observatoire astronomique. Offerte par le Pic du Midi, la coupole abritera
un télescope de 300 mm de diamètre,
matériel qui sera protégé par un bâtiment.
Cette structure originale permettra d’accueillir les astronomes professionnels et
amateurs et sera ouverte au public et aux
scolaires. Les travaux vont commencer
dès le printemps 2013 et la station y voit
sans aucun doute, une façon de varier ses
activités.
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Les projets du Hautacam ne s’arrêtent
pas là, puisque dans le cadre de son repositionnement été/hiver, le syndicat étudie
l’aménagement du front de neige sur le
secteur Cardouet.
En effet, le Hautacam, est depuis plusieurs années soumis à de forts aléas
climatiques qui rendent l’économie de son
exploitation difficile. C’est ainsi que dans
le cadre d’une diversification de ses activités, la Mountain Luge construite en 2007
a permis une impulsion rentable tant hivernale qu’estivale.
Les deux téléskis des Cardouet devant subir de lourdes inspections et apparaissant
peu adaptés au développement des activités ludiques été hiver, leur remplacement
soit par un ou des téléskis ou encore par
un tapis roulant est en cours d’étude.
Ainsi, à la fin de la saison hivernale, plusieurs pistes de VTT grand public devraient
être aménagées sur le site de Cardouet.

mie d’exploitation, rentre dans la cadre du
repositionnement de la station engagé en
2006.
Le caractère familial de la station se
confirme d’année en année et son orientation suit une logique d’évolution de l’économie touristique locale.

Cette réflexion sur la fonctionnalité du
front de neige été / hiver, mais également
sur les conséquences en matière d’écono-

Catherine Galiay
Syndicat Mixte du Hautacam

Que de progrès depuis 1972 où la station
a vu le jour ! Cet hiver, elle ne manquera donc pas de fêter ses 40 ans ! Notez
d’ores et déjà une date qui restera gravée
dans les mémoires puisque le samedi 9
février 2013, le Hautacam brillera en proposant une multitude d’activités spéciales
pour marquer cet anniversaire. Tout sera
mis en œuvre pour que cette journée soit
inoubliable ! Tous les anciens salariés de
1972 à ce jour, sont d’ores et déjà invités
à se manifester puisqu’il leur sera offert
un forfait leur donnant droit aux festivités
de la station !
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Vie intercommunale

La communauté de communes
de la Vallée d’Argelès-Gazost
La communauté de communes de la
Vallée d’Argelès-Gazost regroupe 16
communes : Agos-Vidalos, ArcizansAvant, Argelès-Gazost, Artalens-Souin,
Ayros-Arbouix, Ayzac-Ost, Ayros-Arbouix,
Beaucens, Boô-Silhen, Gez, Ouzous, Préchac, Salles et Sère en Lavedan, SaintPastous, Vier-Bordes et Villelongue.
Elle exerce différentes compétences énumérées ci-dessous :
-
Développement économique : par la
création de zones d’activités d’au moins
d’1 hectare, l’accueil des porteurs de
projet, la promotion des activités touristiques par l’octroi d’une subvention et la
mise à disposition de locaux à l’Office de
Tourisme et enfin l’entretien et la créa-

-

-

-

tion de sentiers pédestres et VTT de son
territoire.
Collecte et le traitement des déchets ménagers qui ont été délégués au SIRTOM
de la Vallée d’Argelès-Gazost.
Fonctionnement et investissement des

écoles maternelles et élémentaires, des
garderies et des cantines.
Fonctionnement et investissement des

centres de Loisirs sans hébergement par
le biais de l’octroi d’une subvention et la
mise à disposition de locaux au centre
de Loisirs les Farfadets.
Fonctionnement et Investissement du

Relais Assistantes Maternelles « Pirouette »
Participation à l’investissement et au

fonctionnement de la Station du Hautacam par l’adhésion au Syndicat Mixte du
Hautacam
Participation à l’investissement et au

fonctionnement du complexe sportif de
Lau Balagnas par l’adhésion au Syndicat
Mixte du Haut Lavedan.
Création, réhabilitation et aménagement
de logements dans des bâtiments appartenant à la Communauté de Communes
- actuellement cela consiste à gérer les
2 appartements situés au-dessus de la

cantine de Beaucens.
- Transport intercommunal vers ArgelèsGazost tous les mardis matins
- Organisation du transport scolaire.
-
L’investissement et le fonctionnement
d’une plate-forme dédiée à l’emploi et
aux services à la personne – (sise dans
les nouveaux locaux de la Communauté
de Communes).
Depuis novembre 2010 la communauté
de communes regroupe au 1er étage de
ses nouveaux locaux le point d’appui de
la MCEF de Lourdes (organismes dédiés
à l’emploi : mission locale, défi emploi ...)
ainsi que différents services à la personne
dont le Centre Médico Psychologique et le
CLIC.
Au rez-de-chaussée du bâtiment 2 ordinateurs sont à la disposition du public pour
effectuer des recherches d’emplois ou
toutes autres démarches administratives.
Pour toute information vous pouvez
contacter le service administratif de la
communauté de communes par téléphone au 05.62.97.55.18, par fax au
05.62.90.39.64 et par courriel à l’adresse
suivante : vallee.argeles@wanadoo.fr.

Etat civil

Naissances

Mariages

BAUDET Maloé, 5 janvier
CAZEROLLES Myrtille, 9 janvier
SANCHEZ Ryan, 14 janvier
COUSIN Arthur, 16 janvier

VAQUERO Jean et LOUSTEAU Sandra, 2 juin
VENDOZE Nicolas et GARCIA Émilie, 16 juin
COUSIN Jérôme et DIJOUX Marie, 7 juillet
KAMAL Maher et MOLA Brigitte, 21 juillet

NAVARRET Chloé, 23 février
MILLET-TAUNAY Paul-Henry et BERGUGNAT Astrid, 7 septembre
SANZ Loïck, 26 mars
LOUVET Victoire, 27 mars
GADRAT Olympe, 9 mai
GERBEAU Sean, 11 mai
DULOUT Elza, 15 mai
DELALBRE Marcellin, 20 août
BRUA Chris, 28 août
SAUTHIER Timéo, 10 septembre
AHOUAOU Waël, 7 octobre
AMMOUR Alessandro, 16 octobre
DUVERSIN Thibault, 2 novembre
CAZAJOUS Mathieu, 10 novembre
DAUVIET SAULE Calypso, née le 21 novembre
MEYER Gabrielle, née le 21 novembre
Lucas MAKOWIECKI, né le 29 novembre

Décès
BÉHAGUE Marie, 1er janvier
DANTRAS André, 7 janvier
VAICHERE Jacqueline, 12 janvier
BRÈQUE Jean, 15 janvier
PELLETIER Marguerite, 17 janvier
MYLORD Maurice, 18 janvier
WILLMANN Paul, 24 janvier
CHOURRY Pierre, 23 janvier
RÉMY Jacques, 17 février
PY Firmin, 20 février
DOMEC Jean, 24 février
COATRINÉ Cécile, 4 mars
DALAVAT Jean, 7 mars
DUFAURET Vincent, 21 mars
CAPOU Marie-Isabelle, 25 avril
CAPOU Élie, 29 mars
LARTIGUE Pierre, 7 avril
PRATDESSUS Odette, 7 avril
INGELAERE Denise, 22 avril
GUILLAUME Siffrien, 25 avril
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BRÈQUE Gérard, 3 mai
GARNIER Roger, 3 mai
GRENOUILLET Yvette, 4 mai
LASCURETTES Marie-Louise, 8 mai
VERDIN Jeanne, 10 juin
BERNACHY-CHELLES Henriette, 28 juin
DESCHKA Siefried, 13 juillet
BERTHELOT Raymonde, 23 juillet
ZAHAF Belkacem, 29 juillet
BAT Michel, 14 août
PIRAUD Jacques, 14 août
DUGAS Claudine, 17 août
ABADIE Jeanne, 6 septembre
PAILHES Andrée, 6 septembre
KERKOUR Zina, 8 septembre
DUPEYRAT Josette, 10 septembre
SOULAGNET Marie, 10 septembre
COUSSE Christiane, 11 septembre
VAN BUUREN Arie, 12 septembre

DABIT André, 17 septembre
ROCHON-VOLLET René, 30 septembre
BÉGARIE Samuel, 4 octobre
BOURTOULE Marguerite, 5 octobre
BONNESOEUR Serge, 8 octobre
MIDAN Jean-Louis, 11 octobre
LOURENÇO Maria, 13 octobre
AGRAZ Michel, 17 octobre
PLAA Lucien, 24 octobre
CABIS Paule, 29 octobre
COUDERC André, 29 octobre
MURAT Paule, 29 octobre
POUTS Pierre, 9 novembre
PALACIO François, 14 novembre
CAZENAVETTE Eugénie, 18 novembre
PERRET Anne, le 25 novembre
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Adresses utiles
MEDECINS
Dr Muriel
ARBERET-ROMUALE
29 av. des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr Patrick BERGUGNAT
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr Jean-Patrick
BOUCHEDE
19, r. Maréchal Leclerc
05 62 97 00 14
PERMANENCES : 1, rue Saint Orens
CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
Jeudi de 10h30 à 12h30
(antenne du Centre Hospitalier de Lannemezan)
C.F.D.T Interco
1er Mardi de chaque mois
De 14h à 18h
LE CLIC
Mardi et vendredi de 9h à 12h. (sans rdv)
Tél. 05 62 90 39 85
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
2ème, 3ème et 4ème MARDI du mois
de 9h à 12h
RETRAITE SECURITE SOCIALE (C.R.A.M.)
Sur RDV pris au 0821 10 31 31
CONCILIATEUR de Justice
M. Henri Laplace
Permanence le mardi matin
06 23 66 09 42
laplace.henri@neuf.fr
HORIZON DEFI EMPLOI
Jeudi
de 14h à 16h30
MISSION LOCALE RURALE
ET DE MONTAGNE
Tél. 05 62 97 93 36
Fax 05 62 97 92 20
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : De 9h à12h et de14h à 18h.
Le vendredi : De 9h à 12h et de14h à 17h30

Pharmacie Marsan
6, place de la Victoire
05 62 97 00 32

Mme Sandrine COSTE
17, rue du Maréchal Foch
06 23 16 36 22

BIOADOUR
12, av. Général Leclerc
05 62 90 34 56

ORTHOPHONISTE

Mme Caroline DAGUENET
11 rue du Maréchal Foch
05 62 90 38 12

CHIRURGIENS
DENTISTES

Mlle Christine FLOURET
12 rue Dr Bergugnat
05 62 97 98 99

Dr Bernard BORDES
Place Maréchal ]offre
05 62 97 02 25

M. Régis ANGLADE
5 pl. de la république
05 62 94 84 75

Dr Léandre CAUBET
19, rue Maréchal Foch
05 62 97 25 22

OSTHEOPATHE

Mme Marielle DELGA
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10
Mme Elisabeth DUPONT
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

Dr Louis-Charles
GAUTHIER
15, av. Général Leclerc
05 62 97 25 36

Mme Muriel GALAU
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Dr Charles LEGRAND
29 av. des Pyrénées
05 62 90 36 67

Mme Hélène HECHES
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

Dr André PRATDESSUS
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13

Mme Marie-Laure
LASSERRE
11, rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12

Dr Michel SEVRAIN
15, rue Général Leclerc
05 62 97 25 36

M. Philippe LEOBET
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Dr Jean-Michel THEAS
15, rue Général Leclerc
05 62 97 25 36

M. Patrice LEROY
5, rue du Balandrau
05 62 42 65 20

PEDIATRE
Dr Martine
DUPONT-CAZENAVETTE
6, place du Foirail
05 62 97 22 00
HOMEOPATHIE
ET ACUPUNCTEUR
Dr Isabelle CHAUVIN
1, rue Dr Bergugnat
05 62 97 58 87
PHARMACIE
S. DUBERTRAND
2, pl. de la République
05 62 97 00 34

Pharmacie
des Pyrénées
Place de la Victoire
05 62 97 27 78
INFIRMIERS
Mme Claire BUR
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10
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LABORATOIRE
D’ANALYSES
MEDICALES

Dr Patrice CASENAVE
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13

Pharmacie Marsan
6, place de la Victoire
05 62 97 00 32
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Mme Karine CASSAGNE
17, rue du Maréchal Foch
06 23 16 36 22

Mme Geneviève
MAGNIN
11, rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
M. Gilles PROBST
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
SOINS ET SERVICES
A DOMICILE
A.D.M.R.
Tél. 05 62 90 08 69
Allo ! Centrale Services
06 83 78 04 43
Pyrène Plus
rue Capitaine Digoy
05 62 97 29 84
AMBULANCE / TAXIS
Ambulances
et Taxi du Lavedan
1, avenue de la Marne
05 62 97 00 11
E. MINVIELLE
B. HEINS
20, rue du Pic du Midi
05 62 97 98 73

Dr Marie-Christine
CHRETIEN
12, rue Général Leclerc
05 62 97 10 21
Dr Olivier CHRETIEN
12, rue Général Leclerc
05 62 97 10 21

Mme Pascale DULOUT
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. Christian REY
2 Pass. des Lavandières
06 08 48 05 33
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

VETERINAIRES
Dr Claudine BORNOT
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr Bernard POUCHAN
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr Claire MARLOT
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
CENTRE AERE
LES FARFADETS
Pendant les vacances
scolaires de 4 à 14
ans avec possibilité du
repas de midi
Place de la gare
05 62 97 90 66
ou 06 74 03 15 27
ASSISTANTES
MATERNELLES
AGREEES

Dr Patrick DESBIENS
19, rue Maréchal Foch
05 62 97 06 65

Mme Virginie ABBADIE
15, av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Dr Nicolas DUCOM
Place Maréchal Joffre
05 62 97 02 25

M. Lionel BEAUJOUAN
10 av. du Gal Leclerc
05 62 91 92 12

Mme Aurore CAZENAVE
18 av. d’Agrain
05 62 97 91 30

Dr Aurore DUONG
31, rue Maréchal Foch
05 62 97 26 94

Mme V. BORDE-SOUBERBIELLE
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95

Dr Sylvain SOUMEILLAN
31, rue Maréchal Foch
05 62 97 26 94

M. Henri BOUCHET
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95

Mme Elyse CAZENAVE
Rce La Prairie
Rue d’Ilhéou
05 62 90 32 96

PEDICURE
PODOLOGUE

M. Christophe CLUCHIER
2, rue de Lourdes
05 62 97 24 98

Mme Anne MIQUEL
5, av. Adrien Hébrard
05 62 97 00 84
Mme Marie-Aude
OSMONT
1, rue Dr Bergugnat
05 62 97 29 44
CHIROPRACTEUR
M. Philippe DUPONT
5, place de la Mairie
05 62 97 25 31
ORTHOPEDISTE
M. Pascal SEMPÉ
3 rue de Verdun
06 77 95 59 40
05 62 97 05 86
Centre des 7 Vallées
2 rue d’Alsace
05 62 97 53 53
Pharmacie de l’hôtel
de Ville
2 pl. de la république
05 62 97 00 34

Mme Pascale DULOUT
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. Alain LOUEY
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95
M. Michel MORINAY
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
Mme Pascaline MORONI
1 rue Dr Bergugnat
05 62 34 27 95
Mme Emilie RAMON
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Mme Christine BLANC
15 route de St Savin
05 62 97 25 61

Mme Fatima CONTAL
11 av. des Pyrénées
05 81 59 94 32
Mme Zuleide FUERTES
16 Dom. des Prés Verts
05 62 90 37 11
Mme Martine LACOSTE
48 Route du Stade
05 62 97 28 88
Mme Marie-Carmen LOPES
26 rue d’Aratille
05 81 59 94 02
Mme Marie LOPES
4 rue Capitaine Digoy
05 81 59 95 40
Mme Françoise JULIA
4 rue du Hautacam
05 62 42 99 78
Mme Chantal LOURET
25 route du Stade
05 62 90 38 50

Mme Monica RIOS TRUJILLO
36 rue Maréchal Foch
06 88 51 83 40

Mme Marinette MARTIN
18 Pl. de la République
05 62 97 55 63

Mme Carole SANGUINET
10 av. du Gal Leclerc
05 62 91 92 12

Mme Denise MENEGUZ
53 route du Stade
05 62 90 34 03

Mme Liliane MILLEROU
17 chemin de la Praire
05 62 97 28 84
La liste des
assistantes
maternelles des autres
communes du canton
d’Argelès-Gazost est
consultable à la Mairie.
SERVICES D’URGENCE
GENDARMERIE
Rue du Gave d’Azun
17

TRESORERIE
Passage du Parc
05 62 97 24 00
CENTRE
MEDICO-SOCIAL
5, Passage du Parc
05 62 97 08 80
lundi de 14h à 17h jeudi de 9h30 à 12h
PRESBYTERE
Place Joffre
05 62 97 06 61

POMPIERS
Route du Stade 18

SNCF
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 00 28

SAMU 15
(Service d’Aide
Médicale d’Urgence)

LA POSTE
Renseignements
05 62 97 48 50

SOS DETRESSE 112
(permet la localisation
du lieu d’appel)

NOTAIRES
SCP Didier
LABOURDETTE et
Nathalie ROCA
5, avenue de la Marne
05 62 97 21 17

CENTRE ANTI-POISON
(Toulouse)
05 61 77 74 47
EDF-GDF
Av. Charles de Gaulle
Dépannage gaz
05 62 36 67 88
dépannage électricité
0 810 333 364
AUTRES SERVICES
S.O.S.Amitié
Pau
08 92 68 02 65
Météorologie
(prévisions Htes-Pyr.)
08 36 68 02 65
CRICR Bordeaux
(Infos routières)
05 59 96 33 33
GENDARMERIE
3, rue Gave d’Azun
05 62 90 41 30
CASERNE POMPIERS
05 62 97 47 00
HORLOGE PARLANTE
36 99
ACCUEIL NOUVEAUX
RESIDENTS
Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43

AVOCATS
Paule PICARD-PARRAS
7, av. du Gal Leclerc
05 62 97 24 85
ETABLISSEMENT
THERMAL
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 03 24

CASINO
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 53 00
OFFICE DE TOURISME
15, Pl. de la République
05 62 97 00 25
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
1, rue J. Bourdette
05 62 97 10 59
Heures d’ouvertures :
Lundi :
14 h à 18 h
Mardi :
10 h à 12 h et
14 h à 18 h
Mercredi :
10 h à 12 h et
14 h à 18 h
Jeudi :
14 h à 18 h
Vendredi :
11 h à 12 h 30 et
16 h à 19 h 30
Samedi :
10 h à 12 h et
14 h à 18 h
PIBESTE EN PANNE
Télé Diffusion de
France (TDF)
0825 096 737
www.diffusion.tdf.fr

THERMOLUDIQUE
Jardin des Bains
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
Mairie
6, place de la République
65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05.62.97.22.66 Fax : 05 62 97 50 18
www.argeles-gazost.fr
Horaires d’ouverture
Lundi
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Mardi
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Mercredi
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Jeudi
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Vendredi
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Samedi
9 h - 12 h (permanence)
Le site internet de la ville d’Argelès-Gazost
http://www.argeles-gazost.fr

AUTRES NUMEROS
MAIRIE
05 62 97 22 66
SOUS-PREFECTURE
1, av. Mgr Flauss
05 62 97 71 71
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Francis Cazenavette et l’équipe municipale

vous souhaitent
une bonne et heureuse année

