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L’année 2014 aura été marquée par un
évènement important : les élections
municipales avec la réforme du mode de
scrutin.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des
électeurs qui ont fait preuve de civisme en se
rendant aux urnes, manifestant ainsi l’intérêt
qu’ils portent à l’avenir de notre commune.

L'EDITO
Je me suis présenté à vous avec une équipe
nouvelle, largement plébiscitée par vos
suffrages. Conformément aux objectifs fixés
dans notre programme, nous nous sommes
mis immédiatement au travail.
En favorisant le stationnement par la mise en
place d’arrêts minute, nous avons voulu
faciliter l’accès aux commerces et services de
proximité et redynamiser notre centre-ville.
La rénovation des allées du parc thermal, la
réfection de la voirie au Chemin de l’Herbe, la
création d’un terrain multisports et la
restauration des marquages au sol en
centre-ville seront nos principales réalisations
pour cette année.
Afin d’être au plus près de la population et
pour faciliter la circulation de l’information
municipale, des panneaux de quartier viennent
d’être installés.
Suite aux catastrophes climatiques récentes, il
était impératif de mettre en place le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), programme
local de gestion de crise.
L’objectif est de prendre les mesures de
prévention contre tous types de risques
majeurs et d’organiser les secours communaux
en conséquence.

En parallèle, un Plan d’Action Prévention
Inondations (PAPI), mené par le Syndicat du
Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves
(SPLVG), est en cours d’élaboration avec en
projet, le renforcement des berges des gaves.
Parmi les projets à venir, la rénovation de la
Place de la Mairie et de la Villa Cier (dédiée à
la jeunesse et à la culture), la création d’un
chapiteau des animations au stade,
l’enfouissement de réseaux électriques, le
remplacement d’une partie des lampes à
vapeur de mercure par des lampes basse
consommation (maintien de l’éclairage la
nuit), feront partie de nos priorités.
Argelès-Gazost, située au carrefour des
grands cols, est une ville étape du cyclisme
avec l'organisation et l'accueil de différentes
épreuves.
Compte tenu de l’importance des
retombées économiques pour notre ville,
nous poursuivrons notre implication pour
pérenniser et développer ces manifestations.
Nous sommes déterminés à
améliorer notre qualité de vie,
à gérer le quotidien au plus
près des habitants et ainsi
mieux préparer l’avenir.

Notre budget doit supporter une baisse
conséquente des dotations versées par l’Etat à
notre commune.
Nous avons malgré tout la volonté de ne pas
augmenter les taux relevant de la commune
et de nous engager dans une maîtrise des
dépenses.
Nous sommes déterminés à améliorer notre
qualité de vie, à gérer le quotidien au plus près
des habitants et ainsi mieux préparer l’avenir.
Nous formulons le vœu que, dans ces temps
troublés par tellement d’incertitudes, Noël et le
Nouvel An vous apportent une trêve qui vous
permettra de vous ressourcer auprès de vos
proches.
Dominique Roux

Que nos vœux de
bonheur et de santé
vous accompagnent
dans cette
nouvelle année !

CE MAGAZINE A ÉTÉ CONCU PAR :
Création
Sites Internet
Conception &
Rédaction de contenus

Illustration et
Création graphique
Impression
tous supports
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Élodie Sonet
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6ème adjoint
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Gisèle Seinger

équipe
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Françoise Dupuy

Maire

Dominique ROUX
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission Membres (président : Dominique roux)

4

ADMINISTRATION GENERALE
ET FINANCES

Vice Présidente : Elodie SONET - Henri BERGES, Xavier DECOMBLE,
Evelyne GARRIGUES, Guy ABADIE, Christine MAURICE, Françoise DUPUY,
Christine BLANC, Francis CAZENAVETTE

THERMALISME/THERMOLUDISME

Vice Présidente : Evelyne GARRIGUES - Elodie SONET, Guy ABADIE, Henri BERGES, Christine MAURICE,
Gisèle SEINGER, Christine BLANC, Daniel BONACHERA, Philippe LACRAMPE, Patrick BERGUGNAT,
Francis CAZENAVETTE

TRAVAUX / URBANISME /
DÉVELOPPEMENT DURABLE /
EAU & ASSAINISSEMENT

Vice Président : Henri BERGES - Xavier DECOMBLE, Guy ABADIE, Christian MORIN, José LOPES,
Philippe LACRAMPE, Evelyne GARRIGUES, Pascal HAURINE, Patrick BERGUGNAT, Francis CAZENAVETTE

TOURISME / ANIMATION

Vice Présidente : Christine MAURICE - Evelyne GARRIGUES, Laurence TOURREILLE, Christian MORIN,
Jérémy HADDAD, Jordan NEBOUT, Lucile LAFENÊTRE, Françoise PAULY

COMMERCE/ARTISANAT

Vice Présidente : Elodie SONET - Françoise DUPUY, Jordan NEBOUT,
José LOPES, Jeannette BACZKIEWICZ, Pascal HAURINE

CULTURE – JEUNESSE

Vice Président : Xavier DECOMBLE - Jérémy HADDAD, Lucile LAFENÊTRE,
Jordan NEBOUT, Laurence TOURREILLE, Françoise PAULY

SPORT

Vice Président : Guy ABADIE - Lucile LAFENÊTRE, Laurence TOURREILLE,
Jérémy HADDAD, Jordan NEBOUT, Christian MORIN

CYCLISME – CYCLOTOURISME

Vice Président : Guy ABADIE - José LOPES, Jérémy HADDAD,
Laurence TOURREILLE, Christian MORIN

SOCIAL / HANDICAP

Vice Président : Xavier DECOMBLE - Evelyne GARRIGUES, Daniel BONACHERA, Christine BLANC,
Gisèle SEINGER, Pascal HAURINE

LOGEMENT

Vice Président : Françoise DUPUY - Christine BLANC, Gisèle SEINGER,
Daniel BONACHERA, Patrick BERGUGNAT

COMMUNICATION

Vice Président : Christian MORIN - Daniel BONACHERA, Henri BERGES,
Xavier DECOMBLE, Guy ABADIE, Christine MAURICE, Françoise PAULY,
Pascal HAURINE

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
DANS LES ORGANISMES EXTÈRIEURS

Syndicats

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION
D’EAU
POTABLE
D’ARGELÈS-GAZOST ET DE L’EXTRÊME DE SALLES : 2 délégués titulaires
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES : 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITE DES HAUTES-PYRÉNÉES :
1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant

vie

Municipale
Délégués
Henri BERGES
Dominique ROUX

Titulaire : Dominique ROUX
Suppléant : Xavier DECOMBLE
Titulaire : Dominique ROUX
Suppléant : Henri BERGES

SYNDICAT MIXTE DU HAUT LAVEDAN :
1 délégué titulaire + 2 délégués suppléants

Titulaire : Dominique ROUX
Suppléants : Guy ABADIE & Henri BERGES

SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM :
2 délégués titulaires + 1 délégué suppléant

Titulaires : Dominique ROUX, Xavier DECOMBLE
Suppléant : José LOPÈS

Autres organismes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
11 délégués titulaires

Délégués

Dominique Roux, Henri Bergès, Elodie Sonet, Xavier Decomble,
Evelyne Garrigues, Guy Abadie, Christine Maurice, Françoise
Dupuy, Jordan Nebout, Francis Cazenavette, Françoise Pauly

Laurence TOURREILLE, Gisèle SEINGER
Daniel BONACHERA, Jeannette BACZKIEWICZ

Evelyne GARRIGUES
Xavier DECOMBLE, Jeannette BACZKIEWICZ,
Philippe LACRAMPE
Elodie SONET
Lucile LAFENÊTRE

Christian Morin

Lucile Lafenêtre

José Lopes

Françoise Pauly

Patrick Bergugnat

Pascal Haurine

Jérémy Haddad

Jeannette Baczkiewicz

Christine Blanc

Evelyne GARRIGUES

Francis Cazenavette

Philippe Lacrampe

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DU TOURISME :
4 représentants du Conseil Municipal au titre de l’animation
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOPITAL DE LOURDES :
1 représentant de la commune

Laurence Tourreille

Dominique Roux, Evelyne GARRIGUES,
Daniel BONACHERA

Daniel Bonachera

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE VIEUZAC :
Le Maire + 2 représentants élus par le Conseil Municipal
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA MAISON DE RETRAITE DE VIEUZAC :
1 représentant élu par le Conseil Municipal
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE :
3 représentants élus du Conseil Municipal
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE :
2 représentants élus du Conseil Municipal
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les

travaux

parterre du parc
Dans le cadre de la rénovation des allées du parc et afin de réduire une surface trop minérale devant l’entrée principale
(face aux escaliers), un nouveau parterre floral a été réalisé.

rond-point edouard VII

Le rond-point de la place Edouard VII représente une
couronne royale. Terminé courant juillet 2014, il a été
entièrement réalisé par les services techniques de la ville. Il est
agrémenté en son centre d’un bassin de forme hexagonale. La
fontaine de l’ancien patio des thermes trône au centre de
l’ouvrage. La plantation de verveine de Buenos Aires et de
panicum virgatum agrémente l’ensemble.

le magicien
La statue du magicien se trouvant à l’entrée du parc thermal,
accueille maintenant les administrés dans le jardin de la
bibliothèque municipale.

rond-point rd100

Après un an d’utilisation, on peut affirmer que l’aménagement
du rond-point de la RD 100 a atteint les objectifs espérés et
termine la rénovation de l’axe d’entrée de la ville
d’Argelès-Gazost depuis le Tilhos. Une bande fleurie en
périphérie, un yucca panaché et des pénisétum au centre,
assurent la décoration florale de la partie centrale. Le sol est
recouvert par un paillage minéral d’ardoises pilées.
(Nouveauté : afin de réduire la tonte et l’utilisation des
produits phytosanitaires, un tapis de sedum a été installé au
niveau de la statue).

caveaux

La réalisation de 6 caveaux (2 places) est achevée depuis le
mois de juin 2014.

terrain de sport
Ce terrain multisports en revêtement synthétique (revêtement
très apprécié par les jeunes), permettant la pratique libre des
activités de basket, volley-ball, handball, football, badminton et
tennis, a été implanté sur l’ancien emplacement du skate park.
L’emplacement dispose d’un accès privilégié pour tous les
modes de déplacements doux puisqu’il se situe en bordure de
la Voie Verte des Gaves et de l’ensemble d’infrastructures
dédiées à la jeunesse réunissant une école maternelle, une
école primaire, un lycée-collège, un gymnase, un dojo, un
terrain de sport mixte football-rugby en gazon synthétique,
une table de ping-pong et un terrain de basket extérieur.
L’objectif de la Commune a été d’aménager un point de
rencontre pour les adolescents qui soit un lieu entièrement
libre d’accès, très convivial, sur un site déjà identifié et utilisé
par les jeunes comme un point de rassemblement.
6

mur du cimetière
Le cimetière d’Argelès-Gazost a été construit en plusieurs
étapes. La partie rosée du plan ci-joint matérialise l’extension
qui a eu lieu en 1911. Le mur de soutènement côté route
thermale N°3 d’Argelès aux Eaux-Bonnes construit à cette
époque a subi les outrages du temps et menace de s’écrouler.
D’ici la fin de l’année, il va être démoli sur une longueur de
vingt mètres et reconstruit à l’identique.

vie
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allées du parc
Suite aux dégradations occasionnées par les travaux de rénovation de l’éclairage du parc thermal, le revêtement des allées
a été rénové : du sable calcaire de 0 à 2mm sur une épaisseur de 3cm sur toute la moitié Nord a été étalé. Des caniveaux ont
été mis en place pour canaliser l’eau afin d’éviter l’érosion du sol par gros orage.

marquage au sol

L’acquisition d’un traceur thermique de type AIRLESS par les
services techniques optimise les opérations de marquage au
sol et en accélère leur rénovation.

tunnel
rugby
La mise en place du tunnel
pour l’accès en toute
sécurité des joueurs et des
arbitres
permettra
d’accueillir des matchs de
divisions supérieures.

La qualité des marquages participe à la sécurité des piétons
dans la ville.
Les passages piétons du centre-bourg et des avenues
principales sont réalisés en enduit par une entreprise
extérieure. Les marquages réalisés en enduit ont une durée de
vie triple de ceux réalisés avec de la peinture.

toilettes parc

Après les travaux de restauration du parc, un rafraîchissement
des peintures des toilettes de l’ancien mini-golf s’imposait.

parterre
silo à sel
Dans la continuité de
l’aménagement du parking
des stades du Tilhos, la partie
devant l’ancien silo à sel de
la DDE accueille un parterre
en adéquation avec les
réalisations voisines.

avant après
trottoirs chemin de l'herbe
Afin d’assurer un meilleur confort aux usagers du Chemin de l’Herbe, la reprise en enrobé des trottoirs a été réalisée en
continuité depuis le rond-point de la RD 100 au parking du Garage Capelletto.
Une partie du revêtement de la chaussée au droit des stationnements a été également rénovée.

avant après

parking cat
La réorganisation des places de parking du foyer d’hébergement du CAT a été menée en concertation avec les différents
utilisateurs.
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urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et
le garant dans le cadre de ses compétences.
L’urbanisme peut être défini comme “l’ensemble des mesures techniques, administratives, économiques et sociales qui
doivent permettre un développement rationnel et humain des agglomérations” (Petit Larousse).
La commune d’Argelès-Gazost s’est dotée en 2010 d’un
Plan Local d’Urbanisme et a démontré sa volonté
d’affirmer une dimension de projet de territoire afin
d’assurer un développement communal harmonieux et
cohérent.
On dit que le PLU est “opposable à des tiers”.
Le PLU s'appuie sur un cadre de référence global désigné
sous le terme de ”Projet d'Aménagement et de
Développement Durable” de la commune (PADD).
Aux règles d’urbanisme définies dans le PLU viennent se
rajouter des servitudes dans les périmètres des bâtiments
historiques : lycée climatique et château d’Ourout à l’est, la
chapelle de Silhen côté station d’épuration.
Périmètres des Servitudes des
BÂTIMENTS DE FRANCE
Château Ourout
Périmètre Château
R500m
Lycée

Périmètre Lycée
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L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)
dans les périmètres classés est un avis conforme, il y a
donc obligation pour le Maire de suivre cet avis, faute de
quoi la décision rendue serait illégale.
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent
faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des
adaptations mineures.
Le respect des règles d’urbanisme ainsi définies est de la
responsabilité du Maire aidé dans cette tâche par les
services instructeurs de la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Pyrénées.
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Quel est votre projet ?
Vous souhaitez acheter un bien sur la commune ou
faire construire ?
Vous pouvez demander un certificat d’urbanisme qui vous
renseignera sur les règles et servitudes d’urbanisme
applicables au terrain concerné.
Le CU b) dit “opérationnel” : il renseigne sur le droit de
l'urbanisme applicable à un terrain, les limitations
administratives au droit de propriété (servitudes d'utilité
publique, droit de préemption...), et les taxes et
participations d'urbanisme (raccordement à l'égout, voirie
et réseaux...). Il indique si le terrain peut être utilisé pour la
réalisation d’un projet de construction et il donne l'état
des équipements publics existants ou prévus desservant
le terrain.
Vous souhaitez faire construire, réhabiliter, agrandir
ou modifier votre habitation ?
Vous devez réaliser vos travaux dans le respect du
règlement du P.L.U.
Dans la plupart des cas, vous aurez à demander une
autorisation à la mairie, soit un permis de construire soit
une déclaration préalable.
Les travaux soumis à Déclaration préalable concernent
essentiellement :
les constructions d’une surface de plancher et emprise
au sol < 20 m² ou 40 m² selon les cas,
l’implantation de piscine hors sol ou enterrée,
les ravalements de façade dans les périmètres des
monuments historiques, les réfections de toiture, les
vérandas,
la pose de panneaux photovoltaïques,
les créations d’ouvertures,
les changements de destination sans travaux,
la création de lotissement (lots seuls, sans voies ou
espaces publics),
l’installation d’une clôture,
les abris de jardin en bois ou en tôle d’une surface de
plancher <20 m².

Les travaux soumis à Permis de construire concernent
généralement :
les constructions créant une surface de plancher et
emprise au sol > 20 m² ou 40 m² selon les cas,
les changements de destination avec modification des
structures porteuses,
les créations d’ouvertures avec modification du volume,
la création de lotissement avec voies et espaces publics, etc.
Quelles sanctions en cas de construction sans
autorisation ?
Toute construction sans autorisation est punie d’une
amende comprise entre 1200 euros et un montant qui ne
peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface
de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre
carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable
au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, soit,
dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.
En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie,
un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Vous l’avez compris, si vous avez un projet
d’urbanisme, la volonté de réaliser des travaux qui
vont modifier l’aspect extérieur de votre bien, si vous
souhaitez changer la destination d’une construction
même sans modifier son aspect extérieur, la solution
la plus simple consiste à vous rendre à l’accueil de la
mairie, prendre des renseignements et vous procurer
les documents appropriés.
Vous bénéficierez en prime du sourire indéfectible de
Chantal.
L’ensemble des éléments d’urbanisme est consultable
sur le site internet www.argeles-gazost.fr, onglet
Vie municipale rubrique urbanisme : document
graphique et règlement du PLU, palette des couleurs,
document graphique et règlement du PPR.
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L'EAU

un bien précieux
En 1900, la commune d’ARGELES-GAZOST réalise le premier réseau de
distribution d’eau potable dans la ville à partir de la source aujourd’hui
abandonnée “LE BARRAOU”.

En 1930, la seule source d’eau potable ne suffit plus. Le premier syndicat Intercommunal entre les communes
d’ARGELES-GAZOST, GEZ, SALLES, SERE est créé. Il est décidé de capter les sources de « GLESIA » et « FAURE » situées sur le
territoire de SALLES-ARGELES.
En 1948, la population et les besoins d’ARGELES-GAZOST augmentent. Le syndicat décide de capter la source de
“PEGUILLA” située sur le territoire de SERE.
En 1960, les besoins en eau d’ARGELES-GAZOST augmentent toujours. Il est décidé de capter la source “ŒIL du
BERGONS” située sur le territoire de GEZ.

En 1982, la commune d’AYZAC-OST est raccordée au réseau.
Le réseau du SIAEP a désormais sa configuration définitive.

Schema de principe de l'adduction d'eau potable des communes :
Argelès-Gazost

Gez/Argelès

Salles/Argelès

Sère en Lavedan

A y z a c - O s t

Captage de la source
"Oeil de Bergons"
Q~ 28L/s

Captage de la source
"Glezia"
Q~ 16L/s

Collecteur
"Peguilla"
Ø 100

Vers Argelès, Gez, Ayzac
Abreuvoirs
~ 1L/s

Ø 150

Ø 250

Captage des source
"Peguilla"
Q~ 6L/s

vers Argelès, Salles, Sère, Ayzac

vers Sère et Argelès
ès
Argel
re et

10m3

5L/s Réservoir de
Gez/Argelès
50m3
3

/m

m
Ø 150

è
vers S

3L/s
80m3

50m

Distribution vers
Canerie

Ø 150

Ø 143

Distribution Gez
Réservoir
10m3 10m3

19L/s
18L/s
Réservoir
d’Argelès
650m3
-Gazost
50m3
Distribution vers
Argelès-Gazost
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1L/s
Distribution vers
Sère en Lavedan

Distribution vers
Salles Argelès

3L/s

100m3

Distribution vers
Ayzac-Ost

Réservoir
Ayzac-Ost
100m3

Mairie d'Argelès-Gazost
-

Syndicat Intercommunal
des Eaux d’Argelès-Gazost
et de l’Extreme de Salles
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En 1986, les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes
d’ARGELES-GAZOST et de l’EXTREME de SALLES sont mis en place*.
Conformément à ses statuts, le syndicat gère jusqu’à aujourd’hui les sources et l’ensemble du réseau d’adduction
jusqu’à l’entrée des réservoirs des communes. Les coûts de fonctionnement sont répartis au prorata de la
population des différentes communes.
La distribution de l’eau est à la charge des communes. La gestion de la distribution à ARGELES-GAZOST est gérée
en régie municipale par les services techniques de la ville.

En 2002, est mis en place à ARGELES-GAZOST un traitement anti-bactériologique aux ultraviolets en aval des bassins de
Canerie pour prévenir tout désordre sanitaire.
La qualité de l’eau est contrôlée chaque mois par l’Agence Régionale de Santé.

Entre 2011 et 2014, l’ensemble des communes du
SIAEP ont relevé dans leurs analyses des
non-conformités d’origine bactériologique.

les Périmètres de protection

La loi Grenelle II et plus précisément le décret n°
2012-97 du 27 janvier 2012 fixe l’objectif implicite de
mettre en place une gestion patrimoniale des
réseaux d’eau.
Le décret prévoit de réaliser un descriptif détaillé des
réseaux des services publics de l'eau et de
l'assainissement et de mettre en place un plan
d'actions pour réduire les pertes d'eau du réseau de
distribution d'eau potable.
En conséquence, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées décident
la mise en place d’un programme d’actions pour
sécuriser les ressources en eau potable du
département.
A chaque captage, sont assujetties des obligations
de protection se concrétisant par la mise en place de
périmètres de protection.

En 2014, sur la base d’une étude du contexte
hydrogéologique, Monsieur OLLER, hydrogéologue
agréé, a prescrit les mesures afférentes aux trois
sources.
En 2016, au terme de la procédure administrative,
le préfet, dans un arrêté, déclarera d’utilité publique
le captage des trois sources.

Périmètre de protection immédiate
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée

Concernant les réseaux de distribution des communes, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Général des
Hautes-Pyrénées apportent également des aides financières conséquentes pour résorber les non-conformités sur la
qualité de l’eau, lutter contre les pollutions, rationaliser les services d’eau potable afin que l’approvisionnement soit
sécurisé. Les communes ont décidé dans le cadre d’un groupement de commandes de lancer une étude afin de réaliser un
diagnostic de chacun des réseaux de distribution.
*Source : historique de 1900 à 1986, Société d’Études des Sept Vallées (SESV) - chalet Alicot - Argelès-Gazost
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diffusion de

L’ INFORMATION MUNICIPALE
Monsieur le Maire Dominique Roux et son équipe désirent renforcer la communication et les liens de proximité
avec les argelésiens.
C’est pour cette raison et pour être au plus près de vos préoccupations quotidiennes que les membres de la commission
communication ont décidé de définir dans notre ville 4 secteurs et d’y nommer 4 personnes, adjoints, conseillers
municipaux et proches des élus afin qu’ils soient vos interlocuteurs privilégiés.
Le rôle de ces référents de quartiers sera d’être à l’écoute des habitants et de nouer un lien entre eux et la mairie. Ils seront
également leurs porte-paroles et seront susceptibles de provoquer une réunion citoyenne, soit à la demande des
habitants, soit à la demande de la mairie pour informer, discuter ou débattre de problèmes relatifs à différents domaines
tels que : les travaux, l’environnement, la voirie, les besoins, les nuisances, l’animation, la sécurité, la propreté, la solidarité…
Une réponse aux questions exposées sera apportée par la suite dans les plus brefs délais après concertation des
commissions ou des services concernés.
Panneaux
d’information
Ville haute
Ville basse

Gave d’Azun

La plaine

Composition des secteurs :
Secteur haut de la ville
Quartiers de Vieuzac, Canerie, Centre ville, d’Ourout
Référents : Mr Xavier Decomble, Mr Jordan Nébout, Mme Gisèle Seinger, Mme Cathy Grisard
Secteur bas de la ville
Rue de l’Yser, Quartiers du Parc nord, Parc sud, thermal, Rue Comte Sud
Référents : Mme Elodie Sonet, Mr Jérémy Haddad, Mr Philippe Lacrampe, Mr Christian Morin
Secteur gave d’Azun
Quartiers Besques, Bardérou, Ste Castère, d’Azun
Référents : Mme Christine Maurice, Mme Christine Blanc, Mme Jeannette Baczkiewicz, Mr Alain Hauret-Clos
Secteur de la plaine
Rue du Comte Nord, rue des Prés Verts, chemin de l’Herbe, route du Stade
Référents : Mme Evelyne Garrigues, Mr Guy Abadie, Mr José Lopès, Mme Danielle Guinaudie
De plus, pour une meilleure circulation de l’information et de la communication, en plus des panneaux de
la mairie, il sera placé dans différents endroits de notre ville des panneaux pour relayer certaines
informations municipales ou de quartier.
Une première mise en place a été effectuée durant le mois d’octobre où 6 panneaux ont été installés :
Quartier Besques – Quartier d’Azun – Rond-point Labadès – Rond-point sous-préfecture – bas des escaliers parc
municipal-centre ville – place de Vieuzac.
A noter que d’autres emplacements seront définis durant le premier semestre 2015.
12

vie

Municipale

La même information est affichée, en même temps, sur chaque panneau et sur chaque secteur.
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Concours Communal

des Maisons Fleuries - résultats 2014

CLASSEMENT DU 30 JUIN 2014 (Suivant catégories indiquées par le
règlement du concours départemental)

1ère CATEGORIE :

MAISONS AVEC ESPACES FLEURIS VISIBLES DE LA
RUE (cours, pelouses, parcs, jardins) :

1

Ex aequo
M. CAPOU Jean,
42, Avenue Besques
M. VENDOZE André,
22 rue d’Aratille

2

MM. DA COSTA
Mathias et Fabien,
5 rue Canarie

3

M. LAMADINE Marcel,
7 avenue Emile Gassan

Le Jury a également remarqué des maisons disposant d’un espace fleuri
(par ordre alphabétique) :
Mme ABADIE Lucette, 24 rue de l’arrieulat
Mme ALLIZON Françoise, 6 avenue Alphonse Daudet
Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat
Mme ANQUETIN, 19 rue du Bardérou
M. ARBES Georges, 1 rue du Gabizos
M. ARBES Jean, 5 rue du Bardérou
M. et Mme ARMARY Bernard, 5 rue du Balaïtous
Mme ASSIMANS Yvette, 4 rue des Chênes
Mme AYPHASSORHO Véronique, rue du Bardérou
M. Mme BERNAD, Chemin de l’Herbe
Mme BOISSON-PENY Danièle, 8 rue Michel Alicot
M. BORDES Michel, 3 avenue Jules Lefèvre
Mme BORDES Gabrielle, 28a avenue Besques
M. et Mme BRAUD Lionel, 38 rue de l’Arrieulat
M. et Mme CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
Mme CASSAGNE Annette, 2 rue Gabriel Fauré
Mme CATEL, 24 route du Stade
M. CAZAJOUS Jean-Marie, rue du Bergons/Rue du Vignemale
M. CAZENAVE Guy, chemin de la Prairie
M. CLERMONT, rue du Bardérou
M. COMBELLE, chemin du Lycée
M. COUMET Jean-Paul, 11 chemin de la prairie
Mme CUBERA, 34b rue Sainte Castère
M. DA COSTA Carlos, 10 avenue Charles de Gaulle
M. DE CARVAHLO, 16 rue d’Aratille
M. DEFAY, avenue Jules Lefévre
M. DULAC Francis, 1 place Georges Clémenceau
M. DUMERC Julien, rue du Bardérou
M. et Mme FERNANDES José, 5 rue d’Aratille
M. FERREIRA DE OLIVEIRA José, Avenue d’Agrain
M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
Mme FORIO Céleste, 2a rue du Viscos
M. GERBEAU, 1 avenue Alphonse Daudet
M. GERMEAU Philippe, 12 rue du Cabaliros
M. GUILHEM Michel, 25 rue Sorbé
M. HAURET-CLOS Alain, avenue Besques
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Mme HERNANDEZ Françoise, 2 avenue Jules Lefèvre
M. COUTURE Jean-Pierre, rue Sainte Castère
M. JOUANICOU Paul, 29 rue du Bardérou
M. et Mme KIESER Yves, 10 rue Sainte Castère
M. KOHN Serge, 12 rue du Pic du Midi
M. LABADENS Jean, 27 rue du Gave d’Azun
M. LACABANNE Paul, 9 rue du Bergons
M. LACOSTE Henri, 3 rue Sainte Castère
Mme LAFARGUE, 3 avenue Alphonse Daudet
M. LARESSE DORBES, avenue Besques
M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou
M. LECOMTE Yves, 36 rue des Près Verts
M. LEFEVRE, 3 chemin de l’herbe
M. LEFEVRE Jean-Marie, rue d’Isaby
M. LEFRANCOIS, 12 rue Ste Castère
M. LEROY Daniel, 12 rue des Chênes
M. MALIBERT, rue du Cabaliros
M. MANAGAU Robert, 2 rue d’Aratille
M. MARTINS Amédée, 6 rue d’Isaby
Mme MAURETTE Christiane, 8 rue de Lourdes
M. et Mme MENGELLE Christophe, rue du Bardérou
M. MIMAUD, chemin du Comte Nord
M. NABIAS Jean, 29 chemin de l’herbe
M. PALMIERI, 10 rue des Chênes
M. PEREZ, 49 chemin de l’herbe
M. PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’herbe
M. POURRERE Jean, 22 rue du Bardérou
M. et Mme RAILLE Pierre, 1, Chemin d’Arras
M. et Mme RIBEIRO Dominique, 3 rue des Erables
M. SAINT GERMAIN Eric, 33 rue du Gave d’Azun
M. SAUQUERE Bernard, 5 rue du Gave d’Azun
M. TOY André, 1 rue du Vignemale
Mme VASQUEZ Carmen, 5 rue d’Isaby
M. VIDAL, 19 rue de Vieuzac
M. et Mme VIGNAU Marcel, 11, Rue Michel Alicot
M. VILCHES Jean, 6 rue d’Aratille
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En croyant à des fleurs,
souvent on les fait naître

Edmond Rostand

concours
2015
Depuis plusieurs années la commune d’Argelès-Gazost

En effet, notre ville participe depuis plusieurs années à
ce concours.

organise le concours des maisons fleuries ouvert à tous les
habitants, propriétaires, locataires, commerces, restaurants,
hôtels et entreprises.
Cette année, 104 maisons fleuries ont été remarquées
et primées.
Il nous semble toutefois intéressant de modifier la
formule actuelle en vous proposant de participer
librement à ce concours en remplissant un bulletin
d’inscription, disponible à l’accueil de la mairie et à
retourner avant le 31 mai 2015.
Le jury communal, composé de membres du conseil
municipal et d’un agent des services espaces verts,
procédera au cours du mois de juillet à l’évaluation du
fleurissement.
Votre participation à l’embellissement et à l’amélioration
du cadre de vie de VOTRE VILLE, dont nous vous
remercions vivement, contribue à conserver le classement
“3 Fleurs” décerné par le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris.

Le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris
(CNVVF) visite chaque année des communes françaises
pour établir un palmarès annuel des plus beaux
fleurissements. Chaque commune candidate doit
présenter un dossier technique qui décrit, dans une vision
globale, les actions de la municipalité en matière de
fleurissement, de propreté et d’actions pour
l’environnement.
A l’issue de la tournée du jury régional et de ses
délibérations, la commune d’Argelès-Gazost conserve son
Label 3 Fleurs, délivré par le CNVVF - gage du respect de
l’environnement et d’un patrimoine paysager exemplaire.
Un grand remerciement aux services municipaux et
plus particulièrement au service Espaces Verts pour le
travail accompli.

2ème CATEGORIE : MAISONS FLEURIES ET DÉCORS FLORAUX EN BORDURE DE VOIE PUBLIQUE (façades, fenêtres, balcons, talus, murettes,
clôtures) :

1

M. LEHOULT Christian,
Passage de l’Eglise

2

M. et Mme DE OLIVEIRA
Manuel,
8 Place Joffre

3

Ex aequo
M. et Mme GAYE Emile,
10 rue du Bergons
M. DE CARVALHO,
17 impasse de Catibère

Le Jury a également remarqué (par ordre alphabétique) :
Mme BRUNET Véronique, Cité Besques, 4ème étage porte droite
Mme MAZAUDIER Paule, 2 rue d’Alsace
M. CARRERAS, 2 rue Maréchal Foch
M. et Mme MIROULET Jean, 17 impasse de Catibère
Mme CARITA Clotilde, cité Besques
Mme PIQUÉ Marie-Madeleine,
Mme CAZAJOUS Françoise, 11a rue Michel Alicot
Les Balcons du Néouvielle, 1 rue d’Ilhéou
M. CRAMPE Jean-Louis, cité Labadès
Le Presbytère, place Joffre
M. DA COSTA José, rue d’Ilhéou
M. RAULT Alain, impasse Catibère
M. HOUERIE Henri, rue du Bourg Neuf
M. RENAUT, rue de l’Yser
Mme HUBAUT Jeannette, 9 place de la Victoire
Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre
M. LACAZE Christian, 21 route du Stade
M. SCALARASSE Jean-Claude, 3 rue d’Alsace
Mme LAMOTHE Jeanine, 11 rue de l’Yser

3ème CATEGORIE : HOTELS, RESTAURANTS, COMMERCES :

1

2

3

Hôtel LE PUITS FLEURI,
Hôtel BEAU SITE,
Hôtel du SOLEIL LEVANT, 10, Rue du Capitaine Digoy avenue de la Marne
17 Avenue des Pyrénées

Le Jury a également remarqué (par ordre alphabétique) :
Hôtel BON REPOS, 13 route du Stade
Hôtel VICTORIA, 25 rue de l’Yser
Hôtel PRIMEROSE, 23 rue de l’Yser
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l'office

de tourisme

La ferme en ville

Fête des chiens des Pyrénées

casino
d’argelès
groupe tranchant

Estiv’Art

20 ans !
déjà

En août dernier, le casino a fêté les 20 ans des machines à sous.
Cet anniversaire a été l’occasion d’organiser une grande tombola avec à la clé : voyage à Las Vegas, scooter, TV… Sébastien
El Chato, accompagné de ses 8 musiciens, est venu clôturer l’évènement dans un parc illuminé par des milliers de bougies.

Bien plus qu’un espace de jeux, le casino est également un lieu de
sortie où, toute l’année, des animations vous sont proposées :
- Jeux, cadeaux, nouvelles machines, soirées d'inaugurations avec performeurs en salle machines.
- Repas et soirées à thème, concerts, spectacles de Flamenco, danseuses orientales, soirées dansantes... au restaurant.
- Retransmissions de concerts ou comédies musicales et spectacles de cabaret au cinéma.

Retour sur quelques dates...
1993 : Ouverture du Casino avec la table de Boule.
1994 : Arrivée des premières machines à sous.
2006 : Installation du contrôle aux entrées, désormais les personnes souhaitant entrer dans
la salle de jeux doivent présenter une carte d'identité.
2008 : Arrivée de 25 machines supplémentaires, l'offre de jeu passe à 50 machines à sous.
2009 : Installation du Magic Casino Jackpot : 100 casinos à travers la France mettent en
place un jackpot multisite pouvant atteindre plusieurs millions d'euros.
2010 : Création d'une nouvelle cuisine pour le restaurant et rénovation de la terrasse.
2012 : Installation du numérique et de la 3D au cinéma. Possibilité de retransmettre des
spectacles ou d'organiser des réunions. Le black jack remplace la boule.
2013 : Installation du système «TIO», le ticket remplace les pièces sur les machines.
16
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source de
fréquentation
en courts séjours
ou à la journée.

Les efforts continus de l’Office de
Tourisme depuis plusieurs années
pour animer la station durant la
période estivale sont récompensés.
Associé à une communication active sur
le web, les réseaux sociaux et dans les
médias, l’évènement devient un motif
de déplacement à la journée ou mieux
encore pour quelques jours.
Des “accros” reviennent d’une année
sur l’autre…
Cette action fondamentale pour
l’attractivité de la station participe au
développement d’image et de notoriété
et permet de soutenir la consommation
touristique locale.
La Transhumance

Fiesta Mômes

informations pratiques...
05 62 97 53 00

50 machines à sous dès 10h00
1 table de Black Jack dès 20h30.
Ouvert le midi du mardi au dimanche
et le vendredi et samedi soir.
Eté : Du mardi au dimanche midi et soir.
Formule à 12€ le midi, à partir de 17€ le soir.
À la carte le week-end.
Séances du mardi au dimanche
Programmation : 05 62 97 29 65 ou sur www.allociné.fr
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Les
Thermes

La saison thermale 2014 s’est achevée le samedi 1er novembre, après sept mois
d’activité. Cette année encore, l’établissement thermal enregistre une augmentation
de la fréquentation de plus de 8 % avec 1 423 curistes.

L’établissement thermal d’Argelès-Gazost, spécialisé en phlébologie, lymphologie et voies respiratoires, profite de toutes les
compétences de l’équipe thermale et médicale pour optimiser la prise en charge de ses curistes.
Cette année, les Thermes ont reçu les agréments de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées pour les forfaits
d’éducation thérapeutique Veinothermes (phlébologie) et Lymph’Thermes (lymphœdème). Ces agréments viennent appuyer
le professionnalisme et l’efficacité des protocoles de soins thermaux prodigués à Argelès-Gazost.
Alliant ainsi la crénothérapie (traitement par les eaux minérales naturelles de la source thermale de Gazost) et l’éducation
thérapeutique, les curistes acquièrent une meilleure connaissance et autonomie vis-à-vis de leur pathologie.
Un nouvel appareil de drainage lymphatique et veineux automatisé complète la gamme de soins.
La progression de la fréquentation ainsi que les avancées en termes de soins et accompagnement des curistes sont le
résultat des efforts menés sur la promotion de l’établissement thermal auprès du grand public, des médecins prescripteurs
généralistes ou spécialistes mais aussi auprès des associations de santé.
Pour améliorer cette progression, nous pensons que la création du Conseil d'Exploitation, composé de professionnels
médicaux et socio-professionnels (Dr Legrand, Dr Seinger, Mme C. Sanguinet, M. F. Marsan, Mme Dubertrand, Mme Chaberge,
M. Cano), de l'Office du Tourisme et de l'Equipe municipale, amènera un élan nouveau.

Plus d’informations sur

www.thermes-argeles.fr • www.facebook.com/Thermes-dArgeles-Gazost • http://curelymphoedeme.wordpress.com

journées
portes ouvertes

jardin
des bains

Comme chaque année, l’établissement thermal a ouvert
ses portes au public, les dimanches 15 juin et 14
septembre.

Depuis le début de l’année 2014, le Jardin des Bains a
accueilli plus de 30 000 visiteurs pour un chiffre d’affaires
de plus de 284 200 euros comptabilisés au 2 novembre
2014.

Sur ces deux journées, près de 250 personnes ont été
accueillies et ont pu profiter d’une visite guidée de
l’établissement afin de découvrir les soins de cures
thermales en phlébologie, lymphologie et voies
respiratoires, les ateliers d’éducation thérapeutique
proposés aux curistes, ainsi que les soins de remise en
forme thermale.
Une vente de pâtisseries a été organisée afin de collecter
des fonds destinés à l’association Octobre Rose
Argelès-Gazost et financer la journée de mobilisation
contre le cancer du sein.

octobre

rose

- Un nouveau Pass “Basse saison” a été créé.
Au prix de 14€ l’accès de 2 heures adulte (au lieu de 17€), cette
nouvelle formule permet de profiter du Jardin des Bains à un
tarif plus attractif.
- De nouveaux créneaux horaires sont également proposés
pour les activités sportives aquatiques, l’aquagym et
l’aquatapis, répondant ainsi à la demande toujours
grandissante.
Désormais, le Jardin des Bains propose 4 séances
d’aquatapis et 10 séances d’aquagym par semaine et une
activité toute nouvelle : bébés nageurs !

Cette année encore, l’association Octobre Rose et les Thermes ont rejoint le
mouvement national de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Ainsi, notre commune et ses environs se sont à nouveau parés de rose grâce aux très célèbres parapluies du
centre-ville, à l’éclairage des monuments et bâtiments de la vallée, aux vitrines des commerçants argelésiens
ainsi qu’aux fontaines colorisées !
Dimanche 5 Octobre 2014, ce sont plus de 800 personnes qui ont participé à la journée de
mobilisation contre le cancer du sein.
Débutant par une marche rose de 5 kilomètres sur le thème des canaux et fontaines, diverses animations
dans le parc thermal ont été proposées : stands d’information et conférence sur le dépistage et traitement
du cancer du sein, Zumba, pole dance, danse country, tyrolienne, ou encore prestidigitateur.

Plus d’informations sur : http://octobreroseargeles.wordpress.com
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du Jardin des Bains, qui a ouvert ses portes en 2013, a permis de compléter
l'institut L’Institut
l’offre bien-être de l’établissement thermal et thermoludique.

Cet espace consacré au bien-être et aux soins de relaxation remporte un succès évident, avec près de 60 000€ de chiffre
d’affaires comptabilisé depuis son ouverture.
Les soins qui y sont prodigués ont su
conquérir un vaste public, féminin comme
masculin, permettant à tous de profiter
d’un moment de pure détente dans un
cadre luxuriant.
Une bonne idée Cadeau !
Enfin, des formules combinant soin en
Institut et accès au Jardin des Bains ont été
créés, permettant aux clients de bénéficier
de tarifs préférentiels :
Pass 1 heure au Jardin des Bains à 9€ (au
lieu de 12€), Pass 2 heures à 12€ (au lieu de
17€), s’appliquant à tous les soins proposés
à l’Institut.

Plus d’informations sur

www.lejardindesbains.com • http://www.facebook.com/bardindesbains • http://twitter.com/jardindesbains

En effet, l’établissement thermal d’Argelès-Gazost est engagé dans le
traitement du lymphœdème du bras et de la jambe, accueillant chaque
année de nombreuses femmes. Toute l’équipe thermale est de ce fait
sensibilisée à l’accueil de ces personnes.
C’est pourquoi le personnel des Thermes, l’Office du Tourisme et l’équipe
municipale se sont associés à cette journée de mobilisation et de solidarité
clôturée par le one man show de Thierry Garcia, imitateur et voix des
guignols sur Canal+.
Un immense merci à tous les participants, partenaires et bénévoles qui
ont œuvré pour faire de cette deuxième édition d’Octobre Rose une
belle réussite !
www.facebook.com/pages/Octobreroseargelesgazost-2014/1418434631740744
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Les Finances

communales

Une capacité de financer de nouveaux équipements réduite à sa portion congrue.
Les budgets de la commune d’Argelès-Gazost sont au nombre de 4 :

Le Budget principal
Le Budget Annexe des Thermes et Thermoludisme
Le Budget Annexe Assainissement
Le Budget Annexe Eau Potable

Chaque budget dispose d’une section de fonctionnement et une section d’investissement.

La section de fonctionnement regroupe les dépenses récurrentes courantes et la section d’investissement regroupe les
dépenses qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune.
L’autofinancement est égal à la différence entre les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement.
L’autofinancement est versé en recette aux sections d’investissement, il représente la capacité d’autofinancement brute
(la CAF brute).
Chacun des 4 budgets doit être équilibré tant en fonctionnement qu’en investissement.
Le budget principal reçoit en recette de section de fonctionnement les impôts locaux et les dotations de l’Etat.
Les budgets Eau et Assainissement sont des budgets autonomes. Les recettes de fonctionnement résultent de la vente
de l’eau. Il ne peut pas y avoir de versement entre ces deux budgets et le budget principal.
Les thermes et le thermoludisme ont également, un statut de Service Public Industriel et Commercial (SPIC). De ce fait,
le budget des thermes n’a pas vocation à bénéficier des recettes fiscales. Pendant une phase transitoire suite aux lourds
investissements que représente une telle construction cette pratique est tolérée par les services de l’Etat.
Les comptes administratifs des thermes ont perçu une subvention d’équilibre en 2012 de 370K€, en 2013 de 380K€, le
budget 2014 de 378K€.
Cette somme s’inscrit en dépense du budget principal et diminue d’autant la capacité d’autofinancement brut du budget
principal. La CAF brute devient insuffisante pour couvrir en totalité le remboursement des emprunts du budget principal.
CAF brute – Remboursements emprunts = CAF nette
Lorsque la CAF nette devient négative le budget principal se voit privé de toute capacité pour financer ses équipements.
La CAF nette est l’indicateur de gestion par excellence. Elle mesure exercice après exercice la capacité de la collectivité à
dégager au niveau de son fonctionnement les ressources pour à la fois rembourser ses dettes et financer en propre ses
dépenses d’équipement.
700 000

évolution de la CAF nette du budget principal

Bases 2010, 2011, 2012, 2013 : comptes administratifs
Bases 2014 : prévisionnel
SET = Subvention Équilibre des Thermes
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CAF brute

609 397

566 045

264 647

265 107

265 107

Remboursements
emprunts

323 928

342 076

307 066

277 738

304 543

CAF nette

285 469

223 969

-42 419

-12 631

- 39 436

CAF nette
sans SET

285 469

283 969

327 581

367 369

338 564

Les marges de manœuvre sont faibles pour financer des équipements nouveaux.
Depuis 2012, le trésorier émet pour les communes de plus de 500 habitants un document de valorisation budgétaire et
fiscale. Pour Argelès-Gazost le document indique que la priorité doit être donnée au redressement progressif de la
capacité d’autofinancement tant par la maîtrise des charges de fonctionnement que par l’utilisation de toutes les marges
possibles en matière de progression des ressources de fonctionnement.
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LES QUATRE BUDGETS

DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général : Electricité, Fournitures et frais d’entretien, Location, Maintenance, Assurance, Honoraires,
Frais de poste et de télécommunication.
Charges de gestion courante : Redevances auprès des syndicats, Subventions aux associations (215 000€),
Services incendie (130 500€)
Autres produits de gestion courante : Revenus des immeubles, Redevance versée par le casino, Location des salles.
Autofinancement : Mesure le niveau d’épargne de la collectivité locale. Il doit permettre de rembourser le capital des
emprunts et de financer partiellement ou en totalité les dépenses d’équipement.

budget principal

dépenses

thermes

recettes

3 405 383 €

3 405 383 €

dépenses

recettes

1 686 723 €

assainissement

eau

1 686 723 €

dépenses

dépenses

recettes

recettes

632 847 €

632 847 €

252 946 €

252 946 €
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école maternelle jean bourdette
Cette année scolaire, nous avons eu pour notre jardin un composteur offert par le SIRTOM. Mr. Biau et Mme Polaniak sont
venus à l’école afin de nous expliquer tout ce que l’on peut mettre dedans : les papiers blancs, les épluchures de fruits ou
de légumes, les feuilles mortes…
Nous avons appris à économiser l’eau surtout lorsque nous
nous lavons les mains ou lorsque nous buvons à l’école.
Nous avons aussi découvert le cycle de l’eau grâce à
“Perlette, la petite goutte d’eau”.
Cette histoire nous a beaucoup plu et elle nous a même
inspiré un spectacle que nous avons eu le plaisir de
présenter devant tous les parents dans la salle du Casino.
Nous étions très fiers de chanter et de danser sur scène !!
Il y avait des “enfants-nuages”, des “enfants-rivières”, les
égouts de la grande ville, le grand océan et même des
“enfants-soleil” pour que Perlette, la petite goutte d’eau,
remonte dans son nuage ! C’était vraiment un très long
voyage riche en aventures.

Pour l’année scolaire 2014 / 2015, les enfants travailleront
et étudieront la faune et la flore pyrénéennes. L’équipe
enseignante accueille une nouvelle ATSEM, Nelly Berthelot
sur le poste de Magali Da Silva. Armelle Rabin (ATSEM)
s’occupe en grande partie des nouveaux TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) avec Nelly Berthelot tous les soirs
de 16h15 à 17h15. Les enseignantes sont les mêmes et
Cindy Mazaudier est présente les jeudis et vendredis.

Les enseignantes Sabine Bouriette,
Claudie Coste et Sylvie Dall’Agnese
ont remercié la Direction du Casino,
Cindy Mazaudier l’aide administrative
de l’école pour la bande-son, ainsi que
Magali Da Silva, Cécile Killian, Michèle
Lopez et Armelle Rabin qui les ont
aidées dans les coulisses.

école notre-dame
> Des adultes soucieux de fraternité et de
bienveillance réciproques au service de la
croissance humaine des élèves.
Cette année, l'école est associée au réseau des
écoles catholiques de Lourdes.

lait nature

L'équipe enseignante :
Maternelle :
Mme Lopès, Mme Planchet
GS/CP : Mme Cossé
CE1/CE2 : Mme Gluais
CM1/CM2 : M. Roullier Gall
RASED : Mme Dupouy

L'équipe éducative :
Mme Mounoz, Mme Maguy,
Mme Lecoz, Mme Barajuan
Le secrétariat : Mme De Cooman
L'entretien : M. Lavalle

Existant depuis 10 ans, l’association Lait Nature devient cette année Graines de Parents 65. De la grossesse à l’adolescence,
elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent accompagner au mieux leurs enfants sur leurs chemins.
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école maternelle villa suzanne
Les enfants de la maternelle Villa Suzanne ont repris, avec plaisir, le chemin de leur belle école où les attendait l'équipe
composée de Denise Eyheramendi (enseignante des moyens et des grands), Sylvie Baylac (enseignante des tout-petits et
petits), Rose-Marie Toureille (aide-maternelle), Rose Vilches (aide-maternelle), Aude Christophe (auxiliaire de vie scolaire),
Cindy Mazaudier (aide administrative) et Valérie Lachal (enseignante remplaçante rattachée à l'école).
L’année scolaire 2013/2014 a été très
fructueuse avec des temps forts comme
l'initiation au cirque avec Passing, le bal
des Maynats à Lourdes, le travail autour du
jardin de l'école avec le CPIE et un projet
de sensibilisation sur le loup avec Paz
Costa qui s'est finalisé par un spectacle de
fin d'année à la salle du Casino.
Cette année, notre projet pédagogique est
axé sur la forêt et les arbres avec des
sorties sur le terrain pour l'observation et
la récolte d'éléments naturels, des travaux
d'arts visuels, des lectures d'albums et de
documentaires...
Toutes ces activités seront finalisées par
une exposition à la fin de l'année.

Les projets
Cycle 2 (CE1) et Cycle 3 :
Voyage scolaire à Saint Béat
Écriture et mise en scène
d'un conte musical
Projet BD Première guerre
mondiale
avec
la
Bibliothèque municipale
Natation : les élèves vont en
période 1 et 2 à la piscine de
Lau Balagnas
Ski : comme chaque année,
les élèves de maternelle (GS)
et de primaire iront au ski.
Les cours sont assurés pour
les débutants par des
moniteurs ESF.

Cross : un parcours est
organisé à L'Arrieulat pour
les élèves de primaire.
Cycle 1 et Cycle 2 (GS/CP) :
Voyage scolaire :
à la découverte des quatre
éléments
Découverte aquatique aux
Thermes d'Argelès-Gazost
Projet
développement
durable : le jardinage et la
nourriture partagée
Atelier jeux de société avec
des résidents de la maison
de retraite.

Les rencontres
Le “café Rencontres” : tous les mois,
l'équipe enseignante, l'équipe éducative et
les parents se rencontrent afin de pouvoir
partager sur le thème de l'éducation à partir
de questions telles que :
Qu'est-ce qui est le plus important dans
l'éducation ?
Quel doit être le rôle de chacun dans
l'éducation de l'enfant ?
Quelle est la juste attitude ?
L'adulte doit-il s'adapter à chaque enfant ?
Chacun pourra s'exprimer, partager ses
expériences, s'enrichir de celles des
autres...
La fraternité : les adultes désireux de
développer bienveillance et fraternité se
retrouvent afin de pouvoir échanger.

Films sur l’accouchement, soutien à l’allaitement, soirées d’échanges sur l’enfance ou l’adolescence, échanges
d’expériences, informations… chacun (futur parent, parent, grand-parent, éducateur, …) est invité à venir écouter,
partager, ou être soutenu.
Courriel : grainesdeparents65@gmail.com ou Hélène : 06 49 84 23 15
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école parc suzanne
L’année scolaire 2013/2014 a encore été l’occasion de mettre en place des projets divers, supports pédagogiques pour
les apprentissages.
>Qui a peur du loup ?
Les CP/CE1 et les CE1/CE2 ont appris à connaître la vie du
loup grâce aux interventions d’une animatrice. Ces
connaissances du monde des loups ont été réinvesties
pour la pièce de théâtre de fin d’année.
>À l’eau !
Les CM ont appris les mécanismes des inondations grâce
aux interventions du CEPRIM de Lourdes, un sujet
d’actualité ! Pas de piscine cette année pour cause de
dégâts, mais nous avons encore pleinement profité des
stations de ski de fond de la vallée avec un très bon
enneigement.

>Au théâtre ce soir
L’année s’est terminée avec deux soirées de
représentations théâtrales au Casino : P’tit Loup, Les
mémoires d’un banc et Charlie et la chocolaterie. Ces
représentations ont été l’aboutissement d’un projet
théâtre qui s’est déroulé sur une grande partie de l’année.
Les spectateurs ont été ravis d’assister à ces soirées où les
petits acteurs ont fait preuve de leurs talents.

cité scolaire rené billères
Ce début d’année à la cité scolaire René Billères s’est très bien déroulé.
Afin d’améliorer les conditions de travail des élèves, de nouveaux horaires ont été mis en place. L’heure du début des
cours a donc été avancée le matin à 8h05 au lieu de 8h25. Désormais, les élèves ont tous un temps suffisant pour se
restaurer dans de bonnes conditions avec une pause méridienne d’au moins 1 heure.
Quant aux résultats aux examens, les élèves de la cité scolaire René Billères ont une nouvelle fois obtenu des résultats
exceptionnels à la session 2014.
Pour le lycée, le taux de réussite au baccalauréat est de presque 100% avec 87 candidats admis sur 88 présentés, toutes
séries confondues (S, L, ES, STMG), avec de nombreuses mentions, Très Bien notamment, dans ces différentes séries. Il est
aussi à noter les 100 % de réussite au Bachibac (Baccalauréat franco-espagnol, spécificité du lycée d’Argelès pour le
département). Ces résultats placent le lycée de notre vallée parmi les “très bons élèves” de la région.
Pour le collège, le cru du Brevet est encore très bon : 88.9 % de réussite.
Cette réussite remarquable est venue récompenser la qualité du travail des élèves et des personnels de la cité
scolaire. Ceux-ci sont à nouveau mobilisés cette année pour la réussite des élèves. De nombreux projets sont en cours,
visant l’ouverture culturelle et scientifique, la connaissance du milieu local, la pratique sportive, la prévention santé, etc.
au travers de sorties, de voyages, de spectacles ou de la venue d’intervenants extérieurs.
L’engagement des personnels et des parents d’élèves, à leurs côtés, permettra, cette année encore, que tous les
élèves bénéficient des meilleures conditions de travail.
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trait
d'union
soutien scolaire
L’accompagnement est proposé, hors vacances scolaires,
aux élèves du CP à la classe de 3ème,

-Pour les collégiens soutien dans les matières principales,
(français, anglais, maths, espagnol, physique).

Il est dispensé par des bénévoles, le lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 17 heures à 18H15, dans le bâtiment rénové
du lycée collège René Billères.
-Pour le primaire, essentiellement l’aide aux devoirs
(lecture, écriture)

Les inscriptions ont lieu mi-octobre.
Elles doivent être effectuées obligatoirement par les
parents et sur présentation du bulletin du 3° trimestre
pour les collégiens.
La rentrée est après les vacances de Toussaint.

Contact à Argelès-Gazost : Geneviève Jorda 05 62 97 16 23
Contact à Pierrefitte-Nestalas : Jeanne Zapata 05 62 92 28 04

mission locale

DES HAUTES-PYRENEES

l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans

Les jeunes n'ont jamais été confrontés à des difficultés aussi importantes pour trouver leur place non seulement
dans l'emploi, mais aussi dans la société.
Dans ce contexte de crise, les pouvoirs publics, qui ont fait de la jeunesse une priorité nationale et européenne, donnent
aux Missions Locales des responsabilités nouvelles en leur confiant la mise en œuvre de dispositifs nationaux comme le
programme des emplois d’avenir depuis novembre 2012.
Ainsi la Mission locale, présente depuis 20 ans sur Argelès-Gazost, poursuit-elle sa
recherche toujours personnalisée de solutions d’insertion :
-Aide dans la recherche d’emploi (CV, lettres de motivation, préparations aux
entretiens jusqu’à la signature de contrat)
-Accompagnement et suivi durant les contrats,
-Prescription de formations : orientation, remise à niveau, qualification,
-Accompagnement à la mobilité,
-Informations diverses sur les métiers, l’accès et le maintien dans un logement
autonome, la santé, la citoyenneté,
-Ecoute par les conseillers mais aussi par une psychologue intervenant
hebdomadairement.
Afin d’assurer nos missions, nous sommes en relation permanente avec nos partenaires (associations, entreprises,
collectivités, Pôle Emploi,…) et nous sommes impliqués dans chaque action de la MCEF (Maison Commune Emploi
Formation) de Lourdes et de ses points d’appui.
Mission Locale
Lundi au Vendredi > 9h à 12h / 14h à 17h
1 rue St Orens - Communauté de Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost

RDV au 05 62 97 93 36

Conseillers en insertion : Sophie Mata et Tony Puaud
Permanences délocalisées (sur RDV) :
Pierrefitte-Nestalas (Mercredi > 9h à 12h) / Luz Saint Sauveur (Mardi > 9h00 à 12h00)
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admr
L’ADMR du Haut Lavedan intervient sur les cantons
d’Argelès-Gazost et d’Aucun.

transport pour tout déplacement personnel non pris en
charge par l’assurance maladie).

Elle assure une prestation d’aide à domicile auprès de
l’ensemble de la population puisqu’elle peut répondre aux
problèmes qui se posent de la petite enfance au plus
grand âge (garde d’enfants, préparation de repas au
domicile, courses, entretien du logement, garde à domicile,
service de téléassistance …).

La plupart de ces prestations peut faire l’objet d’une prise
en charge par différents financeurs (caisses de retraite, APA,
caisses complémentaires, dispositifs DOM +…).

Elle assure aussi une prestation d’aide à la mobilité par son
service d’accompagnement transport (transport dans le
cadre des accueils de jour des EHPAD de Lourdes et
d’Argelès-Gazost, transport de personnes en situation de
handicap pour des sorties vers leurs familles ou en famille,

Des prestations pour ménage, repassage, courses, sont
aussi proposées dans le cadre d’un service dit de “confort”
souvent en dehors de toute prise en charge.
Le montant laissé à votre charge par le coût de ces
prestations est déductible de vos impôts selon la
législation en vigueur.
Secrétariat :

05 62 90 08 69

Responsable de secteur :

07 86 87 66 72

Association du Haut Lavedan
1 rue des Bruyères - 65400 Agos-Vidalos
Lundi au Vendredi > 11 H à 16 H30

commission logement
Françoise DUPUY (vice-présidente), Christine BLANC, Gisèle SEINGER, Daniel BONACHERA, Patrick BERGUGNAT
La permanence se tient tous les lundis de 11 heures à 12 heures. Nous validons les dossiers et nous les envoyons aux
organismes concernés.

ccas
Le Centre Communal d’Action Sociale est au service des Argelésiennes et des Argelésiens avec, en 2014, un conseil
d’administration renouvelé.
Le CCAS est une structure municipale avec une personnalité juridique distincte.
Il est géré par un conseil d’administration et dispose d’un budget propre.
Il est chargé de la politique sociale de la commune.
Il mène une action de prévention et de développement social en liaison avec les institutions publiques (Etat,
Département, CAF… ) et privées (associations et organismes divers).
Le conseil d’administration est présidé par le Maire. Il est composé, à parts égales, de conseillers municipaux et de
personnes extérieures, nommées par le maire parmi les Argelésiens participant à des actions d’animation, de prévention
et de développement social.

Conseillers municipaux :

Xavier DECOMBLE (Vice-président), Daniel BONACHERA, Christine BLANC, Gisèle SEINGER, Françoise PAULY

Personnes extérieures :

Alain HAURET-CLOS, Danielle GUINAUDIE, Cathy GRISARD, Antoine DELALBRE, Delphine CAZENAVE

Secrétaire :

Chantal LADRANGE
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le CLIC

pays des gaves gérontologie
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 sur Argelès-Gazost :
Les permanences sur rendez-vous ont lieu du lundi au
vendredi 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 organisées de 9H à 12H le mardi et
vendredi matin sans rendez-vous.
III.La plateforme de coordination des actions de
prévention
Le CLIC continue sa mission d’information et d’orientation.
Mais au-delà de ces missions, il veille à ce que les séniors
restent acteurs et maintiennent leur qualité de vie. Pour ce
faire il importe de dynamiser le lien entre toutes les
associations de notre territoire et les séniors afin de leur
permettre de bouger, rencontrer du monde, rester curieux :

c’est dans cet objectif que le CLIC développe différentes
activités :
-Atelier Mémoire en partenariat avec la CARSAT
-Atelier Equilibre en partenariat avec la CARSAT
-Atelier découverte de l’informatique grâce à l’implication
de bénévoles et la mise à disposition de locaux par la
Communauté de Communes de la vallée d’Argelès-Gazost,
-Un Voyage Séniors avec le soutien de
l’ANCV et de la CARSAT.
IV – Le CLIC au cœur des dispositifs en
faveur des séniors
Le CLIC travaille avec l’ensemble des
acteurs et des dispositifs mis en place à
destination
des
aînés
sur
le
département et notamment le dispositif
MAIA65 (Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades Alzheimer), le
PAERPA (Parcours de Santé des
Personnes Âgées en Risque de Perte
d’Autonomie) et l’ETVPD65 (Equipe
Territoriale Vieillissement et Prévention
de la Dépendance) en cours
d’implantation sur le département.
Courriel : clic.pays.des.gaves.gerontologie@wanadoo.fr

05 62 90 39 85

jardins familiaux
Les jardins familiaux sont un lieu de rencontre, d'échange,
de convivialité. On y récolte ses propres légumes.
Cet été n'a fait que nous rappeler que malgré tous nos soins,
nos jardins restent très sensibles au climat.
Pour la plupart, le plaisir est toujours là et de nouvelles
stratégies pour la saison prochaine se mettent en place.
Merci aux personnes qui ont profité de la journée "Portes
Ouvertes" pour nous rendre visite, nous vous attendons et vous
espérons encore plus nombreux l'année prochaine.
Toute personne intéressée par un jardin peut s'adresser à
la mairie qui lui communiquera les coordonnées des
responsables de l'association.
Présidente : Mme Dumerc
6 rue du Néouvielle,
65400 Argelès-Gazost
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EHPAD

LES BALCONS DU HAUTACAM
Donner du répit aux aidants

Souvent méconnu, l'accueil de jour et l'hébergement temporaire sont des modes d'accueil limités dans le temps. Ce
dispositif existe pourtant depuis la loi de 2002 rénovant le secteur médico-social.
Leur rôle est de permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile plus longtemps, mais trop souvent l'accueil
est sollicité tardivement alors que les aidants ou les proches sont totalement épuisés et c'est alors un hébergement
permanent qui est sollicité.
À Argelès-Gazost, notre EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) nouvellement
dénommé “Les Balcons du Hautacam” dispose actuellement de 8 lits d'hébergement temporaire et 18 places
d'accueil de jour.

rotary club
Le Rotary Club de Cauterets Vallée des Gaves a été créé en 1937 à Cauterets. Le but du Rotary est de servir les autres et
de soutenir de grandes causes (illettrisme, recherche...).
Il organise localement plusieurs actions :
Aider, c'est bien “jouet” et bien vêtir, collecte jouets et vêtements depuis plus de 20 ans.
Loto au profit de la lutte contre le cancer, en novembre.
Tournoi inter-entreprises de Pétanque, en juin, les bénéfices étant redistribués en totalité.
Après les crues de juin 2013, le Rotary a offert une voiture à un couple de cauterésiens qui avait perdu sa voiture et ne
pouvait prétendre à aucune indemnisation de son assurance.
Président : Tarcisio Soares
Permanences : Jeudi à 19h45 (salle de la Maison de la Vallée de Saint-Savin)

05 62 97 97 96
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A qui sont destinés ces accueils ?
Ces accueils répondent à des demandes diverses des
personnes âgées et de leur entourage, on peut citer
quelques exemples :
Pour l'accueil de jour :
sortir de l'isolement social lorsque la famille est loin (voir
d'autres personnes, partager, échanger...)
préserver son autonomie (souhait de participer à un
atelier : équilibre, mémoire...)
se sentir en sécurité lorsque les proches travaillent dans
la journée...
Pour l'hébergement temporaire :
éviter l'épuisement des aidants car leur engagement est
souvent lourd et ils ont parfois besoin de souffler,
faire le lien après une hospitalisation ou lorsque la
personne âgée a peur de chuter la nuit,
départ en vacances, travaux dans le logement, situation
de crise, conditions précaires l'hiver, aidants épuisés ou
hospitalisés...
Quelle est la différence entre l'accueil de jour et
l'hébergement temporaire ?
En accueil de jour, les personnes âgées ont la possibilité
d'être accueillies quelques heures, une demi-journée ou
une journée entre 10 h et 17 h. Les repas et goûters sont
inclus.
En hébergement temporaire, un accueil peut être fait sur
un séjour de quelques jours dans l'année jusqu'à 3 mois.
La prise en charge est complète.
Quel que soit le mode d'accueil, un personnel compétent
et qualifié est à disposition (soignants, psychologue,
psychomotricienne..)
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Est-ce que les transports sont organisés ?
Les personnes âgées ou leur entourage peuvent se
charger des transports. Toutefois, un transport est organisé
avec l'ADMR qui prend les personnes à leur domicile et les
ramène chez eux.
Où sont situés l'accueil de jour et l'hébergement
temporaire ?
Les 8 lits d'hébergement temporaire sont situés au cœur
de la Ville, sur le site de Vieuzac.
Douze places d'accueil de jour sont installées dans une
petite maison individuelle très agréable située dans le
Parc du site de Vieuzac près de la Tour et 6 places sur le site
d'Ayzac-Ost dans le village.
Quel est le coût ?
Pour l'année 2014, le coût de l'accueil de jour est de 12€
pour la journée ou 3€ de l'heure + tarif dépendance qui
correspond au classement GIR effectué par le Conseil
Général au titre de l'APA à domicile.
Pour l'année 2014, le coût de l'hébergement temporaire
est de 53,66€ + tarif dépendance qui correspond au
classement GIR effectué par le Conseil Général au titre de
l'APA à domicile.
Existe t-il des aides ?
L'APA à domicile (Allocation Personnalisée à l'Autonomie)
est octroyée sur demande au Conseil Général pour couvrir
les frais de dépendance du GIR1-2 au GIR 3-4.
Service de la Gestion des Résidents :
Courriel : ad.res@ehpad-argeles.com

05 62 97 61 27
05 62 97 49 89

Les Restos du Coeur ont pour but d'aider les personnes en difficulté.
Franchir la porte des restos n'est pas facile, l'équipe des bénévoles s'emploie à
créer un accueil chaleureux et un lien social en apportant et en proposant
une aide alimentaire, une distribution de vêtements, de mobilier, de vaisselle...,
des activités (bibliothèque, travail manuel, goûter), une séance récréative et
distribution de jouets pour Noël, un tarif préférentiel dans un salon de coiffure.

les restos
du coeur

Les bénévoles accompagnent les personnes dans la recherche d'emploi et dans
les démarches administratives.
Inscriptions : se font suivant les ressources et en
respectant le barème national.
Distributions : les produits distribués proviennent
essentiellement des RESTOS et de l'aide européenne
complétée par des dons locaux. (7322 repas servis
pendant l'hiver 2013-2014).
En été, tous les 15 jours : le jeudi de 14h à 16h
En hiver : le jeudi de 14h à 17h, Salle Jean BOURDETTE.
OUVERTURE CAMPAGNE D'HIVER DEPUIS LE 27
NOVEMBRE.

Permanence : Jeudi de 10h à 17h
Responsable : Maïté > 05 62 92 27 75
Centre > 05 62 91 62 66
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pyrène plus - séniors

conseils pour rester le plus longtemps chez soi
en toute sérénité avec l’aide à domicile pyrène plus

Rester le plus longtemps possible chez soi est un souhait
partagé par une majorité d’entre nous. Se faire aider à
domicile est l’une des possibilités pour y parvenir. Afin de
préserver au maximum l’autonomie de nos ainés,
l’anticipation des besoins est un 1er gage de sérénité.
Encore faut-il savoir vers qui se tourner pour trouver la
bonne information et la mise en place d’un ou plusieurs
services complémentaires.
S’informer
Le plus de PYRENE PLUS : des Conseillers à votre écoute.
L’association est la seule sur le département à avoir mis en
place du personnel pour traiter les premières demandes
et renseigner le public sur les démarches à faire. Nos 2
conseillers définissent la demande avec les personnes et
font un point sur les possibilités de prise en charge selon
les ressources. Après avoir identifié les justificatifs
nécessaires à l’ouverture du dossier, ils se déplacent à
domicile pour récupérer les éléments et peuvent accueillir
également, sur rendez-vous, les personnes sur l’une des
antennes PYRENE PLUS. Ils s’occupent ensuite du suivi du
dossier jusqu’à la concrétisation du plan d’aide.
Du plan d’aide...
Celui-ci est un document qui précise le nombre d’heures
de service octroyé par mois et la participation financière
demandée à la personne.
Dans le cas où la prise en charge financière est accordée
par la Caisse de retraite, le demandeur devra transmettre,
dès réception, le plan d’aide à PYRENE PLUS pour
organiser les interventions. Si le Conseil Général est
sollicité, les travailleurs sociaux de l’APA (Aide
personnalisée à l’Autonomie) se mettront en rapport
directement avec PYRENE PLUS. Quelle que soit la
situation, de par ses liens privilégiés avec l’ensemble des
partenaires médico-sociaux, caisses de retraites et
mutuelles, l’association saura vous conseiller.

... à l’accompagnement à domicile
Selon les possibilités financières, l’évaluation des besoins
peut être réalisée soit par PYRENE PLUS soit par les
services de l’APA du Conseil Général ou les caisses de
retraite. Selon les besoins définis suite à l’évaluation, le
service mis en place peut concerner une aide aux courses,
la préparation des repas, l’entretien du lieu de vie et
également une aide au lever, au coucher, à la prise de
repas, etc.

Des services complémentaires
En parallèle à l’aide à domicile, d’autres services peuvent
également être envisagés pour répondre à l’ensemble des
besoins de la personne. PYRENE PLUS propose ainsi de
prolonger son accompagnement à domicile par des
services complémentaires : le portage de repas, la
téléassistance, les soins à domicile et également
l’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer.
Coordonnées sur notre site : www.pyreneplus.com
Et pour en savoir plus : découvrez le dossier Spécial
Sénior sur notre Domicile infos N°21, disponible sur notre
antenne ou en consultation sur le www.pyreneplus.com
rubrique “Actualités”.

Courriel : pyrene.argeles@pyreneplus.com
3 B Avenue Pierre de Coubertin
65400 Argelès-Gazost

05 62 97 29 84

Accueil : Lundi au Vendredi > 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
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la bibliothèque
de notre ville

Voilà une année qui se termine, marquée par
d'enrichissantes rencontres avec nos curistes, touristes
et adhérents fidèles de plus en plus nombreux.
Chaque mois, notre bibliothèque a la chance de pouvoir
présenter une exposition avec nos associations
d’aquarelles “Au fil de l’aquarelle”, “Arts et passion” et
“Art et créativité”. Des nouveautés avec les sculptures en
métal de Tomy Stérieux, les photos de Philippe Llanes
“les arbres” et “Utopies”, les tableaux de Marie De
Galzain ainsi que les aquarelles de Marie Roche.
En collaboration avec l’Office de Tourisme, nos artistes
locaux sont venus exposer leurs œuvres dans nos murs
pour le lancement de la manifestation Estiv’Art.
Les enfants ne sont pas nos plus timides lecteurs car les
inscriptions sont toujours en hausse. De plus en plus
d’écoles nous sollicitent. Des classes entières de la
maternelle au CM2 fréquentent la bibliothèque.
L’atelier “conte et bricolage” attire aussi beaucoup
d’enfants pendant les vacances scolaires.

Dans la bonne humeur, les adultes participent également
le vendredi après-midi à un atelier d’écriture animé par
l’association “Des mots pour le dire”, c’est aussi un
mercredi par mois qu’ils peuvent écouter des lectures.
C’est à cette occasion que nous avons ainsi le plaisir
d’accueillir des résidents de la maison de retraite.
Plusieurs spectacles ont eu lieu dans la bibliothèque et
dans le petit jardin : Nadetta avec ses contes, Claire Benoit
pour “le printemps des poètes”, Nicolas Vargas et ses
jeux de mots.
L’année 2015 sera toujours aussi animée avec les différents
ateliers, spectacles, dédicaces, expositions et bien d’autres
surprises qui, nous l’espérons, satisferont nos adhérents,
curistes vacanciers et de plus en plus d’Argelésiennes et
d’Argelésiens.

Le Printemps des poètes : rencontre des jeunes adhérents avec un auteur de romans pour la jeunesse.
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journée du
patrimoine

1ère corrida
pédestre

20 septembre 2014

29 novembre 2014

Dans le parc thermal de notre ville, sous un chaud soleil
d’automne et en concomitance avec la fête des chiens
des Pyrénées, la journée du patrimoine a été une
réussite.

La première édition de la Corrida pédestre s’est déroulée
le samedi 29 novembre, en début de soirée.

Cette 4ème édition culturelle à l’occasion des journées
Européennes du Patrimoine a été préparée et organisée
en étroite collaboration avec la Société d’Etudes des 7
Vallées, l’Office de Tourisme et la municipalité.
Ce fut une journée de convivialité et de promotion du
“beau” et de l’art sur le thème national “Art, culture et
Patrimoine”.
Sous le chapiteau, bon nombre d’artistes, de
collectionneurs, d’éditeurs, dessinateur, écrivain,
artisans, étaient réunis pour une seule cause : faire
découvrir et connaître leur passion, leur art, leurs
dernières productions.

Une corrida pédestre désigne une course sur route,
effectuée en ville et généralement en hiver. Original et
convivial au cœur des fêtes de la Saint Saturnin, cet
évènement permet de découvrir les ruelles, passages,
escaliers et autres secrets de la cité thermale.
Les parcours sont des boucles empruntant les rues
pittoresques et commerçantes de la ville qui se prêtent
parfaitement à l'organisation et l'animation de ce type
de course.
Les nombreux participants du département et des
départements voisins ont donc découvert notre superbe
ville.

A 11h a eu lieu le lancement officiel de la journée, en
présence de M. le Maire et de son adjoint à la culture
avec le concours remarqué de la chorale “Les voix du
Labéda” sous la direction de Mirtha Alcaraz-Dahanni.
En début d’après-midi, une visite guidée a été
organisée avec un départ devant les thermes et une
arrivée, 1H30 après, sur la terrasse de l’Office de
Tourisme. Quelques 30 personnes ont ainsi parcouru le
centre-ville avec des arrêts fréquents au fil des rues, des
avenues et des places ou devant les édifices et les
maisons qui en ont fait l’histoire.

Un grand merci à l'organisation qui a rendu cet
évènement tellement attractif que nous
pouvons penser qu'il se prolongera dans le futur.

repas des aînés

Pour fêter la nouvelle année, la municipalité organise et offre à tous les argelésiens âgés de 65
ans et plus un repas qui aura lieu le samedi 10 janvier 2015 à partir de 12h00, au gymnase
d’Argelès-Gazost. Les noms étant relevés sur les listes électorales, nous demandons aux
“non-inscrits” de se faire connaître au secrétariat de la mairie.
Ce rendez-vous est une occasion d’échanges et de partages, un moment de convivialité attendu
par tous.
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fête de la châtaigne
1ère édition

C’est presque par hasard que l’idée de créer une fête de la châtaigne est devenue une réalité à ARGELES-GAZOST.
Grâce à un exposé avec démonstration de greffage qui a été présenté par le référent “Châtaigne” des Hautes-Pyrénées,
M. Stéphane ARTIGUES, nous avons réalisé que la vallée d’ARGELES-GAZOST était boisée sur ses versants de belles
châtaigneraies peu mises en valeur.
Selon le même technicien et un exploitant local de la châtaigne, M. Xavier VALLIER, la qualité de notre châtaigne du
Lavedan est appréciée et rare.
C’est donc en partenariat avec l’association “le renouveau de la châtaigne des Hautes-Pyrénées”, l’Office de Tourisme et la
mairie d’Argelès-Gazost qu'a été fêté pour la première fois ce fruit d’automne sur le mail de l’Eglise.
L’objectif est de promouvoir la production dans
l’économie locale et de faire reconnaître l’importance
de cet arbre dans notre patrimoine paysager et
biologique.
Des dégustations de chataîgnes, grillées ou fraîches, ont
eu lieu.
Des stands de produits transformés ont été exposés par
des producteurs (crème de marrons, farine, conserves…).
Des animations ont été réalisées (machines à griller,
greffage, qualité du bois).
Des expositions et conférences ont été proposées par la
Chambre d’Agriculture et la Société d’Études des Sept
Vallées.
Une visite de la châtaigneraie du Balandrau a été
organisée et commentée par Xavier de Muyser.
Les restaurateurs et cafetiers de notre ville ont proposé
des menus ou apéritifs autour de la châtaigne.
Enfin, des chants Pyrénéens ont été interprétés par la
chorale “Ariélès”.
Pour une première édition, ce fut une réussite et un
encouragement à poursuivre l’opération.
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commémoration centenaire
En cette année 2014, nous célèbrons le triste centenaire du début
de la "grande guerre" de 1914.
Nous avons, bien sûr, pensé à une exposition
commune avec tous ceux de notre vallée qui
ont le souci de transmettre la grande
Histoire à toutes les générations.

En complément, nous avons également
proposé, sur les lieux de l’exposition, un
spectacle original sous la forme d’une mise en
scène avec du son et sans lumière.

C’est très rapidement que les associations
patriotiques ont répondu favorablement à
notre invitation, tout comme les adhérents à
l’association de la Société d’Études des 7
Vallées.

C’est un artiste local qu’on ne présente plus,
tant son talent nous étonne, d’années en
années à GAVARNIE.

Ainsi, du 31 octobre au 11 novembre 2014,
avons-nous pu présenter au public, à la salle de
la terrasse, une exposition de qualité, très
diversifiée et attrayante.
Les Argelésiens et les valléens ont eu 10 jours
pour s’instruire et retransmettre les
informations exposées.
Comme beaucoup de communes françaises,
nous avons voulu, à Argelès-Gazost, “marquer le
coup” en organisant un évènement au profit de
nos concitoyens résidents et de passage.
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Bruno Spiesser et ses 2 co-auteurs ont permis à
près de 250 personnes, dont 100 élèves des
classes de 3ème du collège en lien avec leur
professeur d’histoire, de revivre la vie dans les
tranchées avec les militaires français.
A noter que le vin d’honneur de la cérémonie
du 11 novembre s’est déroulé au milieu de
l’exposition qui s’est achevée le soir même avec
une bonne fréquentation, compte tenu que la
période automnale n’est pas la plus favorable
pour la présence touristique dans notre vallée.

dossier

Histoire

de la grande guerre 14-18
Cette année anniversaire du centenaire de la grande guerre mondiale
1914-1918 est l’occasion de diffuser quelques renseignements sur
notre monument aux morts pour en connaître mieux son histoire.
Suite à la guerre de 14-18 qui décima près de 1,4 million de soldats en
France, les communes décidèrent d’édifier des monuments du souvenir
afin de rendre régulièrement hommage à leurs citoyens “Morts pour la
France”.
Bien que créés après la guerre de 1870-1871, les monuments aux morts
furent donc élevés en grande majorité après 1920.
A l’époque, celui de notre village de 1645 habitants fut installé et
inauguré en 1923 sur la place de l’hôtel de ville par le maire Mr Jules
Peyrafitte. Pour la petite histoire, il remplaça un autre monument qui
portait, lui, le buste du poète Cyprien Despourrins, buste d’ailleurs
aujourd’hui disparu.
Notre monument aux morts avait été commandé à un sculpteur
bigourdan qui habitait et avait son atelier à Tarbes, Mr Martial Caumont
(on lui doit aussi d’autres réalisations dans les villes de Tarbes, Bagnères,
Vic, Pujo, Guchen, Seignosse...).
L’œuvre de notre artiste représente un jeune écolier au-dessus d’une
palme, symbole de victoire, en train d’écrire sur une pierre rectangulaire
le message de légende “à ses héros morts pour la France”.
Le tout est entouré d’un parterre de fleurs et de verdure délimité par 7
obus (8 auparavant mais un a été enlevé afin d’intégrer un portillon où
apparaissent dessus les initiales d’Argelès-Gazost).
Sur les côtés du monument, nous pouvons retrouver gravés les noms
des Argelésiens ayant donné leur vie pour leur patrie.
En voici la liste afin de ne pas les oublier :

Guerre 1914-1918 :

ANTHIAN Edouard, ARRICASTRES Jean,
ARRICASTRES Joseph, AUGE Jean, BADENCO
Paul, BARBE Edouard, BERNEDE Maurice,
BORDES Théophile, BOURDETTE Eugène,
CACHOU Léon, CANTET Baptiste, CARRIEU
Jean Marie, CAZAUX Emile, CAZAUX Gaston,
CAZEAUX Pierre, CAZENAVE Pierre, CHELLE
Henri, CHOURRY Pierre, CIER Marcelin,
COURREGES Maurice, CRAMPE Michel,
CRAMPETTE Charles, CRAMPETTE Joseph,
DARIES Louis, DARROU Gustave, DESBLANS
Clément, DIGOY Charles, DIGOY Louis,
DOMEC Jules, DUGAN Edouard, DUPONT
Jean-Marie, DUPONT Léonce, DUPONT Pierre,
DUPONT Théophile, ESTANTAU Adolphe,
ESTANTAU Pierre, FAURE Alfred, FAURE
Alphonse, FERRAS Gilbert, FOURCADE
Charles, GLAIRE Dominique, GLERE Alfred,
LABOUERIE Jean, LABOUYRIE Paul, LACAZE
Clément, LACAZE Marcel, LACAZE BLON
René, LAPLACE Pierre, LAPORTE André,
LARRIBERE Pierre, LARRIEU jean Pierre,
LATOUR Henri, LATOUR Jacques, MAGENDIE
Félix, MAZANABA Pierre, MICHOU Julien,
NOGUE Alfred, PARCELLE Joseph, PEYRAFITTE
Jacques, PEYRE Adolphe, POUEYO Antoine,
PRAGNERES Louis, PUEYO Louis, PY Firmin, PY
Joseph, SARTHOU Jean, SOLEIL Victor, SORBE
Jacques, SUBERCASES Victor, THEATE Eugène,
TRELAUN Paul.

Guerre 1939-1945 :

BADENCO Marcel, BARRAU Charles, BEGARIE
Alphonse, CACHOU Pierre, CARRIEU François,
CAVAILLES Yvonne, CAZAUX Maurice,
COURET Lucien, CRAMPETTE Jean, DUFAURET
Léon, GERBET-BOURGUINE Jean, GLERE
Georges, HERRE Robert, HUC Marcel ; LACAZE
Jean Joseph, LE GALLOU André, PEYRADE
Robert, SAINT MICHEL Martin.

Guerre Indochine - Algérie :

ARRAMON Henri, FOURTINE Jean, JALLET
André.

35

Union nationale
du personnel en retraite

de La Gendarmerie

Union départementale
(UNPRG/65)
L'Union Départementale du Personnel en Retraite de la
Gendarmerie est une association de militaires de tous grades
de la Gendarmerie (retraités, actifs, réservistes ainsi que les
veuves). Elle compte une centaine de membres. Sa vocation est
centrée sur la défense des intérêts de ses membres, sur l'esprit
de solidarité, sur l'amélioration des conditions d'existence
(morale et matérielle), sur le soutien aux veuves .
Dans notre ville, elle participe à l'organisation du téléthon
et à diverses manifestations patriotiques.
Retraités de l'UNPRG, nous sommes plus que jamais à l'écoute
des préoccupations de nos membres, mais aussi de celles des
élus locaux et nationaux qui ont en charge la paix, la sécurité ,
la tranquillité publique de leurs administrés, pour le présent et
pour l'avenir. Mais nous n'oublions pas le passé. C'est aussi
notre rôle et notre raison d'être.
Siège social
8, Impasse du Val de Lau 65400 Lau-Balagnas

786éme Section
du Lavedan des

Médaillés Militaires
Resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui doivent
unir tous les décorés de la Médaille Militaire,
Assurer la défense constante de l’honneur, de la dignité de la
valeur de cette décoration,
Contribuer au développement
moral et intellectuel des
sociétaires et dans la défense de
leurs droits,
Aider les Veuves dans les
démarches administratives lors
du décès de l’époux et être le
plus représentatif lors des
obsèques
Secours aux veuves et sociétaires
nécessiteux, secours aux pupilles
des Médaillés Militaires (11 dans
les Hautes-Pyrénées)
Droit : (il n’y en a pas de plus
important)
Celui d’être fier de porter sur la
poitrine la deuxième plus
importante décoration Française
dépendant de la Grande
Chancellerie de la Légion
d’Honneur
Devoir :
Celui de participer activement
dans les missions d’entraide et de
citoyens qui ont versé leur sang
sur tous les continents pour la
grandeur du pays.
Président J-L RESTORI
13, Chemin de Peyborde 65400 Lau-Balagnas

05 62 97 28 83
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dénommée
le souvenir L’association
“Le Souvenir Français” a

fédération des anciens
combattants et victimes
de guerre

Conserver la mémoire de ceux et celles qui ont sacrifié
leur vie “Pour la France”

Elle a pour but de conserver et d’honorer la mémoire des
Combattants “Morts pour la France” ; d’entretenir des liens
d’amitié et de solidarité entre tous ses membres.

francais

pour objet de :

Transmettre le flambeau aux générations successives en
leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du
devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs.

Tous les 11 novembre, 8 mai et 5 décembre, une gerbe est déposée en
hommage aux “Morts pour la France” par son Président accompagné par
des enfants des écoles.
Chaque 17 juin, le Comité d’Argelès-Gazost organise une cérémonie
avec dépôt de gerbes, à la stèle du Souvenir Français, en hommage aux
Combattants de la 1ère Armée Française Rhin et Danube.

Président : Yves KIESER
10, rue Sainte Castère 65400 Argelès-Gazost

05 62 97 12 36

La SMLH est une association régie par la loi de
1901, reconnue d'utilité publique qui tient son
siège social à l'Hôtel National des Invalides.

Elle ne reçoit aucune subvention de l'Etat, ses ressources proviennent des
cotisations, des dons de ses membres et de legs.

société des
membres
de la légion
d'honneur

Son but est de concourir au prestige de
l'ordre national de la Légion d’Honneur,
de contribuer au rayonnement des
valeurs et de la culture en France, de
promouvoir les valeurs incarnées et
contribuer au développement de l'esprit
civique et patriotique par des actions éducatives auprès de la jeunesse, de
participer à des activités de solidarité et de renforcer les liens d'entraide entre
les membres.
La section des Hautes-Pyrénées compte 280 membres répartis en 6 comités, le
comité d'Argelès-Gazost et la Vallée du Lavedan compte 24 membres.
Président : Colonel Henri Bareilles
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lavedan

judo club
du lavedan

Le Club a été relancé en juin 2013 malgré la situation
financière et la crue. Les effectifs de l'école de foot ont
nettement augmenté et l'encadrement s'est étoffé.

Notre club est une association composée de bénévoles et
de professionnels diplômés.

Ainsi, cette année, nos jeunes ont participé aux tournois de
Ger, Lourdes, Hendaye, Juillan et se sont même déplacés en
Espagne. L'équipe en U17 engagée en entente avec
Lourdes a obtenu de bons résultats.
Côté Senior, maintien de l'équipe Fanion en promotion de
ligue et relégation de la Réserve en Promotion 1ère
division. Grosse satisfaction pour le retour du Tournoi
Laspreses : 200 enfants dans une très bonne ambiance et le
sourire de Muriel.
Pour cette nouvelle saison, retour d'une équipe de U15, 3
équipes seniors engagées et en projet la fondation d'une
équipe féminine. Notre club compte à ce jour plus de 170
licenciés.
Merci au Comité des Fêtes pour le prêt du matériel, à
Christophe de l’Office de Tourisme pour la sono, aux
personnes qui ont aidés et à celles impliquées dans
l’association, et à la Mairie pour la logistique et son soutien.

Notre discipline est un art martial qui requiert respect
envers les autres et maîtrise de soi.
Tout au long de l’année, des moments de convivialité sont
organisés : arbre de Noël, cours collectifs, vide grenier,
Muchas Bandas, sortie en fin de saison....
Des cours d'essai sont proposés à toutes les personnes qui
le souhaitent. Vous pouvez nous suivre sur Facebook !

Nous dispensons des cours de qualité avec l’objectif
d'amener les judokas qui le souhaitent en compétitions
(celle du club se déroulera début février 2015).
Nous proposons des cours à partir de 4 ans (éveil judo)
jusqu'aux vétérans.

Président : Stéphane Vandaele
Courriel : judoclublavedan@gmail.com

06 29 17 67 11

gymnastique

vtt
ô pyrénéen
club / ecole de vtt à argeles

Notre discipline est avant tout un moment pour soi, pour
se retrouver avec son corps dans une ambiance sympa.

Terre d'excellence, les Pyrénées et nos Vallées sont le
terrain de jeu idéal pour pratiquer le VTT.
Argelès-Gazost a son club, ouvert à tous : VTT Ô
PYRENEEN.

VOLONTAIRE

Notre club propose 5 cours/semaine, encadrés par 3
animatrices diplômées qui partagent une même philosophie :
"on fait ce que l'on peut, on n'est pas là pour épater la
galerie..."
Il s’agit vraiment d’un temps personnel, pour progresser à son
rythme en fonction de ses propres capacités.
Avec 80 licenciés, notre association est affiliée à la Fédération
Française de Gymnastique Volontaire.
La cotisation est de 97€/an pour 5 séances hebdomadaires.
Deux séances d'essai vous sont offertes.
Présidente : Pauline Prat
Inscriptions et renseignements :
Lundi & Mercredi > 18h30 à 19h30 (gymnase)
Mardi & Vendredi > 9h15 à 10h15 (Dojo)
Jeudi > 9h30 à 10h30 (Dojo)
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Dès 6 ans, l’ECOLE de VTT, encadrée par un moniteur
Breveté d’Etat, propose aux enfants et ados une formation
pluridisciplinaire : cross, descente, trial, orientation.
Ouverte à tous, l’option COMPETITION permet, au moyen
de stages techniques, de se perfectionner et disputer le
circuit des courses régionales.
A tout âge, la section FAMILLE & LOISIRS ouvre la voie à la
pratique ludique et conviviale. Enfin, la section ENDURO,
par ses sorties bimensuelles encadrées, laisse le champ
libre aux plaisirs montagnards.
Pour bénéficier des conseils d’un moniteur diplômé,
apprendre les bonnes techniques et rouler entre copains
en toute sécurité : rejoignez-nous !
Courriel : vtt.o.pyreneen@gmail.com
Site : www.vttopyreneen.e-monsite.com

07 88 20 99 54
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associative

aïkido

Le mot du président

Cette année, notre Club fête ses dix ans. A cette
occasion, un stage s’est déroulé les 18 et 19 octobre
derniers au gymnase d’Argelès-Gazost.
L'aïkido est un art martial opposé à toute idée de
violence et de compétition, ce qui en fait un art
résolument moderne, original, accessible à tous, quel
que soit l'âge.
Le pratiquant apprend à utiliser son corps d'une manière
différente, sans recours à la force par des techniques de
respiration et de concentration, à main nue contre un ou
plusieurs adversaires, et enfin avec armes (sabre en bois,
bâton, couteau en bois).
Le Club accueille des pratiquants de tous âges et tous
niveaux. Dans une ambiance détendue et conviviale, c’est
avec plaisir que nous vous invitons à venir découvrir... !
Présidente : Josiane Marque
Enseignants : Agnès Labarthe et Rémy Fouraste
Lundi > 19h30 à 21h30 (Dojo)
Mercredi > 21h à 22h30 (Dojo)

union
cycliste
du lavedan
Créée en 1987, notre association, affiliée à la Fédération
Française de Cyclisme et à l'UFOLEP, permet aux coureurs
déjà licenciés de trouver un club structuré et aux
nouveaux licenciés de goûter à la compétition.
Ainsi, les licenciés FFC et UFOLEP et les jeunes
peuvent se confronter aux meilleurs cyclistes
régionaux.
Le club dispose d'un local au gymnase.
En 2014, le Club compte près de 50 licenciés dont 15
jeunes de moins de 21 ans. Les minimes, cadets, juniors et
espoirs sont encadrés par Baptiste Cazaux, éducateur
cycliste (entraînements le mercredi, samedi ou dimanche
tout au long de l'année).
Les licenciés courent sous les couleurs d'Argelès-Gazost et
de l'hypermarché Carrefour Market.
Ce club qui a 27 ans d'expérience, une structure solide, est
bien soutenu financièrement par la municipalité, toujours
présente.
Etienne Sauthier > 06 17 17 26 31
Courriel : sauthier.etienne@wanadoo.fr
Hervé Ompraret > 06 32 23 66 55

karaté
club

Le karaté-club argelésien pratique le karaté shotokan.
Les 3 entraîneurs sont Diplômés d'Etat (deux 6ème Dan et
un 2ème Dan). Le club compte une soixantaine d'adhérents
répartis en 5 groupes : les adultes (mardi, jeudi et samedi
de 19h à 21h), les enfants (samedi de 15h30 à 16h30) suivi
de 2 groupes et d'un groupe d'ados.
Les cours comprennent 3 parties : l'échauffement, les
katas, le combat.
Dans les katas, base du karaté, chaque geste est reproduit à
l'identique du côté droit puis du gauche, afin de faire
travailler les 2 hémisphères du cerveau.
Le combat apprend à maîtriser les gestes (toucher sans
faire mal) et à être rapide : se défendre et anticiper.
Tout en étant fidèle aux commandements de cet art
martial (respect, politesse, amitié, courage), le club n'en
est pas moins convivial.

Président : Jean-Pierre Cliquotaux
www.klubasso.fr/kca65
Secrétaire Cécile Cliquotaux : 06 03 53 77 75

TENNIS
CLUB
Fort de plus de 200 licenciés, notre club émane de la
fusion des deux clubs de la vallée en 2013.
L'organisation sportive s'articule autour d'une équipe
pédagogique pilotée par notre professeur, Benjamin
Mendez.
Ainsi, pouvons-nous animer une école de tennis, des
cours collectifs, jeunes et adultes, une école de
compétition, des stages pour tous âges et tous
niveaux, toute l'année.
Le Club compte, à Pierreffitte, 3 courts extérieurs dont 2
éclairés et un club-house, au Sailhet 6 courts extérieurs
dont 2 éclairés et 1 club-house, et 1 court au gymnase
municipal.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à
nos clubs-houses ou au centre aquatique "Lau Folies".
Vous pouvez nous suivre également sur Facebook.
Président : Didier Cazajous
Courriel : tennisclublavedan@orange.fr

06 74 38 04 36
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atelier

art martial
sensoriel

“Parfois, tout semble aller très vite dans notre
quotidien… On a alors besoin d’un temps pour se
retrouver”
Ouverte à tous, la pratique de l’Art Martial Sensoriel favorise
l’écoute de nos perceptions intérieures. Il s’agit d’une approche
corporelle, lente, respectueuse des lois du corps en mouvement
qui nous aide à apprendre à bouger sans se faire mal.
En développant en nous une stabilité, une capacité de repos et
de centrage, nous sommes plus aptes à gérer le stress, la fatigue
et les émotions.

note à note
musique

L'association Note à Note est une école de musique
ouverte à tous ceux qui veulent se faire plaisir grâce à des
cours de guitare, piano, flûte traversière, chant, batterie de
6 à 70 ans. Sans solfège théorique ni examens.
Section "Et pourquoi pas ?":
création de comédies musicales, ouvertes à tous les
amateurs de 12 à 70 ans ! (chanteurs, musiciens, acteurs,
danseurs).
Delphine Zimmer
Courriel : note-a-note65@orange.fr
www.note-a-note.org

06 31 22 43 41

Nous pouvons alors laisser se déployer une relation plus
nourrissante et plus équilibrée à nous-mêmes et aux
autres.
Argelès-Gazost : Samedi > 10h30 à 12h
(Dojo, tous les 15 jours)
Lourdes : Mercredi > 18h00 à 19h30
(Maison de quartier de l’Ophite)
“La voix du corps, la voie de l’être” - Yolaine Delalande

05 62 42 59 63

COUNTRY

club argelésien

les farfadets
centre de loisirs

L’accueil de loisirs “Les Farfadets” est géré par l’association
du même nom, créée en 1996 à l’initiative de parents qui
souhaitaient développer pour les enfants une structure
d’accueil pendant les vacances scolaires.
Aujourd’hui, le centre se trouve à l’ancienne gare
d’Argelès-Gazost qui a été spécialement réaménagée
par la mairie.

de 4 à 14 ans

Courriel : lesfarfadets65@wanadoo.fr

05 62 97 90 66

Mercredis et vacances scolaires (excepté Noël)
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Notre club de danse Country compte une vingtaine de
membres qui se retrouvent toutes les semaines pour
répéter et apprendre de nouvelles chorégraphies.
Nous proposons des animations avec démonstrations
complétées par des séances d’initiation pour permettre
au public de découvrir cette discipline.
Chantal Pellafigue
chantal.pellafigue@wanadoo.fr

09 72 98 11 12

DES MOTS

POUR LE DIRE
Lire, écrire, échanger, partager ses enthousiasmes et
ses critiques, sans prétention et en toute simplicité : voilà
ce que vous propose notre association.
Contact : Françoise Pauly
Courriel : pauly.francoise@orange.fr

05 62 97 04 61

vie

associative

art

au fil

de l'aquarelle

et créativité
Notre association propose de vous initier ou de vous
perfectionner dans l'art de l'aquarelle.
Très convivialement nous nous retrouvons, pour le plaisir,
tous les lundis à la salle Jean Bourdette (Argelès-Gazost).
Notre peinture aborde tous les thèmes, différentes
techniques mais laisse libre cours aussi à notre expression.
Ici pas de jugement, ni d'a priori ! Expos et sorties sont
aussi au programme.
Présidente : Geneviève Sanz
Lundi > 14h30 à 17h
(salle Jean Bourdette)

Notre association, créée en 2012, compte une vingtaine
d'adhérents amis et amoureux de l'aquarelle.
Nous nous retrouvons, toujours dans la bonne humeur,
deux fois par semaine. Dans notre groupe, pas de cours ni
de professeur, mais des amis qui communiquent leur
savoir-faire.
Le public est ravi par nos expositions : bibliothèque
d'Argelès, Estiv'art, Fêtes des Chiens, Palais des Congrès à
Lourdes, Arrens, et... à Toulouse, notre municipalité, que
nous remercions, nous ayant prêté un mini-bus pour nous y
rendre.
Pour aimer, pratiquer, progresser en aquarelle, il n'y a pas
d'âge : le plus jeune a 14 ans et la doyenne 84 ! Venez nous
rendre visite, rire et plaisanter avec nous et si vous le
voulez, nous vous offrirons quelques séances à "l'essai".
Nous serons heureux de vous rencontrer.
Présidente : Yvonne Orella
Courriel : aufildelaquarelle@gmail.com

05 62 97 56 85

Mardi & Vendredi > 16h à 19h (Gymnase)

SESV

société d’etudes des 7 vallées

Ariélès

chant montagnard

Les Chanteurs Montagnards Ariélès, groupe mixte,
originaires d’Argelès-Gazost, interprètent quelques-uns
des morceaux les plus connus du répertoire pyrénéen
mais aussi quelques autres qui nous ont valu un franc
succès en Italie l’été dernier.
Habillés du costume de bure des montagnards du XIXème
siècle, ces chanteurs portent haut les chœurs de nos
montagnes et la devise de notre cité : “Semper Fidelis”
(toujours fidèles).
En privilégiant plaisir et convivialité, la vocation du
groupe est de faire vivre le chant pyrénéen traditionnel
tout en s’assurant de la qualité musicale de l’exécution
sous la baguette de la chef de chœur, Isabelle Barthélémy.
Pour 2015, l’objectif est la sortie du prochain CD tant
attendu par certains.

Fondée en 1974 par Georges Peyruc, notre association 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, Davantaygue,
Extrême de Salles, Val d’Azun, Rivière de Saint-Savin et
Arcizans-avant.
La SESV, société agréée d’éducation populaire, se propose
d’informer tous ceux qui sont intéressés par le passé de
notre région et d’aider et encourager toute activité de
recherche individuelle ou collective.
La société publie chaque année la revue « Lavedan et Pays
Toy » comprenant des articles divers sur des travaux
récents et inédits. La revue 2014, de 216 pages, comporte
notamment un dossier commémoration de la guerre de
1914-1918.

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas. Vous
serez les bienvenus !
Alain Courade

Elle édite aussi des ouvrages. Ainsi, cette année : “Etre
sculpteur en Bigorre” par Laure Decomble, "La généalogie
de maisons de la zone soumise à la coutume dite de
Barège" par Robert Lacrampe et une réédition du livret
sur la chapelle de Héas.
Courriel : sesv.lvpt@orange.fr

Répétitions : Vendredis > 21h00
(salle Ariélès,1er niveau sous la salle de la Terrasse)

Mardi, Mercredi (généalogie) & Vendredi > 14h à 16h
(Chalet Alicot - Vieuzac)

05 62 92 71 12

05 62 97 01 71
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le comité

plaine'

des fêtes

itude

Avec une météo peu clémente, notre saison estivale n'a pas
été extraordinaire.
Fort heureusement, l’opération "À la recherche des Oeufs"
dans le parc où une centaine de gamins se sont "éclatés" a
connu un franc succès ! Un grand merci à la Direction du
Casino ainsi qu’à Carrefour Market qui nous ont sponsorisés
partiellement...
Le bal mousse co-organisé avec l'Office du Tourisme a
également été une animation qui a beaucoup plu.
Les deux vide-greniers, au parc thermal, avec un très beau
temps ont eux aussi été une réussite alors que deux
animations ont été annulées pour cause de mauvais temps.
Le dernier loto de l’année du 31 octobre a attiré plus de
200 personnes au gymnase municipal.
Les festivités du Comité des Fêtes se sont terminées par
la fête locale de la St Saturnin avec l’organisation d’un
concours de belote, mini boum avec neige pour nos jeunes
et bal disco avec spectacle de Pole Dance.

L'association La Plaine'Itude qui regroupe 160 adhérents
a pour but d'animer les quartiers de la Plaine
d'Argelès-Gazost situés de part et d'autre du Chemin du
Comte Nord.
L'assemblée générale, qui se tient traditionnellement au
mois de janvier pour la galette des Rois, un voyage de
printemps ainsi qu'un repas festif au mois de juin sont les
événements marquants de notre activité.
De nombreux bénévoles de notre association participent
à l'organisation des courses cyclo sportives, à l'accueil des
bandas ou s'investissent dans la campagne de lutte
contre le cancer du sein “Octobre Rose”.
Co-présidentes : Fabienne Sauthier - Sylvie Abadie

Un grand merci à tous les employés communaux ainsi qu'à
Nathalie et à Christophe de l’Office du Tourisme pour leur
aide. Les membres du Comité des Fêtes vous présentent
leurs meilleurs voeux et surtout la santé pour 2015 !
Contact : Janot

06 14 02 71 82

sauveteurs

secouristes

L'Association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée des
Gaves est un club sportif qui a pour vocation le
perfectionnement des nages, l'apprentissage du
sauvetage et du secourisme, et ce, dès le plus jeune âge.
Sa devise : “Apprendre à nager pour apprendre à
sauver”.
Courriel : contact.ssvg@gmail.com
Site : www.assvg-65.over-blog.com
Entraînements : Mercredi & Samedi à partir de 18h00
(centre aquatique Lau Folies)
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la paroisse
d'Argelès

La paroisse s’ouvre à la Chine. Surprise pour beaucoup,
temps fort pour la paroisse lors de la venue de 18
prêtres chinois à Argelès-Gazost le 16 août dernier
avec pour objectif la découverte de Lourdes et la vie
d’une paroisse de montagne.
Un bon repas pour l’anniversaire des Pères Jo et Gaby,
un échange avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, la
messe avec 20 prêtres autour de l’autel et enfin une
balade à Cauterets qui ont réjoui tous les participants.

vie

associative

montagnards
argelésiens

L'association, qui fêtera ses 90 ans l'an prochain, dénombre
près de 400 adhérents et compte toujours 4 sections :
-Ski alpin compétition qui voit l'éclosion d'une jeune
championne, Noémie Larrouy, qui a intégré l'Equipe de
France.
-Ski de fond compétition avec une saison exceptionnelle et de
brillants résultats obtenus dans le Jura, les Alpes, et à l'étranger
(Italie, Finlande, Espagne).
-Montagne avec 240 adhérents. 220 sorties ont été proposées
suivies par 2820 participants,
-Ski de fond loisir 80 adhérents et un séjour hivernal aux
Rousses qui a pleinement satisfait les 48 participants.
Les 4 sections ont aidé (dans la mesure de leurs moyens) les
sinistrés des inondations.
Présidente : J. Artigusse

les pêcheurs

lourdais et du lavedan
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (AAPPMA) “Les pêcheurs Lourdais et du
Lavedan” est représentée sur le secteur d’Argelès-Gazost
par Messieurs Jean-Pierre Larroche, Alain Hauret-Clos et
Christian Morin.
La principale activité est de promouvoir le
développement de ce sport loisir sur notre secteur.
De nombreux alevinages sont effectués chaque année afin
de maintenir un cheptel piscicole reconnu et apprécié par
les nombreux pêcheurs locaux et touristes. Cette année,
dans le gave et les ruisseaux de la vallée, 121000 alevins
issus de notre écloserie ont pu être lâchés, ainsi que 565kg
de truites de taille (de + de 18 et de 23 cm) pour
l’ouverture et durant la saison.
Outre ces activités, notre association organise chaque été,
en partenariat avec l’office de tourisme de la ville, des
parties de pêche pour les enfants dans le bassin du parc
municipal. Il existe également, en amont du pont de Tilhos,
un parcours pêche qui leur est réservé.
SIEGE SOCIAL
2, rue du Tydos - 65100 LOURDES

le bouchon
des gaves

Notre nouvelle association de pétanque vous présente en
quelques lignes l'activité qu'elle développe au sein de la
ville.

la confrérie
de la garbure

La Confrérie de la Garbure Bigourdane reste toujours
fidèle à ses valeurs gastronomiques.
C’est ainsi que le 8 juin dernier, elle a accueilli 40 confréries
amies. Pour arriver à ce résultat, les marmitons rencontrent,
tout au long de l'année, plusieurs confréries du sud-ouest
et du sud-est.
En 2015, nous les accueillerons le 14 juin. Nous donnons
rendez-vous, ce jour-là, à tous les Argelésiens, pour venir
déguster notre Garbure.
Présidente : Françoise Cayrou

06 63 59 07 39

Durant la période estivale, nous organisons des nocturnes
tous les vendredis soir, au boulodrome municipal.
Nos équipes participent aux divers championnats
départementaux, avec de très bons résultats : champions
du département en tête à tête masculin et féminin, en
doublette mixte et en doublette féminin. Tous ces titres
donnant accès aux championnats de France.
Tous les après-midi, nos joueurs se retrouvent pour
quelques parties amicales.
Notre association compte une cinquantaine de licenciés
(licences offertes par le club aux jeunes).
Pour mieux nous connaître, vous pouvez venir nous
rejoindre, pour partager de bons moments de
convivialité.
Présidents : Brice Beteta Dominique Fernandes

06 47 29 91 08 06 85 84 64 60
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Argelès-Gazost, ville étape

Si l'on devait choisir une terre promise pour la bicyclette, il se pourrait bien que la Vallée d'Argelès-Gazost ait au moins
une roue d'avance sur ses concurrents.
De par sa configuration géographique, au cœur des cols mythiques du Tour de France, et la variété des itinéraires et
hébergements adaptés, elle offre en effet tous les terrains, autorise toutes les disciplines, accueille tous les niveaux et de
grands évènements.
De l'ascension du Hautacam, col hors catégorie de la Grande Boucle, du Tourmalet, de l'Ardiden, de l'Aubisque et du
Soulor, jusqu'aux balades bucoliques avec la traversée de charmants petits villages ou bien sur l'une des plus belles voies
vertes de France, les amoureux de la petite reine ont trouvé ici leur royaume.

l'étape du tour

Dimanche 20 juillet 2014
Etape du Tour PAU/HAUTACAM
“Dans le monde des Géants”
Quatre jours avant le peloton du Tour de France, les
cyclosportifs étaient attendus par milliers pour la 22e
édition de l'Étape du Tour, sur le parcours de la 18e étape,
dessinée entre Pau et Hautacam, avec l'ascension du
Tourmalet au programme.
Depuis plus de vingt ans, les “cyclos” vibrent avant tout
pour le rendez-vous estival incontournable. Pour la
seconde fois, l'Étape du Tour a terminé sa course au
sommet du Hautacam.
C'est l'occasion pour des milliers d'amateurs de se
comparer sur le même parcours aux champions du
peloton professionnel.
www.letapedutour.com

la haute route

4-6 septembre 2014
La Haute Route des Pyrénées
Pour la deuxième année consécutive, Argelès-Gazost a été
ville-étape de la Haute Route des Pyrénées, une traversée
cycliste des Pyrénées d’Est en Ouest. Plus de 500 cyclistes
amateurs internationaux sont partis de Barcelone jusqu’à
Anglet pour une aventure cycliste inoubliable de 7 jours
annoncée comme la “plus haute et la plus difficile
cyclosportive au monde” par l’organisateur. Accueil le 4
septembre, étape Luchon/Argelès-Gazost, le 5
contre-la-montre du Tourmalet, le 6 départ vers Saint Jean
Pied-de-Port.
www.hauteroute.org

la pyrénéenne, LA CYCLOSPORTIVE DE RÉFÉRENCE EN HAUTES-PYRÉNÉES
Dimanche 6 Juillet 2014
8ème édition - épreuve cyclosportive au départ de Saint-Lary avec passage par Argelès-Gazost et Bagnères-de-Bigorre Inscrite au Trophée Label d'Or FFC en plus du Trophée des Cyclosportives de Midi-Pyrénées. Deux parcours : la “deux
vallées” 100 km avec franchissement du col d'Aspin et Hourquette d'Ancizan - la “quatre vallées” 180 km/ 4000 m de
dénivelé avec franchissement des cols d'Aspin, du Tourmalet, la traversée de la vallée d'Argelès-Gazost et de Lourdes.
La Pyrénéenne était placée idéalement pour parfaire votre préparation à l'Etape du Tour qui a eu lieu peu après entre Pau
et le Hautacam en empruntant également le mythique Tourmalet par le même versant.
www.lapyreneenne.a3w.fr
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dossier
sport

du cyclisme
le tour de france

Jeudi 24 Juillet 2014 : 18e étape Pau-Hautacam
Quatre étapes du Tour ont déjà été jugées au sommet de la longue montée vers la station qui domine la vallée
d’Argelès-Gazost. Pour la première fois en 1994, ce fut Luc Leblanc qui s’imposa, le danois Bjarne Riis en 1996, l’espagnol
Javier Ochoa en 2000 et l’italien Léonardo Piepoli (déchu de sa victoire par la suite) en 2008 complètent la liste des
vainqueurs. Le 24 juillet 2014, pour la dernière étape de montagne, Vincenzo Nibali a lâché ses compagnons de route à 10
km de l'arrivée pour aller chercher sa quatrième étape sur le Tour 2014.
www.letour.fr/le-tour/2014/fr/etape-18.html

ICI, ON ROULE AUSSI POUR DE "NOBLES CAUSES"
climbing for life

28-30 août 2014
La bonne cause “Climbing for Life”
Argelès-Gazost - Luz-Saint-Sauveur
Pour la première fois, après trois éditions dans le Galibier,
Argelès-Gazost et Luz-Saint-Sauveur ont reçu la “Climbing
for life 2014”. Cet évènement - cyclo et trail run - organisé à
l’initiative et sous le parrainage du Ministre-Président
flamand Kris Peeters, a regroupé plus de 3000 participants
qui ont uni leurs efforts pour recueillir des fonds au profit
de la recherche contre la mucoviscidose et les maladies
respiratoires.
Dans le cadre de cette action, 20 patients souffrant
d'asthme ou de mucoviscidose ont grimpé vers le sommet
du Tourmalet, sous le contrôle d'une équipe médicale et
d'Energy Lab.
Au programme : randonnées cyclistes libres vers les cols
du Soulor, Aubisque et Hautacam, trail-run autour du
Pibeste et du Tourmalet, pasta party, animations et
spectacles…
www.climbingforlife.be

la sapaudia

24 heures de vélo dans les Pyrénées
18-20 septembre 2014
Le défi cycliste de “La Sapaudia” dont le président est
Sylvain Guillaume, champion du combiné nordique, est
une randonnée permettant à des personnes valides et en
situation de handicap de se rassembler dans un même
effort pendant 24h.
Les buts de l’association La SAPAUDIA sont l’intégration du
handicap et la lutte pour faire reculer la leucémie.
En 2014, la Sapaudia “Pyrénées” est créée sous l’impulsion
de Louisou Armary, international de rugby, dont le
parcours était Argelès-Gazost/Hendaye/Argelès-Gazost.
www.lasapaudia.com

Office de Tourisme de la Vallée d’Argelès-Gazost
www.argeles-gazost.com

05 62 97 00 25
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Quelques chiffres clés :
75 759 visiteurs en 2013
33 526 contacts sur place
13 092 appels téléphoniques traités
175 132 visites sur le site internet - plus d’un

office de tourisme
million de pages vues

Une nouvelle équipe désignée à l’Office de Tourisme de
la Vallée d’Argelès-Gazost
Le Conseil d’administration de l’Office de Tourisme de la
vallée d’Argelès-Gazost, réuni en séance plénière le
mercredi 4 juin 2014, a procédé à l’élection du président et
du bureau.
Ont été élus : 1er vice-président : Emmanuel Cochet,
restaurant La Forge ; 2ème vice-président : Brigitte
Gerbeau, hôtel Chez Pierre d’Agos à Agos-Vidalos;
Trésorier : Yveline Noguez, loueur à Ouzous ; Trésorier
adjoint : Jean Vignau, commerçant à Argelès-Gazost ;
Secrétaire : Romain Cayrey, élu de la communauté de
communes; secrétaire adjoint : Jean-Loup Venant,
Donjon des Aigles.
La présidente est Christine Maurice, adjointe à la Mairie
d’Argelès-Gazost et déléguée de la communauté de
communes.
Les représentants élus des collectivités désignés à la suite
des élections municipales et communautaires sont :
pour la commune d’Argelès-Gazost : Laurence Tourreille,
Gisèle Seinger, Daniel Bonachera, Jeannette Baczkiewicz ;
pour la Communauté de Communes : Dominique Roux,
Guy Abadie, Jordan Nebout, Françoise Dupuy et Serge
Cabar.
Côté socio-professionnels, un seul changement : Madame
Christine Bazi représente désormais le collège des cafetiers.

ses
missions

Elles s’exercent sur un territoire
géographique de compétence
délégué par la communauté de
communes (16 communes). Pour des raisons de pertinence
de territoire touristique et de logique commerciale, son
champ d’action est élargi à des communes voisines tels Lau
Balagnas, Saint Savin... qui ont, par délibération, délégué la
promotion touristique à notre structure.
Accueil et information : Mission fondamentale de l’Office
de Tourisme qui permet de renseigner la clientèle en
amont pour la préparation du séjour, pendant le séjour,
pour le bon déroulement de celui-ci et en aval, pour en
mesurer la satisfaction et fidéliser la clientèle.
Toute l’organisation de l’office de tourisme tourne autour
de cet axe majeur.
Promotion et communication : Le second axe sans lequel
un territoire ne peut se développer. Comment faire
connaître nos atouts touristiques ? Comment développer
une image et une notoriété ? Comment faire de la vallée
une destination touristique à part entière ?... par la
promotion et la communication
La commercialisation est une mission optionnelle ; l’office
de tourisme s’est doté d’une centrale de réservation depuis
1996 ; celle-ci permet d’offrir aux prestataires touristiques
une commercialisation d’hébergements “secs” et de vente
de séjours “tout compris” pour une clientèle individuelle et
groupes.

communauté de communes
Présentation des orientations de territoire de la
Communauté
de
Communes
de
la Vallée
d’Argelès-Gazost.
Nous avons décidé d’engager une réflexion et une
stratégie pour notre territoire afin de guider notre action
pendant notre mandat et anticiper sur la réforme
territoriale en marche, en lien avec les intercommunalités
voisines.
Ces orientations seront ensuite transmises au Syndicat
Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves qui
porte le futur projet de territoire “Pôles d’Equilibres
Territoriaux et Ruraux” (PETR), dans lequel nous nous
inscrivons.

À ce jour, ce sont sur 7 thématiques que se dégagent les
orientations principales de la Communauté de Communes.
Favoriser le développement économique de notre
territoire
Conforter et élargir son attrait touristique
Assurer l’équilibre de nos finances
Piloter et organiser nos ressources humaines
Améliorer notre cadre de vie en lien avec le
développement durable
Offrir un accueil de qualité dans nos écoles et centres
périscolaires
Entretenir les biens de la Communauté de Communes et
œuvrer pour la mutualisation.

L’idée est que chaque commission de la Communauté de
Communes identifie des axes de travail prioritaires qui
seront validés par l’équipe communautaire.
Pourront émerger dans la réflexion des champs nouveaux qui
ne font pas partie des compétences actuelles de la CCVAG.

“Notre objectif est de réfléchir à un projet d’équipe, de construire notre avenir de territoire
en préservant notre identité, tout en définissant une ambition partagée”.
Présidente : Stéphanie LACOSTE
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vie

intercommunale

Après 6 mois de travaux de rénovation, le centre aquatique
intercommunal de Lau-Balagnas a rouvert ses portes fin juin 2014

Le Syndicat Mixte du Haut Lavedan (SYMIHL)

regroupe les 23 communes du canton d’Argelès-Gazost
ainsi que la Communauté de Communes de la Vallée
d’Argelès-Gazost.
Il est présidé depuis 2008 par Mme Maryse CARRERE, Maire
de Lau-Balagnas.
Ses collectivités membres lui ont transféré, entre autres, la
charge du complexe sportif et touristique de Lau-Balagnas,
d’entretien des cours d’eau et de travaux de protection
contre les crues.
Depuis octobre 2012 et juin 2013, le SYMIHL a donc engagé
une véritable course contre la montre pour réparer les
dégâts causés par 2 crues exceptionnelles et dévastatrices
et mettre à l’abri des dizaines d’habitations rendues
vulnérables à la moindre montée des eaux :
A Cauterets, Pierrefitte et Soulom, reconstruction
d’ouvrages de protection.
A Adast et Lau-Balagnas, recentrage du cours d’eau et
aménagement de son espace de mobilité en prévision
des prochaines crues.
En collaboration avec le SIRTOM, élimination de la
décharge intercantonale de Beaucens située en pleine
zone d’expansion de crue.

SYMIHL
Au total, les opérations engagées par le SYMIHL sur les
gaves depuis janvier 2013 s’élèvent à plus de 18 millions
d’euros. Grâce à l’aide exceptionnelle de l’Etat, de la région
Midi-Pyrénées et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la
part d’autofinancement restant à la charge du SYMIHL est
globalement inférieure à 15%.
Mais la crue de juin 2013 a également totalement inondé le
centre aquatique de Lau-Balagnas. Suite à la fermeture
forcée de l’établissement, le SYMIHL a décidé d’engager un
projet de rénovation totale des bassins et des installations
techniques, datant de 1975. Le montant de ces travaux
s’élève à 3,3 millions d’euros. Grâce aux diverses aides
obtenues et aux indemnités d’assurance, la part
d’autofinancement devrait être couverte avec un emprunt
d’un million d’euros. Les anciennes dettes étant quasiment
remboursées, la nouvelle charge d’emprunt ne devrait pas
générer d’augmentation de la contribution des collectivités
membres.

Depuis 2 ans, le SYMIHL a donc vu son budget
multiplié par 7.

Cet effort considérable n’a été rendu possible qu’avec
l’entière implication des élus, des agents et de nos
partenaires (administrations, entreprises, bureaux d’étude).
Je profite de cette tribune pour les en remercier vivement !
Présidente : Maryse CARRERE

parc de loisirs de hautacam
Le Syndicat Mixte de Hautacam a engagé depuis plusieurs
années la transformation de la petite station de ski du
Hautacam en un véritable parc de loisirs, ouvert toute
l’année. Ont ainsi été développées « la moutain luge » et plus
récemment l’installation d’une coupole astronomique.
Ces investissements ont été supportés par le syndicat et
indirectement par les collectivités qui nous soutiennent
c'est-à-dire la Communauté de Communes de la Vallée
d’Argelès-Gazost (CCVAG) à 55 % et la ville de Lourdes à 45 %.
La gestion d’un parc de loisirs est une activité économique
et commerciale qui doit être organisée aux mieux afin de
répondre aux contraintes de la gestion quotidienne.

Le syndicat mixte s’est retrouvé confronté à de graves
problèmes financiers et a décidé de faire appel à une société
spécialisée pour assumer la gestion du site. Cette décision,
conforme aux recommandations de la chambre régionale
des comptes de 2013, s’est traduite par un contrat de
prestation de service en 2013 puis par la conclusion d’une
délégation de service public depuis le 1er septembre 2014
avec la Société PGI France (convention 2014-2018). La
nouvelle équipe en charge de la gestion du syndicat a en
effet pris acte des mesures entamées pour assurer la
continuité du site du Hautacam et décidé de les poursuivre
en menant les négociations dans le cadre d’une délégation
de service public.
La Société PGI France est la filiale du groupe Viladomat,
propriétaire et gestionnaire de la station de ski du Pas de La
Case en Andorre, également implantée dans plusieurs pays à
travers le monde.

Les attentes du syndicat pour cette gestion ont été claires et
constamment réaffirmées tout au long de la négociation
avec le délégataire retenu :
Assurer une qualité de prestation à l’attention des clients,
par une organisation professionnelle.
Etendre les périodes d’activités pour permettre de disposer
localement d’une véritable offre touristique, pour les
résidents et les vacanciers.
Maîtriser les coûts de fonctionnement.
Conserver aux élus les choix de développement du site, en
étroite liaison avec le gestionnaire.
Enfin, nous poursuivons l’engagement partenarial avec la
station de Gavarnie-Gèdre, tant dans la recherche d’une offre
commerciale attractive que la mutualisation de coûts de nos
petites entités.

Cette année encore, avec le forfait saison Hautacam, nos
clients pourront accéder librement à la station de ski de
Gavarnie et à 3 jours de ski sur la station de Grandvalira en
Andorre.
Enfin, nous avons donné la clé de la gestion à PGI France
mais nous conservons le contrôle mensuel, par des rapports
contractuels détaillés et chiffrés, de l’exploitation du site.
Nous serons vigilants car nos actes de gestion sont les
garants de l’avenir du parc de loisirs.
Tous les membres du syndicat qui m’entourent sont
attachés au Hautacam. Nous sommes convaincus que, ainsi,
nous nous sommes dotés des outils les plus efficaces pour la
réussite, la continuité et le développement de ce site si
important dans l’offre de loisirs de la Vallée de Lourdes et du
Bassin de la Communauté de Communes d’Argelès-Gazost.
Présidente : Annette CUQ
Ouverture du Parc de Loisirs de Hautacam : Vacances : Toussaint, Noël, Février, Printemps
Hors vacances : mercredi (opération Mercredi Family), vendredi, week-end
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les

arrivées

à la sous-préfécture
Isabelle REBATTU prend ses fonctions à la sous-préfecture
d’Argelès-Gazost.
A la suite du départ de M. J.Baptiste PEYRAT, c’est le 8 octobre
2014 que la nouvelle sous-préfète prenait ses fonctions à
Argelès-Gazost.
Originaire de Barcelonnette dans les Hautes-Alpes, elle arrive de
la Gendarmerie Nationale où elle a servi durant quinze années.
Mme REBATTU est Saint Cyrienne, puis après l’école d’officier de
la gendarmerie, elle commande un peloton d’intervention à
Limoges dans la gendarmerie mobile. Elle sera ensuite
instructeur à l’école d’officiers de la gendarmerie de Melun, puis
chargée de communication à Pointe-à-Pitre.
Ne connaissant pas notre région, elle nous a confié être heureuse
de retrouver des montagnes, pour un “bon bol d’air frais”. Nous
lui souhaitons un bon séjour chez nous, ainsi qu’à sa famille.

à la cité scolaire

Originaire de Charente Maritime, Madame
Sylvie Boret, la nouvelle proviseure, était
précédemment en poste au collège de
L’Isle-en-Dodon, en Haute-Garonne.
Aimant tout particulièrement les randonnées et
la beauté des paysages de montagne, son
arrivée à Argelès est un choix personnel visant
à allier qualité de travail et qualité de vie dans
un établissement et un environnement tous
deux très agréables.

à la gendarmerie

Depuis le 1er août 2014, le commandant Stéphane Caille,
originaire de Mâcon (Saône-et-Loire), a pris ses fonctions de chef
d'escadron à la compagnie d'Argelès-Gazost.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
arrondissement.
Nous souhaitons également la bienvenue à
l’Adjudant Chef Philippe Richard, provenant
de la brigade de Mourenx (64).
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DELMAS Rory, Patrick, Florian, Nelson, né le 28/01/2014
SETAU Rémi, François, Alain, né le 07/02/2014
GIRAUD Enwil, Balder, Arthur, né le 02/04/2014
NEBOUT Aïden, Lucien, Sutherland, né le 12/04/2014
MOLA Raphaël, Germinal, Bernard, né le 15/04/2014
KAMAL Jayson, Maher, né le 22/04/2014
SCHWARTZWÉBER RODÉ-FABREGAT Alexandre, Jonathan, né le 26/04/2014
SAUTHIER Lou, Léa, Marie, née le 22/05/2014
SANCHEZ Nina, Tina, née le 04/08/2014
STRATICA Léa-Marie, née le 05/08/2014
GERBEAU Ryan, né le 12/08/2014
CEAILLES Hugo, né le 23/08/2014
BARRACHIN Lola, née le 08/09/2014
ANNERON Alfar, né le 1er octobre
TRAMEÇCON Guillemette, née le 17 octobre
LATRA Eva, née le 28 octobre
COUSTAU Ewan, né le 17 novembre

Décés

Mariages

Naissances

état
Civil

TOFFOLI Marie, 4 décembre 2013
AUDRAIN Guy, 11 décembre 2013
BIOUX Colette, 17 décembre 2013
DELAPIERRE Clémence, 29 décembre 2013
JOLY Isidore, 29 décembre 2013
CASTÉRA Marguerite, 4 janvier
MATEU PALAU Rosa, 8 janvier
FOURBET Charlotte, 14 janvier
COUTUREAU Yvette, 14 janvier
ARTIGUSSE Fernande, 18 janvier
HUILLET Geneviève, 21 janvier
BONNEAU Michel, 11 février
PRATDESSUS Auguste, 13 février
RENARD Gérald, 17 février
CLOT Emma, 19 février
CAENS Lucienne, 8 mars
SAINT PASTOUS Denise, 8 mars
GALAN Eugénie, 9 mars
SENTIS Y MASOT Isabel, 13 mars
JUPIN Julienne, 19 mars
NANCEAU Jeanne, 10 avril
CAYREY Christian, 14 avril
NEBOUT Elise, 27 avril
CASAMAJOU Germaine, 30 avril
CRAMPETTE Maria, 30 avril
PROMP Madeleine, 12 mai
BERGÉS Antoinette, 26 mai
GUÉGUEN Marie, 1er juin

TOURNIER Jean et KOUZNETSOVA Lidiia
22/03/2014
LOGGHE Philippe et ARANJO Monique
10/05/2014
BLANCHÉ Philippe et BORDE Véronique
14/06/2014
BICCI Fabien et MOURRUT Anne-Laure
23/08/2014
HOUSSAT Thomas et DARRÉ Marina
30/08/2004
GOMMERY Solange, 18 juin
DIJON Henri, 21 juin
PAYS Marie, 22 juin
AUDRAIN Régina, 24 juin
ANTONELLI Jean Carlo, 24 juin
MONFERRER Jean-Marc, 25 juin
CARITA Christian, 1er juillet
ENJALBERT Urbain, 23 juillet
LACRAMPE Donatien, 10 août
ADER Jean-Louis, 12 août
LACRAMPE Joséphine, 16 août
LAURENT Maurice, 3 septembre
BREQUE Marie-Thérèze, 5 septembre
LAFITTE Anne, 5 septembre
GOUBERN Yvonne, 6 septembre
ECHEVIN Bernard, 12 septembre
BERNET-URIETA Jean, 13 septembre
INCHAUSPÉ Albert, 21 septembre
HARAMBOURE Arlette, 29 septembre
AZENS Louis, 12 octobre
RMITI Azzouz, 15 octobre
FOURCADE François, 21 octobre
CASSIAU-HOURIE Colette, 30 octobre
GANCEL Eugène, 2 novembre
LAVEDAN Marie-Louise, 7 novembre
PEYRUC Georges, 18 novembre
THEYE Gabrielle, 22 novembre
BIONDI Marcelle, 24 novembre

Monsieur Georges PEYRUC nous a quittés le 18 novembre dernier.
Premier adjoint au maire de 1989 à 1995, il fut aussi Président Fondateur de la
Société d’Études des Sept Vallées.
À Madame PEYRUC, ses enfants et petits-enfants,
nous adressons nos sincères condoléances.
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INFOS
PRATIQUES
ACCUEIL NOUVEAUX RÉSIDENTS
Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43
AMBULANCES / TAXIS
Ambulances et Taxi du Lavedan
1 avenue de la Marne
05 62 97 00 11
ARGELÈS TAXI
20 rue du Pic du Midi
05 62 97 98 73
06 84 33 94 26
06 84 18 71 61
ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES
Mme BLANC Christine
15 route de St Savin
05 62 97 25 61
Mme CAZENAVE Aurore
18 avenue d’Agrain
05 62 97 91 30
Mme CAZENAVE Elyse
Rue d’Ilhéou
05 62 90 32 96
Mme CONTAL Fatima
11 avenue des Pyrénées
05 81 59 84 32

Mme MILLEROU Liliane
17 chemin de la Prairie
05 62 97 28 84
Mme POUEY Jeannette
8 résidence des Prés Verts
05 62 90 35 39
La liste des assistantes maternelles
des autres communes du canton
d’Argelès-Gazost est consultable au
Relais d’Assistants Maternels, 1 rue
Saint Orens à Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 55 18
AVOCAT
Paule PICARD-PARRAS
7 rue du Général Leclerc
05 62 97 24 85
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1 rue Jean Bourdette
05 62 97 10 59
Heures d’ouvertures :
Lundi et jeudi de 14h00 à 18h00
Mardi et mercredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 11h00 à 12h30 et de
16h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00

Mme FUERTES Zuleide
16 Domaine des Prés Verts
05 62 90 37 11

CASERNE POMPIERS
Zone artisanale du Sailhet
05 62 97 47 00

Mme KACZMAREK Marie-Laure
6 résidence des Prés Verts
06 84 44 34 39

CASINO
Avenue Adrien Hébrard
05 62 97 53 00
http://argeles.groupe-tranchant.com

Mme LACOSTE Martine
48 route du Stade
05 62 97 28 88
Mme LOPES Marie-Carmen
26 rue d’Aratille
05 81 59 94 02
Mme JULIA Françoise
4 rue du Hautacam
05 62 42 99 78
Mme LOURET Chantal
25 route du Stade
05 62 90 38 50
Mme MARTIN Marinette
18 place de la République
05 62 97 55 63
Mme MENEGUZ Denise
53 route du Stade
05 62 90 34 03

!
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CENTRE AÉRÉ LES FARFADETS
19 avenue de la Marne
Pendant les vacances scolaires
de 4 à 14 ans avec
possibilité du repas du midi
05 62 97 90 66
06 74 03 15 27
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
5 passage du Parc
05 62 97 08 80
Mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
CHIROPRACTEUR
M. Philippe DUPONT
5 place de la République
05 62 97 25 31

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

Mme HÈCHES Hélène
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

Dr CHRÉTIEN Marie-Christine
12 rue Général Leclerc
05 62 97 10 21

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

Dr CHRÉTIEN Olivier
12 rue Général Leclerc
05 62 97 10 21

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

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

Mme MAGNIN Geneviève
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12

Dr DUONG Aurore
17 route du Stade
05 62 97 26 94

M. PROBST Gilles
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Dr LABARRE Pierre
17 route du Stade
05 62 97 26 94
Dr SOUMEILLAN Sylvain
17 route du Stade
05 62 97 26 94
GENDARMERIE
3 rue du Gave d’Azun
05 62 90 41 30
HOMÉOPATHE ACUPUNCTEUR
Dr CHAUVIN Isabelle
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 58 87
INFIRMIERS
Mme BUR Claire
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES
BIOPYRÉNÉES LAB
12 rue Général Leclerc
05 62 90 34 56
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme ABBADIE Virginie
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. BEAUJOUAN Lionel
10 rue Général Leclerc
05 62 97 92 12
Mme BORDE-SOUBERBIELLE
Véronique
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
M. BOUCHET Henri
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95

Mme CASSAGNE Karine
1 rue Docteur Bergugnat
06 23 16 36 22

M. CLUCHIER Christophe
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 24 98

Mme COSTE Sandrine
1 rue Docteur Bergugnat
06 23 16 36 22

Mme DULOUT Pascale
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

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

M. LOUEY Alain
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95

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

M. MORINAY Michel
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

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

Mme MORONI Pascaline
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 34 27 95

La liste complète et les coordonnées des associations argelésiennes sont disponibles en mairie et consultables
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Mme RAMON Émilie
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

ORTHOPÉDISTES
Pharmacie de l’Hôtel de Ville
2 place de la République
05 62 97 00 34

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

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

Mme SANGUINET Carole
10 rue Général Leclerc
05 62 91 92 12

Pharmashop
4 avenue des Pyrénées
05 62 97 00 34

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr ARBERET-ROMUALE Muriel
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67

ORTHOPHONISTE
Mme FLOURET Christine
12 rue Général Leclerc
05 62 97 98 99

Dr BERGUGNAT Patrick
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13

OSTÉOPATHES
Mme DULOUT Pascale
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Dr BOUCHÈDE Patrick
19 rue Général Leclerc
05 62 97 00 14
Dr GAUTHIER Louis-Charles
15 rue Général Leclerc
05 62 97 25 36

M. REY Christian
2 passage des Lavandières
06 08 48 05 33

Dr LEGRAND Charles
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67

PÉDIATRE
DR DUPONT-CAZENAVETTE Martine
6 place du Foirail
05 62 97 22 00

Dr PRATDESSUS André
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13

PÉDICURES PODOLOGUES
Mme MIQUEL Anne
5 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 00 84

Dr SEVRAIN Michel
15 rue Général Leclerc
05 62 97 25 36
NOTAIRES
SCP LABOURDETTE et ROCA
5 avenue de la Marne
05 62 97 21 17
OFFICE DE TOURISME
15 place de la République
Tél 05 62 97 00 25
Fax 05 62 97 50 60
www.argeles-gazost.com
infos@argeles-gazost.com
Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires et mois de mai,
juin septembre et octobre : du lundi
au samedi 9h00-12h00 et
14h00-18h30
Juillet/août : du lundi au samedi
9h00-12h30 et 14h00-19h00 – le
dimanche de 9h00-12h30
Autres périodes : du lundi au samedi
9h00-12h00 et 14h00-18h00

Communauté de
de la Vallée d’ArgeCommunes
lès-Ga
1, rue Saint Orens zost
65400 Arge
Site : www.cc-valle lès-Gazost
Courriel : vallee.ar e-argeles-gazost.fr
geles@wa
Tél. : 05 62 97 55 18 nadoo.fr

SERVICES D’URGENCE
Gendarmerie > 17
Pompiers > 18
SAMU > 15
SOS DETRESSE > 112
(permet la localisation
du lieu d’appel)
CENTRE ANTI-POISON (Toulouse)
05 61 77 74 47
ERDF – GRDF
Dépannage gaz :
05 62 36 67 88
Dépannage électricité :
09 726 750 65
SOINS ET SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R.
1 rue des Bruyères - Agos-Vidalos
05 62 90 08 69
Allo ! Centrale Services
06 83 78 04 43
Pyrène Plus
3b avenue Pierre de Coubertin
05 62 97 29 84
SOUS-PRÉFECTURE
1 avenue Monseigneur Flauss
05 62 97 71 71

Mme OSMONT Marie-Aude
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 29 44

THERMES
27 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.thermes-argeles.fr

PHARMACIES
Pharmacie de l’hôtel de Ville
2 place de la République
05 62 97 00 34

THERMOLUDIQUE
Jardin des Bains
27 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.lejardindesbains.com

Pharmacie Marsan
6 place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmacie des Pyrénées
17 route du Stade
05 62 97 27 78
LA POSTE
Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr
PRESBYTÈRE
Place Joffre
05 62 97 06 61

sur www.argeles-gazost.fr

TRÉSORERIE
7 passage du Parc
BP 106
65402 Argelès-Gazost Cedex
05 62 97 24 00
VÉTÉRINAIRES
Dr BORNOT Claudine
27 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr MARLOT Claire
27 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr POUCHAN Bernard
27 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 10 76

La Communauté de Communes
accueille les permanences
suivantes :
Centre Médico Psychologique
(antenne du centre hospitalier de
Lannemezan)
Sur rendez-vous :
infirmier/psychologue/assistante
sociale
Tél. : 05 62 56 67 70
CLIC
Tous les jours sur rendez-vous sauf
le mardi et le vendredi de 9h00 à
12h00 sans rendez-vous
Tél. : 05 62 90 39 85
MSA
Sur rendez-vous uniquement
Tél. : 05 62 34 39 95
Conciliateur de justice
Monsieur Henri LAPLACE
Sur rendez-vous
Tél. : 06 23 66 09 42
laplace.henri@neuf.fr
Défi Emploi
Sur rendez-vous le jeudi après-midi
Cap Emploi
Sur rendez-vous un mercredi par
mois
Mission locale
Tél. : 05 62 97 93 36
Fax : 05 62 97 92 20
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
PACT Béarn Bigorre
3ème vendredi de chaque mois de
10h00 à 12h00
Tél. : 05 59 14 60 60

A
A

utres

services

Aéroport Tarbes Lourdes
Pyrénées
05 62 32 92 22
www.tlp.aeroport.fr

BISON FUTÉ (infos routières)
0 800 100 200
HORLOGE PARLANTE
36 99
MÉTÉO France
08 99 71 02 65
SNCF
36 35
S.O.S AMITIÉ PAU
05 59 02 02 52
www.sos-amitie.com
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L’équipe municipale
vous adresse ses

voeux!
meilleurs

