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L’ÉDITO DU MAIRE

Nous avons la chance de vivre dans un site privilégié, à 
l’abri de certains désagréments qui malheureusement 
impactent de plus en plus le quotidien de notre société.

Mais nous avons aussi la chance d’habiter une cité où il 
se passe toujours quelque chose et qui témoigne de sa 
volonté d’être toujours prête à anticiper les évolutions 
indispensables à notre fonctionnement.

C’est pourquoi le Conseil Municipal s’est engagé ( en 
association avec 23 professionnels de santé) dans la 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire au 
Parc Suzanne.
Nous avons le devoir d’assurer le devenir médical de 
nos populations d’Argelès-Gazost et de nos Vallées.

Les enfants scolarisés dans le groupe scolaire Parc et 
Villa Suzanne seront dirigés vers le groupe scolaire Jean 
Bourdette, entièrement rénové et dans des conditions 
optimales de fonctionnement et de sécurité.

Depuis le 1er Janvier 2018, l’événementiel de notre Ville 
est géré par la Mairie, autour de la commission animation, 
de notre chargée événementiel, des différents services et 
en collaboration étroite avec le Comité des Fêtes, les asso-
ciations culturelles, patriotiques et sportives.

Cela permet d’avoir un autre regard sur les animations, 
d’en maîtriser le budget, et d’assurer ainsi une program-
mation des festivités tout au long de l’année.

Tous nos visiteurs le disent, « il fait bon vivre à Argelès- 
Gazost » et ce que l’on entend souvent dans nos vallées 
et bien au delà : « Argelès-Gazost est une ville animée, 
il s’y passe toujours quelque chose, on y est bien, on a 
envie d’y revenir !! »

Dans l’espoir que chacune 
et chacun de vous trouvera 
de bonnes raisons de croire 
en son avenir et en celui de 
notre Ville, c’est avec joie, 
au nom du Conseil muni-
cipal, de l’ensemble des 
services et en mon nom 
personnel, que je vous 
souhaite, ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers, une 
bonne et heureuse année 
2019 !

Dominique ROUX
Maire d’Argelès-Gazost

En partenariat avec la Mairie, les Éco-délégués 
du collège René Billères mènent des actions 
concrètes.
En 2018, nous avons renforcé le nombre de 
poubelles et de cendriers devant le collège-lycée 
d’Argelès-Gazost.
Il y a du mieux, mais les incivilités de la part des 
fumeurs persistent.
Un nettoyage des abords du lycée a été fait et a 
été fructueux (malheureusement...).
La réflexion et les actions vont perdurer en 2019. 
Comme pour les Argelésiens, il faut apprendre à 
nos jeunes écoliers, collégiens, lycéens à trier et 
à réduire les déchets.
 
Merci aux élèves du collège, très motivés grâce 
à l’intervention des AED (assistants d’éducation), 
tout aussi impliqués.  

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS DU COLLÈGE
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LA MAISON MÉDICALE

RECETTES DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Europe
(fonds LEADER)
État
Région Occitanie
Département
Communauté
de Communes
Pyrénées Vallées
des Gaves

Emprunt communal
(couvert par les loyers 
à verser par les profes-
sionnels de santé)

TOTAL

150 000 €

350 000 €
130 000 €
150 000 €

5 000 €

615 000 €

1 400 000 €

>

>
>
>
>

>

SUBVENTIONS SOLLICITÉES
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LA MAISON MÉDICALE

La phase programmation est terminée.
Les 23 professionnels de santé se sont réparti les 532m2 de surface utile.
Une convention d’engagements a été signée entre la commune et l’association des professionnels dénommée : « Association 
des Professionnels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Argelès-Gazost » qui fixe le montant des loyers annuels à 44 532 €.

Le montant prévisionnel des dépenses s’élève à 1 400 000 € HT. La commune fera appel à un emprunt à long terme de
765 000 € sur 20 ou 25 ans, couvert en intégralité par le loyer versé annuellement par l’association des professionnels.

La commune s’est attaché les services d’une Assistance à Maître d’Ouvrage pour l’accompagner le long du processus de 
création jusqu’à la livraison des locaux prévue fin 2020, selon le phasage ci-dessous.

LA MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE

EXEMPLE D’AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

ÉtageRez-de-chaussée

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 07/19 09/20 10/20 11/20 12/20
Fin de la phase 1 : définition du pogramme (déjà réalisée)

Consultation AMO
Validation choix AMO
Phase 2 Phase 2 Phase 4

Mission AMO
Consultation MOE

Analyse MOE
Désignation MOE

Esquisse AVP=APS=APD PRO DCE
Début missions MOE

APS : Avant Projet Sommaire / APD : Avant Projet Définitif / PC : Permis de Construire / PRO : Étude de projet / DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

PC Remise des offres des entreprises
Analyse et validation des offres

Début des travaux
Travaux de réhabilitation et travaux neufs

LA CHRONOLOGIE DU PROJET
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SITE JEAN BOURDETTE

GENÈSE DU PROJET :
> Inconfort des élèves et des professeurs : bruit, température, 
hygiène, accessibilité (254 550 € nécessaires pour rendre les 
4 écoles existantes accessibles).
> Local cantine inadapté à l’école maternelle Villa Suzanne.
> Coûts de fonctionnement 2015 du groupe Villa Suzanne 
supérieurs de 50 000 €/an, par rapport aux coûts du groupe 
Jean Bourdette et de surcroît, avant travaux de rénovation 
énergétique.

LES OBJECTIFS DU PROJET SONT MULTIPLES :
> Bien redimensionner les écoles avec une capacité d’accueil 
adéquate, ainsi que les espaces de vie et de travail.
> Travailler sur les abords de l’équipement, en réorganisant 
l’entrée, les espaces de desserte et de stationnement.

L’ancienne Communauté de Communes de la Vallée d’Argelès- 
Gazost (CCVAG) s’était attaché les services d’une programmiste 
et c’est sur les bases de ce programme qu’un concours d’archi-
tecte a été lancé.

Dans sa note de synthèse, l’architecte parle d’une dialectique 
entre le neuf et l’ancien. « Les interventions en extensions 
sont réalisées entièrement en bois, avec les avantages 
suivants : aspect écologique d’un faible impact carbone, 
aspect culturel d’un matériau chaleureux et de ressource 
locale, aspect opérationnel de la filière sèche favorisant la 
préfabrication, en limitant la durée et les nuisances de chan-
tier ». « Depuis le parvis d’accueil, on devine la profondeur 
de la cour et le jardin en fond de scène, mais à travers des 
espaces multiples qui suggèrent plus qu’ils ne dévoilent ».

Parti architectural : « Une volonté de transformation du lieu, 
dans une cohérence urbaine et une qualité architecturale ca-
pable de renouveler totalement l’image du site. Recherche 
d’une harmonie entre le neuf et l’ancien, l’architecture et le 
paysage, l’organisation et les temporalités d’usage »

Parti environnemental : « Souhait de participer à l’Appel à 
Projet No Watt de la Région Occitanie »
Montant du projet : 2 500 000 €
Calendrier : le 1er janvier 2021, à la fin des vacances de Noël, 
tous les élèves feront leur rentrée dans le nouveau groupe 
Jean Bourdette.

REGROUPEMENT DES ÉCOLES SUR LE SITE JEAN BOURDETTE
Le lundi 9 avril 2018, le conseil communautaire de la CCPVG a décidé à l’unanimité la réalisation du groupe scolaire Jean 
Bourdette regroupant en un même lieu l’ensemble des écoles maternelles (5 classes, 128 élèves), élémentaires (7 classes, 155 
élèves), le centre de loisirs « Les Farfadets » (90 enfants max) et un espace de restauration pour les maternelles (80 enfants).
Le conseil municipal d’Argelès-Gazost a appuyé ce dossier et les conseillers communautaires l’ont initié.
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SITE JEAN BOURDETTE
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LES TRAVAUX

Suite à une période de sècheresse, de fortes gelées, de 
fortes précipitations de pluies et neige, le 16 janvier 2017, un 
effondrement du mur de soutènement dit « de la maison de 
retraite » s’est produit sur la route de Lourdes, voie commu-
nale d’Argelès-Gazost.
Communément, un mur de soutènement est présumé appartenir 
à celui dont il soutient les terres — parce que le mur est dans son 
intérêt, c’est lui qui en profite et qui en a l’usage.
Or, l’expert en assurance de l’EPADH invoque une jurisprudence 
qui prétend que ce mur doit être regardé comme accessoire de 
la route.
Il s’avère que ce mur a été réalisé par la commune d’Argelès- 
Gazost. La séance du 27 mars 1869, dite « Affaire Lassalle », 
est très explicite : « ...Cette différence étant afférente à des murs 
qui au lieu d’être laissés à la charge des propriétaires expropriés, 

comme cela avait pu être projeté lors des études préalables de 
1857, furent construits par l’adjudication des travaux, conformé-
ment au devis du 29 septembre 1859, où ils furent évalués en 
bloc pour les divers terrains expropriés.
Il fut jugé sage et indispensable que ces murs fussent 
construits sous la surveillance d’un homme de l’art, à cause 
des dangers que les déblais énormes, pratiqués sur un ter-
rain très en contrebas de la maison Lassalle pourraient faire 
craindre pour cette maison et ses dépendances.»
Il est fort probable que le coût de reconstruction du mur 
reviendra à la commune.

La mission d’étude géotechnique G2-PRO confiée au bureau 
d’études SAGE ingénierie évalue les coûts de confortement 
entre 100 k€ TTC et 150 k€ TTC.

Dans le cadre des villes fleuries, le service Espaces Verts a proposé aux riverains de la place de la Pégulhe, « voisins et école primaire 
Notre Dame » de créer «un jardin partagé zéro Phyto». Celui-ci a tout son sens car il se fonde sur des valeurs de solidarité, de convivialité, 
de lien et de partage entre les générations.
L’aménagement de la place a vu le retour des arbres au niveau du parking (acacias boule). Le nettoyage des bassins de la 
fontaine réalisé par les services techniques a permis de redécouvrir un ouvrage traditionnel de qualité, mur en pierre sèche et 
toit en « labasses ».
L’école Notre Dame travaille sur la création d’un hôtel à insectes et sur une culture de plantes olfactives, les voisins ont la liberté 
de planter ou de conserver les plantes existantes tout en écoutant les conseils avisés des jardiniers de la ville qui procèdent à 
l’entretien des arbres existants.
Ce partenariat entre les services de la collectivité et les riverains permet d’embellir un quartier et de recréer un lien social entre 
les générations, tout en respectant l’environnement et le bien-vivre ensemble.

LE MUR DE LA ROUTE DE LOURDES

UN JARDIN PARTAGÉ EN CENTRE-VILLE

Maison Lassalle, actuelle villa Alicot Eglise de Vieuzac Cimetière de Vieuzac
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LES TRAVAUX

Lors des crues du gave d’Azun, en 2012, 2013, 2018, la route 
s’est effondrée. Cette année encore la commune d’Argelès- 
Gazost ne s’est pas dérobée devant ses responsabilités et a 
engagé des travaux en urgence afin de ne pas mettre en péril 
les entreprises de la zone économique du Sailhet.
Faisons un petit rappel historique sur ces ouvrages.
Le 18 novembre 1976, le Syndicat Intercommunal pour 
l’Equipement Sportif et Touristique du Sailhet de Lau- 
Balagnas (SIEST) décide de la construction du pont sur 
le gave d’Azun. Les travaux sont confiés à la société 
Colomine pour un montant de 324 317,28 Francs TTC.
Un an plus tard, le 28 mars 1977, le conseil municipal d’Argelès- 
Gazost, à l’unanimité, décide de la construction du tronçon entre le 
pont du Tilhos et le nouveau pont sur le gave d’Azun.
Deux conseillers municipaux rappellent leur désaccord sur le 
financement de cette opération qui aurait dû être, selon eux, 
financée en totalité par le SIEST.

Suite aux dernières crues, le total des dépenses engagées 
par la commune s’élève à 85 000 €, y compris la location de 
la passerelle provisoire jusqu’à fin décembre. Un dossier de 
subvention de fonds de solidarité a été déposé auprès des 
services de l’État.
La route d’accès le long du gave et ses infrastructures désservent 
exclusivement la zone économique du Sailhet de Lau-Balagnas, 
la commune d’Argelès-Gazost n’en tire aucun avantage.
La commune a demandé à la CCPVG, détentrice de la 
compétence « développement économique », la possibilité 
d’inclure ces ouvrages dans le domaine de la communauté 
des communes.
Lors de la séance du 2 octobre 2018, le conseil communautaire 
a approuvé à l’unanimité la prise de compétence « voirie » qui lui 
donne de surcroît accès à de la DGF bonifiée.
La commune met tout en oeuvre afin de ne plus être sollicitée 
pour l’entretien de cette voirie.

En 2019, lorsque les travaux de la rue de l’Arrieulat seront 
achevés, le trottoir sera prolongé jusqu’à la rue Saint Orens 
et la rue Jean Bourdette élargie.

Beaucoup d’énergie déployée pour arriver à déplacer le 
garage automobile du chemin de l’herbe vers la zone 
économique du Tilhos.
Tout le monde est satisfait. Le garage a une meilleure visibilité 
et les riverains de la rue du Chemin de l’Herbe ne sont plus 
entravés dans leurs déplacements.
La plaine urbanisable de Lanne Sèque a vocation à se 
développer et la commune soutiendra tous les projets.

LE PONT DE LAU-BALAGNAS

RUE JEAN BOURDETTE DÉPLACEMENT GARAGE AUTOMOBILE
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LES TRAVAUX

Beaucoup plus pratique que l’ancienne.
Montant achat : 85 000 € TTC

L’implantation du chapiteau se situe en zone orange torrentielle 
(zone 17T du Gave d’Azun) du PPR et une expertise d’inondabilité 
a été demandée par les services de l’état.
Un nouveau permis de construire a du être déposé et la réalisation 
devrait avoir lieu au courant du premier semestre 2019.

LA NOUVELLE NACELLE LE CHAPITEAU DES FÊTES

Le programme d’éradication des lampes à vapeur 
de mercure prend fin. La totalité du coeur de ville a 
principalement bénéficié de cette rénovation.
En 2018, la commune d’Argelès-Gazost a été retenue sur le 
programme « TEP.CV/CEE » arrêté par le SDE et le PLVG. Le 
montant des travaux s’élève à 84 000 € TTC, le SDE récu-
pèrera la TVA (14 000 € ) et reversera à la commune le produit 
de la vente des Certificats d’EnergiE (CEE) avec un minimum 
de 2.6MWh cumac, soit 56.000 €. Le reste à charge maximal 
pour la commune sera de 14 000 €.

Cent trente-quatre points lumineux sont concernés, 37 points 
rue Sorbé Bualé, Place de Vieuzac, rue du docteur Bergugnat, 
rue des poilus, 27 points rue Adrien Hébrard, Jules Dambé, 22 
points rue du bourg centre, 24 points rue du 8 mai, place du 
foirail et 24 points chemin de l’herbe.

Le programme 2014 a concerné 75 points lumineux, le 
programme 2015 a concerné 89 points lumineux et 134 
points en 2018.

L’ensemble des 3 programmes a permis de réduire pour ces 
293 points lumineux la consommation énergétique de 70%. 
En effet, des lampes de 150W en moyenne ont été rempla-
cées par des lampes basse consommation de 60W avec une 
réduction de puissance de 30% entre 23h et 6h.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
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LES TRAVAUX

Fin des travaux d’enfouissement prévue : février 2019.
Montant des travaux: EU+ AEP= 235 000€. Montant aides = 0€
Emprunt de 100 000€ (7 ans). Autofinancement 135 000€.
Réseaux secs = 222 600€TTC. Montant aides = 134 000€. Autofinancement 88 600€ .

Outre les travaux de nettoyage des 
périmètres immédiats, chacune des 
trois sources sera équipée comme 
ici à Glézia d’un compteur auquel on 
pourra adjoindre un Data Logger afin 
d’enregistrer en continu le débit.
Montant des travaux : 242 431 € TTC.
Montant de la subvention AEAG : 124 162 €.
Emprunt SIAEP de 120 000 € (7 ans).
Soit des annuités de 17 884 € de charge 
d’emprunt pour Argelès-Gazost (75%).

Dès 2004, EDF n’avait plus l’obligation d’entretenir les prises d’eau de 
l’Arrieulat et d’Ayzac (ancien terrain de camping), néanmoins elle s’est en-
gagée à réaliser les travaux de réhabilitation et de mise en conformité au 
regard de la continuité écologique piscicole à condition de rétrocéder ces 
deux ouvrages à un futur gestionnaire.
Enveloppe budgétaire EDF: 350 000 € TTC.
La commune d’Argelès-Gazost s’est por-
tée gestionnaire de ces ouvrages.
La commune d’Ayzac-Ost s’est engagée à 
participer aux travaux de gros entretien au 
prorata de sa population.

Le prix de l’eau augmentera en 2019. Pour une consommation annuelle de 
120m3, votre facture sera en augmentation de 30 €. La marge nette du budget 
de l’eau est quasi nulle. Les travaux sur les sources, les travaux sur le réseau de 
la ville, les nouveaux prélèvements de l’Agence de l’Eau Adour Garonne nous 
contraignent à cette augmentation.

Les lingettes, sacs plastiques, serviettes hygiéniques, cotons tiges, morceaux de 
tissus etc., mais aussi les produits toxiques (diluants, résidus de peinture, pesti-
cides...) posent de multiples problèmes :
> Obstruction des canalisations
   et débordements d’eaux usées.
> Panne et détérioration des pompes
   et autres équipements.
> Dégagement de gaz toxiques.
> Surcoûts d’exploitation.
> Interventions dangereuses
   pour les exploitants
Les lingettes dites biodégradables n’ont 
pas le temps de se décomposer entre le 
moment où elles sont jetées dans les WC 
et leur arrivée à la station d’épuration.
Elles sont donc aussi nocives que les 
«traditionnelles» non biodégradables.

LE CHANTIER DE L’ARRIEULAT

SÉCURISATION DES SOURCES :
SIAEP

PRISES D’EAU ET CANAUX

PRIX DE L’EAU

NE CONFONDONS PAS TOILETTES ET POUBELLE !

Eaux usées. Sous le filet. 
(Régie municipale)

Compteur

Seuil Arrieulat
Seuil d’Ayzac

Réseau électrique
(Engie)

Réseau éclairage
(Sde)

Téléphone
(Orange)

AEP : Eau Potable
(Régie municipale)
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BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2018

0
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Autofinancement : 416 217 € (12%)

Charges à caractère général : 845 590 € (24%)

Charges de personnel : 1 269 644 € (35%)
Autres charges de
gestion courante : 449 667 € (13%)
Subvention d’équilibre : 394 257 € (11%)

Charges financières : 139 500 € (4%)

Charges exceptionnelles : 8 300 € (0%)

Dépenses imprévues : 43 396 € (1%)

Produits exceptionnels : 5 000 € (0%)

Produits des services du domaine : 200 366 € (6%)

Impôts et taxes : 1 826 840 € (51%)

Dotations et participations : 1 142 898 € (32%)
Autres produits de

gestion courante : 169 700 € (5%)
Résultat de fonctionnement reporté : 221 762 € (6%)

BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES RECETTES

ÉVOLUTION DES THERMES EN CHIFFRES

ASSAINISSEMENT EN K€

EAU EN K€

2000

2013

Nombre de curistes

2014 2015 2016 2017 2018-Estimé
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0

CA Cures en K€ CA Jardin des Bains en K€ Subvention versée en K€
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2013 2014 2015 2016 2017 2018-Estimé

2013 2014 2015 2016 2017 2018-Estimé
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0

Vente de produits Dotations et participations Produits financiers Charges à caractère général Total Salaires et Charges Charges financières

Vente de produits Charges à caractère général Total Salaires et Charges Autres Charges de gestion courante Charges financières
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LE CASINO D’ARGELÈS-GAZOST

           Toute la programmation sur facebook : Casinoargelesgazost

Ouvert 7J/7J
Casino : 50 machines à sous dès 11h00 / 1 table de Black Jack dès 20h.
Cinéma : Séances du mardi au dimanche – Programmation : www.allociné.fr
Contact : 05 67 97 53 00 - www.groupetranchant.com 

Acteur incontournable de la vie Argelésienne, le Casino fêtera l’année prochaine, les 25 ans de l’arrivée des machines à sous.
Ouvert en 1993 par le Groupe Tranchant avec une table de Boule, il faudra attendre l’année suivante pour voir apparaître les 
25 premières machines à sous.
En 2008, de nouvelles machines sont installées, l’offre de jeu passant à 50 machines à sous.
En 2012, les clients du Casino connaissent un tournant dans la manière de jouer : l’Installation du système «TITO» ! Désormais 
le ticket remplace les pièces sur les machines.
Depuis, l’offre de jeux ne cesse d’évoluer : machines XXL, multi-jeux, écran incurvé ou siège dynamique… les machines 
deviennent modernes et ludiques !
En moyenne, le parc machines est modifié tous les 3 mois afin de proposer à la clientèle toujours plus de nouveautés. Grâce 
à la mise en place de tournées au sein du Groupe Tranchant, certaines machines sont désormais présentées en durée limitée.
En 2018, le Casino d’Argelès-Gazost a acheté 13 nouvelles machines dernière génération et 10 nouveaux jeux, ce qui re-
présente une modification du parc à hauteur de 46%.

Malgré une météo défavorable au printemps, la fréquentation du Bar/Restaurant s’est maintenue par rapport à 2017. 
Côté Cinéma, la salle finit une nouvelle fois sur le podium du réseau Parvis65.  Le nombre d’entrées est en augmentation avec 
plus de 16 000 entrées sur l’exercice, avec, en particulier, un beau mois de Février avec un chiffre record de 2 648 entrées.
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LES THERMES

La qualité de l’équipe des Thermes, son savoir-faire, son sens 
du service, favorisent la fidélisation de nos curistes et dès 
cette fin de saison 2018, 780 curistes avaient déjà réservés 
leurs cures pour la saison 2019.
L’année 2018 marque la mise en place d’actions importantes 
destinées à pérenniser le fonctionnement de notre établissement 
thermal.
Dès la fin de la saison 2017, nous avons procédé à l’étude  
de notre conduite d’eau thermale pour mesurer les impacts 
éventuels sur la qualité de l’eau.
C’est la société ANTEA qui a procédé à cette étude et les 
résultats démontrent que la conduite ne génère pas de 
risques de pollution bactériologique.

Courant mai 2018, nous avons mandaté le Laboratoire BIOFAQ 
pour réaliser un audit sanitaire, l’objectif étant de nous apporter 
des informations sur la situation de la source Hount Poudio et de 
notre établissement. Cet audit nous a donné une feuille de route 
et proposé des actions à mettre en place sur le court, moyen et 
long terme.
Au mois d’août, un comité de pilotage « hygiène et sécuri-
té sanitaire » a été créé. Composé d’élus et de techniciens, 
il a comme ambition de structurer la démarche sanitaire et 
d’organiser la mise en place d’actions visant à améliorer le 
fonctionnement de notre établissement.

C’est donc une saison qui reste positive pour notre bel 
établissement et cette année encore, le Hall des Thermes 
a accueilli de nombreux événements.
Tout au long de la saison thermale, de nombreuses ex-
positions artistiques ont été proposées au grand public 
gratuitement  : photographies, peintures, aquarelles…  
Ce fut aussi un lieu de partage, recevant les remises de prix 
d’événements sportifs locaux ou encore des réceptions dans 
le cadre de partenariats professionnels.
Les commerçants Argelésiens ont profité de ce lieu magnifique 
pour organiser leur défilé de mode annuel, présentant ainsi 
leurs collections Printemps-Eté 2018.
Différentes conférences ont également été organisées à 
l’attention du grand public  : hygiène alimentaire, hygiène 
du sommeil…
Courant novembre, les Thermes d’Argelès-Gazost ont par-
ticipé aux 20 ans de l’association de lymphologie de MONT-
PELLIER, ainsi qu’au Congrès National de Lymphologie à 
BORDEAUX, organisé par la Société Française de Lympho-
logie.

La mobilisation d’octobre 2017 a permis de reverser l’année 
dernière la somme de 6 000 € à la ligue contre le cancer 
des Hautes-Pyrénées. Malgré le mauvais temps et les tem-
pératures peu clémentes, le bilan de la journée du 7 octobre 
2018 reste positif. Le nombre d’inscrits reste constant et le 
parcours a été très apprécié, notamment grâce à une nou-
veauté : les ravitaillements tenus par des jeunes producteurs.
 
L’association a pu compter sur ses partenaires et bénévoles, 
pour proposer en plus de la marche, plusieurs initiatives per-
mettant de récolter des fonds :
Nocturne au Jardin des Bains, marche Santé avec Sylvain 
Dusserm, boutique officielle au magasin Carrefour Market 
d’Argelès-Gazost, tirelires dans une cinquantaine de com-
merces argelésiens… 

Au-delà de la récolte de fonds, l’association tient à sensibiliser 
au dépistage et aux traitements. 
Le café-débat de l’après-midi, créé en 2017, a connu un vif 
succès cette année avec le buste d’auto-palpation.
La soirée Pink Ladies au Restaurant le Viscos et le ciné- 
débat organisé par la médiathèque sont également des 
moments d’échanges appréciés.

L’Association tient à remercier :
La municipalité, ses partenaires et bénévoles pour leur soutien.

Les commerçants et les enfants du Relais d’Assistants Maternelles 
qui ont participé à la décoration de la ville et toutes les personnes 

qui se sont mobilisées.
 

Rendez-vous l’année prochaine !

Plus d’informations sur :
> www.thermes-argeles.fr
> www.facebook.com/Thermes-dArgeles-Gazost
> curelymphoedeme.wordpress.com

ASSOCIATION OCTOBRE ROSE - UN COMBAT POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN. 

LES THERMES - Une saison thermale sous le signe de la fidélité et de l’action !

Plus d’informations :
> Facebook : octobrerose.argelesgazost
> Mail : octobrerose.argeles65@gmail.com



LE JARDIN DES BAINS

2018, une année sous le signe de la progression pour l’intégralité du Jardin des Bains, centre thermoludique 
d’Argelès-Gazost !
L’espace Bains & Détente enregistre une avancée significative 
en termes de fréquentation et chiffre d’affaires. Son ambiance 
unique, sa vaste rotonde dite de la « Forêt d’émeraude », cer-
née de végétation et de verrières, séduit particulièrement les 
familles qui apprécient, entre autres, l’accès libre et gratuit 
pour les tout-petits (jusqu’à 4 ans). Autre espace très prisé, la 
Ziggourat avec son hammam, son bain turc unique dans les 
Hautes-Pyrénées, son bain musical et son bain de senteurs 
aux huiles essentielles.

À noter aussi, l’importance de la clientèle de groupes (cyclistes 
et comités d’entreprises) qui ne cesse de se développer. 
L’objectif fixé par le Directeur et son équipe, à savoir mettre en 
avant les atouts de ce centre thermoludique familial et intimiste 
ainsi que sa caractéristique majeure : la thématique des Jardins, 
semble être la voie de développement de ce lieu magnifique.
Cette année encore, le Jardin des Bains a réduit sa période 
de fermeture annuelle à 3 semaines au lieu de 5, confirmant 
son positionnement d’unique centre thermoludique des 
Hautes-Pyrénées ouvert en Novembre. 

L’INSTITUT DE SOINS, LE TRÉSOR DU JARDIN
L’Institut de soins est aujourd’hui une véritable source de détente. 
Cet espace offrant une palette de soins et massages sur mesure a 
lui aussi enregistré une belle progression depuis le remaniement de 
sa carte en 2017, en cohésion avec la stratégie du Jardin des Bains. 

La clientèle peut profiter d’une carte permanente de soins 
autour des Jardins du Monde et de thématiques spécifiques, 
mais aussi d’une carte de soins « Au rythme des saisons » dé-
terminée par des produits ou techniques adaptés aux besoins 
changeants de notre corps selon les périodes de l’année.
Ainsi, une clientèle diversifiée (hommes et femmes, spor-
tifs, futures mamans…) profite d’une équipe plus étoffée de 
praticiens Bien-Être, de quatre cabines ouvertes quasiment 
toute l’année, permettant ainsi de répondre aux demandes 
de soins en duo, mais aussi du Bar à Senteurs pour décou-
vrir et adopter le produit cosmétique qui le ravira !

L’AQUA’FORM : VITALITÉ ET ENTRETIEN TOUTE L’ANNÉE 
L’Aqua’Form, ce sont les activités sportives aquatiques pro-
posées au Jardin des Bains toute l’année, à savoir l’aquagym 
et l’aquatapis, proposées dans un cadre exceptionnel et une 
eau à 34° : 
L’Aqua’Form propose 11 séances d’Aquagym et 2 séances 
d’Aquatapis par semaine, avec un nouveau projet qui devrait 
rapidement voir le jour et ravira les plus actifs !

Ces activités sont adaptées aux personnes souhaitant 
reprendre une activité physique régulière, permettant de 
travailler les différents groupes musculaires en évitant les 
chocs et minimisant le risque de courbatures tout en pro-
curant une sensation de légèreté. 
Notre clientèle profite de quelques instants de détente, 
bulles et jacuzzi à la fin de chaque séance ! 

LA SALLE DE SPORT : « GRANDE FORME À PETIT PRIX »
Les changements opérés en 2017 à la Salle de 
Sport ont porté leurs fruits, notamment la nouvelle 
grille tarifaire qui a su séduire une nouvelle clientèle. 
Cet espace affiche donc une augmentation de sa fréquenta-
tion et de son chiffre d’affaires pour cette année 2018. 
Cet espace est entièrement prévu pour les sportifs et ceux 
qui le sont moins  ! Equipée d’un matériel haut de gamme, 
la Salle de Sport est idéale pour garder ou retrouver la ligne, 
sculpter sa silhouette mais aussi évacuer le stress de la vie 
quotidienne. C’est aussi un espace de préparation physique 
pour les profils les plus sportifs.

UNE BELLE ANNÉE POUR LE JARDIN DES BAINS

Plus d’informations sur :
> www.lejardindesbains.com
> www.facebook.com/JardindesBains
> twitter.com/JardindesBains
> www.instagram.com/jardindesbains
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LES MAISONS FLEURIES & ANIMATIONS DU 20 OCTOBRE

Une réussite pour le concours communal des maisons fleuries 
2018, avec l’arrivée de quelques nouveaux participants et la 
sortie devenue traditionnelle et très attendue par nos lauréats.

La visite de la villa d’Edmond Rostand, Villa Arnaga et de ses 
jardins labellisés « Jardin remarquable » a ravi notre groupe 
d’Argelésiens. On pourrait décrire la visite de la Villa Arnaga 
comme un vrai poème. Un poème de pierre qui a donné nais-
sance à une vaste demeure inspirée des fermes basques. Un 
poème de verdure avec des jardins magnifiques tantôt à la 
française tantôt à l’anglaise sur près de 15 hectares.
Aujourd’hui, cette propriété appartient à la ville de Cambo-
Les-Bains qui assure l’entretien, la gestion de la maison et le 
fleurissement des jardins.

Un pique-nique sympa et une balade de quelques heures au 
village voisin d’Espelette ont clôturé cette journée joyeuse, 
sous le signe du plaisir et du « savoir jardinier » partagés.
C’est une tradition, nous recommencerons l’année prochaine 
à fleurir nos jardins, nos balcons, nos fenêtres. Rejoignez-nous 
nombreux, notre ville a besoin de vous pour aider l’équipe des 
jardiniers municipaux à faire encore et toujours mieux.

Alors puisqu’il s’agit d’innover, nous avons organisé le samedi 
20 octobre, de 10 heures à 12 heures, sur le mail de l’Eglise, la 
matinale « Adoptez une plante municipale ».

Les plantes d’été en fin de floraison ont été déterrées pour être 
remplacées par de nouvelles fleurs, capables de supporter le 
froid. Les vivaces, quant à elles, sont parties en direction des 
serres municipales pour une remise en culture en attendant le 
printemps prochain.
Deux camions de plantes ont été distribués aux Argelésiens et 
autres voisins en profitant des conseils de nos deux jardiniers 
municipaux présents, Joël et Lola. Lors de déterrement ou de 
plantations, n’hésitez pas à interpeller nos équipes, profitez de 
leur savoir, de leurs compétences.

Pour une première, cette animation a rencontré un franc succès, 
que nous renouvellerons et peaufinerons en 2019.

Toujours dans l’innovation, nous avions évoqué lors d’une 
réunion publique, la création d’un jardin partagé « Ecole 
Notre Dame et riverains de la place de la Pégulhe ». C’est 
chose faite, ce jardin se dessine doucement.
Nous souhaitons qu’au printemps 2019 les jeunes et les 
moins jeunes de ce quartier d’Argelès-Gazost soient fiers 
de leurs idées et du travail accompli.
Plantez, semez, nos jardiniers vous aideront.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 ANIMATIONS DU 20 OCTOBRE
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RESULTATS DU CONCOURS 2018
Classement du 12 Juillet 2018 (Suivant catégories indiquées par le règlement du concours départemental)

1ère CATEGORIE
Maisons d’habitation ou appartements dont le fleurissement est visible depuis la rue ou l’espace public (cours, pe-
louses, parcs, jardins, façades, fenêtres, balcons….) :
              
1. M. CAPOU Jean, 42 avenue Besques
2. Mme LAMADINE Colette, 7 avenue Gassan
3. Mme VENDOZE Françoise, 22 rue d’Aratille

2ème CATEGORIE
Tous commerces, établissements collectifs et bâtiments à vocation d’accueil du public (hôtels, restaurants, bars, com-
merces de proximité, hébergements touristiques, campings, maisons de retraite, E.S.A.T., Offices de tourisme, écoles … :

1. Hôtel BEAU SITE, 10, rue du Capitaine Digoy   
2. Hôtel BON REPOS, 13 avenue Robert Coll

Le Jury a également remarqué :

4. Mme MAURETTE Christiane, 8a rue de Lourdes
5. M. DA COSTA Carlos, 10 avenue Charles de Gaulle
6. M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
7. Mme LEHOULT Marie, 3 passage de l’Église
8. M. DE CARVALHO Vasco, 17 impasse Catibère
9. M. VILCHES Jean, 6 rue d’Aratille
10. M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou
      Mme PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’Herbe
      M. DELLAFERREIRA Dominique, 6 rue du Néouvielle
11. Mme MIROULET Marie-Josée, 19 impasse de Catibère
      M. LEFEVRE Jean-Marie, 1 rue d’Isaby
12. M. JOUANICOU Paul, 29 rue du Bardérou
13. Mme COMBELLE Denise, 22 chemin du Lycée
      Mme CASTRYCK ASSIMANS Yvette, 4 rue des Chênes
      M. et Mme CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
      Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre
14. Mme MONRIBOT Dominique, 29 rue de l’Arrieulat
15. Mme PIQUÉ Marie-Madeleine,
      Les Balcons du Néouvielle, 1 rue d’Ilhéou

16. Mme POUTS Dona, 33 rue de l’Arrieulat
      M. HAURET CLOT Alain, 5 avenue Besques
      Mme PUECH Marguerite, 8 rue du Léviste
17. M. et Mme CAZENAVE Guy,
      25 chemin de la Prairie
      Le Presbytère, 7 place Joffre  
18. Mme HOUERIE Francine, 11 rue du Bourg Neuf
      Mme PERES, 49 chemin de l’Herbe
      M. et Mme RIBEIRO Dominique, 3 rue des Erables
19. Mme SAYOUS Nicole, 4 passage de la Terrasse
      M. CAZAJOUS Jean-Marie,
      rue du Bergons/Rue du Vignemale
20. Mme CORDAU Jacqueline, 11 rue du Bourg Neuf
21. Mme GUILLEM Jacqueline, 25 rue Sorbé
      Mme DE OLIVEIRA Maria, 8 place Joffre
22. M. BOYRIE-TOURTERES Michel, 4a avenue Besques
      Mme BORDE Gabrielle, 28a avenue Besques
23. Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat 

LES GÉRANIUMS
Pour conserver vos géraniums, rentrez-les à l’abri 
du gel.
Autrefois, on les suspendait à la cave la tête en 
bas. C’est une méthode qui marche bien, mais 
tout le monde n’a pas de cave. On peut, plus sim-
plement réduire à un tiers le volume des branches 
et des racines et rempoter avec un terreau pas 
trop riche (terreau pour semis ou terre additionnée 
d’un peu de sable).
L’idée étant de mettre le géranium en dormance, 
on l’arrosera au minimum et on le conservera 
dans une pièce fraîche.

LES PLANTES EN POT
Pour protéger du froid vos plantes en pots, vous disposez de 
plusieurs solutions. N’oubliez pas que les racines des plantes 
en pots gèlent aussi. Vous pouvez placer votre pot dans un 
autre pot plus grand et combler l’espace entre les deux avec 
de la feuille morte sèche, du paillage de petit calibre (paillettes 
de lin ou de chanvre) ou des chips en polystyrène pour les plus 
gros sujets.
L’ennemi en hiver est certes le froid mais également l’humidité. 
Coiffez vos plantes en pots les plus fragiles (certains lauriers 
roses par exemple) d’un voile d’hivernage qui protègera de 
l’humidité et des courants d’air vos frileuses comme un cocon 
douillet. Brrrrr !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019 
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.argeles-gazost.fr (rubrique « actualités »)

NOS PETITS TUYAUX !



18

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre 2018 à Argelès-Gazost a 
été, comme dans toute la France, l’occasion 
de célébrer la commémoration du centenaire 
de l’armistice de 1918.
C’est une semaine d’événements qui a été 
proposée aux valléens en général et aux 
Argelésiens en particulier.

Un grand merci aux contributeurs 
de ces manifestations

 
Le Lions Club pour le concert de la Paix, 
au cinéma du Casino,
Les associations patriotiques, les écoles 
Jean Bourdette et Parc Suzanne, les 
élèves de 3ème du collège René Billères, 
la Société d’Études des 7 Vallées, pour la 
grande exposition de la salle de la Terrasse,
L’association de la « mémoire des deux 
guerres du Sud-Ouest » de St Sever de 
Rustan pour le prêt de trois mannequins de 
poilus de la guerre 14/18,
Le Théâtre Fébus pour le spectacle « les 
bêtes sauvages »,
Monsieur le Curé et les enfants du 
catéchisme et de l’école Notre Dame, 
pour la messe du 11 novembre,
La chorale Ariélès et l’école de musique 
d’Argelès-Gazost pour la cérémonie au 
monument aux morts.
 
L’enthousiasme, la disponibilité, la géné-
rosité et la bonne humeur ont fait de cette 
semaine un temps fort de mémoire, de 
réflexion, d’instruction et de découvertes 
permettant de réaliser une infime partie de 
ce que ces années de guerre ont été pour 
nos aînés.
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L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

cyrilleut@gmail.com

usargeles@orange.fr

piericou@yahoo.fr

Jean Louis GALIAY
06 74 22 10 72
8 vieille route de Saint-Savin
65400 Lau-Balagnas 

suzy65r@yahoo.fr

Moto club des 7 vallées

ahc4@wanadoo.fr

BADMINTON
Argelès-Gazost
Daniel DIAZ
Pascal DUPONT
Philippe MARTINET
06 63 41 41 09
www.badargelesgazost.com

bad.argelesgazost@gmail.com

       canoekayakdesgaves@gmail.com

karateargeles656@yahoo.com

Douglas VALENS - 06 15 41 11 80
Jean-Pierre SORÉ - 06 72 75 71 12
Avenue Robert COLL
65400 Argelès-Gazost

541786@lmpf.eu

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

Aïkido du Lavedan

Josiane MARQUE
05 62 97 04 03
Lotissement les Erables
65400 Argelès-Gazost

j.d.marque@wanadoo.fr

       

Basket-Club
Argelès-Lavedan

Lionel MATA 06 38 65 51 18
Eric TESTEIL 06 31 78 01 82
1 Rue Despourrins
65260 Pierrefitte-Nestalas

mata.lionel@wanadoo.fr
eric.testeil@orange.fr 

christine.fernandes@orange.fr
brice.beteta@outlook.fr 

Stéphane VANDAELE
06 26 07 39 19
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost 

judoclublavedan@gmail.com 

Judo-Club du Lavedan

Société de Chasse

Jacques LINIÈRES
06 30 08 91 77

marmotte73@orange.fr

Sauveteurs secouristes
de la Vallée des Gaves
Romain DUPUY
06 02 30 14 59
Centre Aquatique Lau Folies
38, route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

       contact.ssvg@gmail.com

tennisclublavedan@gmail.com

argelès-gazost Triathlon
(UTOPYA)

Cyrille DUCHESNE
06 19 45 17 96

3, rue St Orens
65400 Argelès-Gazost

Union Sportive Argelésienne

Philippe RAULT 06 95 24 19 85
Philippe PONSOLLE 06 11 84 02 34
Mathieu BONIFACE 06 76 82 97 81
Rue du Stade - 65400 Argelès-Gazost

www.argeles-rugby.com

Terre et Ciel
pratique du qi-gong

Pierrette RICOU
06 30 56 77 46

65400 Argelès-Gazost

Les Pêcheurs
Lourdais et du Lavedan

Alain HAURET-CLOS 05 62 97 59 03
Jean-Marc RIGALLEAU 06 81 52 03 89

M. CAZAUX 05 62 94 19 16

Canoë-kayak des Gaves

Robin LIGNEAU
06 77 50 78 21

Karaté Club Argelésien
& Club self-défense

Laurent LAYOUS
06 03 53 77 75

Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie

65400 Argelès-Gazost

Le Bouchon des Gaves

Dominique FERNANDES
06 85 84 64 60

Brice BETETA
06 47 29 91 08

TENNIS CLUB du LAVEDAN
argelès - pierre�tte

Delphine LEFEUVRE
06 15 41 11 02
Complexe sportif

34 route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Union Cycliste Du Lavedan

Hervé OMPRARET 06 32 23 66 55
Etienne SAUTHIER 06 17 17 26 31

14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost

www.u.c.lavedan.free.fr

herve.ompraret@gmail.com
sauthier.etienne@wanadoo.fr

VTT O Pyrénéen

Jacques DEBIEN
06 87 49 95 56
14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost

vtt.o.pyreneen@gmail.com

La voix du corps,
la voie de l'être
Art Martial Sensoriel
Yolaine DELALANDE
05 62 42 59 63
chemin de la Montjoye
65400 Salles

yolainedel@orange.fr

Pilates

Juliette DESCHAMPS
06 77 99 10 98
19 Chemin du Lavoir
65400 Ayros-Arbouix

juliette@o2roche.com

Country Club
Argelésien

Chantal PELLAFIGUE
09 72 98 11 12

65400 Sireix

chantal.pella�gue@wanadoo.fr

Gym Volontaire

Daniel BONACHERA
06 23 71 87 45

Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie

65400 Argelès-Gazost

daniel.bonachera@wanadoo.fr

Les Montagnards
du Lavedan

Catherine DEJOU-BULFARO
06 89 27 06 22
06 51 89 23 65

www.lesmontagnardsdula.wixsite.com/
montagnardsdulavedan

lesmontagnardsdulavedan@orange.fr

Les Montagnards
Argelésiens

Guy NICOLLAS
06 31 72 31 40
9 rue des moulins 
65400 Argelès-Gazost

asso.montagnards.
argelesiens@gmail.com 

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Section Locale Union
Nationale des Combattants

Gilbert DUMURET
05 62 97 95 43
1  Avenue H. Sassère
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr

       

UNPRG/65
(Union nationale des personnels

en retraite de la gendarmerie)
Union départementale 65

Colonel Henri Bareilles
06 41 86 00 38

8, Impasse du val de Lau
65400 Lau-Balagnas

SMLH
(Société des membres de

la légion d'honneur)
Comité d'Argelès et du Lavedan

hcbareilles@gmail.com

jean-louis.restori@orange.fr

786éme Section des
Médaillés Militaires

du Lavedan de la SNEMM
Jean-Louis RESTORI

05 62 97 28 83
13 Ch de Peyborde

65400 Lau-Balagnas

Bruno LAMORE
06 15 45 39 99

FNACA

José PÉRÉ
05 62 97 14 36
18 rue Tanturas
65400 Ayzac-Ost

galan.ferdinand@orange.fr

Yves KIESER
05 62 97 12 36
10 Rue Sainte-Castère
65400 Argelès-Gazost

Fédération des Anciens
Combattants
Souvenir Français

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
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L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Alain COURADE
05 62 92 71 12
23 Route d’Ortiac
65260 Villelongue

alain.courade@wanadoo.fr

Chanteurs
Montagnards Ariélès

Frédéric RIMAURO
07 83 88 13 37

Avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

petittheatredelagare65@gmail.com

Le Petit Théâtre
de la Gare

Berthe DUMURET
05 62 97 95 43
1 Avenue Hector Sassère
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr

Accueil des
Nouveaux Résidents

Jean-Pierre DAUBLON
06 81 89 87 58

Maison Cier
1bis rue Jean Bourdette

65400 Argelès-Gazost

clubdulabeda65@orange.fr

Club du Labeda

Geneviève SANZ
06 70 01 95 84
30, Allée du Bergons
65400 Ayzac-Ost

josesanz@wanadoo.fr

"Art et Créativité"
aquarelle

Jean MIROULET
06 14 02 71 82

Impasse de Catibère
65400 Argelès-Gazost

janotmiroulet@orange.fr

Comité des Fêtes

Sandrine JULIA
06 95 64 95 43
1 avenue Henri d'Agrain
65400 Argelès-Gazost

jean-pierre.orella@wanadoo.fr

Au �l de l’Aquarelle

Françoise PAULY
05 62 97 04 61
10 rue du Léviste

 65400 Argelès-Gazost

pauly.francoise@orange.fr

Des mots pour le dire

Manuel MENDES
05 62 97 19 89
Avenue Monseigneur Flauss
65400 Argelès-Gazost

Association du Minho

René ESCAFRE
05 62 97 01 71

Maison Cier
1bis rue Jean Bourdette

65400 Argelès-Gazost

sesv.lvpt@orange.fr

Société d’études
des 7 Vallées

Sophie PICAUD
05 62 97 47 47
C.D.I. Lycée Climatique
Avenue Marcel Lemettre
65400 Argelès-Gazost

Ciné Passion

Christine BAZI
05 62 97 01 86

Rue du Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

christine.bazi@orange.fr

Muchas Bandas

André PLAA
06 31 22 43 41

Villa Suzanne 16 rue du Capitaine
Digoy - 65400 Argelès-Gazost

www.note-a-note.org

note-a-note65@orange.fr

école de musique
Note à Note

photo club zoom 65
Dominique PIERRET-CROYAL
06 75 78 17 74
Ancien Collège de l ‘Arrieulat
Rue des Moulins
65400 Argelès-Gazost
www.photozoom65.com

contactclubzoom65@orange.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES
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L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

La liste complète
des associations

est disponible à la mairie

Plaine’itude

Rotary Club - Argelès
Cauterets - Vallées des Gaves

Eric LESTABLE
06 58 45 72 32

le Viscos, 1 rue Lamarque
65400 Saint-Savin

Graines de Parents 65

Julie DESCHAMPS
06 88 00 93 07

www.grainesdeparents65.blogspot.fr
www.facebook.com/GrainesdeParents65

grainesdeparents65@gmail.com

Association les farfadets

Les Jardins Familiaux
Cathy ABDALLAH - 05 62 97 20 84
19 av Charles de Gaulle
65400 Argelès-Gazost
Patricia FORT - 05 62 97 98 83
20 rue du Général Leclerc
65400 Argelès-Gazost

cathy.fromigue@orange.fr
patriciafort@orange.fr

Sylvie PARROU
06 08 86 69 98
34 Rue Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

sylvie.parrou@educagri.fr

La Confrérie de
la Garbure Bigourdane

Sylvie ABADIE - 05 62 97 07 19
21A chemin du comte Nord
65400 Argelès-Gazost
Fabienne SAUTHIER - 05 62 97 58 30
5 chemin du comte Nord
65400 Argelès-Gazost

guy-abadie3@orange.fr
fabi.sauthier@orange.fr

Fédération Foyers Ruraux 31-65
Hélène COULOMB - Présidente
Kévin LE MENAHEZE - Coordinateur de territoire
05 62 97 90 66 - 06 80 81 22 86
19 avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

lesfarfadets65@wanadoo.fr

Of�ce de Commerce, de
l'artisanat et des services

de la vallée d'argelès-gazost
Céline DUBARRY 06 73 72 53 49

Manager de ville et du territoire
OCAS 1 rue Saint-Orens

65400 Argelès-Gazost

ocas.argelesgazost@gmail.com

Lions club
argelès 7 vallées

Jean-Claude LEBORGNE
06 80 21 52 03
Restaurant le Viscos
65400 Saint-Savin

les resto du coeur

Karine CHEVALIER
06 88 65 69 72
2 rue de l'Arrieulat
65400 Argelès-Gazost

restosducoeur.argeles@laposte.net

Les �nes herbes
Patrick DUTEMPLE

Isabelle SEPET
06 42 07 40 59

95 chemin de l'herbe
65400 Argelès-Gazost

isabelle.sepet@live.fr

octobre rose

Corinne GERBET
Cathy DUPOUEY
Lætitia VALETTE

facebook : octobrerose.argelesgazost

octobrerose.argeles65@gmail.com

ASSOCIATIONS DIVERSES

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Société Musicale
du Lavedan

Catherine GUILLET
05 62 92 20 81
1 rue du Collège
65400 Argelès-Gazost

musiquelavedan@gmail.com

ensemble vocal
Renacimiento
Michèle SERMOT 05 62 97 21 72
Michel BOURDON 05 62 97 40 85
20 chemin du Lavoir
65400 Ayros Arbouix  

michel-jean.bourdon@wanadoo.fr
michelle.sermot@wanadoo.fr

       

Le Trait d'Union

Danielle GUINAUDIE
06 10 76 80 31

47, chemin de l'herbe
65400 Argelès-Gazost

danielleguinaudie@wanadoo.fr

Jean-Jacques BRUGUERA

www.sites.google.com/site/choralelavedan
www.facebook.com/choralelavedan

choraledulavedan65@gmail.com

Chorale du Lavedan
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LE SPORT

Le nombre important d’associations sportives et la 
multitude de licenciés au sein de chacune d’elles font 
d’Argelès-Gazost l’une des Villes les plus sportives du 
département.

Beaucoup de ces associations se distinguent chaque année 
par les résultats obtenus, et contribuent ainsi à la renommée 
de notre territoire au sein de la Région Occitanie.
Tous ces résultats sont récompensés lors de la cérémonie 
de clôture du forum des associations (1er week-end rentrée 
scolaire) par la remise de trophées (coupes et médailles).

Par sa configuration géographique, notre Ville se situe au car-
refour des cols mythiques du Tour de France (Tourmalet, Sou-
lor,  Aubisque...) et autres ascensions (Hautacam, Cauterets, 
Gavarnie, …). Au cœur de ce territoire, Argelès-Gazost est 
une  destination cyclo incontournable. Le développement de 
la filière cyclo est un enjeu économique important et indispen-
sable à notre commerce local.
En 2018, le « National UFOLEP de cyclo-cross », le « Tour des 
Pyrénées Vallées des Gaves », « La Pyrénéenne », « La Haute 
Route », « La Marmotte », « Le Tour du Lavedan », ...ont fait étape 
à Argelès-Gazost,  sans oublier le passage du Tour de France. 

ARGELÈS-GAZOST, VILLE SPORTIVE... ...ACCUEILLE LE TOURISME CYCLISTE.

  Les cadets, champions Armagnac-Bigorre de rugby

  Départ de la Marmotte   Remise de prix du National UFOLEP de cyclo-cross

  National UFOLEP de cyclo-cross   Départ de la Haute Route
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SPORTS À ARGELÈS-GAZOST

Un club unique pour un territoire uni.
Cette année 2018 a été marquée par 2 événements majeurs pour le club de 
foot d’Argelès-Gazost : la montée de l’équipe fanion en R3 (ex PH) et la fusion 
avec l’entente Luz-Pierrefitte-Arrens.
Après une longue saison riche en rebondissements sur et en dehors des 
pelouses, c’est au cœur de l’été que l’accession en division supérieure de 
notre équipe 1ère a été confirmée. Félicitations à ce groupe ainsi qu’au staff 
pour ce résultat qui valide trois saisons de bon travail.
Le vendredi 8 juin 2018, l’ASAL et l’ELPA ont uni leurs destins à Soulom lors de 
l’Assemblée constitutive d’un nouveau club, le Football Club Pyrénées Vallées 
des Gaves.  La création de ce nouveau club est la suite logique d’une première 
union des deux écoles de foot expérimentée la saison passée.
L’objectif de cette fusion est d’unir nos forces, nos valeurs et surtout de mu-
tualiser tous nos moyens (humains et financiers) pour maintenir un football 
compétitif à tous les niveaux dans nos vallées et ce, malgré l’éloignement 
géographique lié à la réforme territoriale. 
Fortes des structures mises à notre disposition par les communes d’Argelès- 
Gazost, Arrens-Marsous, Luz-Saint-Sauveur et Pierrefitte-Nestalas, de plus 
de 300 joueurs et joueuses, d’un encadrement technique de plus de vingt 
éducateurs et des nombreux dirigeants, les équipes du FCPVG ont entamé la 
nouvelle saison avec beaucoup d’envie et d’ambition.
En attendant de vous rencontrer sur le bord de nos terrains, le FCPVG vous 
souhaite le meilleur pour cette année 2019.

« Les Ours de Bigorre » est un groupe de 
personnes de bonne volonté s’intéressant au 
contexte historique  dans le cadre de combats 
en armure. Nous étudions et associons les  
techniques  de combat de l’époque médiévale 
en fonction des équipements possibles.

À travers divers ateliers, de multiples activités 
sont encouragées au sein de l’association, allant 
de l’étude historique du combat pur en passant 
par la maîtrise d’exercices de bien-être, d’assou-

plissement et d’apaisement du corps et de l’esprit, ainsi que la recherche 
historique concernant la confection de costumes et autres produits dérivés.

L’exercice du combat historique (archéologie du geste et pratique sportive) 
visant à comprendre et à reproduire le geste ancestral juste et véritable est 
mis en place tout autant que l’art esthétique du combat médiéval en armure, 
centré sur des chorégraphies.

Ainsi, en regroupant à la fois l’art du combat et l’esthétique, le Béhourd est à lui 
seul une discipline de combat inspirée des joutes médiévales mais réactualisée, 
à portée à la fois ludique et sportive.
Notre pratique est multiple et élargie selon vos propositions et se rapproche 
donc  d’un ensemble historique complet d’inspiration médiévale, accessible 
à tous niveaux et à partir de 15 ans, pour permettre de travailler tant le corps 
que l’esprit dans des moments partagés d’effort et de plaisir.

LE FOOTBALL CLUB PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

L’ASSOCIATION BEHOURD 65

Plus d’informations : 
> Tél. : Pierre BAT : 06 60 42 70 73

Plus d’informations : 
> Tél. : Jean-Marc Mondin : 07 81 68 39 97

  Combat médiéval en armure.

  Contexte historique : XIIIème et XIVème siècle.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC...

En 2013, les deux clubs de tennis de la vallée ont fusionné afin de donner un 
nouvel élan à la pratique du tennis dans la vallée des gaves. Aujourd’hui, notre 
club compte environ 150 licenciés.

Le Tennis Club du Lavedan, c’est 3 lieux de vie :
> Le site de Pierrefitte-Nestalas, doté de trois courts extérieurs dont deux 
éclairés et d’un club-house,
> Le site du Sailhet à Lau-Balagnas doté de six courts extérieurs dont deux 
éclairés et d’un club-house,
> Le gymnase municipal d Argelès-Gazost.

L’organisation sportive s’articule autour d’une équipe pédagogique pilotée par 
notre enseignant professionnel :
Benjamin Mendez ( Tél. : 06 77 66 90 15 - E-mail : benmendez@live.fr )

Cette équipe anime une école de tennis pour les enfants et adolescents de 5 
à 18 ans, des cours collectifs jeunes et adultes, une école de compétition, des 
stages pour tous âges et tous niveaux toute l’année.
On y pratique le tennis loisir à tout âge et tout niveau, ainsi que le tennis de 
compétition du niveau départemental au niveau régional.

Le Basket Club du Lavedan est fait pour tous et par tous. En cela, chacun 
peut s’impliquer en fonction de ses disponibilités et compétences. Il est un 
club familial dont la plus haute ambition est d’obtenir les meilleurs résultats 
collectifs et individuels dans la pratique du basket tout en conservant cet 
esprit familial. 

Aussi est-il tourné autour des 4 grands axes du monde sportif à savoir : 
> CONVIVIALITÉ, en favorisant l’intégration de chacun, l’échange, l’amusement. 
> RESPECT, que ce soit des personnes, de leurs différences, des locaux et 
matériel mis à disposition, des règles de basket-ball et de vie commune. Cela 
à tout âge, à domicile et lors des déplacements extérieurs
> SPORTIVITÉ en se comportant au mieux lors des entraînements, compétitions 
officielles, tournois, sorties récréatives
> COMPÉTITION en n’oubliant jamais que le but est quand même de progresser 
dans la pratique du basket pour son accomplissement personnel et celui du club.

Créé en 1977, il compte aujourd’hui une centaine de licenciés pour 9 équipes 
à 90% féminines. Le club accepte les enfants dès l’âge de 5 ans. 
Chaque année apporte ses joies avec différents titres. Pour exemple celui des 
13 ans lors de la dernière saison qui ont fini leur championnat Armagnac-Bigorre 
invaincues. 

Le début de saison 2018-2019 est magnifique et prometteur avec pour la 
toute première fois en section féminine, une équipe à chaque âge de pratique 
et cerise sur le gâteau 2 équipes qualifiées pour les championnats régionaux : 
les 15 ans et les 18 ans.
Vive le Basket !

LE TENNIS CLUB DU LAVEDAN

LE BASKET CLUB DU LAVEDAN

Plus d’informations : 
> Tél. : 06 15 41 11 02
> E-mail : tennisclublavedan@gmail.com
> Facebook : Tennis Club Lavedan  
> Site internet : www.club.fft.fr/tclavedan

Plus d’informations : 
> Tél. : 06 73 38 80 32
> E-mail : contact@bclavedan.fr

Les cadettes,
championnes départementales et régionales de Tennis, 
accompagnées de leur Présidente.

> Facebook : Basket Club Lavedan  
> Site internet : www.bclavedan.fr
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LES ARRIVÉES

Depuis le 11 juin 2018, Mme Sonia PENELA est la nouvelle Sous-Préfète de l’arrondissement d’Argelès-Gazost.
À l’issue d’une formation universitaire de sciences politiques et de droit public, elle a présenté des concours administratifs pour 
entrer au service de l’État et de l’intérêt général.
Elle a progressivement gravi les échelons de catégorie A, exerçant en Préfecture et auprès des collectivités territoriales, avant de 
présenter en interne et réussir le concours de l’École nationale de l’administration (ENA).
À la sortie, elle a choisi le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et la forêt sur un poste au service Europe et International dans le cadre 
de la politique agricole commune.
Puis, elle a rejoint le ministère de l’intérieur, d’abord sur un poste de directrice de cabinet auprès de Mme la Préfète de la Dor-
dogne, avant de rejoindre le département des Hautes-Pyrénées.
Inscrivant son action dans la continuité de ses prédécesseurs, Mme la Sous-Préfète a à cœur d’accompagner les collectivités et 
partenaires dans leurs actions de développement du territoire et de valoriser les atouts de l’arrondissement.

CAPITAINE MALVEZIN
Depuis le 1er août 2018, le capitaine Gibert MALVEZIN a pris 
le commandement de la compagnie de gendarmerie départe-
mentale d’Argelès-Gazost. Originaire du Cantal et ayant fait des 
études de comptabilité à Toulouse, il fait son service militaire 
comme gendarme adjoint. Satisfait de son expérience, il entre 
à l’école de sous-officiers de Montluçon et poursuit sa carrière 
principalement en Auvergne avec un intermède en Guadeloupe.
Après l’obtention du concours des officiers, il est nommé 
commandant de communauté de brigades à Mauriac, puis 
devient commandant en second de la compagnie à Brioude, 
d’où il arrive.
Après d’excellentes premières impressions, il poursuit sa 
connaissance de la population et du territoire sur un secteur 
assez vaste englobant toute la communauté de communes des 
vallées des Gaves, de l’Ouzoum et de Saint-Pé.

À noter qu’à la brigade de gendarmerie d’Argelès-Gazost en 2018, il y a eu 4 arrivées: Adj EXPERT affecté le 
01/08/2018 provenant de la brigade de CUGNAUX (31), Mdl cheffe BLONDET   affectée le 01/07/2018 provenant 
de la brigade SEYSSES (31), Gendarme POISSONNEAU affecté le 25/06/2018 provenant de l’école de gendarme-
rie de CHATEAULIN (29) et la Gendarme adjoint volontaire LE NORMAND affectée le 20/09/2018 provenant de l’école 
de gendarmerie de ROCHEFORT (17).

CAPITAINE SAMBLAS
Le capitaine Frédéric SAMBLAS est d’abord passé par 
l’armée : l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active 
de Saint-Maixent, l’école d’application d’infanterie à 
Montpellier, secteur dont il est originaire puis 4 ans au 
94e d’infanterie.
Puis, il intègre la gendarmerie, passe le concours à Chaumont 
avant sa première affectation à La Plume (47). S’ensuit La 
Roque-Timbaut (47), Saint-Astier (24) et Roquefort (40) et les 
montées en grades qui vont avec : maréchal des logis chef, 
adjudant et adjudant-chef. Il passe le concours d’officier et est 
affecté à Tarbes, au centre opérationnel et de renseignements.

Depuis le 01 juillet 2018, il est affecté en tant que commandant 
en second à la compagnie de gendarmerie départementale 
d’Argelès-Gazost.

MME SONIA PENELA, SOUS-PRÉFÈTE D’ARGELÈS-GAZOST

À LA GENDARMERIE



27

HOMMAGE À M. COLL - LA MÉDIATHÈQUE

RICHE PROGRAMME POUR LES PLUS JEUNES
Alors que les plus jeunes ont été gâtés avec un conte musical 
«Docteur Musique», toutes les classes de primaire de notre ville 
ont été invitées à un atelier d’initiation à la lecture jouée où ils 
ont eu la chance de rencontrer l’auteure Jo Witek, spécialisée 
dans l’écriture du roman et du documentaire jeunesse.
Moments forts de l’année, les ateliers et spectacles se sont 
succédé : un atelier a été proposé à une dizaine d’enfants 
par Delphine Grenier, un spectacle gratuit a été offert en 
juillet et en août, et un mercredi sur deux, Christelle Lapeyre 
anime un atelier d’écriture et de lecture pour les 8 / 11 ans. 

DÉCOUVERTE DU ROMAN NOIR POUR LES ADOS
Grâce à leur rencontre avec Vincent Villeminot, auteur reconnu 
dans l’écriture jeunesse mais par dessus tout ayant obtenu le 
Grand Prix Polar 2016 du meilleur roman jeunesse au festival 
de Cognac pour son roman « La Brigade de l’ombre », les 
collégiens 13/15 ans ont initié un travail autour du roman noir.
C’est ainsi qu’avec le concours de la médiathèque départe-
mentale, une animation sur le thème du polar et basée sur 
l’interactivité a été proposée à 16 enfants.

LECTURES, CONFÉRENCES ET CINÉ-DÉBAT
Nous vous rappelons que des lectures sont organisées tout 
au long de l’année pour les adhérents adultes par l’association 
« Des mots pour le dire ».

Quant aux conférences et ciné-débats, ouverts à tous, nous 
avons eu l’immense chance de pouvoir en organiser trois 
cette année, sur des sujets tout à fait variés : une première sur 
la réintroduction du bouquetin, une deuxième sur le Mustang 
et enfin, dans le cadre d’Octobre Rose, un ciné-débat dont le 
sujet central était la lutte contre le cancer du sein.

CÔTÉ EXPOS
Peinture, aquarelle, photos, sculpture... Grâce aux associations et 
artistes de nos vallées, que nous remercions chaleureusement, la 
médiathèque a été en mesure d’organiser de nombreuses expos 
qui ont manifestement été très appréciées.
Ainsi avons-nous pu faire une expo photos sur Haïti et sur le 
Népal et en organiser deux autres grâce aux clichés Nature 
«Plume et Poils des Pyrénées» de Eric Castaing, de Régis 
Parrens, du photo-club de Lannemezan et de la riche collec-
tion de photos Montagne des Montagnards Argelésiens.
Si la médiathèque d’Argelès-Gazost a été le lieu de la première 
exposition de Rosa Maria Ferrando et de Joëlle Perrichon, 
c’est en habitués que Jean-Jacques Abdallah, Eric Castaing 
et Régis Parrens y ont présenté en novembre leurs dernières 
oeuvres sculptures et photos.

ACHATS
Un téléviseur avec lecteur de DVD a été installé dans la salle des 
plus jeunes, à l’initiative du Centre Communal de l’Action Sociale.

Cette année a été une nouvelle fois marquée par la grande diversité des sujets proposés et exposés sur les murs 
de la médiathèque, au grand plaisir des adhérents, des curistes et des vacanciers.

LA MÉDIATHÈQUE

Le 29 septembre 2018, un hommage du Lions Club d’Argelès 7 
Vallées a été rendu à Monsieur Robert Coll, fondateur du club et 
maire de notre ville pendant 3 mandats. 
Etaient présents ; Mme Rolande Coll, M. et Mme Alain Coll et leurs 
enfants,  Mme Mélodie de Mora Gouverneur de District, venue 
d’Hendaye, les Lionnes et Lions des Hautes-Pyrénées avec une 
forte délégation lourdaise, Dominique ROUX maire, ainsi que des 
adjoints, conseillers municipaux et de nombreux invités.
Cet hommage s’est déroulé au parc thermal, concrétisé par la 
plantation d’un arbre du souvenir (hêtre vert) et la pose d’une 
plaque commémorative, financés    par une souscription auprès 
des 21 membres du Lions Club Argelès 7 Vallées. 
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie.

HOMMAGE À ROBERT COLL :
UN ARBRE PLANTÉ AU PARC
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LES TEMPS FORTS 2018
Argelès-Gazost, Ville Active - Ville Créative - Ville Sportive

Depuis la reprise de la « compétence Animation» par la Ville, la programmation des festivités Argelésiennes est assurée 
par la commission municipale Animation et la responsable événementiel Nolwenn MAIER.

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
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LES ÉVÉNEMENTS 2018

À VOS AGENDAS !

4 Août 2019
2éme Edition de

MUCHAS FIESTAS
autour de différents thèmes 
musicaux (Celte, Andalou, 

Occitan....)

en partenariat avec les 
Associations de notre Ville : 

Basket, Foot, Judo,
Confrérie de la Garbure,

Muchas Bandas, Rugby, Tennis, 
Union Cycliste, Amicale des 

Sapeurs-Pompiers
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VIE SOCIALE

I . LE SERVICE SOCIAL
Le Centre Local d’Information et d’Orientation est un service social gratuit de proximité, destiné à informer, conseiller, orienter 
et accompagner les personnes de plus de 60 ans et leurs proches (maintien à domicile, adaptation de l’habitat, accès aux 
droits…). Par ailleurs, il informe et oriente  les personnes en situation de handicap.
Depuis 2015, le CLIC avec le dispositif PAERPA (Personne Âgée en Risque de Perte d’Autonomie) accompagne les aînés en 
lien avec les médecins traitants dans un Plan Personnalisé de Santé. Ce dispositif propose des actions de prévention : Activité 
Physique Adaptée, Ergothérapeute, et Hébergement Temporaire en EHPAD.

II . ATELIERS DE PRÉVENTION
En parallèle de ses missions d’accompagnement social, le CLIC développe depuis plus de 6 ans des actions de prévention, pour le 
« bien vieillir », afin de préserver au mieux la qualité de vie des séniors, grâce au soutien de l’Interrégime, l’ANCV, la Conférence des 
Financeurs et le prêt de salles par les communes d’Argelès-Gazost, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Arras-en-Lavedan, Lau-Balagnas, 
Beaucens, Esquièze-Sère, Luz-St-Sauveur, Cauterets, Soulom, Jarret, Peyrouse et St-Pé-de-Bigorre.
De ce fait, il a mis en place différents ateliers de prévention et/ou vous oriente vers ses partenaires pour : 
Ateliers Mémoire - Ateliers Sommeil - Ateliers Vitalité - Ateliers Equilibre - Ateliers Nutrition - Ateliers découverte de l’informatique 
- Un Voyage Séniors par an (5J)

III . COORDONNER ET INITIER
Le CLIC est également une instance de coordination et un observatoire des besoins des aînés et de leurs proches. Dans ce 
cadre, il organise des actions avec les partenaires locaux et départementaux : 
> Le Forum des Aidants sur Argelès-Gazost avec en 2018 le Parcours santé des Aînés ! En partenariat avec le Département et la MSA
> Nouveauté : en 2019 création du Point ressources des Aidants Proches du Pays des Gaves : Groupes d’échanges / Permanence 
soutien psychologique et Infirmière Fragilité / Sophrologie avec le soutien du département des Hautes-Pyrénées et de la MSA.

LE CLIC PAYS DES GAVES

Contact/inscription : 
> Tél. : 05 62 90 39 85
Madame CASENY Nathalie Coordinatrice CLIC / PAERPA - Madame LARUE Delphine Coordinatrice CLIC / PAERPA
5, impasse du Parc (ancien Centre Médico-Social) – 65400 Argelès-Gazost
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VIE SOCIALE

Différentes activités au service des entreprises 
locales mais aussi des particuliers.

L’atelier artisanal est composé de plusieurs activités, la 
cordonnerie, le cannage, le paillage et la tapisserie 
d’ameublement. L’imprimerie vous propose de réaliser 
tous types de travaux d’impression, de la carte de visite 
aux faire-part en passant par les affiches.

L’APF, c’est aussi l’engagement de développer la qualité 
de nos  prestations tout en respectant l’environnement.

Interlocutrice privilégiée de l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans (inclus) 
depuis 1994 sur notre territoire, la Mission Locale propose des actions 
polyvalentes déclinées sur différents axes autour de l’accompagnement :
> L’ORIENTATION
> LA FORMATION : conseils, prescriptions, recherche de financement...
> L’EMPLOI  : CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens, 
informations sur la législation du travail, aide au maintien dans l’emploi
> PRÉPARATION AUX CONCOURS
> LES INFORMATIONS DIVERSES : accès aux droits (aide au logement, 
couverture sociale, dossier MDPH, …)
> LIEUX D’ÉCOUTE ET ACCÈS AUX SOINS.

À cela s’ajoute un accompagnement renforcé proposé par la Mission 
Locale sur l’ensemble du département, la Garantie Jeunes, qui permet 
sur un an un suivi spécifique en collectif et en individuel dont l’objectif 
est l’insertion professionnelle.

Afin de mener à bien notre accompagnement global, nous sommes en 
lien direct avec tous les acteurs locaux tant au niveau institutionnel (élus, 
Pôle emploi, Région), qu’économique (entreprises...) et qu’au niveau 
médico-social (Maison Départementale de Solidarité, associations,...).
Nous sommes partie prenante sur toutes les actions partenariales menées 
sur le territoire.

Artisanats

Imprimerie

• Cordonnerie
• Paillage
• Cannage
• Tapisserie d’ameublement

ESAT des 7 Vallées
3A av Pierre de Coubertin 
65400 Argelès-Gazost Tél. 05 
62 97 52 52 Lundi - Vendredi
9H - 12H30 et 13H30 - 17H
contact.apfesat65@orange.fr

• Cartes de visite
• Faire part
• Cartes de deuil
• Affiches
• Flyers
• Reprographie

• Création graphique

• Numérisation 

• PAO

APF - ESAT DES 7 VALLÉES EHPAD - LES BALCONS DU HAUTACAM

MISSION LOCALE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Nous vous accueillons sur rendez-vous les lundis et mardis sur Argelès-Gazost de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
au 5 passage du parc. Vous pouvez également nous joindre au 05 62 97 93 36.

Permanences délocalisées sur rendez-vous :
À la mairie de Pierrefitte-Nestalas : le 2ème et 4ème mardi du mois de 09h00 à 12h00
À la Maison Gradet Poque à Luz-Saint-Sauveur : le 3ème mardi du mois de 14h00 à 17h00

Tél. : 05 62 97 52 52
E-mail : contact.apfesat65@orange.fr

3A avenue Pierre de Coubertin
65400 Argelès-Gazost

Lundi > Vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Pour plus d’information :
Tél. : 05 62 97 49 89
E-mail : administration@ehpad-argeles.com
 
Accueil de jour - Service administratif - Villa Allicot
16 rue du Docteur Bergugnat - 65400 Argelès-Gazost

Aidants-Aidés : vous êtes âgé de plus de soixante ans, 
vous vivez à domicile et êtes en perte d’autonomie, ou 
vous accompagnez au quotidien un proche, ceci peut 
vous intéresser.
L’accueil de jour propose une prise en charge adaptée aux 
personnes en perte d’autonomie. Il permet de soulager les 
familles, d’aider les aidants. 
Fréquenter l’accueil de jour permet de préserver son autono-
mie grâce aux activités proposées. Ces temps passés hors 
du domicile contribuent également à rompre l’isolement.
L’accueil de jour permet aux aidants de bénéficier de répit, 
en toute sécurité, par exemple pour avoir du temps pour soi, 
faire des courses, aller à des rendez-vous médicaux, ….
L’accueil se fait à l’heure, la demi-journée ou la journée. Il n’y 
a pas d’obligation de régularité de fréquentation.
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VIE SOCIALE

9 BONNES RAISONS D’ÊTRE SEREIN AU QUOTIDIEN.
65 années de présence auprès des hauts-pyrénéens : PYRENE PLUS connaît bien les besoins des personnes âgées, 
personnes handicapées, familles et actifs qu’elle accompagne. 400 personnes sur Argelès-Gazost  peuvent en témoigner.
Accompagner c’est proposer des services qui suivent l’évolution des besoins de chacun. Accompagner, c’est également 
informer, être attentif et alerter si besoin. Restez 9 fois plus serein au quotidien avec PYRÈNE PLUS.

AUPRÈS DES SÉNIORS
1/ RENDRE SIMPLE LE QUOTIDIEN AVEC LE SERVICE 
D’AIDE À DOMICILE SAAD PA/PH
Entretien du logement, courses, préparation des repas, aide 
au transfert, aide au lever, aide à la prise des repas, etc. : le 
service est là pour apporter un accompagnement selon les 
besoins et les capacités de la personne aidée, ceci pour pré-
server son autonomie à domicile.

2/ GARDER UN ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE AVEC LE 
PORTAGE DE REPAS
Parce qu’une alimentation régulière et équilibrée est impor-
tante pour préserver la santé de la personne à domicile, le 
Portage de repas est une solution facile et pratique à mettre 
en place. 

3/ ETRE RASSURÉ(E) ET RASSURER SES PROCHES 
AVEC LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE
Se sentir en sécurité chez soi, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, rien 
de plus simple avec la Téléassistance.
NOUVEAU : Le Pack ZEN propose également une application 
mobile permettant aux proches d’avoir différentes informa-
tions afin d’être rassurés.

4/ ETRE SUIVI À DOMICILE AVEC LE SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile dispense, sur pres-
cription médicale, des prestations de soins techniques ou de 
soins de base et relationnels*. Une évaluation à domicile est 
faite par l’Infirmière coordinatrice. 

5/ ETRE ACCOMPAGNÉ AVEC LE  SPASAD
NOUVEAU : le SPASAD PYRENE PLUS propose une organisation 
coordonnée  des interventions des personnes sollicitant les services 
SAAD et SSIAD PYRENE PLUS permettant un accompagnement 
global de la personne.

6/ AIDER SON PROCHE ATTEINT DE TROUBLES 
COGNITIFS AVEC L’ESA
L’équipe Spécialisée Alzheimer intervient, sur prescription 
médicale, au domicile des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives. Un bilan est réalisé par la psychomotri-
cienne accompagnée de l’infirmière coordinatrice.

* personnes adultes atteintes de pathologies chroniques, 
personnes de moins de 60 ans en situation de handicap, 
personnes de plus de 60 ans malades ou dépendantes.

AUPRÈS DES FAMILLES ET ACTIFS
7/ L’ESPRIT TRANQUILLE AVEC LE SERVICE FAMILLE - 
SAAD FAMILLE 
Grossesse, naissance, adoption, maladie, reprise d’une acti-
vité, séparation, etc. : Un évènement de la vie survient au sein 
du foyer et le Service SAAD Famille est là pour accompagner 
les parents dans la gestion du quotidien. Le Service peut éga-
lement préparer  les enfants avant l’école, les y accompa-
gner, les emmener aux différentes activités. Une évaluation 
des besoins et une étude des possibilités de prise en charge 
financières sont réalisées gratuitement par le service.

8/ FINI LES TÂCHES MÉNAGÈRES AVEC LE SERVICE 
MÉNAGE-REPASSAGE - SAP
Entretien courant ou ponctuel, ménage de saison, nettoyage 
avant un emménagement ou déménagement  : le Service 
Ménage et repassage est là. Réservé aux actifs, ce service 
accepte les règlements par CESU, chèques vacances, etc.

9/ ETRE ACCUEILLI PRÈS DE CHEZ VOUS
Antenne PYRÈNE PLUS (Face Netto)
3b Avenue Pierre de Coubertin 
Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

PYRÈNE PLUS - FAMILLES, ACTIFS ET SENIORS

Plus d’informations :
E-mail : pyrene.argeles@pyreneplus.com 
Découvrez « Domicile Infos » sur www.pyreneplus.com
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, 
issue de la fusion des Communautés de Communes de la 
Vallée d’Argelès-Gazost, de la Vallée de Saint-Savin, du Val 
d’Azun, du Pays Toy, du SIRTOM de la Vallée d’Argelès-Ga-
zost, du SIVOM du Pays Toy et de la Commune nouvelle 
Gavarnie-Gèdre, est née le 1er janvier 2017. Elle regroupe 
46 communes, 16 281 habitants et 64 délégués communau-
taires.

Le siège de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées 
des Gaves se situe dans les anciens locaux de la Communau-
té de Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost, 1 rue Saint-
Orens à Argelès-Gazost.  Sur les 145 agents de la CCPVG 
répartis sur le territoire, 35 sont basés au siège dans les ser-
vices en charge de l’administration générale, de l’urbanisme, 
de la comptabilité, des ressources humaines, des marchés 
publics, du développement économique, des affaires sco-
laires, de l’environnement ainsi que l’équipe de direction.  
24 agents de la CCPVG font également partie des équipes 
en charge du périscolaire dans les écoles d’Argelès-Gazost 

(Jean Bourdette, Villa et Parc Suzanne). Une cinquantaine 
d’agents issus pour la plupart des anciennes intercommuna-
lités fusionnées travaille donc au quotidien à Argelès-Gazost 
afin de mener à bien les projets engagés par la CCPVG.

Une réflexion sur l’avenir de notre territoire a été lancée de-
puis le début de l’année 2018 au travers de l’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence Territorial, véritable projet de territoire ! 

Un plan Climat Air Energie Territorial, un diagnostic social de 
territoire, autant d’outils de réflexion et d’aide à la décision 
qui associent les habitants de la Vallée des Gaves et tous les 
acteurs du territoire (élus, socioprofessionnels, institutions…) 
afin de donner une orientation pour maintenir et développer 
l’attractivité de notre territoire. 

En parallèle, des projets opérationnels ont déjà été validés par 
les élus communautaires comme le regroupement des écoles 
d’Argelès-Gazost.

L’Espace Nordique du Val d’Azun, géré en direct par la collectivité, est le plus grand site Nordique et le plus ensoleillé des 
Hautes-Pyrénées. Avec ses 2 domaines, au col du Soulor et au col de Couraduque, la station offre un espace varié avec de 
multiples activités : ski de fond, raquettes, Nordic Park pour les enfants avec tapis roulant et ski toutes pratiques, luges, et 
balades nature. 
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves vous informe en continu de la vie de l’intercommunalité, de son 
fonctionnement, de ses délibérations, des budgets et des initiatives prises par le biais de son site internet : www.ccpvg.fr. 
Les élus, la direction et les équipes administratives et techniques se tiennent à votre disposition et répondent à vos questions 
via la rubrique prévue à cet effet.

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
1 rue Saint-Orens - 65400 Argelès-Gazost
> Tél. : 05 62 97 55 18
> Site internet : www.ccpvg.fr
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L’AGENCE TOURISTIQUE VALLÉES DE GAVARNIE

2017 aura été l’année de lancement pour l’Agence Touris-
tique des Vallées de Gavarnie. 2018, une année de réglages 
et de consolidation. Fédérer les acteurs économiques et poli-
tiques autour d’un projet touristique commun est le challenge 
des 23 salariés de la structure et des membres du Comité de 
Direction. 
Définir la stratégie globale de promotion et de communica-
tion, travailler sur son positionnement, s’imposer comme faci-
litateur de développement commercial et créer de nouveaux 
outils autour de la marque « Vallées de Gavarnie », autant 
d’engagements sur lesquels l’Agence Touristique des Vallées 
de Gavarnie s’investit au quotidien.
Un nouveau site de destination www.valleesdegavarnie.
com, le déploiement d’une boutique basée sur la vente de 
produits marketés Vallées de Gavarnie, la préparation d’un 

Pass Grand Ski Vallées de Gavarnie (forfait unique pour 6 do-
maines skiables), le conseil et l’accompagnement technique 
de nos partenaires, la professionnalisation et la montée en 
compétence de nos chargés de relation client, devenus les 
ambassadeurs d’un riche territoire aux multiples facettes… 
sont quelques-unes des actions de l’Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie. 

2019 nous engage à poursuivre les grandes orientations va-
lidées par le Comité de Direction de l’Agence Touristique 
et à optimiser cette dynamique pour accompagner et pro-
mouvoir le développement touristique du territoire et de l’en-
semble de ses acteurs dans un contexte de regroupement 
territorial favorable au développement économique. 

Le président, Pascal Arribet

Agence Touristique des Vallées de Gavarnie - Terrasse Jacques Chancel - 15 place de la République - 65400 Argelès-Gazost
> Tél. : Argelès-Gazost 05 62 97 00 25 / Arrens-Marsous 05 62 97 49 49 / Pierrefitte-Nestalas 05 62 92 71 31
   Barèges 05 62 92 16 00 / Gèdre 05 62 92 48 05 / Gavarnie 05 62 92 49 10
> E-mail : infotourisme@valleesdegavarnie.com
> Site internet : www.valleesdegavarnie.com

  Réserve Naturelle du Pibeste - Photo de Damien Lapierre   Barèges Tourmalet - Photo de Pierre Meyer

  Espace Nordique du Val d’Azun

  Photo de Pierre Meyer  Argelès-Gazost - Photo d’Antoine Garcia   Chapelle de Piétat - Photo d’Antoine Garcia
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LE PARC DE LOISIRS DU HAUTACAM
Le Parc de Loisirs du Hautacam a fêté les 10 ans de la Mountain-Luge

BILAN SAISON HIVER 2017-2018 – SAISON ESTIVALE 2018
Après deux années sans neige lors des vacances de Noël, la 
saison de ski 2017-2018 a démarré le samedi 30 décembre, 
soit une semaine après la date initialement prévue le 23. Malgré 
des conditions météorologiques difficiles, le site a été exploité 3 
week-ends sur 4 d’ouverture hors vacances puis 4 semaines 
de vacances de février, totalisant 42 jours d’ouverture sur l’hiver, 
avec 23 jours de mauvais temps.
La Mountain Luge a subi 13 jours de fermeture pendant les 
vacances de février, causés par la neige. (Difficulté du déneige-
ment manuel nécessitant 8-10 personnes sur 1 ou 2 journées).
Le début de saison Printemps / Eté a été marqué par la reprise de 
la gestion du restaurant « Le Hautacam » par Stem International.

Dans la continuité d’une logique de complémentarité du Parc de 
Loisirs, des produits combinés sont proposés avec la luge et des 
activités annexes ludiques et innovantes.
A Hautacam, on s’approprie la montagne en s’amusant sur 
des Swincars (véhicules électriques 4X4 - nouveauté 2018), 
Gyro- podes, VTT à Assistance Electrique, mini-quads élec-
triques etc... Une vraie vitrine de l’éco-mobilité sur la vallée…
Plus classique, la chasse au trésor a également aussi été 
appréciée des enfants et des parents.

HAPPY BIRTHDAY
Le virage de la diversification du Hautacam a été engagé en 
2008. La première luge sur rail 4 saisons de marque allemande 
« Wiegand » est installée par la société Caratech.
Environ 700 000 passages depuis 2008 ont été enregistrés, un 
vrai succès ! Le 25 juillet, la Mountain-luge a donc soufflé ses 
10 bougies lors d’une ouverture exceptionnelle en soirée. Nuit 
claire, dîner en terrasse, feu d’artifice et musique ont régalé les 
nombreux clients au rendez-vous.

LES NEWS
L’appareil photo de la Mountain-Luge installé en 2017 a rencontré 
le succès escompté : des miliers de souvenirs dès l’arrivée de la 
luge.
La boutique du Hautacam (locations de ski, de VTT, vente 
d’articles techniques et de souvenirs) enregistre un chiffre 
d’affaires en hausse constante.

Le 1er septembre, le Syndicat Mixte du Hautacam a renouvelé, 
pour une durée de 4 ans, le contrat de délégation de service 
public avec la société Stem, restaurant Le Hautacam inclus. 

Les Projets pour 2019 :
> Rénovation du restaurant du Tramassel.
> Réfection de la voirie devant le bâtiment d’accueil et de la 
luge pour une accessibilité pour tous.

QUELQUES CHIFFRES
Le Parc de loisirs en quelques chiffres : 
> nombre de journées ski 2017-2018 : 26 764
pour une moyenne de 27 196 sur les 5 dernières saisons
> chiffre d’affaires 2017-2018 : 950 717 €
(Restauration incluse de mai à août 18) 
> chiffre d’affaires 2016-2017 : 898 000 €
(Hors restauration)

La participation financière de la Communauté des communes 
au syndicat a été ramenée à 330 000 € contre 400 000 € en 
2017.
Pour rappel en 2016 cette contribution était de 600 000 €.

La présidente, Andrée Dulout-Gleyze

Toutes les infos sur les ouvertures, la météo en direct (webcam), tarifs et produits sont consultables sur
www.hautacam.com

  Photo d’Antoine Garcia   Photo d’Antoine Garcia   Photo d’Antoine Garcia



36

PETR PAYS DE LOURDES VALLÉES DES GAVES

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
Suite au mandat de sénatrice des Hautes-Pyrénées de Maryse CARRERE, le conseil syndical du PLVG a procédé, fin 2017, à 
de nouvelles élections. Ainsi, Bruno VINUALES, Conseiller Communautaire de Tarbes Lourdes Pyrénées, et déjà vice-président 
du PLVG, a été élu nouveau Président. Il a à cœur de poursuivre les actions engagées avec l’ensemble des délégués du conseil 
syndical.
Pour rappel, le PLVG exerce la compétence GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le 
bassin versant du Gave de Pau amont ; dispose d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif et exerce également des 
missions variées : développement de la filière touristique cyclo, animation autour de la filière bois et bois-énergie, aides aux 
porteurs de projets…

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DES ÉPISODES DE CRUES ET D’ORAGES INTENSES
Le bassin versant du Gave de Pau a été confronté à des phénomènes climatiques exceptionnels au mois de février, mai, juin 
et juillet ayant entraîné des crues ou laves torrentielles sur plusieurs cours d’eau. A la suite de ces évènements, les techniciens 
du PLVG ont mené un travail de terrain afin de lister l’ensemble des travaux à mener en urgence dans un objectif de protection 
contre les inondations à long terme, et ce dans l’intérêt général. Plusieurs travaux d’urgence ont été entrepris par le PLVG sur le 
secteur du Val d’Azun, du Rieutort, de Barèges, en Pays Toy (Bastan et Yse), et sur les communes de Gaillagos et Arrens-Mar-
sous.
Ces évènements exceptionnels viennent s’ajouter aux missions déjà importantes portées par le PLVG. L’année 2018 a vu, 
notamment la fin de grands chantiers liés à la prévention des inondations comme les travaux de restauration et confortement 
des prises d’eau de la pisciculture fédérale à Cauterets et les travaux de confortement des berges du Gave de Pau à Soum de 
Lanne à Lourdes. Tous de grandes réussites. L’automne va marquer le début du chantier sur l’Yse. Des études majeures sont 
également lancées (thèse sur le lac des Gaves, étude sur le Gave de Pau et la voie verte, étude sur le Lac Vert…) et le PLVG 
œuvre quotidiennement pour l’entretien des milieux aquatiques avec sa Brigade Verte et des entreprises locales.
En tant que précurseur pour la mise en œuvre de cette compétence, le PLVG est également confronté à la « jeunesse » de cette 
compétence. Il reste encore de nombreuses interrogations sur le volet juridique et la responsabilité des différents intervenants 
autour d’un cours d’eau (riverain, propriétaire, exploitant d’un ouvrage, PLVG….) mais les élus et l’équipe du PLVG travaillent 
à clarifier ces interventions !

UN ATELIER CHANTIER D’INSERTION (ACI) EN ÉVOLUTION
La brigade verte est composée d’agents techniques spécialisés dans les travaux en rivière et de l’Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI). 
L’ACI a pour objectif de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de bé-
néficier de contrats de travail en vue de faciliter leur retour à la vie active. Il est financé par l’Etat, le Département des Hautes-Py-
rénées et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. En moyenne 25 personnes par an, venant pour la plupart du bassin de vie d’Arge-
lès-Gazost et de Lourdes, bénéficient de l’accompagnement socio-professionnel du PLVG grâce à notre conseiller en insertion 
professionnelle et aux encadrants spécialisés en insertion. Les travaux confiés peuvent aussi bien être exercés par des femmes 
que par des hommes, quel que soit leur âge vu qu’ils ne nécessitent pas de compétences particulières. La principale activité 
de l’ACI est la gestion des milieux aquatiques et l’entretien des cours d’eau : coupe, abattage, débroussaillage de la végétation, 
enlèvement de déchets le long des berges… L’ACI propose également d’autres activités supports annexes (fabrique et pose 
de mobilier de plein air et de signalétique, enlèvement de déchets, entretien de voirie, de sentiers de randonnées ou d’espaces 
verts, travaux liés à l’écobuage…) afin de diversifier les activités de ce public en insertion. Si vous êtes une collectivité du PLVG 
ou une entreprise n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Et fin 2018, petite nouveauté, le PLVG s’est équipé d’un raft afin d’enlever les déchets le long des berges du Gave de Pau 
qui sont à nouveau visibles suite aux dernières crues. Toute une équipe est déjà mobilisée afin d’endiguer ce phénomène de 
pollution visuelle.

Et pour conclure, le PLVG poursuit toujours ces actions en faveur du développement du territoire avec le programme euro-
péen Leader, en partenariat avec le PETR Cœur de Bigorre, la filière cyclo avec Altamonta (www.pyrenees-cyclo.com), la filière 
forêt-bois, la gestion de la voie verte des Gaves…. A noter les nouveaux itinéraires « Patrimoine en Balade » inaugurés cette 
année avec notamment celui du Pont d’Espagne à Cauterets, celui de Lourdes « sur les Pas de Bernadette » mais encore 
Pierrefitte-Nestalas, le Château de Lourdes ou Lestelle. Cette diversité de parcours permet aux visiteurs et aux habitants de 
découvrir notre territoire autrement. Retrouvez l’ensemble de ces itinéraires sur le document Patrimoine en Balade disponible 
dans les Offices de Tourisme.

Président : Bruno VINUALES

> Retrouvez toutes nos autres missions sur www.valleesdesgaves.com
> Inscrivez-vous à notre Newsletter  
> Facebook : Petr Plvg
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
PÉRUS Cyprine, 18 octobre 2017

BARBARA Odette, 23 octobre
FUERTES Seldo, 5 novembre

CAPOU Madeleine, 22 novembre 
CAZAJOUS Léopoldine, 26 novembre
LAGARDERE Alexandrine, 10 décembre

THIRY Robert, 19 décembre
TUFFEREAU Louisette, 21 décembre

BOYRIE Jacques, 31 décembre
SOUMEROU Joseph, 31 décembre

BÂA-PUYOULET Jean, 3 janvier 2018
ORTÉGA-GOMEZ Jeannine, 4 janvier 

CARRIEU Serge, 7 janvier 
BRAUD Marguerite, 7 janvier 
SERMOT Georges, 13 janvier
CROUZET Marcel, 24 janvier
DUVERGER Jeanne, 7 février

MYLORD Marguerite, 11 février

ASSENOFF Dimitri, 12 février
MARTINEZ Claudine, 17 février

CANTET Marcelle, 25 février
AUVILLA Jeanne, 1er mars
DESSUM Robert, 5 mars
LAPORTE Denise, 5 mars
JAUSSANT Louis, 7 mars

TISNÈS Laure, 8 mars
BOURDET Thrésia, 10 mars
CAZENAVE Juliette, 3 avril

BERGANTON Ferdinand, 12 avril
VILLOTTE Elise, 13 avril

TRAZÉRES Angèle, 14 avril
DUPLANTIER Ginette, 16 avril

SÈRE Jeanne, 25 avril
CARRERAS Thérèse, 26 avril

IGLÉSIAS Jean, 27 avril
DE CARVALHO-MEIRA Hilario, 3 mai

LARRIBÈRE André, 7 mai
CAZENAVE Marcel, 13 mai
METGÉ Jeannette, 15 mai

ARMARY Bernard, 27 mai
NEGRETTE FERNANDEZ Agustin, 29 mai
SANCHEZ MARTINEZ Amélie, 9 juin

CLÉMENT René, 12 juin
MATEO Marie, 18 juin

GRONNIER Edith, 22 juin
SPIESSER Alain, 3 juillet

JOUANICOU Marie-Louise, 4 juillet
ROUX Eliane, 4 juillet

DELARUELLE Henriette, 15 juillet
PIRAS Augustine, 19 juillet
DROUET Patrice, 31 juillet

LARROCHE Jean-Michel, 6 août
TOUNISSOU Pierre, 13 août

VIGNAU Josette, 17 août
CELET Suzanne, 20 août

LABARRÉRE Jeanne, 23 août
GRISARD Marcel, 26 septembre

DUPONT Antoinette, 27 septembre
LABANDES Jeanne, 14 octobre

CAMPS Siméon, 17 octobre

MARIAGES
RUHIER Stéphane et SEVRAIN Claire, 18 décembre 2017 

PAUSTIAN Peter et TRÉLA Florence, 13 janvier 2018
LACOSTE David et COUSINET Marianne, 11 mai

DESTRADE Jean-Marc et BÉNICOURT Sylvie, 7 juillet
ABADIE Franck et RUMP Laurine, 21 juillet

HADET Kevin et NOGARO Jessica, 8 septembre

NAISSANCES
DE SOUSA Tiago, 4 décembre 2017

ERBS Auguste, 7 décembre 2017
TAILLANDER Roman, 2 avril 2018

PICOU Leïla, 5 avril
BARTHET Réhan, 18 avril
BURRET Quentin, 19 avril 
GALLARD Nolan, 2 mai

GASTALDI MARCET Luce 12 mai
DALOMIS Anthony, 23 mai
TERRASSIER Eddy, 9 juin
RAMON Justin, 16 août

DULACD CIPRÉS Mia, 29 septembre
TROK Anouk, née le 13 novembre
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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
6 avenue Émile Gassan
06 84 18 71 61

ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
Mme CARREIN Christine
8a rue d’Ilhéou
05 62 45 05 41
Mme CAZENAVE Aurore
18 avenue d’Agrain
05 62 97 91 30
Mme CONTAL Fatima
11 avenue des Pyrénées
05 81 59 94 32
Mme FUERTES Zuleide
16 rue des Prés Verts
05 62 90 37 11
Mme GOURY Maryse
17 rue Maréchal Foch
06 82 29 54 29
Mme JULIA Françoise
4 rue du Hautacam
06 80 13 44 39
Mme KACZMAREK Marie-Laure
6 résidence des Prés Verts
06 32 47 00 61
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 LOURET Chantal
25 route du Stade
05 62 90 38 50
Mme MENEGUZ Denise
53 route du Stade
05 62 90 34 03
Mme MILLEROU Liliane
17 chemin de la Prairie
05 62 97 28 84
Mme PLANEL Nadine
8 rue Bardérou
06 25 43 43 14
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
05 62 97 55 18

Point d'accueil d'Argelès-Gazost
Terrasse Jacques Chancel
15 place de la République
Tél. : 05 62 97 00 25
Fax : 05 62 97 50 60
www.valleesdegavarnie.com
Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires et mois de
mai, juin, septembre et octobre :
du lundi au samedi
> 9h-12h et 14h-18h30
Juillet/août :
du lundi au samedi
> 9h-12h30 et 14h-19h
le dimanche
> 9h-12h30
Autres périodes :
du lundi au samedi
> 9h-12h et 14h-18h

Agence touristique
des vallées de gavarnie

CASERNE POMPIERS
Zone artisanale du Sailhet
05 62 97 47 00

CASINO
Avenue Adrien Hébrard
05 62 97 53 00
www.argeles.groupe-tranchant.com

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 80 81 22 86

CHIROPRACTEUR
M. Philippe DUPONT
5 place de la République
05 62 97 25 31

CHIRURGIENS DENTISTES
Dr CHRÉTIEN Marie-Christine
12 rue Général Leclerc
05 62 97 10 21
Dr CHRÉTIEN Olivier
12 rue Général Leclerc
05 62 97 10 21
Dr RADU Gabriela Violeta
19 rue maréchal foch
05 62 97 06 65
SCM Cabinet Dentaire
des Vallées des Gaves
Lot. Bertrand
17 avenue Robert Coll
05 62 97 26 94
scmvalleesdesgaves@orange.fr
Dr DUCOM Nicolas
Dr DUONG Aurore
Dr DURAND DASTES Claire
Dr GERARD Camille
Dr LABARRE Pierre
Dr SOUMEILLAN Sylvain
Dr TOURNEMOULY Carine
Dr VAKILI Babak

GENDARMERIE
3 rue du Gave d’Azun
05 62 90 41 30

INFIRMIERS
Mme DAGUENET Caroline
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
Mme DELALBRE Virginie
1 rue docteur Bergugnat
06 23 16 36 22
Mme GALAU Muriel
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Mme LASSERRE Marie-Laure
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
M. LEOBET Philippe
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Mme MAGNIN Geneviève
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
Mme PERROY Mélanie
1 rue docteur Bergugnat
06 23 16 36 22
M. PROBST Gilles
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Cabinet in�rmier
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10
Mme ABERET Charlotte
Mme BERNARDOS Patricia
Mme CLIN Marie
Mme DELGA-LOUDIERES Marielle
Mme DUVERGER Anne
Mme HÈCHES Hélène

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. BEAUJOUAN Lionel
6 rue de l’Ardiden
05 62 91 92 12
Mme BORDE-SOUBERBIELLE
Véronique
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
M. CLUCHIER Christophe
2 rue de Lourdes
05 62 97 24 98
M. LOUEY Alain
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
MARGAIX Stéphane
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
Mme MORONI Pascaline
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 34 27 95
Mme POUPART Pauline
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
Mme RIOS TRUJILLO Monica
19 route de Saint-Savin
06 88 51 83 40
Mme SANGUINET Carole
6 rue de l’Ardiden
05 62 91 92 12
M. SENTOURENS Nicolas
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
SCM ADAM
15 avenue Adrien Hebrard
05 62 97 25 33
Mme ABBADIE-LONGO Virginie
Mme DULOUT Pascale
Mme ASSERQUET Émilie
M. MORINAY Michel

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr ARBERET-ROMUALE Muriel
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr BERGUGNAT Patrick
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr BOUCHÈDE Patrick
19 rue Général Leclerc
05 62 97 00 14
Dr LEGRAND Charles
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr PRATDESSUS André
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr SARRAZIN Lucie
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67

NATUROPATHE
Mme Dubié Christine
2 passage des lavandières
06 09 44 22 00

NOTAIRES
SCP ROCA
5 avenue de la Marne
05 62 97 21 17

médiaTHÈQUE
1 rue Jean Bourdette
05 62 97 10 59
Horaires d’ouverture :
Lundi
> 14h-17h
Mardi et mercredi
> 10h-12h et 14h - 18h
Vendredi
> 11h- 12h et 16h - 18h
Samedi
> 10h-12h et 14h-18h
Fermée le Jeudi
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AVOCAT
Paule PICARD-PARRAS
7 rue du Général Leclerc
05 62 34 70 68

LABORATOIRE
D’ANALYSES MÉDICALES  
BIOPYRÉNÉES LAB
12 rue Général Leclerc
05 62 90 34 56

L
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PERMANENCES

Tél. : 05 31 74 37 10
Mardi de 9h à 12h sur RDV
Jeudi de 9h à 12h sur RDV

PMI consultation des nourrissons :
le 1er mercredi de chaque mois sur RDV

(9h-12h et 14h-17h)

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA SOLIDARITÉ

Pays des Gaves 1 chemin de l'Herbe

MAISON DES SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES PYRÉNÉES

VALLÉES DES GAVES
5, passage du Parc - 65400 Argelès-Gazost

LE CLIC PAYS DES GAVES 
Public : Personnes de plus de 60 ans

et leurs aidants
Primo-accueil des personnes

en situation de handicap

VOTRE PERMANENCE SOCIALE
À la permanence Mercredi et

Vendredi matin ou en visites à domicile 

ATELIERS DE PRÉVENTION :
Mémoire, Equilibre, Informatique,

Nutrition, Voyage ANCV
LE PAERPA :

Pour les plus de 75 ans :
votre Plan Personnalisé de Santé

Tél. : 05 62 90 39 85

MSA
Sur rendez-vous uniquement

Tél. : 05 62 34 39 95

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Joël ROUX

Sur rendez-vous
Tél. : 06 87 55 39 97

joel.roux@conciliateurdejustice.fr

DÉFI EMPLOI
Sur rendez-vous le jeudi après-midi

Tél. : 05 62 42 27 56

CAP EMPLOI
Sur rendez-vous un mercredi par mois

Tél. : 05 62 93 87 54

MISSION LOCALE
permanences les lundi, mardi

et mercredi matin sur rendez-vous au
05 62 97 93 96 ou 05 62 42 20 00

de 9h00-12h00 et 13h45-17h00

PACT BÉARN BIGORRE
3ème vendredi de chaque mois

de 10h à 12h
Tél. : 05 59 14 60 60

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

MAIRIE
6, place de la République - 65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 22 66 / Fax : 05 62 97 55 18

E-mail : secretariat@mairie-argeles-gazost.com

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi > 9h -12h et 13h30-17h30 / le samedi > 9h-12h

www.argeles-gazost.fr

Retrouvez-nous sur facebook : www.facebook.com/mairieargelesgazost

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

1, rue Saint Orens - 65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 55 18

Courriel : courriel@ccpvg.fr

www.ccpvg.fr

Services ERDF – GRDF
Urgence Sécurité gaz : appeler GrDF
au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler GrDF au 09 69 36 35 34
(tarif selon opérateur)
Ceux qui ont un contrat de
gaz naturel ou d'électricité Engie :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.particuliers.engie.fr

Autres contacts sur
www.selectra.info/
demenagement/annuaire/
hautes-pyrenees/argeles-gazost

Liste des autres fournisseurs
de gaz naturel et d'électricité
sont disponibles sur : www.cre.fr

SOINS ET
SERVICES à DOMICILE
A.D.M.R.
65400 Lau-Balagnas
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

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

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

TRÉSORERIE
7 passage du Parc BP 106
65402 Argelès-Gazost Cedex
05 62 97 24 00

OSTÉOPATHES
M. CLUCHIER Christophe
2 rue de Lourdes
05 62 97 24 98
Mme DULOUT Pascale
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
Mme LABARTHE Maurine
place Pérus
07 67 49 48 16
M. RAYNAL Alexandre
2 passage des lavandières
06 08 48 05 33

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

PHARMACIES-orthopédie

PRESBYTÈRE

la poste

Pharmacie Marsan
6 place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmacie des Pyrénées
17 avenue Robert COLL
05 62 97 27 78

Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr

Place Joffre
05 62 97 06 61

PSYCHOTHÉRAPEUTE
MAURIES-GUIBERT Evelyne
2 passage des lavandières
06 08 42 56 04

ORTHOPHONISTE
Mme ATTANA Maeva
Place Jean Lacrampe
5 r Bourg Neuf
06 77 35 81 55
Mme FLOURET Christine
résidence Biouzac
12 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 98 99

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaires
17 avenue Robert Coll
05 62 97 10 76

SOUS-PRÉFECTURE
1 avenue Monseigneur Flauss
05 62 97 71 71
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi
> 9h - 12h
Mardi, jeudi
> 9h - 12h et 14h-16h30

P

S

SECOURS CATHOLIQUE
14 rue Capitaine Digoy
06 79 20 40 26
le mardi de 15h à 18h

SECOURS POPULAIRE
4 impasse de Lor
65400 Soulom
06 41 32 54 72
le mardi de 14h à 18h
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