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C'est fait, notre Communauté de Communes
Pyrénées Vallées des Gaves est en fonctionnement depuis le début de l'année 2017.
Nous subissons sur l'ancienne Communauté
de la Vallée d'Argelès-Gazost une hausse
brutale de nos taxes foncières intercommunales, propriétés bâties et non bâties ( TFPB +
54% et TFPNB + 66%) qui s'explique par la
non-application d'un lissage qui était pourtant
prévu sur 12 ans.

l'édito

du maire

C'est également acté, l'Office de Tourisme de
la vallée d'Argelès-Gazost est intégré dans la
nouvelle Agence Touristique des Vallées de
Gavarnie.
L'événementiel de notre Ville, assuré jusqu'à la
fin de l'année 2017 par l'ancien Office de
Tourisme (signature d'une convention et
subvention de 100 000 € versée par la Ville
d'Argelès-Gazost) sera désormais géré directement par notre commission municipale d'animation. Un animateur a été recruté (pas de
surcoût puisque le salaire était déjà budgétisé
dans la subvention des 100 000 €) pour
assurer l'animation événementielle, indispensable à la vie de notre cité.

L'année 2018 accueillera différentes courses
cyclistes dans notre ville et nos vallées : la Haute
Route (3 jours), la Pyrénéenne (départ et
arrivée), la Marmotte (plus de 2000 cyclistes), la
finale de la Coupe de France Dames, le Championnat de France Cyclo Cross UFOLEP mais
aussi le Tour de France qui nous a fait défaut en
2017. Nous accueillerons également, les 16 et
17 mars, le Concours Régional Photographique à
l'initiative de notre club photos «Zoom 65».
Toutes ces manifestations sont importantes
pour notre promotion touristique et apportent
bien sûr un soutien à notre activité économique.

Argelès-Gazost, sous-préfecture, ville
touristique, ville thermale et climatique,
se doit d'être une ville d'accueil, au
travers de ses habitants, de ses commerçants, de ses animations.
Alors que nous étions en très bonne progression, des résultats d'analyses non-conformes
ont entraîné fin septembre la fermeture
prématurée de notre établissement thermal,
sans que soit impacté le centre thermoludique
(alimenté par le forage du parc).
Les dernières analyses effectuées par l'Agence
Régionale de Santé confirment un retour à la
normale et nous permettent de planifier
l'ouverture des thermes début avril.

Nous savons tous que de nouveaux impératifs
en matière de sécurité, de réglementations, de
respect de l'environnement, du principe de
précaution sont autant d'étapes incontournables et nous devons les prendre en compte,
malgré leurs coûts.
C'est pourquoi une étude sur l'analyse des
dépôts au sein de notre conduite d'eau
thermale a été confiée au bureau d'étude
ANTEA et des travaux engagés pour mieux
sécuriser le périmètre rapproché de la source
Hount-Poudio à Gazost.
Il en est de même pour maintenir l'excellente
qualité de notre eau potable. Un programme de
sécurisation des sources, par la mise en place de
périmètres de protection, est en cours de
réalisation.

Dominique ROUX

Je tiens à remercier les associations qui oeuvrent
au sein de notre ville, les féliciter pour les manifestations organisées et pour l'excellent esprit
d'équipe qui règne entre elles.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom
personnel, je vous souhaite une bonne année
2018, teintée de santé et de bonheur pour
vous et tous ceux qui vous sont proches.
Sachons nous retrouver autour de plaisirs
simples que personne ne pourra nous enlever...
la famille, l'amitié, le sourire, le bonheur de
vivre ensemble....et profitons de ces moments.

(Argelès-Gazost - ville créative)
Edité par la Mairie d'Argelès-Gazost
6, place de la République
65400 Argelès-Gazost
Tél : 05 62 97 22 66
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Dans le cadre d’un parcours citoyen, 130 élèves des classes de 3° du
collège René Billères d’Argelès-Gazost ont été invités à la mairie pour
y rencontrer des élus !
Des simulations de vote ont été faites avec la participation des
volontaires, les règles du conseil municipal et l’engagement des élus
sur le terrain ont été expliqués.
D’autres “ateliers” étaient proposés dans notre ville pour que les
élèves découvrent les institutions de leur environnement de citoyen.
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Voilà deux ans que la place devant la
mairie est réservée aux piétons, à la
satisfaction générale.
Les accès piétonniers ont été matérialisés et les rampes pour personnes
à mobilité réduite, réalisées. Le
Syndicat Départemental d’Energie
(SDE) nous a soutenus dans la mise
en valeur de la façade du bâtiment
de la mairie, la nuit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projet de mise en valeur de la façade

Rénovation énergétique
Les travaux de rénovation énergétique de la villa Teillet
et de la maison Cier ont été réalisés en cours d’année.
Après la saison de chauffage, nous quantifierons les
économies réalisées.

RUE JEAN BOURDETTE
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté des Communes Pyrénées
Vallées des Gaves a élu domicile au 1 rue Saint Orens. De fait, les piétons sont plus
nombreux à emprunter la rue Jean Bourdette. En faisant l’acquisition de la parcelle
284, soulignée en vert sur le plan, la commune s’est donné la possibilité de réaliser
un trottoir depuis la bibliothèque jusqu'à la CCPVG.
Les travaux relatifs à la tranche N°3, et une partie de la tranche N°2 vont être réalisés. Les travaux d’enfouissement des câbles électriques de la rue de l’Arrieulat
seront réalisés au premier semestre 2018
et, comme ils impactent les trottoirs
CCPVG
inclus dans les tranches N°2 et N°1, ces
dernières seront achevées ultérieurement. L’accès à la rue Labouyrie sera
également facilité.
Coûts ensemble des travaux : 58 591 € (HT)
Montant de la subvention (FEU) : 12 000 €
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

Le réseau de chaleur, bois énergie
Dans le dernier bulletin municipal, nous avions écrit
que le résultat de l’étude d’un réseau de chaleur sur
Argelès-Gazost faisait apparaître que le projet n’était
pas économiquement viable.
Compte tenu des nouvelles dispositions gouvernementales en matière d’énergie, le SDE65 va lancer en 2018,
une mission de maîtrise d’œuvre afin de consolider les
calculs de l’étude de faisabilité et surtout permettre de
chiffrer précisément le coût de l’énergie issu du réseau
de chaleur.
L’objectif pour la commune étant a minima que le prix
du KWh biomasse ne soit pas plus élevé que le prix du
KWh gaz.
L’éclairage public
Le dispositif TEP-CV a été abandonné par le ministère
au profit d’un financement adossé aux Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE) avec une possibilité de
financement au minimum de 80%.
Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi
promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès
des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités
territoriales ou professionnels.
Le SDE65 a adhéré à ce dispositif et en 2018, la commune souhaite bénéficier de ces avantages pour poursuivre la modernisation de son éclairage public et ainsi
réaliser des économies substantielles. Le temps de
retour d’un tel investissement avec les aides est de 3
ans.

URBANISME

(RAPPEL > Extrait du bulletin municipal 2014)

DÉMÉNAGEMENT DU GARAGE CAPPELLETO
Le quartier de Lanne-Sèque Nord est un quartier en développement. Les 21 lots du lotissement d’Isaby sont quasiment tous
vendus. Dans le Plan Local d’Urbanisme, le quartier Lanne-Sèque
(Nord et Sud) est en zone 1AU, c'est-à-dire voué à l’urbanisation au
Zone de
Nouvel
fur et à mesure de la réalisation des équipements. Le Chemin de
stockage
emplacement
des voitures
l’Herbe voit sa circulation augmenter régulièrement.
du silo à sel
Garage
L'activité croissante du garage Cappelleto entraînant un encombrement dans la rue, la commune a pris conscience de la gêne occasionnée par cette situation. Nous avons cherché une solution pour
déménager le garage tout en le conservant sur notre territoire. La
commune a donc vendu à Mr Cappelleto le terrain devant la déchetterie dont elle était propriétaire (bleu sur le plan). Le Conseil
Départemental a également accepté d'échanger son terrain (jaune sur le plan) et de se déplacer à côté de la station d'épuration
(vert sur le plan).
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Véhicule électrique du parc thermal
Le vieux camion Renault Trafic des jardiniers a fait son
temps. Il a été remplacé par un véhicule électrique de
marque GOUPIL.
Montant TTC du véhicule neuf : 29 634 €
Montant restant à charge pour la collectivité : 11 934 €

Bornes de recharge des véhicules
électriques "Waat Else"
La Communauté des Communes Pyrénées vallée des Gaves (CCPVG) en
partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie (SDE65) a installé
trois bornes de recharge pour véhicules électriques sur la commune
d’Argelès-Gazost.
Pour visualiser l’implantation des
bornes dans le département. :

www.sde-65.com/bienvenue/bornes-de-rechargevehicules-electriques-ve

Place de Vieuzac

« Si vous avez un projet d’urbanisme, la volonté de
réaliser des travaux qui vont modifier l’aspect extérieur de votre bien, si vous souhaitez changer la
destination d’une construction sans même modifier son aspect extérieur, la solution la plus simple
consiste à vous rendre à l’accueil de la mairie,
prendre des renseignements et vous procurer les
documents appropriés.
Vous bénéficierez, toujours et en prime du sourire
indéfectible de Chantal ».
En 2017, nous avons eu trois litiges avec des
propriétaires qui n’avaient pas suivi ces règles.
Dans les trois cas, une solution amiable a pu être
trouvée et la loi a été respectée.
L’ensemble des éléments d’urbanisme est consultable sur le site internet www.argeles-gazost.fr,
onglet Vie municipale rubrique urbanisme : document graphique et règlement du PLU, palette des
couleurs, document graphique et règlement du PPR..

Gare

Communauté de Communes
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SEUIL ET PONT DU GAVE D’AZUN

ÉLARGISSEMENT CHEMIN COMTE SUD

Le bassin Adour Garonne s’est fixé comme priorité de restaurer le fonctionnement normal des cours d’eau d’ici 2018,
dans le but de permettre la circulation des poissons et des sédiments.
L’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) nous a confirmé l’inscription du projet d’effacement du seuil du pont sur le
gave d’AZUN reliant les communes de Lau-Balagnas et d'Argelès-Gazost. L’AEAG a validé la prise en charge à 100% de
ces travaux pour un montant global de 350 000 € TTC. Ce montant comprend les études et les travaux relatifs à
l’effacement du seuil et de protection des culées rendus nécessaires par la démolition de l’ouvrage.
L’étude a commencé en Octobre 2017. Les travaux pourraient être réalisés durant le dernier trimestre 2018, en période
d’étiage.

En 2014, la commune a fait l’acquisition de la parcelle soulignée en vert. Elle a renouvelé la même opération sur la
parcelle soulignée en jaune, en 2017.
Le regroupement des écoles sur le site Jean Bourdette va accroître la circulation des véhicules sur ce secteur.
Cet élargissement va faciliter la mise en place d’un sens obligatoire et permettre la création de places de parking supplémentaires.
Montant des travaux : 6 122,66 €.

Groupe scolaire
Jean Bourdette

Lycée René Billère

CANAL DES FONTAINES
Le Canal des Fontaines alimente les trois fontaines situées en partie haute de la ville. Il alimente aussi le réseau « eau du
gave » qui dessert une faible partie des habitations anciennes d’Argelès-Gazost.
De tout temps, les services communaux sont intervenus pour déboucher le canal. Au mois d’octobre, le débouchage s’est
avéré impossible. Des racines obstruaient le passage et nous avons dû mettre en place un tuyau annelé en PVC de
diamètre 400 mm sur une longueur de 80 m.
Coûts des travaux : 7402.46 € TTC

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

( Rue de l'Arrieulat )

CCPVG

Les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques de la rue de l’Arrieulat vont se
dérouler au cours du premier semestre 2018.
Des travaux sur les réseaux eau potable et eaux
usées sont également prévus durant le premier
trimestre 2018.
Tous les usagers, depuis le siège de la CCPVG
jusqu’au terminus de la rue de l’Arrieulat, seront
prévenus individuellement sur le déroulement
de ces travaux lorsque les plannings seront calés
avec les entreprises intervenantes.

AVANT
APRÈS
RAPPEL FRELON ASIATIQUE
La Commune d’Argelès-Gazost a distribué en début
d’année 2017 deux cent pièges à frelons asiatiques.

Montant TTC des travaux d'enfouissement :
222 000 €.
Reste à charge pour la collectivité : 117 000 €.
Le SDE65 réalise un emprunt équivalent sur 15
ans au taux de 1,75%. La commune rembourse
des annuités au SDE65. Compte tenu de
l’extinction d’emprunts des années 1999 et
2000, la contribution au SDE n’augmentera pas.

Pour le piégeage de printemps, nous vous recommandons
de repositionner ces pièges de février à avril dans le but
d’attraper les fondatrices et non d’autres insectes utiles.
Nous vous invitons à nous communiquer le nombre de
frelons piégés afin d’alimenter les statistiques départementales.
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Pour information, pour réaliser son appât :
> ¼ de volume de sirop de grenadine ou cassis
> ½ de volume de bière brune
> ¼ de volume de vin blanc (pour éviter les abeilles)
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MAISON CIER Installation de deux associations

Le 24 Juin 2017, lors d'une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotion et de solennité, la route du stade a été rebaptisée
Avenue Robert Coll.

Depuis de nombreuses années, au sein
de la villa Alicot, la Maison de retraite de
Vieuzac louait à la mairie des locaux
réservés à la Société d'Etudes des Sept
Vallées et au Club du Labéda. Le renouvellement du bail de location n'étant
désormais plus possible, une solution
adaptée pour accueillir les deux associations devait être trouvée.
Ainsi, la maison dite “Cier”, propriété
municipale et ancien logement de
fonction, située à proximité de notre
médiathèque se trouvait être la réponse
idéale au problème qui se présentait.

Beaucoup de monde pour participer à cette manifestation en l'honneur de l'homme qui pendant 19 années de mandat
de Maire a oeuvré au service de notre population en donnant le meilleur de lui-même.
Mr Robert Coll était un homme d'action qui a su marquer l'histoire de notre ville, il était important de pouvoir lui rendre
hommage en donnant son nom à cette avenue.

Après concertation avec les associations
concernées, le Conseil Municipal a validé
le projet de rénovation du bâtiment.
Notre commune a réalisé une opération
financièrement neutre : le montant du
loyer de la villa Alicot correspond au
remboursement de l’emprunt contracté
pour cette réhabilitation.
Les travaux ont été achevés au
printemps 2017 : les deux associations
sont désormais bien installées dans leurs
nouveaux locaux.
La Maison Cier, la Médiathèque (dont
l’intérieur a été rénové) et les espaces
verts attenants constituent ainsi un
ensemble cohérent alliant culture et
loisirs, dans un cadre agréable et
paisible.

VOITURES VENTOUSES
Depuis de longues années, notre ville, en divers endroits, plus ou moins isolés, était encombrée par la présence de plus de dix
véhicules en stationnement permanent.
Certains riverains étaient, à juste titre, exaspérés. Mais la procédure administrative n’est pas simple, elle est même complexe et longue.

Tous les argelésiens sont invités à venir
visiter ces nouveaux locaux lorsqu'ils le
souhaitent.

C’est en étroite collaboration avec la gendarmerie d’Argelès-Gazost que nous sommes arrivés à mettre un terme à ces
stationnements néfastes à l’esthétique de nos rues ou parkings et à l’environnement, sans évoquer les risques lorsque la
voiture est en partie dépecée.

MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE
Au cours de diverses réunions, les professionnels de santé de la
vallée d’Argelès-Gazost ont exprimé le souhait de créer une
maison médicale sur la commune d’Argelès-Gazost.
Suite à une proposition de la ville d’Argelès-Gazost, la
communauté de communes a décidé de transférer les
écoles Villa Suzanne et Parc Suzanne sur le site Jean Bourdette.
Tout naturellement, la commune d’Argelès-Gazost a
proposé le bâtiment Parc Suzanne pour accueillir cette
maison médicale.
La commune a alors confié une mission de programmation au bureau d’études REAL Programme, bureau qui
travaille également sur le projet de transfert des écoles.

8

Suite à divers échanges entre la programmiste et les représentants des professionnels de santé, il est apparu qu’il y
avait parfaite adéquation entre les besoins des professionnels et les possibilités du bâtiment dans ses limites actuelles.
Dans un contexte de démographie médicale vieillissante,
l’Agence Régionale de Santé (ARS) se réjouit, selon ses
termes, d’une telle initiative.

AVENUE COLL Inauguration

La surface de plancher existante est de 693 m2. La surface
utile restante occupée par les professionnels serait de 492 m2.
Il y aurait 6 médecins, 2 cabinets d’infirmiers et 2 cabinets de
kinésithérapeutes, avec une piscine de 70 m2 soit au total 23
professionnels.

Merci à nos militaires d’avoir mené les investigations jusqu’au bout, nous avons ainsi pu obtenir un résultat très satisfaisant à moindre coût pour notre collectivité.
Nous invitons les argelésiens à signaler à l’accueil de la mairie tout stationnement prolongé et suspect.

Le montant total du projet s’élèverait à 1 423 771 €
HT. La participation de nos partenaires financeurs pourrait être suivant une hypothèse basse de 40%, une hypothèse raisonnable de 50%. Le reste à charge pour la
collectivité serait financé par un emprunt sur 20 ou 25
ans.
Les loyers mensuels par m2 pour 492 m2 d’espaces
professionnels varieraient entre 6,60 € et 9,30 €, soit pour
une surface de 18 m2, dans l’hypothèse la plus défavorable, un loyer mensuel de 167,40 €.
L’association des professionnels s’engagerait à verser le
montant total du loyer à la collectivité suivant un bail d’une
durée égale à la durée du remboursement de l’emprunt.
Tous les frais de fonctionnement seraient à la charge des
professionnels.
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LE CASINO D'ARGELÈS-GAZOST
Groupe Tranchant

LES THERMES D'ARGELÈS-GAZOST

« Votre bien-être au Rythme des Saisons »

LES THERMES

Au 31 Août, l’établissement enregistrait une augmentation de 15 % de la fréquentation curiste, par rapport à la
même période en 2016.
L’année 2017 aux Thermes d’Argelès-Gazost a cependant été marquée par la fermeture administrative de
l’Établissement. En effet, suite à des résultats d’analyses défavorables de l’eau thermale, la saison thermale a été
clôturée avec quelques semaines d’avance.
Durant cette période, quelques curistes ont été transférés vers les Thermes de Cauterets pour les voies respiratoires et vers Luz-Saint-Sauveur pour la phlébologie et les lymphœdèmes.
De plus, grâce à notre équipe thermale, nous avons proposé de manière gracieuse à nos curistes sur une
période de 15 jours, des drainages lymphatiques sur l’Institut. L’éducation thérapeutique pour le « lymphœdème » a été maintenue et très appréciée par nos patients.
Durant cette période, la solidarité a été le mot d’ordre.
Un grand merci à tous nos curistes pour leur compréhension, mais aussi à tout le personnel des
thermes, aux hébergeurs, à l’Agence touristique des Vallées de Gavarnie, ainsi qu’à tous nos amis qui
nous ont apporté beaucoup de soutien tout au long de cet événement.
Malgré cette période un peu compliquée, de nombreux points positifs sont à noter.
Les Thermes appuient leur positionnement « santé » grâce aux cures en Phlébologie, Lymphologie et Voies Respiratoires, mais aussi grâce à leur agrément Education Thérapeutique du Patient, ayant pour objectif de former les
curistes à mieux gérer leurs pathologies et ainsi les rendre autonomes après la cure thermale. L’efficacité de nos
équipes dans ce domaine vient d’être récompensée, puisque les services sanitaires ont renouvelé pour une durée
de 4 ans, l’autorisation de notre programme d’éducation thérapeutique appelé « Thermœdème ».

Malgré un contexte économique difficile et une baisse du produit brut des jeux, la direction du Casino
d'Argelès-Gazost s’attache à investir régulièrement dans les machines à sous et les nouveaux jeux.
De nouvelles machines à sous
La clientèle machines, principalement composée d’habitués, est demandeuse de modèles ludiques et modernes.
L’établissement a prévu de réaliser quatre changements de machines et jeux sur le prochain exercice afin de rester
compétitif face à la concurrence.
Les animations
Bien plus qu’un espace de jeux, le casino est également un lieu de sortie où, toute l’année, des animations vous sont
proposées : buffets, goûters, animations à thème, concerts, karaokés, jeux…
En 2017, le budget animation a dépassé les 50 000€ dont 20 000€ pour les concerts et 24 000€ de tickets de jeux
offerts et cadeaux clients. L’année 2017 s'est achevée avec le grand jeu de Noël organisé du 1er au 24 décembre.
Les dates à ne pas manquer pour jouer
Sur 2018, l’arrivée de nouvelles machines, les vendredis 13 avril et 13 juillet, jours de chance par excellence
et l’anniversaire du casino début août seront les dates à ne pas manquer.
Et pour se régaler
La brasserie ouvrira à nouveau ses portes de juin à septembre et proposera comme l'été dernier, des formules
terrasse et des soirées grillades/concerts les vendredis soirs de juillet/août.
Le Casino, c'est aussi
Engagé auprès de nombreuses associations de la ville, le Casino emploie 25 personnes à l’année, réparties dans
différents services : la direction, l’administratif, les jeux (caissières, croupiers et contrôleurs aux entrées), le cinéma et le
bar/brasserie.

Cette année encore, le Hall des Thermes a accueilli de nombreux événements.
Tout au long de la saison thermale, de nombreuses expositions 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 également pu profiter de ce lieu magnifique pour organiser leur défilé de
mode annuel, présentant ainsi leurs collections.
Différentes conférences ont été organisées à l’attention du grand public : Hygiène alimentaire, ou encore
Lecture par l’association argelésienne « Des mots pour le dire ».

Les Thermes d’Argelès-Gazost - partenaires du Congrès de Lymphologie de Toulouse
Pour la première fois, les Thermes d’Argelès-Gazost ont été les partenaires du Congrès de Lymphologie de
Toulouse, les 23 et 24 novembre 2017.
Ces deux journées étaient co-organisées par la Société Française de Lymphologie (SFL) et l’unité de Lymphologie
du service de Médecine Vasculaire du CHU de Toulouse. Le fil conducteur de ce congrès se déroulait autour de
la thématique du lymphœdème en cancérologie, avec la collaboration de l’Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse. > www.lymphotoulouse.org/congres

www.thermes-argeles.fr
www.thermes-argeles.fr

Nos différents réseaux :
facebook/Thermes-dArgeles-Gazost
www.curelymphoedeme.wordpress.com

Eté 2017, l’association créée en 2013 en partenariat avec l’établissement thermal
clôturait son histoire.

Toute la programmation

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.allocine.fr
Contact : Tel : 05 67 97 53 00.
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www.groupetranchant.com

CASINO
D’ARGELÈS-GAZOST
G T GROUPE TRANCHANT

Objectif : Organiser une
journée de mobilisation
en faveur du dépistage et
du traitement du cancer
du sein dont les bénéfices
seront reversés à la ligue
départementale contre le
cancer.

Une page se tourne, la mobilisation
continue… Afin de poursuivre la mobilisation, trois nouvelles bénévoles ont repris
les statuts et créé le bureau actuel : Corinne
Gerbet, présidente, Cathy Dupouey
trésorière et Laetitia Valette, secrétaire.
La 5ème édition d’Octobre Rose a eu lieu le
dimanche 1er Octobre.
Près de 250 personnes s’étaient rassemblées pour participer à la marche. Malgré

quelques
modifications
dans
le
programme dues à l'arrivée de la pluie, les
animations se sont enchaînées dans la
bonne humeur.
L’Association tient à remercier les
bénévoles, ses partenaires, toutes les
personnes qui se sont mobilisées et vous
donne rendez-vous l’année prochaine !

octobrerose.argelesgazost - Mail : octobrerose.argeles65@gmail.com
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LES THERMES D'ARGELÈS-GAZOST
LE JARDIN DES BAINS
Renouveau pour l’Espace Bains &
Détente "Le Jardin des Bains" !

Alain Laguerre, directeur de l’établissement thermal et thermoludique d’Argelès-Gazost depuis Avril 2017, a souhaité
donner un nouveau souffle au Jardin des Bains en retravaillant la stratégie globale.
L’objectif ? Mettre en avant les atouts de notre centre thermoludique familial et intimiste ainsi que sa caractéristique
majeure, la thématique des Jardins.
Depuis plus de 6 mois maintenant, plusieurs axes de développement sont donc explorés au Jardin des Bains.
Accentuer la signature « Jardin » :
Une nouvelle décoration végétale et fleurie habille l’établissement depuis l’accueil jusqu’aux bassins, en passant par le
hall et les vestiaires. Le plus : un partenariat avec des jardineries et fleuristes argelésiens, qui proposent une décoration évoluant au rythme des saisons !
Le site Internet du Jardin des Bains, nouvelle version !
Cet été, le site Internet du Jardin des Bains a fait peau
neuve grâce à la collaboration de l’agence argelésienne
de communication « Tribu nomade ».
Un nouveau design, une meilleure lisibilité et plus de
photos sont affichés, toujours sur le thème des jardins,
avec des visuels évoluant à chaque changement de
saison.
On y trouve aussi toutes les actualités de l’établissement
ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité : l’abonnement à la
Lettre du Jardin « A fleur d’Ô » pour connaître toutes nos
nouveautés. Et toujours sa boutique en ligne pour offrir
ou s’offrir l’intégralité des prestations Bien-Être de notre
centre thermoludique !
Une meilleure visibilité départementale, grâce aux différents partenariats !
Afin de valoriser notre établissement et le rendre plus
visible sur notre département, des partenariats ont été

L’INSTITUT DE SOINS
Après 4 ans d’activité, une nouvelle carte de soins a vu
le jour en corrélation avec la stratégie du Jardin des
Bains : le thème des Jardins.
Ainsi, toute l’année, une nouvelle carte permanente de
soins se décline autour des Jardins du Monde et de
thématiques spécifiques : Jardin Zen, Orangeraie
d’Orient, Jardin du Paradis et Jardin d’Algues & Lagons…
Le ‘plus’ de l’Institut : les Soins au rythme des saisons,
grâce à sa carte évolutive tout au long de l’année…
Une carte de soins selon les produits du « jardin » et
de la Saison !

Du changement
l’Institut !

en

2017

pour

L’Institut a également vu son organisation s’optimiser
avec l’ouverture simultanée de 4 cabines, une offre de
soins en Duo mais aussi la création d’un Bar à Senteurs,
qui permet à tous de tester, sentir, essayer les produits
cosmétiques La Sultane de Saba : laits, brumes parfumées, huiles visage et corps, gommages… gratuitement !
Ces évolutions ont engendré une belle augmentation de
20.30% du chiffre d’affaires de l’Institut, au 6 novembre
2017.

signés avec différents organismes : le Golf de Lourdes, Le
club du Tarbes Pyrénées Football, ainsi que l’événement
« Tarbes en Tango ».
Un chiffre d’affaires en hausse !
Au 6 novembre, le Jardin des Bains enregistrait une
augmentation du chiffre d’affaires d’environ 3.5%,
principalement marquée sur la période estivale.
Des chiffres qui confirment l’affluence touristique grandissante au Jardin des Bains durant les différentes
vacances scolaires, faisant de notre structure une activité
phare de notre vallée.
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.

LA SALLE DE SPORT
Quelques évolutions ont également été opérées en 2017 à
la Salle de Sport.
De janvier à Août 2017, 70 nouveaux abonnés ont pu
profiter du matériel haut de gamme de l’Espace Sport.
Depuis le mois de Juillet, le nouvel espace sport extérieur
est opérationnel avec son terrain synthétique idéal pour le
travail cardio, les étirements et les exercices sans appareil !
Nouveauté 2017 qui a débuté au mois de mai : les
séances collectives en circuit-training animées par 2
coachs sportifs diplômés, ouvertes à tous les profils
sportifs, ont accueilli plus de 100 participants !
L’événement « le Jardin tout en fitness » du 19 Août 2017,
proposant 2 séances collectives gratuites pour tous, a
également rassemblé plus de 30 participants qui ont pu
découvrir notre structure sport ainsi que l’espace extérieur
synthétique.
L’organisation de la saison 2018 est en cours. L’objectif :
continuer à favoriser la pratique d’activités physiques dans
notre établissement.

Plus d'information sur

www.lejardindesbains.com

DU JARDIN DES BAINS : 2ÈME ANNEE !

LA NOUVEAUTÉ 2017 : l’espace sport récupération
en eau thermale
Une nouvelle activité a débuté depuis juillet 2017,
s’adressant aux sportifs de tous âges, de tous niveaux et
tous horizons : cyclistes, trailers, randonneurs, vététistes, marcheurs, triathlètes, rugbymen, footballeurs,
tennismen…
Cinq ateliers de récupération sont désormais proposés,
permettant aux sportifs de bénéficier des bienfaits de
l’eau thermale d’Argelès-Gazost :
> Eau thermale aux propriétés décongestionnantes et
anti-inflammatoires
> Eliminer l’acide lactique
> Sensation de jambes légères après l’effort
> Drainage des membres inférieurs
> Récupération physique optimisée
Tarifs Salle de sport Saison 2018 (TTC)
> 1 accès (Non limitatif dans le temps)
> 1 accès à la salle de sport
+ 1 h au Jardin des bains

15,00 €

Abonnements
> Mensuel + 1 h au Jardin des Bains
> Trimestriel + 3 h au Jardin des bains

25,00 €
70,00 €

8,00 €

Nos différents réseaux :
/JardindesBains
www.twitter.com/JardindesBains
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www.instagram.com/jardindesbains
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LES BUDGETS

DE FONCTIONNEMENT 2017

PYRENE PLUS - FAMILLES, ACTIFS ET SENIORS

Autofinancement
528 196 €
Charges à
Dépenses
15%
caractère général
imprévues
804 540 €
42 428 €
Charges 1%
24%
exceptionnelles
8 800 €
0%
Charges
financières
DÉPENSES
143 970 €
4%
Subvention
d'équilibre
233 654 €
7%
Autres charges
de gestion courante
Charges de personnel
460 447 €
1 209 301 €
14%
35%

Impôts et taxes
1 792 181 €
52%

LE
BUDGET
PRINCIPAL

Dotations et
participations
1 007 995 €
29%

RECETTES
Autres produits
de gestion courante
168 664 €
5%
Résultat de
fonctionnement
Produits des services,
reporté
du domaine
269 170 €
193 326 €
8%
6%

AUTRES BUDGETS
LES THERMES
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Nombre de curiste CA Cures en K€ CA Jardin des Bains en K€ Subvention versée en K€

EAU en k€
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300
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0

2014
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2013
Vente de produits Charges à caractère général Total salaires et charges Autres charges de gestion courante Charges financières

ASSAINISSEMENT en k€
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VIE SOCIALE

250

«VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN»
Présente depuis près de 65 ans sur les Hautes-Pyrénées, PYRENE PLUS accompagne aujourd’hui grâce à son antenne
sur Argelès-Gazost près de 400 personnes de la commune, familles, actifs, personnes âgées et personnes en situation
de handicap. Les services proposés apportent une aide adaptée aux besoins de chacun et à l’évolution de la vie.
Auprès des Familles
Le SAAD Famille
Un événement de la vie survient au sein du foyer (grossesse, naissance, adoption, maladie, reprise d’une activité, séparation, etc), le Service Famille est là pour accompagner les parents dans la gestion du quotidien : ménage, repassage,
aide aux courses...
Les professionnelles du service peuvent également prendre le relais auprès des enfants pour, par exemple, les préparer avant l’école, les y accompagner, les emmener aux différentes activités. Une évaluation des besoins et une étude
des possibilités de prise en charge sont réalisées par le service.
Auprès des Actifs
Le Service Ménage et Repassage
Entretien courant ou ponctuel, ménage de saison, emménagement, déménagement : le Service Ménage et repassage
délègue les tâches ménagères à des salariées expérimentées. Réservé aux actifs, il leur permet de bénéficier d’un
crédit d’impôt et accepte aussi les règlements par CESU, chèques vacances, etc.
De nombreux professionnels le sollicitent également pour l’entretien de leurs bureaux, parties communes et cabinets
médicaux.
Auprès des personnes âgées et personnes handicapées
Le Service d’Aide et d’Accompagnement 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 préserver son autonomie à domicile.
Le Portage de repas
Parce qu’une alimentation régulière et équilibrée est importante
pour préserver la santé de la personne à domicile, le Portage de
repas est une solution facile et pratique à mettre en place.
La Téléassistance
Se sentir en sécurité chez soi, 24h/24 et 7j/7, rien de plus simple
avec la Téléassistance et son système de bracelet ou de collier à
garder sur soi.
Les Soins infirmiers à domicile - SSIAD
Le service dispense, sur prescription médicale, des soins techniques, d’hygiène, de confort et relationnel au domicile des
personnes*. Une évaluation à domicile est faite par l’Infirmière
coordinatrice.
L’ESA, Equipe Spécialisée Alzheimer
L’équipe intervient, sur prescription médicale, au domicile des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés à un stade léger ou modéré de la maladie. Elle
dispense des séances de réhabilitation afin de réduire les symptômes et/ou maintenir et développer les capacités restantes des
personnes atteintes pour un maintien à domicile plus durable. Un
bilan est réalisé par la psychomotricienne 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.

200
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3 B Av. Pierre Coubertin (près de Netto)
Accueil du lundi au vendredi 8h30-12h /13h30-17h

50
0
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Vente de produits Dotations et participations Produits financiers Charges à caractère général Total salaires et charges Charges financières

www.pyreneplus.com
05 62 97 29 84 - pyrene.argeles@pyreneplus.com
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VIE SOCIALE
LE CLIC PAYS DES GAVES

EHPAD LES BALCONS DU HAUTACAM

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) d'Argelès-Gazost, auparavant désignée comme
« Maison de Retraite », a pour objectif de prendre soin de la
personne âgée.
Il a pour vocation de répondre au mieux aux besoins des personnes
âgées d’au moins 60 ans, valides ou dépendantes...
Réparti sur trois sites, il propose plusieurs services :
- De l’hébergement permanent (158 lits)
- De l’hébergement temporaire (8 lits) : ces derniers ont pour vocation d’accueillir des personnes âgées vivant à domicile et ayant
provisoirement besoin d’assistance, ou d’une prise en soins relais,
pour une période de 3 jours à 3 mois.
- De l’accueil de jour qui permet d’offrir aux personnes âgées vivant
à domicile des activités occupationnelles et thérapeutiques, à la
journée ou la demi-journée. Cela permet de procurer un temps de
répit aux aidants.
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.
D’autres actions de prévention sont proposées pour « bien vieillir ».

L’EHPAD "Les Balcons du Hautacam" est médicalisé. Le personnel
infirmier et aide-soignant, attaché à l’établissement, assume les soins
paramédicaux, de confort et d’hygiène, la surveillance et les actes de
prévention et d’aide à la dépendance et au handicap.

II . 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.
En 2017 :
- Le Forum des Aidants sur Argelès-Gazost avec mise en place d’une formation « Gestes et Postures » en partenariat
avec le Département et la MSA
- Formation adaptation de l’habitat au vieillissement en partenariat avec SOLIHA, la CARSAT Midi-Pyrénées, l’AGIRC- ARRCO.
L’an passé, six foyers ont bénéficié d’un diagnostic gratuit dans le cadre de cette formation AB+ Séniors.

Conditions d’admission :
Un dossier unique de demande d’admission doit être obligatoirement établi. Il peut être retiré auprès des services administratifs de
l’établissement ou téléchargeable sur internet.

III . Ateliers de Prévention
En parallèle de ses missions d’accompagnement, le CLIC développe depuis plus de 5 ans des actions de prévention, pour
le « bien vieillir », et ainsi préserver au mieux la qualité de vie des séniors, grâce au soutien de la CARSAT, l’ANCV,
Conférence des Financeurs, la Fondation de France et le prêt de salles par les communes d’Argelès-Gazost, Ayzac-Ost,
Arras-en-Lavedan, Cauterets, Lau-Balagnas, Esquièze-Sère, Luz-Saint-Sauveur, Soulom, Jarret et Saint-Pé-de-Bigorre.
De ce fait, il a mis en place différents ateliers de prévention :
- Ateliers Mémoire
- Ateliers Equilibre
- Ateliers Nutrition
- Ateliers découverte de l’informatique
- Un Voyage Séniors par an (5 jours)
Madame CASENY Nathalie - Coordinatrice CLIC / PAERPA
Madame LARUE Delphine - Coordinatrice CLIC / PAERPA
Madame DUPEROIR Karie - Assistante en prévention et actions collectives
Maison des Services de la CCPVG
5, impasse du Parc (ancien Centre Médico-Social)
65400 Argelès-Gazost
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Tél. : 05 62 90 39 85

Sylvie Bénicourt est directrice de l’établissement.
Dominique ROUX, maire de la commune, est le président du conseil
d’administration.

Renseignement ou information complémentaire au 05 62 97 49 89

MISSION LOCALE
- Insertion professionnelle
- Formation des jeunes demandeurs d'emploi (16-26 ans) dans le cadre d'un accompagnement individualisé
- Accompagnement intensif dans la recherche d'emploi
- Suivi dans le cadre de la Garantie Jeune de Lourdes (dispositif interne à la Mission Locale)
- Mise en place sur demande de rencontres avec des psychologues de l'orientation
Lilian Caussade : conseiller en insertion
Sophie Mata : chargée des questions d'emploi
Maison des Services de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
5, impasse du Parc - 65400 Argelès-Gazost
Suivez-nous sur Facebook
Permanences à Argelès-Gazost :
Lundi et mardi toute la journée/ mercredi matin :
De 9h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h
Sur rendez-vous : au 05 62 97 93 96 ou 05 62 42 20 00
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VIE SOCIALE

L'ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

APF ESAT DES 7 VALLÉES NOUVELLE DIRECTION
Depuis le mois de mai et le départ pour un repos bien mérité de l’ancien directeur M. Francès, une nouvelle
direction a pris ses fonctions dans le bâtiment rouge basque bien connu des argelésiens.
S’inscrivant dans une volonté d’efficacité, la Direction Régionale Occitanie de l’APF a demandé à M. Larose
d’intégrer l’ESAT des 7 Vallées dans la structure locale existante du PIVAu.
M. Fontaine est arrivé sur Argelès-Gazost comme Directeur Adjoint en charge plus spécifiquement de l’ESAT
avec pour mission de poursuivre le travail d’accompagnement accompli par M. Francès et de développer les
activités professionnelles du réseau d’« APF ENTREPRISES ».
M. Fontaine, depuis 15 ans à l’APF, tout d’abord comme responsable de production à l’Atelier Blanqui
(Entreprise Adaptée ex-Atelier Protégé) en IDF, a ensuite pris des fonctions d’Adjoint de Direction à l’EA de
Choisy-le-Roi (94) de 150 salariés avec des activités de prestation de services tertiaires. Plus particulièrement
en charge des Appels d’Offres (AO) et comme chef de projet, il a réalisé de nombreuses missions dans
différentes EA de l’APF. Dernièrement pour une mission de 6 mois à l’EA de Pau, durant laquelle indique-t-il
« j’ai particulièrement apprécié le cadre de vie incomparable de la région et la chaleur des relations
humaines ».
APF ENTREPRISES est une des 3 grandes branches composant l’APF avec « le mouvement » militant pour
l’insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, le « médico-social » avec
l’ensemble des établissements d’accompagnement, les foyers d’éducation et de formation.

Le PIVAu (Pôle
d'Intervention vers
une Vie Autonome)
est un service
développé par
l'Association des
Paralysés de France,
son ambition est
d'être capable de
s'adapter aux
parcours de vie et
projet de vie des
personnes en
situation de handicap
tout en respectant
leur libre choix. Pour
ce faire, il propose
différents types
d'hébergement et
d'accompagnement
dont maintenant
l’ESAT.

L’APF en quelques chiffres : 97 délégations départementales / 347 structures médico-sociales / 55 structures de travail adapté
25 EA, 24 ESAT / 725 actions de formation / 600 000 donateurs / 13 700 salariés.
APF ENTREPRISES est maintenant une marque avec ses filières d’excellence et ses 3 500 salariés représentant le premier groupe
Français du secteur adapté. La sous-traitance auprès d’APF Entreprises permet aux entités de plus de 20 salariés de réduire leur
contribution AGEFIPH ou FIPHP d’obligation d’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap.
L’APF et son réseau, c’est aussi un engagement de développer la qualité de nos prestations tout en respectant notre environnement autant que cela est possible. C’est le principe de notre démarche « RSE » (Responsabilité Sociétale et Environnementale).
L’ESAT des 7 Vallées est composé d’un site principal administratif situé à Argelès-Gazost et d’une annexe professionnelle située sur la commune d’Arrens-Marsous.
Cinq activités exercées par 40 travailleurs pour les entreprises locales mais aussi pour les 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. Pour les professionnels, l’ESAT dispose de plusieurs ateliers, les Espaces Verts
pour l’entretien des massifs, le désherbage thermique ou encore l’entretien des clôtures. L’atelier Sous-Traitance
Industrielle réalise l’assemblage d’armoires électriques, le reconditionnement de petits matériels, des retouches
mécaniques et du cartonnage. Et enfin, l’ESAT propose des Prestations de Nettoyage dans les bureaux et des lieux
de vie.
À noter la création d’une nouvelle activité de blanchisserie industrielle pour fin 2018 plus particulièrement destinée
aux établissements de type médico-sociaux du Val d’Azun.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive
Argelès Lavedan
(football)
Douglas VALENS
06 15 47 11 80
Avenue Robert COLL
65400 Argelès-Gazost

541786@lmpf.eu

Basket-Club
Argelès-Lavedan
Lionel MATA 06 38 65 51 18
Eric TESTEIL 06 31 78 01 82

Le Bouchon des Gaves

1 Rue Despourrins
65260 Pierrefitte-Nestalas

mata.lionel@wanadoo.fr
eric.testeil@orange.fr
Sauveteurs secouristes
de la Vallée des Gaves
Mathieu HERRAIZ
05 62 97 01 95
Centre Aquatique Lau Folies
38, route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

contact.ssvg@gmail.com

Dominique FERNANDES
06 85 84 64 60
Brice BETETA
06 47 29 91 08
christine.fernandes@orange.fr
brice.beteta@outlook.fr
Canoë-kayak des Gaves
Robin LIGNEAU
06 77 50 78 21
canoekayakdesgaves@gmail.com

Jacques LINIÈRES
06 30 08 91 77

Alain HAURET-CLOS 05 62 97 59 03
Jean-Marc RIGALLEAU 06 81 52 03 89
M. CAZAUX 05 62 94 19 16

marmotte73@orange.fr
Moto club des 7 vallées
Jean Louis GALIAY
06 74 22 10 72

Lotissement les Erables
65400 Argelès-Gazost

j.d.marque@wanadoo.fr
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tennisclublavedan@gmail.com

Les Pêcheurs
Lourdais et du Lavedan

Josiane MARQUE
05 62 97 04 03

www.esat-des-7vallees.fr
www.apf-entreprises.fr
www.apf.asso.fr

Complexe sportif
34 route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

Société de Chasse

Aïkido du Lavedan

05 62 97 52 52 - contact.apfesat65@orange.fr

rault.copresident@usaxv-argeles.com
ponsolle.copresident@usaxv-argeles.com
mathieuboniface@orange.fr
TENNIS CLUB du LAVEDAN
argelès - pierrefitte
Delphine LEFEUVRE
06 15 41 11 02

suzy65r@yahoo.fr

Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17:00

www.argeles-rugby.com

BADMINTON
Argelès-Gazost
Thierry SOUSTELLE
06 77 44 56 88
Lucile THEUX
06 70 12 60 07
www.badargelesgazost.com
bad.argeles65@gmail.com

8 vieille route de Saint-Savin
65400 Lau-Balagnas

APF ESAT DES 7 VALLEES
3A avenue Pierre de Coubertin – 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

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

judoclublavedan@gmail.com

ahc4@wanadoo.fr
argelès-gazost Triathlon
(UTOPYA)
Cyrille DUCHESNE
06 19 45 17 96
3, rue St Orens
65400 Argelès-Gazost

cyrilleut@gmail.com
Karaté Club Argelésien
& Club self-défense
Laurent LAYOUS
06 03 53 77 75
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

karateargeles656@yahoo.com
Terre et Ciel
pratique du qi-gong
Pierrette RICOU
05 62 90 31 77
1 Chemin de la Prairie
65400 Argelès-Gazost

piericou@yahoo.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
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

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Daniel BONACHERA
06 23 71 87 45
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

Country Club
Argelésien

Juliette DESCHAMPS
06 77 99 10 98

Chantal PELLAFIGUE
09 72 98 11 12

juliette@o2roche.com
Les Montagnards
Argelésiens
Jacqueline ARTIGUSSE
05 62 97 17 49

Villa" les cerfs"
29 quartier Pouey-Peyrous
65400 Ayros-Arbouix

henri.artigusse@orange.fr
VTT O Pyrénéen
Jacques DEBIEN
06 87 49 95 56

14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost

vtt.o.pyreneen@gmail.com

1 Avenue Hector Sassère
65400 Argelès-Gazost

daniel.bonachera@wanadoo.fr

Pilates

19 Chemin du Lavoir
65400 Ayros-Arbouix

Accueil des
Nouveaux Résidents
Berthe DUMURET
05 62 97 95 43

Gym Volontaire

Club du Labeda
Jean-Pierre DAUBLON
06 81 89 87 58

Maison Cier
1bis rue Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr
"Art et Créativité"
aquarelle
Geneviève SANZ
06 70 01 95 84
30, Allée du Bergons
65400 Ayzac-Ost

65400 Sireix

chantal.pellafigue@wanadoo.fr
Les Montagnards
du Lavedan
Catherine DEJOU-BULFARO
06 89 27 06 22
06 51 89 23 65

lesmontagnardsdulavedan@orange.fr

Au fil de l’Aquarelle

Des mots pour le dire

Sandrine JULIA
06 95 64 95 43

Françoise PAULY
05 62 97 04 61

Association du Minho
Manuel MENDES
05 62 97 19 89

14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost
www.u.c.lavedan.free.fr

Impasse de Catibère
65400 Argelès-Gazost

janotmiroulet@orange.fr

jean-pierre.orella@wanadoo.fr

Union Cycliste Du Lavedan
Hervé OMPRARET 06 32 23 66 55
Etienne SAUTHIER 06 17 17 26 31

Jean MIROULET
06 14 02 71 82

josesanz@wanadoo.fr

1 avenue Henri d'Agrain
65400 Argelès-Gazost

www.lesmontagnardsdula.wixsite.com/
montagnardsdulavedan

Comité des Fêtes

Avenue Monseigneur Flauss
65400 Argelès-Gazost

10 rue du Léviste
65400 Argelès-Gazost

pauly.francoise@orange.fr
Société d’études
des 7 Vallées
René ESCAFRE
05 62 97 01 71

Maison Cier
1bis rue Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost

sesv.lvpt@orange.fr

herveompraret-64@orange.fr
Ciné Passion

Muchas Bandas

Sophie PICAUD
05 62 97 47 47

Christine BAZI
05 62 97 01 86

C.D.I. Lycée Climatique
Avenue Marcel Lemettre
65400 Argelès-Gazost

Rue du Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

christine.bazi@orange.fr

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Fédération des Anciens
Combattants
Souvenir Français
Yves KIESER
05 62 97 12 36

10 Rue Sainte-Castère
65400 Argelès-Gazost

Section Locale Union
Nationale des Combattants
Gilbert DUMURET
05 62 97 95 43

1 Avenue H. Sassère
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr

13 Ch de Peyborde
65400 Lau-Balagnas

jean-louis.restori@orange.fr
UNPRG/65

(Union nationale des
personnels en retraite
de la gendarmerie)
Union départementale 65

FNACA
José PÉRÉ
05 62 97 14 36

Colonel Henri Bareilles
05 62 97 96 65
06 41 86 00 38

galan.ferdinand@orange.fr

Francis ETCHEBARNE
06 47 31 34 81

1 rue de l’Ancien Collège
65400 Argelès-Gazost

francis.etchebarne@sfr.fr

Sorties terrain
Pour améliorer notre regard de photographes, les sorties à thèmes
(architecture, animaux, nature, paysage, portrait, ...), nous
permettent de travailler le choix des focales et les différentes
techniques de prises de vue que nous retouchons ensuite en studio :
labo argentique noir et blanc ou post-travail numérique.
Thème du Concours Spécial Jeunesse
Le concours « spécial Jeunesse » proposé par la Fédération
Photographique de France en individuel des -13 ans et des 13 18 ans ou en collectif au sein des établissements scolaires... a
pour thème "Contraste(s)".
Les meilleures photos seront publiées dans la revue France Photographie...

école de musique
Note à Note
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

Salons, concours et expositions
Le Club Zoom 65 est présent ou organisateur de manifestations
tant au niveau local (à la bibliothèque, lors d'Estiv'Art, dans le Hall
des Thermes d'Argelès-Gazost ou lors des rencontres Brocante
photo...) que sur des concours régionaux ou auprès de la Fédération
Photographique de France pour les plus avisés.
Concours Régional Midi-Pyrénées à Argelès-Gazost
Gros challenge, cette manifestation culturelle photographique
organisée par le Club Zoom 65 en partenariat avec la ville, se
déroulera à Argelès-Gazost les 17 et 18 mars 2018 prochains.

SMLH

(Société des membres de
la légion d'honneur)
Comité d'Argelès et du Lavedan

18 rue Tanturas
65400 Ayzac-Ost
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786éme Section des
Médaillés Militaires
du Lavedan de la SNEMM
Jean-Louis RESTORI
05 62 97 28 83

Zoom 65 est un club photos
composé d'amateurs qui
pratiquent, exposent et font
en sorte de faire connaître
et de faire apprécier cette
discipline artistique qu'est
la photographie.

photo club
zoom 65

8, Impasse du val de Lau
65400 Lau-Balagnas

hcbareilles@gmail.com
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Chanteurs
Montagnards Ariélès
Alain COURADE
05 62 92 71 12
23 Route d’Ortiac
65260 Villelongue

alain.courade@wanadoo.fr
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 Petit Théâtre
de la Gare
Véronique STRUB
06 31 61 39 98
06 14 37 83 85

Avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

theatredelagare@laposte.net
Le Trait d'Union
Danielle GUINAUDIE
06 10 76 80 31
47, chemin de l'herbe
65400 Argelès-Gazost

danielleguinaudie@wanadoo.fr

Société Musicale
du Lavedan

Chorale du Lavedan

Catherine GUILLET
05 62 92 20 81

Odette DUSSERM
06 86 68 12 68

1 rue de l’Ancien Collège
65400 Argelès-Gazost

musiquelavedan@laposte.net

16 av du Lavedan
65400 Agos Vidalos

o.dusserm@gmail.com

ASSOCIATIONS DIVERSES
La Confrérie de
la Garbure Bigourdane

Rotary Club - Argelès
Cauterets - Vallées des Gaves

Françoise CAYROU
05 62 97 01 58
06 63 59 07 39

Jean Pierre Castera
06 58 48 72 32

34 Rue Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

Catherine ABDALLAH
05 62 97 20 84
Patricia FORT
05 62 97 98 83

Julie DESCHAMPS
06 88 00 93 07

5 chemin du comte Nord

guy-abadie3@orange.fr
fabi.sauthier@orange.fr
Association
les farfadets
Aurélie PREVOST BOUCHET
Coordinatrice de territoire

05 62 97 90 66

19 avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

lesfarfadets65@wanadoo.fr
Lions club
argelès 7 vallées
Alain GAY
05 73 51 09 89
Restaurant le Viscos
65400 Saint-Savin

a.gay@wanadoo.fr

2 rue de l'Arrieulat
65400 Argelès-Gazost
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restosducoeur.argeles@laposte.net

Créé en 1908, le club de rugby d’Argelès-Gazost a été officiellement baptisé Union Sportive Argelésienne
en 1944.
Co-présidée par Philippe RAULT, Philippe PONSOLLE et Mathieu BONIFACE, l’association comptabilise,
lors de cette saison 2017 – 2018, les effectifs suivants :
> 110 licenciés à l'école de rugby, 72 cadets-Juniors, 70 seniors
> 40 dirigeants, 30 entraîneurs, Educateurs, Arbitres
> 2 sections féminines (22 cadettes et 21 seniors de + de 18 ans)
> 37 adultes Rugby à V + de 35 ans
> Amicale des anciens : plus de 40 adhérents
Créée en 2016-2017, l’équipe cadette féminine est en forte progression. La nouveauté pour cette saison
est la création d'une équipe féminine sénior. Ces deux équipes, cadette et sénior, évoluent dans des
tournois à 7 et obtiennent déjà de bons résultats.
L'arrivée de 2 équipes féminines est la fierté du travail de fond qui est fait depuis l'école de Rugby à
travers la section sport étude et le travail au sein des écoles. L’Union Sportive Argelésienne vous convie
régulièrement au stade Jean Bégaries ou au stade synthétique du gymnase pour voir évoluer ses licenciés
ou pour vous réunir autour du verre de l’amitié entre amis.

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

grainesdeparents65@gmail.com
Office 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
Les fines 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

les resto du coeur
Karine CHEVALIER
06 88 65 69 72

LE RUGBY UNION SPORTIVE ARGELESIENNE

mjp.castera@hotmail.fr
Graines de Parents 65

Plaine’itude
Sylvie ABADIE
05 62 97 07 19
Fabienne SAUTHIER
05 62 97 58 30

Faites connaissance avec...

le Viscos, 1 rue Lamarque
65400 Saint-Savin

Les Jardins Familiaux

cathy.fromigue7@orange.fr
patriciafort@orange.fr

ZOOM SUR LE SPORT

La liste complète
des associations
est disponible à la mairie

Union Sportive Argelésienne
Philippe RAULT > 06 95 24 19 85 > rault.copresident@usaxv-argeles.com
Philippe PONSOLLE > 06 11 84 02 34 > ponsolle.copresident@usaxv-argeles.com
Mathieu BONIFACE > 06 76 82 97 81 > mathieuboniface@orange.fr

www.argeles-rugby.com
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LE BADMINTON CLUB D'ARGELÈS-GAZOST
Le Badminton Club d’Argelès-Gazost est une association proposant la pratique du Badminton. Le Club accueille les
adultes et les enfants à partir de 8 ans et il est affilié à la Fédération Française de Badminton.
L'objectif est de proposer aux joueurs un loisir sportif et ludique. Sport olympique, il permet une bonne dépense
physique quel que soit votre niveau. Il est également accessible à tous.
Les séances ont lieu au gymnase municipal :
> Mardi de 19h30 à 22h30 : JEU LIBRE pour les adultes (et les + de 14 ans)
Les séances ont lieu au gymnase du lycée René Billères :
> Jeudi de 18h00 à 19h30 : SÉANCE ENCADRÉE pour les 8 / 15 ans
> Jeudi de 19h30 à 22h00 : SÉANCE ENCADRÉE pour les adultes.

BAD Argelès-Gazost

LE CYCLISME L'UNION CYCLISTE DU LAVEDAN
L’Union Cycliste du Lavedan répond à une demande de valléens
adeptes de la petite reine. Il permet aux coureurs de trouver un club
structuré, de proximité, privilégiant l’esprit d’équipe et la convivialité.
L’effectif du Club compte près de 65 licenciés. Depuis 2016, l’U.C.L a
créé sa propre école de vélo, encadrée par 2 éducateurs fédéraux : 14
enfants composaient ses rangs en 2017 et 19 enfants en 2018.
Diverses organisations 2017
29/01/17 : Cyclo-cross d’Arthez d’Asson
20 et 21/05/17 : Le 9ème Tour des 3 vallées sur 3 étapes
17/05/17 : La route du Sud Cadet
23/05/17 : Course Ecole de vélo Challenge Mathieu Ladagnous
3/08/17: Montée nocturne du col de Couraduque
2 et 3/09/17 : Le tour du Lavedan en 4 étapes
10/09/17 : Gentlemen à Argelès-Gazost
22/09/17 : Cyclocross de Jurançon
11/11/17 : Cyclo-cross de Lau-Balagnas
Les organisations phares restent Le Tour des 3 Vallées et le Tour du
Lavedan, courses par étapes qui amènent dans nos vallées des équipes
de tous les coins de l'hexagone. Ces deux courses sont très prisées,
pas moins de 150 concurrents composent le peloton de ces compétitions.

Site internet > www.badargelesgazost.com
Facebook > www.facebook.com/Bad.ArgelesGazost
E-Mail : bad.argelesgazost@gmail.com
Tél : 06 70 12 60 07 - 06 77 44 56 88

LA PÉTANQUE LE BOUCHON DES GAVES
Lors de l'édition 2017 du trophée des villes, notre commune à
eu l'honneur d'être parmi les 32 équipes sélectionnées sur le site
d'Autun !
La compétition se déroule tout d'abord avec une épreuve de tir
de précision, chaque équipe présente un joueur !
Chez nous, Kevin Lellouche a atteint le stade des quarts de
finale !
Être parmi les huit meilleurs tireurs français est une performance
exceptionnelle au vu du niveau des joueurs présents pour cette
compétition, il est battu par Bruno Leboursicaud qui est champion du monde à plusieurs reprises dans cette discipline !

L’U C Lavedan s’est aussi investie dans l’animation de Muchas Fiestas
en étroite collaboration avec l'association de judo sur la place de
l'église. Nos remerciements vont à Monsieur le Maire et ses élus mais
aussi au Père Gaby pour cette superbe messe en plein air.
Evénement 2018 : cette année, nous avons le privilège
d’organiser les championnats nationaux de Cyclo-cross à
Lau-Balagnas les 3 et 4 février où nous attendons près de 700
coureurs de toute la France, ce qui représentera près de 2000
personnes autour d’Argelès-Gazost. Venez nombreux !

Ensuite, le lendemain, a lieu l'épreuve phare de la compétition.
Nous tombons au tirage au sort contre l'équipe d’Auxerre.
Après avoir remporté une doublette, il nous faut faire la partie
décisive en triplette afin de nous départager et de valider notre
ticket pour le tour suivant !
Malheureusement, peut-être par manque d'expérience dans
une telle compétition, nous perdons cette partie 13 à 11 avec
quelques regrets au vu du déroulement du match...
Malgré tout la compétition n'est pas terminée car pour les
équipes perdantes lors de la première ou de la seconde
rencontre, a lieu une épreuve appelée le Grand Prix. Lors du
premier tour, nous avons vaincu l'équipe de Narbonne avant de
nous incliner en huitième de finale contre Cahors, vainqueurs
du Trophée des Villes de l'an passé !
Contre Cahors ainsi que contre Narbonne nous avons pratiqué
un très bon niveau de jeu. La défaite contre Cahors n'est pas
méritée, nous avons clairement manqué de réussite et jouė de
malchance...
Par la suite, notre parcours sportif étant terminé, nous avons
regardé la suite de la compétition et vu de magnifiques parties !
Ce fut un honneur d'être sélectionnés au milieu de toutes ces
grandes métropoles et une fiertė de voir le nom d'ArgelèsGazost parmi les plus grands de notre discipline !
Merci à la municipalité pour votre confiance et votre soutien...
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Le Bouchon des Gaves
Dominique FERNANDES > 06 85 84 64 60
> christine.fernandes@orange.fr
Brice BETETA > 06 47 29 91 08
> brice.beteta@outlook.fr

Composition du bureau 2017
Co-Président : Etienne SAUTHIER > 06.17.17.26.31 > sauthier.etienne@wanadoo.fr
Co-Président : Hervé OMPRARET > 06.32.23.66.55 > herve.ompraret@gmail.com
Siège social
14 A Rue du Capitaine Digoy - 65400 Argelès-Gazost
Site : U.C.Lavedan.free.fr
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Malgré des prévisions météorologiques défavorables, les lauréats du concours des maisons fleuries
d'Argelès-Gazost sont partis à la découverte d'un très beau jardin labellisé "Jardin Remarquable"*.
Cette année, les jardins du Château de Viven (Pyrénées-Atlantiques) étaient à l'honneur.
Madame GRACIET, propriétaire du château, une dame charmante et passionnée, nous a ouvert les portes de
son domaine pour une visite guidée fort intéressante : beaucoup de buis dont un beau labyrinthe, des parterres
dessinés dont notamment une croix de Malte, des rosiers, un potager avec en particulier une culture dite en
"lasagne" et surtout de magnifiques bougainvillées de plus de deux mètres de haut dont les rameaux chargés
de fleurs croulaient sur les murs en pierre.
Un après-midi tout compte fait bien ensoleillé et sympathique qui s'est terminé par le traditionnel goûter.
Dès le printemps 2018 : tous ensemble, on recommence, on continue à se faire plaisir et à œuvrer pour
l’embellissement de notre ville.
Merci à tous et à l'année prochaine !

COMMUNE D’ARGÈLES-GAZOST
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES À L’ÉCHELON COMMUNAL
CLASSEMENT DU 3 JUILLET 2017
(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, pelouses, parcs, jardins, façades, fenêtres, balcons….)

1. Mme CASTRYCK-ASSIMANS Yvette, 4 rue des Chênes
2. M. CAPOU Jean, 42 avenue Besques
2. Mme MAURETTE Christiane, 8 rue de Lourdes
3. Mme VENDOZE Françoise, 22 rue d’Aratille
Le Jury a également remarqué (par ordre alphabétique) :
. Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat
. M. et Mme ARMARY Bernard, 5 rue du Balaïtous
. Mme BORDE Gabrielle, 28a avenue Besques
. M. et Mme CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
. M. CAZAJOUS Jean-Marie, rue du Bergons/Rue du Vignemale
. M. et Mme CAZENAVE Guy, 25 chemin de la Prairie
. Mme COMBELLE Denise, 22 chemin du Lycée
. M. DA COSTA Carlos, 10 avenue Charles de Gaulle
. M. DE CARVALHO Vasco, 17 impasse Catibère
. M. DELLAFERREIRA Dominique, 6 rue du Néouvielle
. Mme DE OLIVEIRA Maria, 8 place Joffre
. M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
. M. GUILLEM Michel, 25 rue Sorbé
. M. HAURET CLOT Alain, 5 avenue Besques
. M. HOUERIE Francine, 11 rue du Bourg Neuf
. M. JOUANICOU Paul, 29 rue du Bardérou
. M. LACOSTE Henri, 3 rue Sainte Castère
. Mme LAMADINE Colette, 7 avenue Gassan
. M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou
. M. LEFEVRE Jean-Marie, 1 rue d’Isaby
. Mme LEHOULT Marie, 3 passage de l’Église
. Le Presbytère, 7 place Joffre
. Mme MIROULET Marie-Josée, 19 impasse de Catibère
. Mme PIQUÉ Marie-Madeleine, Les Balcons du Néouvielle, 1 rue d’Ilhéou
. Mme PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’Herbe
. Mme POUTS Dona, 33 rue de l’Arrieulat
. Mme PUECH Marguerite, 8 rue du Léviste
. M. et Mme RIBEIRO Dominique, 3 rue des Erables
. Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre
. Mme SAYOUS Nicole, 4 passage de la Terrasse
. Mme SCALARASSE Flore, 3 rue d’Alsace
. M. VILCHES Jean, 6 rue d’Aratille

2ème CATEGORIE
TOUS COMMERCES, ÉTABLISSEMENTS COLLECTIFS ET BÂTIMENTS A
VOCATION D’ACCUEIL DU PUBLIC (hôtels, restaurants, bars, commerces
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
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*Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs, présentant un intérêt
culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'ils soient publics ou privés. Ce label de qualité est attribué par
le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable. Il donne lieu à des avantages divers et notamment à une signalisation routes et autoroutes, selon le même processus que les édifices protégés au titre des
monuments historiques. Source : culturecommunication.gouv.fr

N’HÉSITEZ PAS,
INSCRIVEZ-VOUS,
PARTICIPEZ
AU CONCOURS 2018
27

LE JUMELAGE Les rencontres de l'année

LES ÉVÉNEMENTS 2017

Agence Touristique des Vallées de Gavarnie

Séjour-neige de l'école de rugby de Fouras et aussi rencontre de rugby entre jeunes Fourasins et Argelésiens.

"Ensemble et solidaire" de Fouras, Les Cœurs de l'Amitié, Les Poch'trons avec Arielès
rassemblés Salle de la Terrasse pour une soirée très animée devant un public nombreux et très enthousiaste.

À l'occasion d'Estiv'art, exposition des créations des associations
fourasines et aixoises.

Projet
Voyage à Fouras
au printemps 2018

Nous invitons toutes les associations argelésiennes
à contacter le comité de jumelage pour la mise en
place de futurs projets.

Agence Touristique des Vallées de Gavarnie
Siege social :
Terrasse Jacques Chancel
15 pl. de la République
65400 Argelès-Gazost
www.valleesdegavarnie.com
Email : infotourisme@valleesdegavarnie.com
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Contact : Danielle Guinaudie > 06 10 76 80 31 / Berthe Dumuret > 05 62 97 95 43

6 points d’accueil touristique :
Argelès-Gazost > 05 62 97 00 25
Val d’Azun (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
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LE 8 MAI

LA MÉDIATHÈQUE

A l’occasion de la cérémonie du 8 mai 2017, deux
distinctions ont été remises :

Expos et conférences
JANVIER > expo et conférences proposées par Mr Long et Mr
Erbs en Français et Anglais sur Shackleton Endurance en
antarctique de 1914/1916
MAI > expo association « Au fil de l’aquarelle » sur le thème
de la lumière
JUIN > expo d’aquarelles de Mr Le Gallou paysages
JUILLET > expo association « Art et créativité »
NOVEMBRE > expo de jouets en fer blanc Mr Long
DECEMBRE > association « Au fil de l’aquarelle » sur le thème
du cirque

Au nom du Président de la République, le Général
Pierre LATANNE (2S) a remis la Médaille Militaire à
M. Adrien GLERE.
Au nom du Ministre de la Défense, Madame la
Sous-Préfète de l’arrondissement d'Argelès-Gazost,
Myriel PORTEOUS, a remis l'insigne de portedrapeau à M. Marcel PELUHET, Adjudant-chef en
retraite, pour ses 30 ans de service au sein de son
association patriotique.

Lectures
Rendez-vous tous les mercredis une fois par mois.
Lectures proposées par Françoise Pauly de l’association
« des Mots pour le dire » : Raymond Devos, Marguerite
Yourcenar, Marcel Aymé, Pierre Desproges…

CHANTEURS MONTAGNARDS
Retour sur les 150 ans

Le 21 octobre dernier, notre chorale Ariélès a organisé une cérémonie commémorative en
lien avec la première mention du groupe en date du 20 octobre 1867.
Une gerbe a été déposée à la stèle du poète Cyprien Despourrins à Saint-Savin, une plaque
a été inaugurée sur la porte du local des chanteurs et enfin après une aubade publique
donnée par toutes les chorales invitées, une évocation historique a été prononcée par Alain
Courade, président de l'association.
Au nom de M. le maire, des médailles de la ville ont été remises aux "plus anciens des
choristes" et avant le verre de l'amitié, des trophées de cet anniversaire ont été remis aux
chorales participantes.

Tout en auteur
Rencontre des élèves de 5e du collège avec l’auteure
Catherine Fradier le 18 mai 2017

LA PAROISSE

Un partage

Les messes animées, la kermesse, les veillées, les
concerts, les conférences, les expositions, l'accueil.
Des choristes, des musiciens. D'ici, d'ailleurs.
Bien dans l'eglise, bien dans la ville, bien vivre
ensemble.

Quelques chiffres de notre médiathèque
- Nous comptons 1428 adhérents au 1° septembre 2017
- 522 adhérents habitent Argelès-Gazost
- L’adhésion pour les personnes majeures est à 12 €.
- L’adhésion entre 0 et 19 ans est gratuite.
- L’adhésion pour les curistes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, adultes en situation de handicap, allocataires soutien familial et bénéficiant du minimum
vieillesse est à 6 €.
0 > 9 ans : 219
10 > 19 ans : 463
20 > 29 ans : 58
30 > 39 ans : 75
40 > 49 ans : 102
50 > 59 ans : 122
60 > 69 ans : 200
70 > 79 ans : 117
80 > 89 ans : 51
90 et plus : 11

A ma ville natale, Argelès-Gazost
Des deux pierres dites "aux fées", curieusement posées
En dolmen naturel et défiant l'équilibre,
Du haut du "Balandrau", j'aimais à contempler
La plaine d'Argelès, rêveuse et alanguie.
Argelès, je me souviens que je te dois la vie
Et pour chaque heure passée dans tes châtaigneraies,
Assoiffée de grand air, insouciante et libre,
Je viens te dire merci pour ce bonheur donné.
Tes montagnes en couronnes, aux forêts argentées,
Aimaient à se mirer dans les eaux de ton gave,
Qui serpentait fébrile ta terre de douceur,
En polissant sans trêve tes pierres et tes rochers.
A "l'Arrieulat" souvent j'allais pour me baigner
Ou cueillir en maraude tes noisettes si suaves;
Les années sont passées et passée ma candeur,
Qu'enfant je subissais et je m'en suis allée.
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Je te garde Argelès à jamais dans mon cœur,
Je m'étendrai lascive dans tes riantes fleurs,
Je viendrai en tes lieux mourir sans détresse,
Mes yeux émerveillés se fermeront d'ivresse
Et alors protégée par l'ombre de tes sapins
Pleurée par le saule de ton parc "jardin"
La pelouse sera douce à mon corps fatigué,
Et je m'endormirai au sein des Pyrénées.
Agate / Elène GREMILLET née MIROULET

LES PANNEAUX DU PARC
Notre parc thermal est désormais doté de 7 panneaux. À chaque porte d’entrée, vous
trouverez désormais une signalisation implantée sur le sol ou fixée sur la clôture. Un
rappel de la réglementation est mentionné, puis une évocation historique est proposée
suivant l’endroit où l’on se trouve.
C’est en collaboration avec Marie-Thérèse ROST et Jean-Pierre NININ-BARUS pour
les textes, Christian PARROU pour les photos, tous trois membres de la Société
d’Études des 7 Vallées, que nous avons travaillé pour réaliser les montages et textes
de ces évocations historiques.
Il a fallu être court, clair et concis à la fois, ce qui n’est pas facile, tant l’histoire de ce
parc est riche.
Nous vous souhaitons une agréable promenade « culturelle », qui se veut accessible à
toutes les générations.
Enfin, sachez que deux arbres ont été plantés en 2017 dans le parc, en septembre, un
érable pourpre offert par le Rotary club d’Argelès-Cauterets Vallées des Gaves, en
novembre, un métaséquoia par la municipalité avec le concours de M. Guy DUSSAUSSOIS
botaniste, très attaché à notre parc thermal.
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MUCHAS FIESTAS
L'association Muchas Bandas nous a informés tardivement
qu'elle n'organiserait pas cette année le festival de Bandas et que
dorénavant cette manifestation n'aurait lieu que tous les deux
ans (prochaine édition en 2018).
C'est donc au mois de mars 2017, dans l'urgence, que la
mairie, les clubs de basket, foot, judo, rugby, tennis, vélo,
l'amicale des sapeurs-pompiers, le Père GABY, l'association
muchas bandas et l'Office du Tourisme se sont réunis pour
réfléchir ensemble et envisager une nouvelle animation :
« Muchas Fiestas » était née !!
Il fallait mettre en place rapidement un programme qui
réponde aux attentes du public pour son plus grand plaisir.
Pour une première, ce fût une très belle réussite tant du
point de vue des organisateurs que des spectateurs.
Dès 10H30, grande messe du sport en plein air célébrée par le
Père GABY entouré des jeunes sportifs.
Toute la journée : le village occitan (foot, rugby), le village
latino (tennis, basket), le village celte (judo, vélo), le village
enfants (muchas bandas), la bodéga de l'amicale des sapeurspompiers nous ont proposé différentes animations pour le
plaisir de tous
Vers 23H, le « Toro de Fuego Royal » a clôturé cette journée
variée et haute en couleurs très appréciée par le public venu
en nombre.
Un grand merci au Père GABY et à nos associations pour leur
réactivité, leur engagement et leur dynamisme dans la réussite de cette manifestation.

L'AGENCE TOURISTIQUE
des Vallées de Gavarnie
Sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes Pyrénées Vallées des
Gaves, 5 offices de Tourisme ont décidé de fusionner pour donner naissance à
l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie afin d’assurer la promotion de cette
destination à compter du 1er juillet 2017.
Une volonté commune des 5 Offices de Tourisme de travailler ensemble. Leur rôle
désormais va être d’assister techniquement, d’animer, d’organiser le réceptif et de
promouvoir les Vallées de Gavarnie et tous les acteurs du territoire. Les Offices de
Tourisme de Cauterets et de Luz-Saint-Sauveur ont fait le choix de conserver leur
compétence à l’échelle communale. Toutefois, ils s’associent à la réflexion sur la
stratégie de destination..
La dénomination « Agence Touristique » porte une ambition unique qui va au-delà
d’un simple Office de Tourisme : être un outil novateur, fédérateur des acteurs et
habitants du territoire, orienté services et développement commercial en adéquation
avec les attentes et les comportements des clientèles touristiques.
L’appellation choisie (Vallées de Gavarnie) s’appuie sur la notoriété nationale et
internationale de ce site emblématique. Cette marque ombrelle préservera les identités territoriales.
L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie est constituée sous la forme d’un EPIC
(Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). Il est dirigé par un
comité de direction constitué de 9 élus de la Communauté de Communes Pyrénées
Vallées des Gaves (Mesdames DULOUT GLEIZE, MAURICE, PARROU, SAGNES,
SARTHOU, Messieurs ARRIBET, MOLINER, ROUX, SOLOME) et de 6 socioprofessionnels nommés par le Président de la CC (Madame GERBEAU, Messieurs CAUSSIEU,
DUBIE, LAGUERRE, MAUHOURAT, SEMPER). M Pascal ARRIBET (Maire de Barèges) en
est le Président, Mme Christine MAURICE la Vice-Présidente et Mme Nathalie
MARCOU, la directrice.
Cette nouvelle structure, assez innovante dotée de services est à présent orientée
services et développement commercial en adéquation avec les attentes et les
comportements des clientèles touristiques.
La destination propose près de 73 000 lits touristiques répartis de façon homogène :
28 hôtels, 40 chambres d’hôtes, 33 campings, 42 gîtes de Groupes, 5 résidences.
Multitude de gîtes et de locations de vacances en station ou village de montagne.
• La fréquentation est de 3 800 000 nuitées.
• Le volume d’affaires est proche de 100 millions d’euros.

Séverine
SOUBERBIELLE
Responsable
Dynamisation du Territoire
avec la gestion de :
-Structuration de l’Offre
-Commercialisation
-Evènementiel
-Qualité Tourisme
-Classement & labellisation
des hébergements
Sylvaine
COSTA
Responsable
Relation Clients
avec la gestion de :
-Système d’Information
Touristique
-Réceptif des groupes
-Vente séjours
- Conciergerie de destination
-Animation des acteurs du
Tourisme
-points d’accueil
Pierre
MEYER
Responsable
Communication
avec la gestion de :
-Stratégie de communication
(site internet, brochures,..)
-Stratégie Digitale
-Relation presse et publique

LE REPAS DES AÎNÉS
Pour fêter la nouvelle année, la municipalité organise
et offre à tous les argelésiens âgés de 65 ans et plus un
repas qui aura lieu :

le samedi 6 janvier 2018 à partir de 12h,
au gymnase municipal
Les noms étant relevés sur les listes électorales, nous
demandons aux «non-inscrits» de se faire connaître au
secrétariat de la mairie.
Ce rendez-vous est une occasion d’échanges et de
partages, un moment de convivialité attendu par tous.
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Sylvain
LANNE
Agence touristique des Vallées de Gavarnie
Terrasse Jacques Chancel
15 pl. de la République
65400 Argelès-Gazost

Responsable
Ingénierie
- développement

6 points d’accueil touristique :
Argelès-Gazost > 05 62 97 00 25
Val d’Azun (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

avec la gestion de :

www.valleesdegavarnie.com
Email : infotourisme@valleesdegavarnie.com

ATVG
Agence Touristique
des Vallées de Gavarnie

Argelès-Gazost
Pierrefitte-Nestalas
Val d'Azun
Gavarnie
Barèges Tourmalet

-Projets, partenariat et développement
-Digitalisation
-Observatoire économique
-Lien avec les services
tourisme et environnement de
la Communauté de Commune
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LE HAUTACAM , véritable Parc de Loisirs 4 saisons !
Le Hautacam, Parc de Loisirs 100% nature, se veut le lieu idéal pour profiter de la montagne en s'amusant tout
au long de l'année.
Le bilan de l'hiver 2016-2017 présente 38 jours d'ouverture pour les domaines skiables alpin et nordique,
malgré des chutes de neige tardives à la mi -janvier.
La fréquentation de la Mountain Luge, ouverte toute l'année, voit sa fréquentation encore en hausse. La diversité des activités proposées en toute saison permet de satisfaire toujours plus de typologies de clientèle. En
gyropodes, en VTT à assistance électrique, en dévalkart, ou en trottinette, à chacun sa façon de dévaler les
pentes du Hautacam. Les plus petits ne sont pas en reste avec la possibilité de se défouler dans les jeux
gonflables ou sur le parcours de mini-quads électriques.
Le forfait "4 saisons" à partir de 75 € permet de profiter à volonté toute l'année de la Mountain Luge, du dévalkart et de la trottinette, sans passer en billetterie !
Les soirées Nébuleuses du Hautacam, organisées en saison d'hiver et en saison d'été, proposent balades à pied,
en VTT électrique ou en raquettes l'hiver. Après la promenade, un dîner est servi à l'Auberge de Tramassel pour
finir la soirée en observant les étoiles avec les conseils avisés de l'Astroclub du Hautacam.
Le Hautacam col mythique des Pyrénées. Inutile de le rappeler, le Hautacam est bien une destination très
prisée dans le milieu du cyclisme. Pour preuve, le dimanche 27 août, quasiment 2000 cyclistes ont passé la
ligne d'arrivée de la course Marmotte Granfondo Series à Hautacam !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
La loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), publiée au journal officiel du 8 août 2015,
a relevé le seuil minimal du nombre d'habitants des intercommunalités à 15 000 et modifié l’administration des territoires autour des bassins de vie.
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves est née de la fusion des structures intercommunales du
canton de la Vallée des Gaves à l’issue de plusieurs mois de travail collectif. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, sont
regroupées au sein de cette nouvelle entité les Communautés de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost, de la Vallée
de Saint-Savin, du Val d'Azun, du Pays Toy, le SIVOM du Pays Toy, le SIRTOM de la Vallée d’Argelès-Gazost et la Commune nouvelle Gavarnie-Gèdre.
Cette nouvelle communauté de communes compte ainsi 46 communes, 16 281 habitants et 64 délégués communautaires.

La CCPVG exerce les compétences
suivantes :
> le développement économique (toutes les
Zones d’Activités Economiques deviennent de
plein droit communautaires) et la politique locale
en matière de commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
> la promotion du tourisme et la création
d'offices de tourisme ;
> la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
> l'aménagement, l'entretien et la gestion des
aires d'accueil des gens du voyage ;
> la politique du logement et du cadre de vie
pour des actions d’intérêt communautaire ;
> la construction, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
(complexe aquatique de Lau-Balagnas, gymnase
de Luz-Saint-Sauveur, espace nordique du Val
d’Azun, Syndicat Mixte du Hautacam)
> la gestion des volets scolaire, périscolaire et
extra-scolaire définis d’intérêt communautaire ;
> actions sociales définis d’intérêt communautaire (RAM, Maison des services, etc.)
> la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
> la gestion des sentiers de randonnées, VTT, de
la forêt et des secteurs Natura 2000 définis
d’intérêt communautaire.
Ce nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), dont le siège est situé à
Argelès-Gazost, s’appuie sur 130 agents répartis
sur tout le territoire qui sont à votre service et à
celui du service public.

Votre Communauté de Communes est sur internet !
Grâce au site internet (www.ccpvg.fr), vous êtes informés en continu de la vie de l’intercommunalité, de son fonctionnement, de ses délibérations, des budgets et des initiatives prises. 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.
Crédits photos : Christophe Cieslar, Simon Courtin

Toutes les infos sur les ouvertures, la météo en direct (webcam), tarifs et produits sont consultables sur
www.hautacam.com
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Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
1 rue Saint-Orens - 65400 Argelès-Gazost
Tél : 05 62 97 55 18
Toutes les infos sur www.ccpvg.fr

Le bulletin de votre nouvelle
communauté de communes
sera bientôt dans
vos boîtes aux lettres.
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PETR Pays de Lourdes Vallées des Gaves
L’équipe du PLVG s’agrandit
Suite à la refonte des intercommunalités, le PLVG a dû renouveler ses instances. Les nouveaux
membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentées par 60 délégués bénévoles.
Suite au transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GeMAPI) au 1er janvier 2017, de nouveaux agents ont intégré l’équipe au siège à
Lourdes. Le PLVG voit en effet ses missions et son équipe s’étoffer avec cette nouvelle prise de
compétence. Sept nouveaux agents ont ainsi intégré les locaux du PLVG à Lourdes.
A cet effectif s’ajoutent les agents techniques au service de l’entretien de nos rivières : 12
agents techniques des brigades vertes des anciens Syndicat Mixte du Haut Lavedan et Syndicat
Intercommunal Rural du Pays de Lourdes et 12 personnes en CDD insertion accueillis par le
Chantier d’insertion de la Brigade Verte.
Avec plus de 40 agents au 1er janvier 2017, l’effectif du PLVG a fait plus que tripler.
Un premier Comité de Pilotage « GeMAPI » en Vallées des Gaves s’est tenu. De nombreux élus
du territoire étaient présents afin de dessiner les grands enjeux de demain autour des outils
déjà portés par le PLVG : Contrat de Rivière, Natura 2000 et Programme d’Actions de Prévention des Inondations.
Enfin, les autres missions du PLVG au sein du pôle développement se poursuivent : filière cyclo
avec Altamonta (www.pyrenees-cyclo.com), animation en lien avec la Réserve de Ciel Etoilé,
application Patrimoine en Balade, filière forêt-bois, gestion de la voie verte des Gaves….

Les points forts de 2017
>Des actions en faveur du Gave de Pau : mise en place de placettes colorées pour étudier
l’espace de divagation du gave, des paniers sur le Gave de Pau pour filtrer les déchets flottants,
des travaux d'entretien et de restauration des cours d'eau réalisés par la brigade verte du PLVG
Secteur du Gave d'Azun - pour les communes d'Argelès-Gazost et de Lau-Balagnas, berges du
Gave d'Estaing sur la commune de Bun et Sireix,…
>D’importants travaux pour lutter contre les inondations ont été lancés : reprise des travaux en
Pays Toy sur le Bastan suite aux crues de 2012/2013, des travaux de confortement des berges
de Soum de Lanne à Lourdes,…
>Des travaux de protection pour sécuriser la pisciculture de Cauterets et les prises d’eau
l’alimentant endommagées lors des crues.
>Le succès de la journée Risques Inondations du 21 juin 2017 à Lourdes sur la gestion de crise,
organisée par le Pays des Nestes et le PLVG en collaboration avec les services de l’Etat et
l’Association Départementale des Maires. L’objectif était de présenter aux élus de ces deux
territoires les bonnes pratiques en matière de mise en sécurité des populations.
>Le PLVG labellisé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » obtient une
nouvelle aide de près de 415 000€ pour le territoire. Ce qui amène à une aide globale de près
de 1 million d’euros, sans compter les certificats d’économie d’énergie de près d’1 million
d’euros supplémentaires dont vont pouvoir bénéficier les collectivités du territoire.
>La signature du Contrat de Ruralité du PLVG pour 4 ans avec une enveloppe de 756 000€ attribuée par l’Etat pour aider des projets du territoire du PLVG orientés prioritairement vers la
revitalisation de nos zones rurales et l’attractivité du territoire.
>La poursuite du programme européen Leader, en partenariat avec le PETR Cœur de Bigorre.
Une première programmation du GAL Plaines et Vallées de Bigorre a permis d’attribuer un peu
plus de 340 000€ d’aides Leader pour une dizaine de projets très variés.
>L’événement Altamonta Bike Day le 16 mars à Lourdes qui a réuni de nombreux socio-professionnels, élus, acteurs institutionnels, associatifs ou tout simplement fans de vélo ! L’objectif
était d’échanger sur la filière cyclo et VTT en tant que levier de l’économie touristique.
>De nouveaux itinéraires « Patrimoine en Balade », dont un inauguré en juin sur le Pyrénéisme
à Gavarnie-Gèdre. De nouveaux itinéraires sont en préparation autour de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé à Cauterets Pont d’Espagne et Hautacam.
>Le service entretien des installations d’assainissement non collectif par le SPANC des Vallées
des Gaves pour améliorer le fonctionnement et la longévité des dispositifs d’assainissement. Ce
service est proposé aux usagers qui le souhaitent, à un tarif préférentiel dans le respect de la
réglementation et de l’environnement.

ÉTAT CIVIL

Mariages

Décès
NICOLAU Etienne, 7 octobre 2016
CAZENAVE Edouard, 14 octobre 2016
ROSSELIN Roger, 14 octobre 2016
VALON Marie Thérèse, 15 octobre 2016
VIGNAU Maurice, 18 octobre 2016
MILLET Geneviève, 22 octobre 2016
LABADENS Jean, 25 octobre 2016
MENGELLE Yvonne, 25 octobre 2016
ABADIE Eloi, 27 octobre 2016
DUMESTRE Jeanne, 29 octobre 2016
LAMADINE Marcel, 6 novembre 2016
HOURCASTAGNOU Marie, 14 novembre 2016
GOEB Jeannine, 14 novembre 2016
BAGNÈRES Anne-Marie, 21 novembre 2016
BOSCHI Serge, 1er décembre 2016
UZABIAGA Gérard, 2 décembre 2016
BOZZI Ginette, 9 décembre 2016
COUSIN Jérôme, 15 décembre 2016
FOURCADE André, 17 décembre 2016
LOPEZ HERNANDEZ Antonio, 20 décembre 2016
DONATI Suzanne, 21 décembre 2016
DHENIN Marie-Claire, 29 décembre 2016
MIRALLES LARA José, 2 janvier
CHIDE Juliette, 3 janvier
FABREGAT Albert, 12 janvier
GABIN Jean-Claude, 18 janvier
DUMONT Suzanne, 28 janvier
RAULT Alain, 2 février
BONACHERA Rosine, 2 février
MEURTIN Gabriel, 4 février
LOUMIET Lucette, 5 février
NOEL Anne, 17 février
BAT Marie-Bernard, 25 février
SANTOUL Christiane, 25 février
FOURCADE Guy, 25 février
GOMEZ Viviane, 2 mars
LACAZE Léontine, 7 mars
CASSIAU-HAURIE Claude, 9 mars

TERRÉE Juliette, 16 mars
DUBOS Pierrette, 18 mars
DRAPÉ Georgette, 20 mars
CAZAJOUS Charles, 21 mars
LABARRÈRE-ARBIOU Jean, 9 avril
AREMAYO Ignace, 13 avril
ESTEREZ Jean-Michel, 19 avril
ASSENOFF Odette, 12 mai
MARTINS Amédée, 12 mai
BEAUGE Robert, 21 mai
PALARDY Claudine, 26 mai
SÈRE Cyprien, 1er juin
VERMEIR Jeanne, 14 juin
MARTIN Jacques, 26 juin
SAUTHIER Albert, 28 juin
LAUNAY Marcel, 7 juillet
HEYDON Régine, 9 juillet
SALLES Joël, 10 juillet
DUFOURCQ Georges, 30 juillet
PALAX Clémentine, 3 août
VINCENSINI Zulma, 5 août
DE ALMEIDA Julien, 29 août
GUILLEM Michel, 13 septembre
MAIRE Irma, 14 septembre
ASSENOFF Joséphine, 14 septembre
BIRADOM Eugénie, 15 septembre
LABORDE-HONDET Annie, 19 septembre
TORNÉ BENOIT Madeleine, 8 octobre
RIVIÈRE Pierre, 9 octobre
PÉRUS Cyprine, 18 octobre
BARBARA Odette, 23 octobre
LANNE Lucien, 28 octobre
VRIDAUD Madeleine, 1er novembre
SILVA Louise, 1er novembre
HALLIER Marie, 2 novembre
CANTERO Jean-Baptiste, 11 novembre
MALIBERT René, 12 novembre

VITET Jérôme
CATOIS Marlène,
26 novembre 2016

CAMON Didier
CASTET-BELLOCQ Véronique,
9 décembre 2016

CASTAN Valentin
JOSSINET Emmanuelle,
17 décembre 2016

PRISSE Alexis
SAJOUS Margaux,
8 avril 2017

SOLARCZYK Christian
DESCAMPS Sylvie,
15 avril 2017

TEIXEIRA Adrien
THIEFINE Déborah,
15 avril 2017

BOUCHER Franck
LORGUEILLEUX Gwénaëlle,
26 mai 2017

LEVACHER Sébastien
PRUVOST Stéphanie,
31 août 2017

GONZALEZ Benoît
LASSUS-POUCHETTE Ingrid,
2 septembre 2017

CORNET Yan
LAVOIPIERRE Valentine
21 octobre 2017

Naissances
BENTATA DIAZ Anaïs, 7 octobre 2016
BARRILLOT Cassya, 1er novembre 2016
STRATICA Rafael, 11 novembre 2016
VITET Natacha, 21 novembre 2016
BUILLÉ Elora, 27 novembre 2016
BORDAS Nathan, 7 décembre 2016
BONNICI CANNOU Tamilia, 11 décembre 2016
HERRERIA BAUDIN Mila, 16 décembre 2016
SCHWARTZWÉBER RODÉ-FABREGAT Raphaëlle, 21 décembre 2016
LESBACHES Cléo, 31 décembre 2016
DA SILVA Léna, 13 janvier
BROUSTET Lola, 15 janvier
ADAGAS Samuel, 10 février
CORNET Théo, 8 mars

EL AMERI Anna, 13 avril
VITET Gabriel, 11 mai
SAUTHIER Emma, 21 mai
QUÉRU Louhana, 18 juillet
CAZAJOUS Noémie, 19 août
ADAGAS Salomé, 4 septembre
LAFAILLE Joan, 29 septembre
RIBEIRO FREITAS Beatriz, 11 octobre
RIBET Tom, 22 octobre
AVICE Baptiste, 25 octobre
ERDOGAN Alice, 5 novembre
JULIEN-LAFERRIERE Capucine, 10 novembre
LAFARGUE Ruben, 13 novembre
RENARD FRANK Solal, 15 novembre

Et retrouvez toutes nos autres missions sur
www.valleesdesgaves.com
Inscrivez-vous à notre Newsletter
Petr Plvg
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INFOS PRATIQUES
ACCUEIL
NOUVEAUX RÉSIDENTS

Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43

AMBULANCES / TAXIS

Ambulances et Taxi du Lavedan
1 avenue de la Marne
05 62 97 00 11

ARGELÈS TAXI

20 rue Émile Gassan
05 62 97 98 73
06 84 33 94 26
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

AVOCAT

Paule PICARD-PARRAS
7 rue du Général Leclerc
05 62 34 70 68

Agence touristique
des vallées de gavarnie
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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

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

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 infirmier
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

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

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
MARGAYX 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

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

NOTAIRES

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

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

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
M. REY Christian
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
Pharmacie de l’hôtel de Ville
2 place de la République
05 62 97 00 34
Pharmacie Marsan
6 place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmacie des Pyrénées
17 route du Stade
05 62 97 27 78

PERMANENCES
MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
Pays des Gaves 1 chemin de l'Herbe
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 DES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DES
COMMUNES DE LA VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
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

la poste

VOTRE PERMANENCE SOCIALE

Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr

À la permanence Mercredi et
Vendredi matin ou en visites à domicile

PRESBYTÈRE

ATELIERS DE PRÉVENTION :

Place Joffre
05 62 97 06 61

Services ERDF – GRDF

Mémoire, Equilibre, Informatique, Nutrition, Voyage ANCV

LE PAERPA :

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

Urgence Sécurité gaz : appeler GrDF
au 0 800 47 33 33

Tél. : 05 62 90 39 85

Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler GrDF au 09 69 36 35 34

MSA

(appel gratuit depuis un poste fixe)

(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

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

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

Sur rendez-vous uniquement
Tél. : 05 62 34 39 95

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur Henri LAPLACE
Sur rendez-vous
Tél. : 06 23 66 09 42
laplace.henri@neuf.fr

DÉFI EMPLOI

Sur rendez-vous le jeudi après-midi
Tél. : 05 62 42 27 56

MAIRIE

CAP EMPLOI

6, place de la République - 65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 22 66 / Fax : 05 62 97 55 18
EMail : secretariat@mairie-argeles-gazost.com

MISSION LOCALE

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

Sur rendez-vous un mercredi par mois
Tél. : 05 62 93 87 54
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

www.argeles-gazost.fr

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

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

VÉTÉRINAIRES

Clinique vétérinaires
27 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 10 76
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