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Un nouveau logo pour Argelès-Gazost
pour représenter le cœur de notre ville, identifié de 
loin par son clocher. Le bleu rappelle le rêve, invite au 
voyage et met en valeur les eaux rafraîchissantes et 
pures, ainsi que les eaux thermales. Le vert reflète 
toutes les nuances de la nature et fait référence à 
l’écologie ainsi qu’à la santé. Enfin le jaune, couleur 
joyeuse associée au soleil et à la fête, représente 
également le contact social et la culture.
Un grand merci à Camille pour cette réalisation qui 
répond pleinement à l’image que nous souhaitons 
donner à Argelès-Gazost !

La nouvelle équipe muni- 
cipale a travaillé à une 
nouvelle image, tant du 
point de vue de la charte 
graphique que de la repré-
sentation d’Argelès-Gazost à travers son logo.

Dévoilé aujourd’hui, le logo évoque la ville entourée 
de son environnement valléen, avec la volonté 
de ne pas oublier l’ancienne image      .
Couleur chaleureuse, le rouge passion a été retenu 

S O M M A I R E



É D I T O

Les animations touristiques ont été maintenues dans 
un cadre restreint afin de garantir la sécurité sanitaire 
de tous. Cette situation nous a contraints à imaginer 
de nouvelles façons de nous retrouver, comme les 
jeudis de l’été, la nouvelle version de Fiesta mômes et 
les déambulations.

Nous sommes heureux de pouvoir soutenir et 
encourager le nouveau comité des fêtes qui a pris le 
relais de « Jeannot », Jean Miroulet, que nous saluons 
pour toutes ces joyeuses années d’animations. 

Dans le domaine social, nos actions de fin d’année 
souhaitent maintenir le lien social indispensable 
dans cette situation sanitaire difficile. Le numéro de 
téléphone de veille dédié aux personnes vulnérables 
s’est révélé utile et très apprécié ainsi que les paniers 
cadeaux livrés aux personnes de soixante-dix ans et 
plus.

D’un point de vue culturel et social, nous avons 
décidé d’élargir l’amplitude horaire de la médiathèque 
afin de vous permettre d’y accéder plus facilement et 
d’en assurer un meilleur fonctionnement. Nous avons 
aussi engagé une discussion avec des jeunes pour 
commencer dès à présent une étude pour la création 
d’un skate-park.

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que la 
candidature d’Argelès-Gazost a été retenue pour faire 
partie des « Petites villes de demain ». Nous aurons 
prochainement l’occasion de vous présenter plus en 
détail ce programme qui accompagnera les projets 
de revitalisation de notre ville.

Je suis heureuse d’écrire, avec vous tous, une nouvelle 
page de la vie argelésienne. J’ai à cœur de tout 
mettre en œuvre pour améliorer notre de cadre de 
vie et  conserver le cachet propre à Argelès-Gazost. 
Nous ne sommes qu’au début d’une aventure à vivre 
ensemble.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite 
une bonne santé et une année 2021 riche en rencontres 
et en échanges.

Vive Argelès-Gazost !!!

Chères Argelésiennes, chers Argelésiens,

Dans un premier temps, je souhaite vous remercier 
chaleureusement pour la confiance que vous nous 
avez accordée lors des élections municipales…

Nous sommes à présent heureux d’honorer les 
engagements que nous avons pris envers vous. 
Comme vous pourrez le constater en lisant ce bulletin 
municipal, nous n’avons pas tardé pour commencer 
le travail. Malgré une situation de pandémie inédite 
et des règles sanitaires strictes, nous avons fait le 
pari d’AGIR dès à présent afin que les six prochaines 
années nous permettent de voir émerger des 
changements notables dans Argelès-Gazost.

Ces périodes de confinement ont renforcé l’idée que 
nous vivons dans un cadre de vie exceptionnel. Nous 
avons commencé à mettre en place bon nombre 
d’actions.

En matière de développement durable, nous savons 
à quel point vous êtes attentifs à la bonne tenue de 
la ville et à son embellissement. La première journée 
éco-citoyenne à l’Arrieulat a connu un franc succès et 
s’est déroulée dans une ambiance volontaire et très 
conviviale. Les services techniques ont été réorganisés 
afin de faciliter l’entretien et la propreté de la ville. 
L’installation de containers à cartons en centre-ville 
est prévue en partenariat avec la communauté de 
communes pour l’année 2021.

En matière de développement économique, l’enjeu 
est essentiel en cette période. C’est pourquoi nous 
souhaitons encourager l’activité locale : nous avons 
à cet effet ouvert la rencontre des producteurs aux 
artisans de nos vallées et l’avons étendue sur le mail 
de l’église en conservant les emplacements existants 
sous la petite halle. Nous soutenons nos commerçants 
et artisans en restant vigilants pour répondre du mieux 
possible à leurs attentes et en les tenant informés des 
aides de l’État, de la région et de notre communauté 
de communes. Nous attendons avec hâte que la 
situation permette à nos amis cafetiers, restaurateurs 
et au Casino d’ouvrir leurs établissements.

Afin que notre commune retrouve sa vie normale, il 
sera de la responsabilité de chacun de faire vivre à 
nouveau ces lieux de rencontres et de convivialité. 
Des temps meilleurs nous donneront l’occasion de 
pouvoir échanger à nouveau comme nous avons pu 
le faire lors de nos cafés-citoyens.
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La communication est absolument essentielle et 
importante lorsque l’on décide de faire passer des 
informations, des messages ou des idées. Et bien 
communiquer n’est pas chose aisée quand on veut 

Les moyens de communication

Les commissions communales
Légende des pages 05 et 06

Les panneaux d’affichage répartis sur 
toute la ville se referont une beauté. 
Nous changerons les plexiglas usés par le 
temps. Ils contiendront les informations 
essentielles du moment.

Nos pages Facebook, « animation 
ville d’Argelès-Gazost » et « Mairie 
d’Argelès-Gazost » ainsi que celle de 
la médiathèque sont constamment 

alimentées afin de vous tenir informés des 
animations à venir, des décisions municipales ou 
même gouvernementales, des actions du SMTD 
ou de la CCPVG… Des diffusions vidéo comme celle 
de la cérémonie du 11 novembre sont également 
disponibles. La retransmission en direct de cet 
événement a d’ailleurs remporté un grand succès 
en cette période où il est nécessaire de limiter les 
rassemblements. Vous pouvez vous abonner à ces 
pages et ainsi recevoir multitude d’informations.

www.argeles-gazost.fr est le site de la 
mairie où vous trouverez toutes sortes 
de thèmes allant de la vie municipale en 
passant par le tourisme, le thermalisme, 
les informations pratiques portant sur la 
vie sociale, les horaires des navettes, le traitement 
des déchets, l’annuaire administratif, celui des 
commerces  etc. Il est possible d’y consulter les 
rapports des conseils municipaux qui sont par 
ailleurs ouverts au public. Nous veillons également à ce qu’Argelès-

Gazost soit citée régulièrement dans nos 
journaux que ce soit « La Dépêche », « La 
Semaine » ou autres, car Internet n’est 
pas forcément présent dans tous les 

foyers. Un support papier est toujours apprécié, 
ne serait-ce que par les collectionneurs d’articles 
concernant notre ville. Argelès-Gazost, sous-
préfecture, se doit de communiquer par ce biais en 
priorité. Les évènements ou faits que nous jugerons 
bons d’y figurer seront publiés.

Nous considérons aussi qu’une 
charte graphique est importante 
pour représenter notre ville. Nous 
l’avons choisie moderne, épurée et 
gaie. Argelès-Gazost sera identifiable 
immédiatement à ce seul visuel. Il figurera sur les 
courriers, cartes de visite, flyers…

Une  application mobile est à l’étude 
afin de créer un engagement citoyen. Cet 
outil autoriserait les habitants à signaler 
tout incident, dysfonctionnement ou 
dégradation  sur la voie publique. Il 
leur permettrait aussi de proposer des solutions 
d’amélioration pour notre ville. Relié directement 
aux services techniques ou au secrétariat de la 
mairie, ce système rendrait les interventions plus 
rapides et efficaces. Et chacun se sentirait concerné 
et responsable…

Et pour finir, ce bulletin municipal 
que vous tenez entre les mains… relate 
l’essentiel de notre début de mandat. 
Nous avons tenu à ce qu’il soit le plus 
exhaustif possible, agréable à lire et 
conforme à vos attentes.

toucher toute la population. Nous avions choisi de le 
faire oralement, par écrit et via les réseaux sociaux lors 
de notre campagne et nous voulons conserver ces 
vecteurs pour continuer à vous informer au mieux. 
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Administration générale
et finance

Animation et 
tourisme Jeunesse

Thermalisme et 
thermoludisme

Développement
économique

Communication

Travaux et
urbanisme Sport et santé

Social, handicap
et logement

Développement durable,
eau et assainissement Culture
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Christophe MENGELLE
1er adjoint

 Vice-président de la commission 
Travaux et urbanisme  

 Vice-président de la commission 
Développement économique, 

commerce et artisanat  
 Membre de la commission CAO   

 Délégué au SIAEP d’Argelès-Gazost et 
de l’Extrême de Salles

 Délégué au SDE des Hautes-Pyrénées
Françoise PAULY
2ème adjointe

 Vice-présidente de la 
commission Culture 

 Membre du CCAS
 Déléguée à la sécurité

 Déléguée aux cérémonies 
patriotiques
 Membre du jury Ville Fleurie
 Représentante au CA de l’EHPAD des 

Balcons du Hautacam
 Déléguée aux conseils d’école

Philippe MYLORD
3ème adjoint

 Vice-président de la 
commission Administration 
générale et finances

Sophie VERGEZ
4ème adjointe

 Vice-présidente de la 
commission Animation  et 
tourisme

Gaëlle VALLIN, maire

Présidente du CCAS  / Présidente des commissions : 

Présidente du jury Ville Fleurie 
Présidente du CA de l’EHPAD des 

Balcons du Hautacam

Frédéric RIMAURO
5ème adjoint

 Vice-président de la 
commission Thermalisme et 
thermoludisme

 Réprésentant au CA du 
collège René Billères

Catherine ABADIE
6ème adjointe

 Vice-présidente de la 
commission Social, handicap et 
logement

 Membre du CCAS
 Membre du jury Ville Fleurie
 Représentante au CA de 

l’EHPAD des Balcons du 
Hautacam

Jean SALVAT
conseiller municipal délégué

 Délégué à l’autorisation du 
Droit des sols

 Délégué aux commissions de  
Sécurité et d’accessibilité des 
ERP

Notre équipe municipale

Une équipe aux personnalités et compétences 
diverses dont les parcours de vie, les milieux 
professionnels et les âges différents convergent vers 
un même objectif : faire rayonner Argelès-Gazost sur 
le territoire et se mettre au service de ses habitants.
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Isabelle SEPET
conseillère municipale

 Membre du CCAS
 Membre du jury Ville Fleurie
 Référente au moustique tigre

Marion MAZAGOT
conseillère municipale déléguée 
au sport

Thomas DALOMIS
conseiller municipal

 Vice-président de la commission 
Jeunesse

 Représentant au CA du lycée
René Billères

Loïc RIFFAULT
conseiller municipal

 Délégué au syndicat 
intercommunal forestier du 
Bergons

Marion CHERRIER
conseillère municipale déléguée

 Vice-présidente de la 
commission Développement 
durable, eau et assainissement

 Vice-présidente de la 
commission Communication

 Présidente du SIAEP d’Argelès-
Gazost et de l’Extrême de Salles

Marie-Pierre CAUSSIDERY
conseillère municipale

 Représentante au CA du lycée 
René Billères

 Membre du CCAS
 Référente à la Sécurité routière
 Réprésentante à la 

Chataigneraie du Balandrau

Les élus de l’opposition
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Léna LHUISSET
conseillère municipale

 Vice-présidente de la 
commission Sport et santé

 Membre du jury Ville Fleurie
 Représentante au CA du 

collège René Billères

Nicolas DE SOUSA
conseiller municipal

 Membre de la CAO
 Membre du CCAS
 Représentant au conseil de 

la vie sociale de l’APF 
 Délégué au SDE des Hautes-

Pyrénées

Jean-Luc NOGARO
conseiller municipal

 Délégué au syndicat 
intercommunal forestier du 
Bergons

Joffrey LEDOUX
conseiller municipal

Élodie SONNET Dominique ROUX Xavier DECOMBLE Mathieu VARIS Géraldine CHARRON 



Gaëlle VALLIN 
1ère Vice-présidente en charge du Développement Économique

Représentante au sein du CT et CHSCT 
Représentante de la Communauté de Communes auprès de l’association Ambition Pyrénées

Christophe MENGELLE
Membre de la commission Développement 

économique
Membre de la commission Aménagement du 

territoire, gestion et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés

3ème Vice-président au PLVG en charge de GeMAPI, 
brigade verte et chantiers de réinsertion

Philippe MYLORD
Membre de la commission Finances

Membre de la commission Cohésion du territoire et 
culture

Membre de la CLECT
Vice-président du Syndicat mixte du Hautacam

Frédéric RIMAURO
Membre de la commission Développement 

économique
Membre de la commission Cohésion du territoire et 

culture
Membre de la commission Éducation  enfance 

jeunesse

Loïc RIFFAULT 
5ème Vice-président de la commission Cohésion du 

territoire et culture
Délégué du PLVG

Françoise PAULY
Membre de la commission Administration 
générale
Membre de la commission Éducation, enfance, 
jeunesse
Membre de la commission Cohésion du territoire 
et culture

Sophie VERGEZ
Représentante au sein du CT et CHSCT
Membre de la commission Tourisme et attractivité
Membre de la commission Aménagement du 
territoire, gestion et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés
Représentante au comité de direction de l’ATVG
Membre du CA de l’Office de commerce Pyrénées 
Vallées des Gaves

Léna LHUISSET
Membre de la commission Équipements 
communautaires, sport/santé
Déléguée au Syndicat mixte du Hautacam

Les élus à la CCPVG

APF  Association des Paralysés de 
France

CA  Conseil d’Administration

CAO  Commission d’Appel d’Offre

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CHSCT  Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail

CLECT Commission Locale d’Évaluation des 
Charges

CT  Comité Technique

ERP Établissement Recevant du Public

GeMAPI  Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

PLVG  Pays de Lourdes Vallées des Gaves

SIAEP  Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable d’Argelès-

Gazost et de l’extrême de Salles

SDE  Syndicat Départemental 
d’Électricité

PE T I T  L E XI Q U E

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
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Dominique ROUX
Conseiller communautaire

Mathieu VARIS
Membre de la commission Développement 

économique 
Membre de la commission Cohésion du territoire 

et culture
Membre de la commission Tourisme et attractivité
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Adhésion à l’Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités

La commune d’Argelès-Gazost a décidé d’adhérer à 
l’Agence Départementale d’Aides aux Collectivités 
(ADAC) pour pouvoir bénéficier des multiples services 
qu’elle propose :

 l’assistance juridique et administrative dans 
plusieurs domaines (eau, assainissement, gestion 
locale, espaces publics, urbanisme opération-nel, 
logement, accessibilité, voirie, équipement et espaces 
publics) ;

Travaux de confortement de la pile du pont du Sailhet
Les dernières crues du gave d’Azun ont endommagé 
de manière récurrente le pont du Sailhet qui permet 
d’accéder au centre aquatique Lau Folies. Plusieurs 
travaux d’urgence avaient été effectués, mais la 
situation restait critique depuis les derniers réalisés 
en juillet 2018 qui nécessitaient le maintien d’un pont 
provisoire sur la culée située en rive gauche (côté 
Argelès-Gazost).
Les entreprises de la zone d’activités de Lau-Balagnas 
ayant donné l’alerte, une visite a été effectuée fin 
juillet par la nouvelle équipe municipale et les services 
techniques. 
De manière concomitante, la mairie a reçu une 
réponse de M. le Préfet suite au courrier adressé en 
novembre 2019 pour savoir à qui incombait l’entretien 
du pont : une jurisprudence datant de décembre 1906 
et confirmée en septembre 2001 précise que «  les 
ponts faisaient partie de la voie dont ils assuraient la 
continuité ».
L’article L141-8 du code de la voirie routière prévoit que 
«  les dépenses d’entretien des voies communales 
font partie des dépenses obligatoires mises à la 
charge des communes  » (sous-entendu Argelès-
Gazost et Lau-Balagnas).

L’affouillement constaté sous la pile du pont située 
en rive gauche est dû à la configuration du seuil qui 
oriente le débit de manière privilégiée vers cette pile ;  
l’eau a arraché les blocs et les matières jointives 
occasionnant un trou béant par-dessous (effet renard 
hydraulique), menaçant de fait les travaux réalisés en 
2018.
La mairie a dû réagir très vite pour faire des 
travaux de confortement de la pile avant la période 
d’interdiction des travaux en rivière (travaux interdits 
entre le 01/11 et le 30/03 pour protéger la reproduction 
de la faune piscicole), et idéalement à la période où le 
cours d’eau a le moins d’eau (étiage de fin d’été). Les 
services ont rédigé une demande d’intervention dans 
le cours d’eau sous le régime déclaratif et la mairie a 
eu l’autorisation de lancer les travaux le 11 septembre.

Tôt dans la matinée du 10 novembre, l’entreprise 
qui avait posé le pont provisoire en juillet 2018 est 
intervenue pour le retirer. Un sondage a été effectué 
par le dessus du pont pour vérifier qu’il n’y avait pas 
d’affouillement supplémentaire. La route et le pont 
ont pu être rouverts à la circulation dans la soirée du 
10 novembre, après la réfection de  la chaussée.

 l’assistance pré-opérationnelle à maîtrise d’ouvrage  
pour la mise en œuvre de projets d’investissements 
en aide à la décision. Cela part de l’identification du 
besoin en passant par la faisabilité, l’opportunité et  le 
programme d’opérations pour aboutir au projet ;

 la mise en relation avec son réseau d’assistance 
technique : l’État, la DDT, la DGFIP, l’ADM65, le CAUE, 
HPTE, l’ADIL, le SDE et le centre de gestion.

Après la réalisation d’une pêche de sauvegarde des 
poissons par la Fédération de Pêche et la mise hors 
d’eau de la zone à traiter sous le pont, les travaux ont 
consisté à enfoncer des palplanches au droit de la pile du 
pont et au coulage du socle de la culée en béton (25 m3)  
avec pose de chaînage sur différents niveaux. Des 
injections ont également été réalisées sous pression à 
travers la culée pour combler les éventuels interstices 
restants.

Le coût annuel de l’adhésion s’élève à 5 361 €
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Et la suite ?

La Communauté de Communes Pyrénées Vallées 
des Gaves doit se prononcer sur les voiries d’intérêt 
communautaire. La route qui longe le Gave 
depuis le rond-point du Tilhos dessert une Zone 
d’Activités Économiques relevant de la compétence 
communautaire. Une discussion doit être engagée 
avec la communauté de communes pour que cette 
voirie lui soit transférée en prenant en compte les 
éléments financiers engagés par la commune pour la 
remise en état du pont.

La mairie d’Argelès-Gazost souhaite remercier toutes 
les parties prenantes de cette opération pour la 
réalisation du chantier dans ce laps de temps si court.

Entre 2018 et 2020, les travaux auront 
coûté en totalité 182 068 €. Ils ont été 
subventionnés à hauteur de 67699 € 
(Dotations d’Etat, de la Région et du 
Département)
Sur proposition du Sous-préfet, la clé de 
répartition suivante a été définie au prorata de 
la population DGF :

 18% Lau-Balagnas soit 20 586 €
 82% Argelès-Gazost soit 93 783 €

La location de la passerelle (de juillet 
2018 à octobre 2020) aura coûté aux 

contribuables argelésiens 54 445 €.

CO ÛT  D E S  T R AVAU X

L’opération n’est pour autant pas terminée car les 
communes d’Argelès-Gazost et Lau-Balagnas ont 
l’obligation réglementaire de rendre franchissable 
aux espèces piscicoles le seuil situé sous le pont, 
dans le cadre d’une opération coordonnée qui 
concerne, outre ce seuil, celui de la pisciculture 
fédérale et plus en amont les seuils d’Ayzac et de 
l’Arrieulat qui alimentent les canaux d’Argelès-Gazost, 
Lau-Balagnas et Ayzac-Ost…

La commune d’Argelès-Gazost s’est dotée d’un 
schéma directeur du réseau d’eau potable qui a 
identifié les travaux à réaliser pour les 15 prochaines 
années. Les premiers travaux devant être menés 
concernent la recherche de fuites car le rendement 
du réseau n’est pas bon. Ces travaux sont coûteux et 
peu subventionnés.

L’agence de l’eau Adour-Garonne propose 
régulièrement des aides par l’intermédiaire d’appels 
à projets, pour rénover les réseaux d’eau potable. Les 
candidatures ne peuvent être étudiées que si la 

Modification du prix de l’eau potable

La commune s’est d’ores et déjà dotée d’un outil performant pour « écouter » et surtout repérer les fuites. Il a 
pu être testé cet automne devant l’ESAT.

Q U E LQ U E S  C H I F F R E S  CO M PA R AT I F S
communes de 1000 à 3500 hab.

Prix moyen de l’eau potable dans le bassin Adour-Garonne : 2,15 € TTC
Prix moyen de l’assainissement collectif dans le bassin Adour-Garonne : 2,24 € TTC

commune a fixé un prix de l’eau potable supérieur 
à 1,50 € HT.
La dernière modification du prix de l’eau potable 
a été votée en septembre 2018, pour un tarif de  
1,463 € HT. Le 15 octobre 2020, le conseil municipal 
a décidé à l’unanimité, de porter le coût de l’eau 
potable à 1,503 € HT (le prix du traitement des eaux 
usées restant inchangé à 1,595 € HT).
Cette légère augmentation permettra également au 
syndicat intercommunal des eaux d’Argelès-Gazost et 
de l’Extrême de Salles de pouvoir accéder à ces appels 
à projet.
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Après diverses conversations avec les Argelésiens lors de la campagne 
électorale au sujet de l’extinction de l’éclairage public, nous avons décidé 
de faire un test durant la période de confinement. 
Comme vous avez pu le constater, les entrées principales de la ville ne sont 
pas concernées.

D’un point de vue écologique, le bilan est positif : vous êtes nombreux à 
vous être manifestés dans ce sens. En effet, la pollution visuelle est réduite 
pour nous et pour toute la vallée, nous observons un retour des animaux 
nocturnes dans nos jardins et l’observation des constellations et de notre 
ciel étoilé est facilitée.

Cependant, certaines critiques sont aussi entendues, notamment en ce 
qui concerne les horaires d’extinction : trop tôt pour certaines personnes 
qui travaillent tard le soir et qui rencontrent des difficultés à rentrer chez 
elles dans l’obscurité. Nous avons aussi entendu la crainte d’une population 
plutôt âgée, le sentiment d’insécurité même si beaucoup disent ne pas 
sortir le soir. Mais l’éclairage est une habitude qui pourra sans doute évoluer 
avec le temps.

Nous pensons qu’il serait utile d’échanger ensemble sur ce thème durant 
cette année 2021, en particulier lors de réunions de quartiers.

À propos de l’éclairage public

Le service voirie a été réorganisé et rendu opérationnel 
dès le mois d’août.
L’embauche d’un employé en Parcours Emploi 
Compétence (P .E .C .) et d’un saisonnier pour 6 mois 
est venue compléter l’effectif qui, de trois personnes, 
est donc passé à cinq. 
Un agent s’occupe uniquement de l’hyper-centre. 

Entretien et propreté des rues
Deux agents nettoient le centre-ville avec la balayeuse 
et le souffleur de 6 heures à 9 heures, avant de 
rejoindre dans les quartiers deux autres agents qui 
ont préalablement désherbé au rotofil électrique.
Ainsi dans un même temps, la chaussée et les trottoirs 
sont désherbés, soufflés et balayés, ce qui permet de 
nettoyer efficacement les rues.
La période de passage dans les quartiers est 
d’environ 4 à 5 semaines, ce qui permet de maîtriser 
une  prolifération trop importante des mauvaises 
herbes.
Cette opération sera reconduite en 2021 de mars à 
octobre suivant le rythme de pousse.
Une nouvelle balayeuse vient d’être achetée car 
l’ancienne était vétuste (16 ans) et est désormais hors-
service. Nous essayons néanmoins de la réparer (si 
possible à moindre frais) pour la garder en secours. 
Le coût de cet investissement s’élève à 96 700 € HT, 
financés par emprunt.

BULLETIN MUNICIPAL D’ARGELÈS-GAZOST -  2020

L’enjeu principal de l’accessibilité est de rendre 
autonomes les personnes en situation de handicap 
afin qu’elles puissent mener à bien leurs activités 
quotidiennes dans la sphère privée et dans la sphère 
publique. N’oublions pas que toute personne peut 
connaître une situation de handicap permanente ou 
temporaire à n’importe quel moment de sa vie.
Dans cet esprit, des travaux effectués par les services 
techniques de la ville sont en cours d’achèvement. 
Ils vont permettre l’accès à la salle Jean Bourdette 

Agenda d’accessibilité programmée : mises 
aux normes des bâtiments recevant du public

par une rampe avec seuil et repose des marches 
existantes. Les sanitaires vétustes et non adaptés de 
cette salle ainsi que ceux de l’école de musique vont 
être rénovés et mis en conformité.
Enfin la porte principale d’accès au gymnase non 
conforme va être remplacée pour avoir un vantail 
principal d’un passage utile de 90 cm.
Ces travaux sont subventionnés par l’État sous forme 
de Dotation d’Etat pour les Territoires Ruraux (DETR).
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Datant de 2008, la station d’épuration (STEP) 
intercommunale d’Argelès-Gazost fait l’objet de 
contrôles réguliers de bon fonctionnement, qui 
concluent pour l’année 2019 au respect de la 
réglementation en vigueur en ce qui concerne le rejet 
des eaux traitées dans le Gave de Pau.
Afin de maintenir la STEP dans son parfait état de 
fonctionnement, des travaux de maintenance et de 

Nous pouvons tous contribuer au bon fonctionnement 
de la STEP en adoptant des petits gestes quotidiens. 
En effet, les toilettes sont trop souvent prises pour 
une poubelle. Merci de ne pas y jeter sacs plastiques, 
lingettes nettoyantes (même si elles sont dites 
«  biodégradables  » !), serviettes hygiéniques, cotons 
tiges, médicaments, peintures… mais également la 
litière pour chat, poissons rouges, couches culottes…
À priori anodin, le fait de jeter dans les toilettes ces 
objets qui n’y ont pas leur place entraine l’obstruction 
des canalisations, le colmatage des filtres de la station 
d’épuration, la panne des pompes, des débordements, 
etc. qui occasionnent au bout de la chaîne la pollution 
des milieux naturels. 
Aussi, ayons le bon réflexe de jeter dans une poubelle 
traditionnelle nos déchets !

Travaux de maintenance de la station 
d’épuration d’Argelès-Gazost

renouvellement des appareillages sont effectués, 
comme la révision du dégrilleur (le premier filtre), 
le curage des postes de relevage ou du bassin 
dessableur… 

L’ensemble de ces opérations a coûté 28 314 € 
en 2020, pris en charge sur le budget consacré à 
l’assainissement.

Les eaux usées 
sont acheminées 
jusqu’à la station 
d’épuration par 

des réseaux 
d’assainissement

Elles passent alors à 
travers un dégrilleur, 
sorte de tamis. Elles 

sont débarrassées des 
matières grossières 
(chiffons, morceaux 
de bois, plastiques, 

feuilles...)

DÉGRILLAGE DESSABLAGE & DÉGRAISSAGE TRAITEMENT BIOLOGIQUE CLARIFICATION

TRAITEMENT ET 
RÉCUPÉRATION DES 

BOUES

Le sable décante au 
fond du bassin par 

gravité tandis que les 
graisses remontent 
à la surface grâce à 
une injection d’air. 
Les graisses sont 
renvoyées dans le 

traitement, le sable 
est extrait et envoyé 
en centre spécialisé

Les eaux arrivent 
dans un bassin où 

des bactéries se 
sont développées. 
Ces êtres vivants 

microscopiques vont 
digérer les impuretés 
et les transformer en 

boues

Les boues se 
déposent au fond 

du bassin puis sont 
évacuées. L’eau 
épurée entre 80 

et 90 % subit alors 
des contrôles avant 
d’être rejetée dans 

le milieu naturel

01 02 03 04

05

5  É TA P E S  P O U R  É P U R E R  L E S  E AU X  U S É E S
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Nous avons revu l’utilisation du camion nacelle appartenant à la 
commune pour éviter la location d’un deuxième qui coûtait 2 500 € 
chaque année. Nous avons fait une optimisation maximale de son 
fonctionnement.
Les coupes dites « de sécurité » des arbres (branches mortes) ont 
été avancées en septembre.
Les coupes dites « rideau » (mail de l’église par exemple) se font 
désormais en octobre jusqu’à mi-novembre.
Les illuminations de Noël sont installées de mi-novembre à début 
décembre et sont retirées fin janvier.
Le reste du temps, le camion nacelle est  principalement utilisé 
pour l’élagage et divers travaux.

La commune a investi en fin d’année 2020, en achetant un 
broyeur de branches pour un coût de 12 600 € HT (autofinancé 
sans recours à l’emprunt). Les frais de location d’un broyeur (89 
jours à 150 € soit 13 350 € en 2018) et de déchetterie (200 camions 
de 6 m3 de branchage à 9,80 € par camion, soit 11 760 € au total) 
seront ainsi supprimés : une économie non négligeable de 12 510 €  
sera réalisée dès la première année. Elle se portera à 25 110 € les 
années suivantes.

Nous avons souhaité que le chantier de la maison 
médicale soit rapidement lancé. Pour cela, les 
soutiens de M. FURCY, Préfet de département, 
et M. CARPONCIN, notre Sous-préfet, ont été 
déterminants. Grâce à eux, nous pouvons profiter du 
dispositif d’aide « France Relance » prévu dans le projet 
de relance économique. Nous tenons grandement à 
les remercier.

Comme chaque année, la commune participe à 
l’économie locale en offrant à ses employés des 
chèques-cadeaux locaux « shop mon chèque » de 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat et des Services 
(O.C.A.S) à dépenser chez les commerçants et artisans 
de notre territoire.
Le lien avec l’association des commerçants est 

Jardiniers polyvalents des services techniques

Le soutien et la participation au 
développement économique de notre ville : 

une préoccupation essentielle

À la tête d’une équipe volontaire et 
efficace, Joël Castagné a présidé 
de longues années à l’entretien 
des nombreux espaces verts, à la 
taille des arbres qui ornent notre 
parc et nos rues.

C’est lui aussi qui a organisé et 
maintenu le fleurissement de notre 

ville. C’est sa passion pour son métier qui a conduit 
Argelès-Gazost à obtenir, puis conserver, le label  
« trois fleurs » qui honore jardinières et parterres, dont 

Merci Joël
la luxuriance et les couleurs font l’admiration des 
Argelésiens et des touristes.
Faire avec Joël le tour des maisons et balcons 
fleuris pour décerner les récompenses annuelles 
était un vrai plaisir : peu avare de ses connaissances, 
il aimait nommer les plantes, partager son savoir, 
éventuellement donner un conseil de plantation ou 
d’entretien.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée... 
et nul doute qu’il n’oubliera pas de cultiver son jardin... 
et de conserver un regard attentif sur le fleurissement 
de notre ville.

Les copeaux résultant du broyage 
seront réemployés pour servir de 
paillage à nos parterres et ronds-
points. Ils seront aussi, suivant 
les stocks disponibles, mis à votre 
disposition sur simple demande à la 
mairie.

renforcé : nous soutenons les commerçants en les 
aidant à obtenir les aides économiques de la région et 
de l’État. Des manifestations, concours et autres jeux 
n’ont pas pu avoir lieu cette année, et sont reportés à 
des jours plus sereins.

Nous veillons également à garder toute notre 
attractivité marchande en améliorant en 
permanence et au fil des saisons la rencontre des 
producteurs et artisans du samedi matin ainsi que le 
marché réputé du mardi matin.

Des projets comme ceux de la place de vie couverte 
et du tiers-lieu seront structurants et épanouissants 
pour une vie économique locale et circulaire profitable 
à tous.
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Arrivée en juillet, notre équipe a repris les rênes de la 
commune au milieu d’une année « particulière ». Nous 
sortions de 55 jours de confinement qui ont perturbé 
notre budget de fonctionnement, nous obligeant à 
faire un certain nombre d’arbitrages et à adapter 
nos dépenses. 

Ces contraintes financières restent fortes en cette 
fin d’année rendant difficile de faire coexister la 
satisfaction des besoins de la population en matière 
de services publics et la préservation des grands 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 RECETTES DÉPENSES

Section de fonctionnement

Budget principal 4 126 624 2 898 485

Budget de l’eau 707 262 630 321

Budget de l’assainissement 654 873 471 354

Budget de l’établissement thermal 1 659 673 1 578 620

Section investissement

Budget principal 528 066 1 436 938

Budget de l’eau 215 786 97 983

Budget de l’assainissement 472 175 391 333

Budget de l’établissement thermal 712 732 687 120

BUDGET PRIMITIF 2020 RECETTES DÉPENSES

Section de fonctionnement

Budget principal 3 621 590 3 621 590

Budget de l’eau 705 714 705 714

Budget de l’assainissement 683 260 683 260

Budget de l’établissement thermal 1 500 304 1 500 304

Section investissement

Budget principal 1 869 962 1 869 962

Budget de l’eau 174 400 174 400

Budget de l’assainissement 385 302 385 302

Budget de l’établissement thermal 464 000 464 000

Les finances communales
« Une gestion prudente dans un contexte perturbé »

 charges financières
 charges à caractère général
 charges de personnel
 dépenses imprévues
 charges de gestion courante
 autofinancement

112 000 €

310 390 €

860 450 €

928 660 €

88 090 €

3%

2%

24%

36%

9%

26%

Charges à caractère général : 
électricité, carburants, fournitures 
de petits équipements, entretien 
bâtiments et voiries, entretien 
matériel et transport, frais divers...

Charges de gestion courante : 
service incendie, contributions aux 
syndicats, subventions diverses.

Dépenses de fonctionnement 2020

 résultats reportés
 produits des services
 dotation de l’État
 contributions directes
 autres recettes

151 600 €

319 267 €

239 158 €

1 842 167 €

1 069 398 €

4%

9%
7%

Contributions directes : 
impôts locaux de la commune, 
produits des jeux, taxe sur droits 
de mutations...

Dotation de l’État :
dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État

Recettes de fonctionnement 2020

29%

51%

équilibres budgétaires.
La gageure aura été, pour l’élaboration du budget 
2020, de maintenir une capacité d’autofinancement 
suffisante pour la réalisation des investissements 
courants de la commune et, en même temps, de 
limiter le recours à l’endettement. 

Les marges de manœuvre sont faibles, mais nous 
restons confiants en l’avenir, pour un retour à un 
environnement plus serein et pour poser les jalons de 
nos projets.

V I E  M U N I C I PA L E
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La commune réalise régulièrement des travaux de 
réfection des réseaux de collecte et de transfert des 
eaux usées vers la station d’épuration. C’est ainsi que 
vous aurez peut-être remarqué en septembre dernier 
la présence d’engins du côté du chemin du Comte 
Nord ou encore derrière la boulangerie du rond-point 
du Tilhos.

Concernant le chantier du secteur du chemin du 
Comte Nord (canalisation parallèle à la RD821A), 
la canalisation de transfert partant du rond-point 
présentait de nombreuses fuites. Elle a été remplacée 
par un tuyau en fonte sur une longueur de 73 
mètres. La particularité de ce chantier résidait dans 
la traversée du canal du moulin, nécessitant des 
précautions particulières pour préserver le milieu 
aquatique. Nous souhaitons remercier le propriétaire 
des prairies voisines pour son autorisation de traversée 
du chantier.

Inaugurée en 2008, la station d’épuration (STEP) 
intercommunale située au bord du Gave de Pau traite 
les eaux usées des communes d’Argelès-Gazost, Adast, 
Arcizans-Avant, Ayros-Arbouix, Gez, Lau-Balagnas, 
Saint-Savin et Vier-Bordes. Elle est également conçue 
pour recevoir Saint-Pastous, qui à ce jour, n’a pas 
engagé les travaux de raccordement.
La STEP n’est utilisée qu’à la moitié de sa capacité 
constructeur de 18 000 EH (équivalent-habitant), 
correspondant au traitement maximum de 2 700 m3/j 
d’eaux usées.

Raccordement de Préchac
à la station d’épuration intercommunale

Quelques travaux d’assainissement

VO U S  AVE Z  D I T  «  É Q U I VA L E N T- H A B I TA N T  »  ?

La commune de Préchac a réalisé le diagnostic de son 
système d’assainissement en 2018. 

La proposition de se raccorder à la STEP a été étudiée 
par le service assainissement d’Argelès-Gazost qui a 
confirmé la faisabilité de l’opération. Ce projet a été 
présenté à l’ensemble des communes bénéficiaires 

L’équivalent-habitant est une unité de mesure qui définit la pollution émise par personne et 
par jour. Elle correspond au traitement d’environ 150 litres par personne et par jour, et permet de 
dimensionner les stations d’épuration en fonction de la charge polluante qu’elles reçoivent.

Le chantier réalisé à proximité du rond-point du Tilhos  
concernait une canalisation d’eau usée endommagée 
par des racines et traversant une propriété privée. Il 
a consisté à dévoyer cette canalisation du domaine 
privé vers le domaine public par une canalisation en 
fonte sur une longueur de 70 mètres.

de la STEP d’Argelès-Gazost le 19 novembre 2020 
et les communes ont validé à l’unanimité le 
raccordement de Préchac via le réseau d’Ayros-
Arbouix. Les communes doivent désormais délibérer 
sur la nouvelle convention de répartition des coûts 
de fonctionnement et d’investissement de la station 
d’épuration.

CO ÛT  D E S  T R AVAUX
budget assainissement

 Chemin Comte Nord : 32 359 €

 Avenue Robert Coll : 18 826 €



La crise sanitaire a mis à mal l’activité thermale 
nationale et a amputé la vie économique de l’ensemble 
des territoires possédant des thermes.
Notre établissement n’échappe donc pas aux difficultés 
et cela a un impact important sur l’ensemble des 
secteurs vivant en partie grâce à l’afflux des curistes :  
les hébergeurs (campings, hôtels, détenteurs de 
gîtes ou de chambres d’hôtes), les commerçants, les 
restaurateurs, le Casino.

Cette année, la perte d’exploitation pour les Thermes 
d’Argelès-Gazost, sera  comprise entre 50 et 60 %.
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Les thermes

Tout est mis en œuvre pour trouver un maximum 
d’aides qui pourraient compenser cette perte et nous 
sommes à l’affût des moindres mesures qui pourraient 
nous aider à passer ce cap.

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
Monsieur Alain Laguerre, Directeur des Thermes, qui 
œuvre de toutes ses forces à la vie de l’établissement. 
Comment ne pas rendre hommage également à 
l’ensemble du personnel et des intervenants qui,  
grâce à leur implication et leur professionnalisme, 
contribuent grandement à la notoriété et au niveau 
de satisfaction dont jouit notre établissement thermal.
Il ne faut cependant pas tout imputer à la crise 
sanitaire.

Nous sommes malheureusement confrontés à 
un problème majeur : la fragilité de la ressource 
thermale. Personne n’ignore que les problèmes 
bactériologiques sont récurrents et l’on se souvient 
des dernières fermetures administratives.

Durant les mandats précédents, des travaux 
d’aménagements ont été réalisés au sein de 
l’établissement. Toutefois, s’ils ont permis une maîtrise 
plus grande de la qualité de l’eau thermale à l’intérieur 
du bâtiment, ils n’ont pas résolu les difficultés liées à 
la source.
La faiblesse, depuis longtemps identifiée, est le 
ruissellement des eaux de surfaces qui polluent la 
zone de captage.
Dès lors, devons-nous nous résoudre à attendre, 
passifs, une fermeture définitive, qui sera inévitable 
si les résultats d’analyses sont aussi fluctuants, et 
constater sans agir que la municipalité n’aura pas les 
moyens de soutenir cette activité à bout de bras ad 
vitam æternam ?
Ce n’est pas la voie que nous avons choisie.
Nous souhaitons aller de l’avant, avoir une politique 
volontariste en nous donnant les moyens d’envisager 
un nouveau captage, plus sécurisé, en étudiant la 
possibilité d’intervenir sur la conduite pour pouvoir 
éventuellement la nettoyer.

En parallèle, il ne faut en aucun cas exclure d’étudier, 
comme toute entreprise, les possibilités d’augmenter 
l’offre de l’établissement dans des domaines ne 
relevant pas forcément du thermal.

Nous restons convaincus que notre établissement 
doit vivre, doit se développer et contribuer ainsi au 
rayonnement d’Argelès-Gazost.

Ceux qui ont l’habitude de voir couler l’eau dans les 
canaux d’Argelès-Gazost ont pu constater que ce 
précieux liquide vient régulièrement à manquer ces 
derniers temps.
Avant tout, rappelons que les riverains d’un cours 
d’eau, quelle que soit sa taille, ont des droits (utilisation 
de l’eau dans le respect des usages de chacun) et des 

Rétablissement de la continuité 
écologique du Gave d’Azun

obligations (entretien de la végétation et du lit pour 
permettre le bon écoulement).
Mais les dernières crues du gave d’Azun ont éga- 
lement détérioré les prises d’eau (seuils de l’Arrieulat 
et d’Ayzac), ce qui contribue à ce qu’il y ait moins d’eau 
dans ces canaux.
Nous travaillons à y remédier au plus vite !
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Prévue à l’emplacement de l’ancienne école du 
Parc Suzanne, la maison médicale accueillera  
25 socio-professionnels regroupés en SISA (Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires regrou-
pant médecins, infirmier(e)s, kinésithérapeutes…) qui 
étaient demandeurs d’une telle structure.

Ce projet a débuté sous le mandat de la municipalité 
précedente. La nouvelle équipe municipale a pris le 
relais dans la continuité pour qu’il aboutisse. 

Le plan de financement sur 2 ans est en cours de 
finalisation, mais  déjà les dotations 2020 de l’État et 
du département ont été actées.
Les travaux intérieurs de démolition ont commencé 
en fin d’année 2020 pour un montant de 51 350 € HT.

Actuellement en préparation, la consultation 
générale des entreprises permettra un démarrage 
du chantier dès le  printemps 2021. La  livraison est  
prévue au printemps 2022.

Maison médicale

Nous avions évoqué dans notre programme la 
mise en œuvre d’années thématiques en lien avec 
l’environnement et le développement durable : l’eau, 
la biodiversité, les déchets, la mobilité douce…
D’un commun accord avec le tout nouveau collectif 
Écocitoyen d’Argelès-Gazost, 2021 sera consacré à la 
biodiversité.
Nous travaillons ensemble d’ores et déjà à relancer 
le rucher de la roseraie, proposer des portions 
de terrains communaux pour que des jardins 
participatifs de quartier s’y développent, organiser 
des journées citoyennes comme celle de l’Arrieulat 
qui a rencontré un vif succès en août dernier, fleurir 
autrement la ville... Nous souhaitons associer tous les 
acteurs à cette démarche,  y compris les établissements 
scolaires. Ensemble, nous contribuerons à ce que 
notre ville soit toujours plus accueillante !

2021 sera l’année de la 
biodiversité à Argelès-Gazost

Montant estimatif du projet : 2 119 020 € HT

Enquête sur le futur espace de travail partagé 
du tiers-lieu d’Argelès-Gazost

Si vous êtes intéressé(e) pour venir travailler dans un 
espace de travail partagé (co-working) sur Argelès-
Gazost, merci de prendre 5 minutes pour répondre à 
cette enquête : https://vu.fr/ez8l (ou QR code).
Cela nous permettra de recueillir votre besoin et de 
réaliser le lieu qui y répondra.

?
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V I E  M U N I C I PA L E
         Principales délibérations du 
conseil municipal  Année 2020

2020  04  Fonds de concours de la CCPVG pour maison de santé

2020  07  Tarif pour essais randomisés aux thermes

2020  10  ONF : bilan 2019 et programme 2020

2020  12  SDE : programme 2020 remplacement éclairage public

2020  14  Exonération redevance d’occupation du domaine public pour les commerces

2020  17  Maison de santé pluriprofessionnelle : nouvelle convention d’engagements avec les professionnels de santé

2020  33  Taux des taxes locales pour 2020

2020  34  Vote du budget de l’eau pour 2020

2020  35  Vote du budget assainissement pour 2020

2020  36  Vote du budget des thermes pour 2020

2020  37  Vote du budget principal pour 2020

2020  38  Subvention d’équilibre 2020 pour budget des thermes

2020  39  Attributions de subventions de fonctionnement aux associations

2020  43  Adhésion à l’agence départementale d’accompagnement des collectivités (ADAC)

2020  45  Désignation d’un référent concernant la lutte contre les insectes vecteurs

2020  46  Observations de la commune quant au projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT)

2020  52  Pont du Sailhet : travaux urgents de confortement

2020  53  Modification des tarifs de l’eau potable

2020  55  Désignation des représentants de la commune à la commission locale d’évaluation des charges transférées de   
                     la Communauté de Communes

2020  58  Désignation du référent « sécurité routière » de la commune

2020  61  Règlement intérieur du conseil municipal

2020  62  Travaux pour la maison de santé : attribution du lot « démolition »

2020  63  Modification de la taxe d’aménagement

2020  67  Exonération partielle de la redevance du loyer du Casino pour 2020 : mesure exceptionnelle suite à la crise     
                     sanitaire



La tradition du repas qui réunit nos aînés à l’occasion 
des vœux n’a pas pu être respectée en ce début 2021… 
Mais les élus ne les ont pas oubliés : ils ont distribué 
des sacs garnis de quelques gourmandises pour 
adoucir ces temps difficiles.

Lors de nos permanences hebdomadaires, nous 
servons d’intermédiaire à l’OPH pour les demandes 
de logements sociaux. Vous pouvez venir retirer les 
dossiers et nous les rapporter une fois remplis.

En aucun cas la municipalité n’a de pouvoir déci-
sionnaire pour l’attribution des logements.

L’attention pour nos ainés

Logement

Le CCAS d’Argelès-Gazost, qui est un établissement 
public, intervient à l’échelon local et sa compétence 
s’exerce sur le seul territoire de la commune.

Cet organisme s’adresse à tous les habitants de 
la commune quelles que soient leurs difficultés 
momentanées : jeunes, familles, personnes âgées, 
personnes handicapées.

Pendant le confinement, nous avons mis en place 
un numéro de téléphone (06 83 27 46 08), de 10h 
à 18h, 7 jours sur 7 pour les personnes qui avaient 

Le Centre Communal d’Action Sociale
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L’équipe administrative de la mairie est à l’écoute et au 
service des Argelésiens. Nous avons travaillé de concert 
pour réduire les délais des prises de rendez-vous 
pour les cartes d’identités et passeports. Nous avons 
également organisé les services différemment afin de 
supprimer le disque vocal d’accueil téléphonique.
Cette équipe motivée et compétente tend à toujours 
évoluer et s’adapter aux situations les plus inédites. 
Leur savoir-faire est précieux pour notre commune et 
son avenir.

L’équipe administrative

Un bouchon vaut plus que vous ne le pensez
L’association « Les Bouchons d’amour » collecte les 
bouchons en plastique pour l’acquisition de matériel 
spécifique pour sportifs handicapés, pour améliorer 
les conditions de vie des personnes souffrant de 
handicap…

besoin d’assistance pour les courses, les rendez-vous 
urgents chez un médecin ainsi que pour les achats de 
médicaments. Chaque élu, référent dans son quartier, 
a rendu visite à ces personnes pour les informer. Ce 
numéro sera réactivé si nécessaire.

Lors de notre campagne électorale nous avons mis la 
priorité sur le « lien social » : entraide, échange des 
services, lien intergénérationnel… 
Dans ce contexte sanitaire difficile, nous sommes à 
l’écoute de nos concitoyens pendant nos deux perma-
nences hebdomadaires (horaires affichés en mairie).

La mairie d’Argelès, dans son hall d’accueil collecte 
ces bouchons, apportez-les nous.
Avec peu, on peut faire beaucoup, les « Bouchons 
d’Amour » le font.



Un nouvel élan pour la jeunesse
Le début de mandat de l’équipe AGIR permet d’amorcer 
une politique dynamique et novatrice pour la jeunesse.

La préoccupation des élus envers les citoyens de demain 
va (enfin) prendre un nouvel essor. C’est plus que jamais 
le moment de proposer aux jeunes de participer 
activement à des projets les concernant, et pour les 
adultes, d’apprendre à écouter les esprits fertiles et 
novateurs de nos enfants.

Le premier projet à être ainsi traité consiste en la 
création d’un skate-park sur notre commune. À ce sujet, 
nous avons rencontré le conseil de vie collégienne au 
sein de la cité scolaire René Billères. Lors de cet échange, 
il a été proposé aux collégiens de réfléchir aux éléments 
clés de ce projet : le lieu, le type de structure (modules 
bois, béton), les activités pouvant être intégrées. En 
parallèle, une association est en cours de création afin 
de permettre à tous, jeunes et adultes, de construire 
ensemble ce projet urbain, sportif, multigénérationnel 
et fédérateur. 

2021 sera également l’année de la reformation 
d’un conseil municipal des jeunes, une instance 
démocratique qui permettra à ceux qui le souhaitent 
de prendre part à la vie politique de la commune, en 
s’associant aux projets existants et en en proposant de 
nouveaux.

Le mot de la Directrice

École Notre Dame

L’école Notre Dame se situe au centre-ville. Cette petite structure accueille 5 classes 
pour 115 élèves. Elle fait partie du réseau national de l’enseignement catholique et est 
en contrat d’association avec l’État. Elle est ouverte à tous et dans le respect de chacun.

L’accueil du handicap est une de ses priorités.
L’équipe, enseignants et personnel, se forme actuellement à la langue des signes 
française afin de pouvoir accueillir des enfants sourds ou mal entendants.

L’ouverture sur le monde associée à un enracinement territorial (initiation à l’occitan 
par exemple), l’accompagnement des plus fragiles, la prise en compte de la personne 
dans sa globalité est au cœur de son projet.
L’objectif est de permettre à chacun, adultes comme enfants, de croître en humanité, 
et de prendre conscience de ses compétences afin de pouvoir les mettre au service du 
bien commun.
L’apprentissage de la gestion des émotions, des conflits y est favorisé pour que chacun 
puisse s’adapter de façon consciente et éclairée au groupe.

Les projets pédagogiques vont dans le sens d’une assise des savoirs, du savoir-être et du 
savoir-faire, ces trois dimensions étant étroitement liées.

Les parents sont partie prenante des projets et assument pleinement leur place en lien 
avec l’équipe pédagogique et éducative (semaine de ski de piste, voyage scolaire annuel 
de plusieurs jours…).

C’est une petite école où chacun a sa place, et où exigence dans les apprentissages, 
bien-être et bienveillance sont les socles du quotidien.

Rose Lopes
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Nous n’avons pas non plus oublié nos promesses 
de campagne en ce qui concerne la création d’un 
lieu multigénérationnel, pouvant accueillir des 
plus jeunes aux plus âgés autour d’activités et de 
temps de vie dédiés ou communs. Nous travaillons 
activement sur ce projet, qui sera également piloté 
de façon citoyenne et démocratique à travers une 
proposition de participation active.

Vous l’aurez compris, il nous tient à cœur de 
vous mettre au centre de notre cité, citoyen 
d’aujourd’hui ou de demain, afin que chacun 
puisse s’exprimer et participer. 



Le mot du Directeur

C’est avec un pincement au cœur que nous écrivons 
cet article car ce sera le dernier pour l’école Parc 
Suzanne. Désormais, notre école appartiendra au 
passé d’Argelès-Gazost. Le cœur de l’école Parc 
Suzanne a fini de battre cette année 2020, après avoir 
accueilli pendant plusieurs décennies des générations 
de petits argelésiens. En presque 70 ans de bons et 
loyaux services, elle en aura vu passer des élèves….
Beaucoup d’entre nous avons usé nos pantalons sur 
les bancs de l’école, avons des souvenirs émus de 
notre enfance : tables de multiplications, conjugaison, 
histoire, récréations endiablées, moments d’ennui, 
coups de cœur, coups de foudre, de vocations 
naissantes peut-être…

2020 est venue clore l’aventure de Parc Suzanne 
mais elle nous a aussi confrontés à la crise sanitaire. 
Les murs résonnent encore des cris des enfants qui 
ont occupé les locaux en cette année si particulière 
qui nous a empêchés de marquer l’événement. 
Nous avions en effet prévu de marquer la fermeture 
de l’école, notamment en proposant aux « anciens »  
de se retrouver. Pré-sentiment ? Heureusement, 

École élémentaire Jean Bourdette

École Parc Suzanne

Cette année scolaire 2019-2020 restera dans les esprits comme une année particulière à 
plusieurs titres.
En effet, la scolarité des enfants a été fortement perturbée par la crise sanitaire. 
Cet événement imprévisible est venu s’ajouter au projet, beaucoup plus heureux, de 
reconstruction de l’école élémentaire Jean Bourdette et à la fusion des deux écoles 
élémentaires d’Argelès-Gazost : Parc Suzanne et Jean Bourdette. Il en sera de même 
l’année prochaine pour les deux écoles maternelles Villa Suzanne et Jean Bourdette.

Il convient de rappeler que la compétence scolaire n’est plus exercée par la commune 
mais par la communauté de communes. Cela donne à ce projet une dimension 
supplémentaire puisque l’ensemble des communes du territoire intercommunal a 
donné son aval quant à la création d’un outil de qualité, destiné à l’éducation des 
enfants.

Dans l’attente de retrouver les bâtiments d’origine, réhabilités, les enfants sont accueillis 
dans l’enceinte du Lycée René Billères où, là encore, la communauté de communes a fait 
aménager la totalité du troisième étage de l’internat par l’intermédiaire d’entreprises 
locales et de ses propres agents techniques.

Tout était prêt en temps et en heure pour la rentrée de septembre.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent sur le terrain ou dans les bureaux pour que 
nous puissions travailler dans les meilleures conditions.

Frédéric Rimauro

l’année précédente a eu lieu le tournage du film  
« Élémentaire » qui nous a tous mobilisés pour rendre 
hommage à cette école qui nous était si chère.

Une page se tourne, les élèves de Parc Suzanne et 
Jean Bourdette se sont retrouvés temporairement 
dans les locaux du lycée en attendant leur nouvelle 
école.
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La cité scolaire 
climatique

 René Billères

L E  S AVI E Z -VO U S  ?

Le plan communal de sauvegarde (PCS) détermine, en fonction des risques connus, les 
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes mises en œuvre par 
la mairie. Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
et de soutien de la population. Il est obligatoire pour toutes les communes dotées d’un plan de 
prévention des risques naturels.
Le PCS constitue le maillon local de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC).

Sur la commune d’Argelès-Gazost, les risques suivants ont été identifiés : pollution des eaux, 
inondation, fortes chutes de neige, vents violents et orages, feu de forêt et séisme important.
En cas de danger, les habitants sont alertés par la sirène : 5 coups de 30 secondes. En fonction du 

type de risque, il convient de suivre les consignes qui seront données par la mairie.

La sirène est testée chaque premier dimanche du mois (1 coup à midi) pour vérifier qu’elle 
fonctionne bien. Si elle sonne 1 ou 2 coups en journée, c’est pour appeler en renfort 

les pompiers d’astreinte en fonction des besoins.

Dans un cadre exceptionnel, au cœur d’un parc 
arboré de 8 hectares entouré par les montagnes des 
vallées avoisinantes, la cité scolaire accueille à cette 
rentrée 2020, environ 650 élèves dont 70 internes.
Fort de son histoire et de son architecture unique, 
l’établissement a su se moderniser grâce à la région. 
L’établissement est en pleine rénovation, et après les 
salles de classe, le CDI, les chambres d’internat, nous 
entrerons en 2021 dans une phase de réhabilitation 
des extérieurs : menuiseries, ensemble des façades, 
stade...

La tradition d’accueil associée au projet de 
l’établissement autour des langues, de l’ouverture 
internationale (candidature au label d’internat du 
XXIème siècle), du numérique, et de l’écologie font de 
la cité scolaire d’Argelès-Gazost, un établissement 
unique et reconnu pour son savoir-faire.
Les partenariats avec la mairie, la communauté de 
communes, les élus, l’implication des parents d’élèves 
permettent d’apporter à nos élèves, aux futurs élèves, 
ainsi qu’à leurs familles une approche du service 
public cohérente, concrète et de proximité.

Pour la communauté éducative, 
Le Proviseur David Lepers
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Lecture de Noël à la maternelle Villa Suzanne

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les enfants et 
les enseignantes de l’école maternelle Villa Suzanne à 
Argelès-Gazost ont eu le plaisir d’écouter des lectures 
de Noël grâce à Anne Mourrut et Zoé Reillat, stagiaire 
à la bibliothèque durant une semaine.

Au programme des histoires de Papa Noël bien 
sûr, des histoires à deux voix, de magnifiques livres 
pop-up…  Merci pour ce moment, les enfants et les 
maîtresses ont été enchantés !



Instaurés par la loi relative à la démocratie de proximité 
du 27 février 2002, les conseils de quartier sont des 
instances de démocratie participative, c’est-à-dire des 
lieux où les citoyens peuvent s’exprimer, s’informer et 
agir pour leur quartier. Si le conseil municipal conserve 
le pouvoir de décision finale, les habitants sont sollicités 
pour leur connaissance du quartier, leur expérience et 
leurs idées.

Participer à un conseil de quartier c’est :
 créer un espace de propositions et d’initiatives à partir 

des besoins des habitants ;
  prendre en considération l’expérience de chacun ;
 selon les projets de la ville, les conseils de quartier 

sont associés sous différentes formes : information, 
consultation, concertation ou co-construction avec les 
services de la collectivité, de l’État et les élus. 

Chaque membre participe bénévolement aux rencontres 
de son conseil pour :

 agir dans l’intérêt général de l’ensemble des habitants ;
 disposer d’informations actualisées sur les projets de 

la ville ;
 s’exprimer, écouter et être écouté, partager ;
 rechercher, en lien avec les techniciens, des solutions 

aux problèmes du quotidien ;
 construire ensemble avec les habitants et acteurs du 

quartier ;
 participer à des instances inter-quartiers ainsi qu’aux 

concertations à l’échelle de la ville.

Chaque conseil de quartier choisit ses sujets de réflexion et 
définit son organisation :

 des ateliers de réflexion thématique ;
 des balades de quartier avec les élus et les services 

pour être au plus près du terrain ;
 des participations aux temps forts du quartier 

(inaugurations, fêtes de quartier, etc.).

Chaque conseil de quartier est composé de  :
 femmes et hommes, résidents ou acteurs dans le 

quartier, quelle que soit leur nationalité, à partir de 16 
ans ;

 élus locaux et associations du quartier.

Chaque conseil de quartier est co-animé par un(e) élu(e) 
du conseil municipal et un(e) habitant(e) choisi(e) par 
les membres du conseil de quartier. Ils siègent jusqu’à 
la fin du mandat municipal. 

Un conseil de quartier, 
  c’est quoi ?

Le conseil
de quartier

Un lieu
d’expression

Un lieu
d’information

Un lieu
d’action
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Date de lancement des 
conseils de quartier
- Quartier du gave d’Azun 
- Quartier chemin de 
l’Herbe

26
SEPT. 2020



Collectif éco-citoyen d’Argelès-Gazost
 sensibiliser, former le public, notamment 

les jeunes, à l’éco-citoyenneté ;
 favoriser la démocratie participative pour 

améliorer l’accès à l’information des citoyens.

Lors de nos premières réunions, nous avons 
abordé un certain nombre de thèmes au sujet 
desquels nous souhaitons non seulement 
engager une réflexion, mais aussi mettre en 
place rapidement des actions concrètes. Ces 
thèmes sont les suivants :

 eau, canaux, fontaines et moulins : 
réhabiliter, mettre en valeur et communiquer 
sur ce patrimoine argelésien ;

 mobilités actives : sécuriser et favoriser 
les déplacements à vélo et à pied pour nos 
activités quotidiennes ;

 gestion des déchets : agir, informer pour les 
réduire, les récupérer, les recycler ;

 partage et solidarité : mettre en place un 
atelier partagé, des espaces de biodiversité 
partagés ;

 aménagement du territoire : trames bleues, 
trames vertes, trames noires ;

 alimentation, agriculture : proposer une 
alimentation biologique, locale et équitable 
dans la restauration collective, mettre en 
valeur les producteurs locaux et faciliter la 
commercialisation de leur production.

Créé en juillet 2020, notre collectif se veut un groupe local de 
citoyen.ne.s, indépendant, autonome et ouvert à tous. Nous 
souhaitons :
  relayer les aspirations écologiques des habitants auprès 
des élus dans une approche constructive ;

 transmettre une ville d’Argelès-Gazost plus verte à nos 
enfants en impulsant des actions citoyennes concrètes 
pour l’amélioration de notre cadre naturel et de notre 
environnement et pour lesquelles chaque habitant peut se 
sentir concerné ;

Remise en eau de l’Arrieulat

La première journée éco-citoyenne a eu lieu le samedi 8 août 
et a remporté un franc succès.
Après un appel lancé par le biais de la page Facebook de la 
mairie, un affichage et un boitage, nombreux sont ceux qui 
ont répondu présent pour la remise en eau du bassin de 
l’Arrieulat, ce bassin si cher à de nombreux Argelésiens et tari 
depuis plusieurs années.

Enfants, parents, grands-parents, élus et personnel communal 
se sont retrouvés pour le nettoyer, pour déblayer feuilles, 
branchages et boue alentour… La municipalité avait fourni 
le matériel et l’outillage nécessaires à l’opération. Petits 
et grands se sont affairés sous un beau soleil et personne 
n’oubliera la joie des enfants (et des parents aussi) lorsque 
l’eau a jailli dans le bassin. Quel bonheur de remettre les pieds 
dans cet endroit magnifique !

Cette belle matinée a été clôturée par un pique-nique avec 
barbecue offert par la mairie et s’est prolongée dans l’après-
midi pour certains… Une journée exceptionnelle, citoyenne, 
chaleureuse et intergénérationnelle…
À renouveler !!!
Encore un grand merci à tous les participants !

Si vous souhaitez nous rejoindre, ou simplement être tenu informé.e des réunions et des actions que 
nous entreprendrons, veuillez nous contacter sur ce mail : ecocit.argeles@gmail.com

V I V R E  E N S E M B L E

23BULLETIN MUNICIPAL D’ARGELÈS-GAZOST -  2020



Protégez-vous des moustiques tigres !
Il existe différents types de moustiques. On reconnait 
l’Aedes albopictus, aussi appelé « moustique tigre  », 
à sa silhouette noire et ses rayures blanches sur 
l’abdomen et les pattes.
Le moustique tigre est avant tout source de nuisance :  
contrairement à ses cousins, il pique le jour et sa 

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos 
maisons ?
Le moustique qui vous pique est né chez vous !  
En effet, les moustiques trouvent près de nos maisons : 

 de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant ;
 des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes ;
 des lieux de repos à l’ombre des arbres.

Le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et 
il vit près de lui. Il se déplace peu. Il a besoin de petites 
quantités d’eau stagnante pour se développer 
comme celles que l’on trouve dans les soucoupes de 
pots de fleurs, les vases et tout récipient contenant de 
l’eau.
Les produits anti-moustiques (insecticides et 
répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement 
les moustiques. Il est également nécessaire de limiter 
leurs lieux de ponte et de repos.

Comment éliminer les larves de moustiques chez nous ?
 Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits 

détritus, encombrants, déchets verts... Les pneus 
usagés peuvent être remplis de terre, si vous ne voulez 
pas les jeter.

 Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois 
par semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes 
des pots de fleurs et remplacer l’eau des vases par du 
sable humide.

 Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées et nettoyer régulièrement les gouttières, 
regards, caniveaux et drains.
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Maintenant qu’il est LÀ, à nous d’agir ICI ! 

Ensemble, évitons la propagation de maladies infectieuses par le moustique tigre avec ces simples 
gestes de prévention.

Vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous ?
Signalez-le ! www.signalement-moustique.fr ou application mobile iMoustique©

piqûre est douloureuse. Il peut aussi dans certaines 
conditions transmettre la dengue, le chikungunya 
et le zika. 
Le moustique tigre est aujourd’hui implanté et actif 
dans les 13 départements de la région Occitanie, dont 
les Hautes-Pyrénées.

 Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, 
bassins) avec un voile moustiquaire ou un simple tissu.

 Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau 
des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, galet de 
chlore, etc.).

 Éliminer les lieux de repos des moustiques adultes 
en débroussaillant et taillant les herbes hautes et les 
haies, en élaguant les arbres, en ramassant les fruits 
tombés et les débris végétaux, en réduisant les sources 
d’humidité (limiter l’arrosage) et en entretenant votre 
jardin.

Pour que demain 
soit un autre jour,
dès aujourd’hui 

consommons 
Vallée des Gaves !
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Nouveauté Octobre Rose : un atelier créatif !
Cet atelier permet de fabriquer des coussins cœur pour les 
personnes atteintes de cancer du sein.
Placé sous le bras, ce coussin est destiné à soulager les 
douleurs post cancer du sein en diminuant les tensions dues 
à la chirurgie.

Bravo à nos petites mains au grand cœur ! Cet atelier est un 
lieu de convivialité, d’échanges et de partage autour d’un 
café, de spécialités régionales que les participant(e)s ont envie 
d’offrir... Nourrir l’âme, l’esprit tout en étant utiles.
Nous avons les fournitures nécessaires pour leurs réalisations, 
mais chacun peut apporter des chutes de tissus du moment 
qu’elles sont en coton. Il n’est pas nécessaire de savoir coudre, il 
y a de la découpe, de la couture à la machine, du rembourrage, 
une finition à la main mais surtout de la chaleur humaine. Faire 
un coussin pour les offrir aux malades peut améliorer leur vie.

L’Association Octobre Rose offre ces coussins cœur aux 
malades par le biais des Thermes d’Argelès-Gazost, des 
pharmacies, des infirmières libérales, des kinésithérapeutes 
argelésiens, ainsi que par la Polyclinique de l’Ormeau, l’Hôpital 
de Tarbes, l’Hôpital de Lourdes…

P O U R  N O U S  R E J O I N D R E  :

D’autres ateliers seront mis en place prochainement, en plus de la marche habituelle (qui n’a pu avoir 
lieu cette année 2020, année COVID). Vous pouvez aussi adhérer à l’association 

 pour une cotisation de 10 €.

Merci de nous contacter au 06 45 95 91 50 - 16 avenue du Capitaine Digoy 65400 Argelès-Gazost

Identification des chiens et chats
Afin de limiter la propagation d’animaux errants 
sur notre commune et d’éviter que les animaux non 
identifiés ne soient confiés à la SPA (voire euthanasiés si 
l’animal est malade ou dangereux), nous vous rappelons 
que, conformément à l’article L212-10 du code rural et 
de la pêche maritime, l’acquisition ou la détention 
d’un carnivore domestique (tel qu’un chat, un chien ou  
Nouvel Animal de Compagnie) est soumise à un certain 
nombre de règles, et en particulier l’identification 
obligatoire.
À défaut, vous vous exposez à une amende pouvant aller 
jusqu’à 750 €. Aussi, nous vous invitons, le cas échéant, à 
vous rapprocher d’un vétérinaire qui pourra procéder au 
nécessaire pour vous mettre en règle.

Nous les aimons bien, nos amis les chiens ! La preuve : 
nous leur avons rendu l’usage du parc ! Ce que nous 
aimons moins, c’est qu’ils s’oublient, notamment sur les 
bandes enherbées : les tondeuses du service espaces 
verts n’apprécient guère ce « graissage » intempestif. Et 
puis, franchement, nos trottoirs, nos rues et nos places 
n’ont pas besoin d’ornements contestables. Vous aimez 
vos chiens, vous aimez notre ville ? Alors, n’oubliez pas 
les petits sachets...

Nos amis les chiens
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Jardins fleuris

 M. CAPOU Jean, 42 avenue Besques
 Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre
 Mme COLIN Sylvie, 9 rue Maréchal Foch
 M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou

Le Jury a également remarqué :

 Mme SAYOUS Nicole, 4 passage de la Terrasse
 Mme VENDOZE Françoise, 22 rue d’Aratille
 Mme MAURETTE Christiane, 8a rue de Lourdes
 M. DELLAFERREIRA Dominique, 6 rue du Néouvielle
 M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
 M. et Mme CAZENAVE Guy, 25 chemin de la Prairie
 Mme LAMADINE Colette, 7 avenue Émile Gassan
 Mme PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’Herbe
 Mme CASTRYCK ASSIMANS Yvette, 4 rue des 

Chênes
 M. HOUERIE Francine, 11 rue du Bourg Neuf
 Mme CAZAJOUS Josette, 1 rue du Vignemale

La cérémonie du 11 novembre a dû se dérouler dans 
le respect des règles établies sur le plan national 
en raison de la crise sanitaire. Les associations 
patriotiques n’ont pu être représentées que par un 
seul membre ou un seul porte-drapeau. Manquaient 
aussi le piquet d’honneur, les enfants des écoles, la 
chorale Ariélès et le public.
La lettre de la secrétaire d’État, Madame Darrieusecq, 
lue par Monsieur le Sous-Préfet, rappelait l’importance 
de cette commémoration : au-delà de l’armistice de 
1918, il s’agit d’honorer les morts de toutes les guerres. 
Cette année, ont été appelés et salués les noms de 
nos soldats morts en 2020 sur les différents théâtres 
d’opérations sur lesquels la France est engagée.
La cérémonie, malgré les contraintes, s’est déroulée 
dans le respect et l’émotion.

Un onze novembre pas comme les autres

Balcons et jardins ont été beaux : les Argelésiens, à 
leur habitude, ont eu à cœur d’égayer et d’embellir 
leur maison et leur ville. Merci à eux ! Nous n’avons 
pas pu, hélas, réunir autour d’un verre, selon la 
tradition, celles et ceux qui ont été récompensés pour 
leur bon goût et leur savoir-faire.
Commune d’Argelès-Gazost
Concours des maisons fleuries à l’échelon communal. 

Classement du 27 juillet 2020 (suivant catégories 
indiquées par le règlement du concours 
départemental)

1ère catégorie : maisons d’habitation ou 
appartements dont le fleurissement est 
visible depuis la rue ou l’espace public 
(cours, pelouses, parcs, jardins, façades, 
fenêtres, balcons….) :

 Mme DE CARVALHO Laura, 17 impasse Catibère
 M. LEFEVRE Jean-Marie, 1 rue d’Isaby
 Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat 
 M. BOYRIE-TOURTERES Michel, 4a avenue Besques
 Mme MONRIBOT Dominique, 29 rue de l’Arrieulat
 Mme GUILLEM Jacqueline, 25 rue Sorbé
 Mme COMBELLE Denise, 22 chemin du Lycée
 Mme MIROULET Marie-Josée, 19 impasse de Catibère
 M. HAURET-CLOT Alain, 5 avenue Besques
 Mme POUTS Dona, 33 rue de l’Arrieulat
 M. et Mme CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
 Le Presbytère, 7 place Joffre  

2ème  catégorie : tous commerces, éta-
blissements collectifs et bätiments à 
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…) :

 Hôtel BEAU SITE, 10, rue du Capitaine Digoy   
 Hôtel BON REPOS, 13 avenue Robert Coll
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Le Casino

L’emploi avec l’ESAT des 7 Vallées à Argelès-Gazost

Au cœur du parc thermal, le casino d’Argelès-Gazost a 
connu une année 2020 mouvementée.

Dirigé par Madame Hélène BALANDIER depuis août 
2019, le Casino d’Argelès-Gazost a accueilli près de 25 
000 visiteurs cette année au sein de sa salle de jeu, de 
son bar-snack et du cinéma de la ville.

L’année 2020 est marquée par le départ à la retraite 
de Monsieur Serge LAGUIBEAU en janvier. Membre 
du comité de direction, fort d’une belle carrière au 
sein du groupe Tranchant pendant plus de 25 ans. 
À sa succession, Madame Manon TRICAUD qui a 
grimpé les échelons pour devenir, à son tour, membre 
du comité de direction.

2020, c’est aussi un nouvel aménagement de la salle 
de jeu avec l’installation de deux portiques de sécurité 
ainsi que d’autres travaux effectués afin d’optimiser ce 
véritable complexe de loisirs.

Côté cinéma, c’est plus de 400 projections par an 
pour les petits et grands.

Après une fermeture de l’établissement le 15 mars 

L’activité professionnelle et de travail de l’ESAT s’organise autour de 5 ateliers très différents :

2020 liée au contexte sanitaire, le casino a rouvert 
ses portes le 2 juin 2020 avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire important : masque obligatoire, 
désinfection des machines à sous après chaque 
utilisation, distanciation obligatoire, espacement des 
machines à sous, afin de garantir la sécurité de tous.

Le 24 octobre 2020, le casino a vu ses portes se fermer 
à nouveau suite aux décisions gouvernementales et 
espère une réouverture prochaine.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook du casino.

P O U R  N O U S  CO N TAC T E R  :

du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 
Jean-Michel Fontaine au 05 62 97 52 52 APF ESAT des 7 Vallées

3A avenue Pierre de Coubertin 65400 Argelès-Gazost
 

https://apf-francehandicap.org

L’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail ) 
des 7 Vallées a ouvert en janvier 1996 et accompagne 
une quarantaine de travailleurs en situation de handi-

cap avec une moyenne d’âge d’environ 40 ans. Les 
clients sont issus de l’environnement économique 
local, majoritairement des Hautes-Pyrénées.

Artisanal 
(tapisserie 

d’ameublement, 
cannage et paillage, 

cordonnerie)

Imprimerie Sous-traitance 
industrielle

Entretien des 
espaces verts

Prestations 
de services 

(nettoyage de locaux)



Fidèles au poste, nos bibliothécaires ! La période 
pourtant ne rend pas leur tâche facile (mais le respect 
des règles sanitaires est impeccablement observé) 
sans pour autant que les adhérents soient privés de 
leur visite régulière en ce lieu.

L’ancienne école, reconvertie, propose depuis 
longtemps des livres, mais elle s’est peu à peu 
modernisée et diversifiée : vous y trouverez aussi des 
BD, des CD, des DVD. Elle possède son fonds propre, 
et choisit deux fois par an des ouvrages prêtés par 
la médiathèque départementale par le biais du 
bibliobus. En période faste, elle accueille de plaisantes 
expositions : celles des aquarellistes d’Art et créativité 
et du Fil de l’aquarelle. D’autres fois, ce sont des photos 
qui font rêver d’évasion.

Une médiathèque 
dynamique !
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Lieu de culture, mais pas seulement... Pour beaucoup, 
c’est aussi un endroit qui cultive le lien social : on 
s’y rend pour rapporter et emprunter des ouvrages, 
mais ce faisant on y rencontre des visages connus : 
l’occasion d’un brin de causette, de converser avec 
Anne ou Béatrice, pour demander un conseil, donner 
un avis… Un moment précieux en particulier pour les 
personnes isolées, notamment en ces temps difficiles.

De plus en plus, la médiathèque reçoit des enfants 
de tous âges (et s’ils ne peuvent pas venir à cause des 
mesures sanitaires qui réduisent le nombre possible… 
C’est Anne qui se déplace à leur rencontre dans les 
écoles ou au centre de loisirs les Farfadets).
Des animations sont dédiées au jeune public (parfois 
au tout jeune) : cet été, un groupe d’enfants a découvert 
la magie du théâtre avec Laurence Laburthe, un autre 
s’est initié à la « fabrication » d’une bande dessinée 
avec Delphine Panique, dans le cadre de l’opération 
Tout le monde dessine. 
Au fil des années, le prix Tout en auteurs (organisé 
par la médiathèque départementale) qui permet 
de rencontrer des écrivains, continue à avoir du 
succès : collégiens et lycéens ne sont pas oubliés. 
Sous la houlette d’Anne, en collaboration avec le 
lycée René-Billères, se déroule aussi le mois du film 
documentaire… Ce volet « animation » est amené à se 
développer, les écoles aspirant à bénéficier de tout ce 
qu’une culture vivante et diverse peut apporter.

Les amoureux du patrimoine y trouvent aussi leur 
bonheur : au fonds pyrénéen primitif s’est ajoutée la 
richesse du don d’un particulier qu’il faut remercier 
d’avoir si bien doté ce rayon.
Notez que la médiathèque ouvre tous les jours, n’est 
fermée que les  lundis et jeudis matin, et que l’horaire 
« décalé » du vendredi revient : 11h-12h30 et 16h-19h30 !

Alors, bonnes lectures et belles rencontres en ce lieu 
essentiel de la vie culturelle.

      U N E  N O U VE AUT É 

La « pastille culturelle » tous les 15 jours sur 
Facebook (Médiathèque d’Argelès-Gazost).

Insolite, surprenante... À ne pas manquer !

BULLETIN MUNICIPAL D’ARGELÈS-GAZOST -  2020
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Lors du dernier mandat municipal, les élus avaient 
effectué avec deux membres de la Société d’Études 
des 7 vallées un travail de découverte de l’origine du 
nom de nos 80 rues de la ville.
Nous avions eu de la part des lecteurs Argelésiens de 
bons retours sur la « ré-exploration » des lieux qui nous 
sont bien connus.

Dans le bulletin de 2019, 12 rues avaient été présentées. 
Cette année, nous proposons de découvrir l’avenue 
Hector Sassère.

Nous élargissons ainsi nos connaissances culturelles 
locales tout en encourageant une déambulation « in 
situ » à travers nos quartiers tous plus originaux les 
uns que les autres.

Dans les années 1870-1880, Argelès-Gazost est encore 
un bourg au caractère très rural dont l’économie est 
centrée sur son marché hebdomadaire et quelques 
commerces. Les contrastes sociaux et la précarité 
d’une partie de la population, vivotant de petits 
métiers, sont criants. À la même époque, Cauterets 
est un fleuron du thermalisme pyrénéen attirant une 
clientèle choisie et fortunée qui fait vivre la ville.

Très lié aux membres de la Cour impériale, 
il en partage le mode de vie et aussi l’esprit 
entrepreneurial. Il voit donc ce qu’il peut tirer comme 
avantages pour Argelès-Gazost en y créant un 
quartier de villégiature, centré sur un établissement 
thermal et des aménagements de qualité. Le projet 
est très ambitieux. Pour rallier à son projet quelques 
amis parisiens et locaux, il se sert de quelques atouts : 
Une ville haute pittoresque, une vallée large aux sites 
plaisants, son climat bienfaisant et reconnu.

Par ailleurs, un petit village montagnard difficile 
d’accès, Gazost, possède des sources thermales peu 
ou mal exploitées.
Une société anonyme « La Société thermale des 

Un peu d’histoire avec 
les rues d’Argelès-Gazost

 Avenue Hector Sassère
(tronçon sud de l’ancienne avenue de Lourdes, le côté 
nord étant devenu l’avenue d’Agrain)

Jean-Baptiste Hector Sassère (Argelès-Gazost 1847 - 
Ayros 1912) est une personnalité authentiquement 
argelésienne et son rôle dans sa ville, un des plus 
marquants...

Avocat à Paris, auditeur au Conseil d’État à vingt-cinq 
ans, il se lance en politique en 1876. Monarchiste, il 
affronte un nouveau venu à Argelès, Michel Alicot, qui 
se présente comme républicain. Battu d’une courte 
voix, il renonce à cette carrière et préfère user de sa 
notoriété locale pour les petits-fils d’Achille Fould : 
Henri de Breteuil et Charles-Achille Fould, ce qu’il fera 
jusqu’en 1902 avec un certain succès.
En 1904, il fait une exception à sa réserve, en acceptant 
d’être conseiller municipal d’Argelès-Gazost. Il 
retrouve ainsi son grand-père et son père qui furent 
tous deux maires et le second conseiller général. Il 
avait fondé le journal politique et mondain « La Vérité » 
qui parut de 1895 à 1902.

Pyrénées », au capital de 2 millions de francs de 
l’époque, sera fondée à Paris. Environ 40 hectares de 
terrains dans « la Plaine » et les sources d’eaux 
thermales de Gazost seront acquis. Captées et 
canalisées, ces eaux seront conduites sous terre vers 
les futurs thermes, ce qui est un exploit technique 
compte tenu de la distance et du relief.

Un parc arboré, dont la conception sera confiée à 
Legrand, ancien chef jardinier de la ville de Paris, est 
imaginé. Ce dernier y établira sur 6 hectares un jardin 
paysager ouvert à tous. Un casino sera édifié, offrant 
à la manière des clubs anglais, des salles de lecture 
et de jeux variés. Pendant la saison, un orchestre 
dispensera des concerts quotidiens sous un kiosque. 
Des représentations théâtrales ou lyriques seront 
données. La société se chargera aussi de construire 
près du parc, un hôtel de grand confort et un ensemble 
de villas proposées à la vente ou à la location.

Les travaux débutent en 1882 et progressent. Mais 
l’ampleur du projet se heurte sur le terrain à des 
difficultés techniques plus coûteuses que prévues, 
des dépenses auxquelles s’ajoutent les divers frais 
d’édification des premières villas et d’urbanisation du 
quartier. Plus du quart du capital étant absorbé, la 
société est mise en liquidation en 1888. H. Sassère, 
qui comptait parmi les plus importants investisseurs, 
y perd sa fortune.

Sans descendance, et ne voyant plus que quelques 
intimes, il décède en 1912, dans son relais de chasse 
de « Tilhos » à Ayros-Arbouix. Ses biens immobiliers, 
dont sa maison natale, seront vendus avec tous 
leurs contenus. Aujourd’hui, la maison modifiée et 
renommée « Villa Suzanne » par son acquéreur, abrite 
un ensemble scolaire. Il en ira de même pour « Tilhos ».

En 1896, Argelès devient Argelès-Gazost. À son décès 
en 1912, H. Sassère aura pu voir la transformation de 
la ville et son développement économique. Même 
si le souvenir de cette personnalité d’envergure et 
visionnaire s’est estompé, les Thermes, le Casino et le 
Parc, devenus propriété de la ville, les villas conservées 
en l’état, constituent toujours le principal attrait de la 
station.



En mai, fais ce qu’il te plait même si tout 
est incertain. Les concerts pourront-ils 
rencontrer leur public, les films leurs 
spectateurs, le comptoir du bar les 
amateurs volubiles ? CINEZIQ  veut y 
croire et parie sur la possibilité d’offrir 
la 6ème édition de son festival à tous 
ceux qui attendent ce rendez-vous. 
Pour se donner les meilleures chances 
d’exister, pour que la fête ait lieu, les 
dates du festival ont été déplacées 
de mars à mai dans l’espoir que les 
contraintes soient allégées. Laissons  
du temps au printemps pour arriver. 
Sous la chape de l’épidémie les 
propositions se construisent : choix des 
films et des concerts, sensibilisation du 
jeune public, démarches auprès des 
mécènes, recherche de subventions,  
etc. 
L’édition 2021 confirmera la certitude - à 
présent partagée - que le documentaire 
c’est du  cinéma ; sans négliger pour 
autant la puissance créatrice des 
scénaristes du cinéma de fiction épris 
d’histoires peu ordinaires qui bousculent 
et surprennent. 

        Édito CINEZIQ 
2021 - 6ème édition 
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Le collectif du Petit Théâtre de la Gare / petittheatredelagare65@gmail.com

Depuis plus de 30 ans, le PTG est un 
lieu culturel incontournable de notre 
commune. Il est unique dans son 
fonctionnement et permet à Argelès-
Gazost et aux communes alentour de 
savourer des spectacles amateurs ou 
professionnels, d’initier et de former 
des adultes et des enfants au chant, au 
théâtre, aux improvisations.

Cette année 2020 aurait pu nous faire 
baisser les bras. Entre les différentes 
annonces, le climat d’inquiétude, les 
annulations successives, les conditions 
d’ouverture contradictoires… Pas facile 
de s’accrocher.
L’équipe de bénévoles du Petit Théâtre 
de la Gare a choisi l’espoir, le positif, le 
soutien aux spectacles, à la culture, au 
plaisir de se retrouver.

Le programme 2021 est moins étoffé 
que celui de 2020 mais tout aussi riche 
d’évènements :

 les ateliers hebdomadaires pour les 
enfants et ados reprendront dès que 

Le Petit Théâtre 
de la Gare

possible, enrichis d’un atelier chant, improvisations vocales ainsi 
que d’un atelier théâtre adultes ;

 pour soutenir les troupes engagées sur 2020 et qui ont été 
annulées, nous avons fait le maximum pour les reprogrammer 
cette année ;

 la troupe de théâtre amateur du Tétralyre proposera sa nouvelle 
création : « La Mastication des morts » ;

 la saison se terminera en apothéose pour la fête de la musique 
avec « l’Opéra rock ou presque » de la chorale la Jambe en Bois suivi 
d’une battle de chorales.

Ce sera l’occasion pour nous de vous retrouver tous autour d’un 
verre et de célébrer le retour du spectacle vivant et du rêve. Un 
programme va bientôt paraître et vous pourrez découvrir les 
nouveautés 2021.

Avec une sélection de nombreux courts-métrages CINEZIQ 2021 
veille soigneusement à  proposer aux enfants une programmation 
dédiée. 
Un ciné-concert se prépare fidèle à la tradition (déjà !) de CINEZIQ : 
un accompagnement original composé par des musiciens locaux. 
CINEZIQ s’ancre dans le paysage et s’appuie sur de nombreux 
partenaires : mairie d’Argelès-Gazost, communauté des communes, 
département, région, Parvis Scène Nationale. Ce festival s’appuie sur 
le Petit Théâtre de la Gare, le Casino, les Farfadets, les mécènes,  une 
équipe battante de bénévoles et Fréquence Luz, radio associative, 
toujours à l’écoute. 
Mettre la culture à la portée de tous, c’est ce qui rapproche tous 
ces acteurs indispensables pour  la poursuite de CINEZIQ. 

Le festival Cineziq se prolonge toute l’année grâce à Ciné Voyageur 
(programmation sur cineziq.com).



Spectacles de l’été
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Vertige de l’arbre

Quand tout est contrariant, quand une maudite épidémie 
prétend rendre tout impossible... l’imagination prend le pouvoir. 
Puisqu’on ne peut pas jouer dedans... on jouera dehors, en 
décors naturels.
Sur le chemin du saut du procureur, de très gros châtaigniers 
offrent leur ombre fraîche : des quintessences d’arbres ! Et du 
tronc double de l’un d’eux surgit un improbable personnage, 
mi-sorcier, mi-ermite, venu du fond des temps, semble-t-il, pour 
nous dire l’arbre, son histoire, ses questions, ses colères, son 
vertige.
La magie opère : le public est sous le charme de cette parole 
forte, poétique et vibrante, que Bruno Spiesser distille avec un 
évident bonheur, en toute complicité avec Monik Briane, dont la 
voix rauque semble porter tous les échos de la forêt.
Le théâtre Fébus a ainsi fait parler des arbres dans plusieurs sites 
de nos vallées.

Chat noir, chat blanc

L’opération Premières Pages, pilotée par la Médiathèque 
départementale sous l’égide du Conseil départemental, offre leur 
premier livre aux tout petits. À cette occasion, trois bibliothécaires 
(Anne, d’Argelès-Gazost, Sabine, de Cauterets et Annick, de 
Batsurguère) ont monté un charmant petit spectacle. Dans un 
décor réalisé par les adultes de l’atelier de Béatrice à Cauterets, 
elles ont emprunté les identités de quelques minous facétieux 
pour nous conter, à trois voix, leurs aventures. Un grand plaisir 
pour les jeunes spectateurs... mais aussi pour les adultes présents 
qui ce jour-là avaient quatre ans !

Pat y Picos à la médiathèque

Sous le grand cerisier, dans le jardin de la médiathèque, ils font 
résonner les accents sud-américains de la musique d’Argentine 
et d’autres terres lointaines. La complicité des musiciens avec 
Pat est sensible, et le public se laisse envoûter par sa voix grave, 
pleine de nuances : celles de la nostalgie, de la détresse, mais 
aussi celles de la sensualité, de la passion. Garcia Lorca s’invite 
un moment à cette célébration : des liens de langue et de cœur. 
L’orage lui-même n’a pas gâché ce moment partagé.

Trottoir rock, par le Théâtre des Illustres’Cîmes

Un musicien fait la manche sur un trottoir. Il est tour à 
tour interpellé, houspillé, agacé, exaspéré par une série de 
personnages qui passent par là, tous plus caricaturaux les uns 
que les autres : flic qui joue de son autorité, « homme d’affaires » 
imbu de sa réussite, rescapé du rock des années 60 très imbibé... 
et d’autres, le clou revenant à la mémé un peu gaga qui va et 
vient, piochant au passage dans le chapeau, pourtant peu garni, 
la monnaie pour son pain.
Laurent Maury prête au musicien sa patience et sa souriante 
décontraction. Christophe Nogaro déploie sa verve comique de 
showman accompli pour camper cette savoureuse galerie de 
portraits. On rit : ça fait du bien. C’était un après- midi d’été, dans 
le jardin de la médiathèque.



Nos associations sportives
Cette année 2020 a été une année mouvementée pour 
les associations sportives qui ont fait face à un arrêt 
brutal de tous les entraînements et championnats 
avec le confinement mi-mars, les stoppant ainsi dans 
la progression de leurs résultats et la poursuite de 
leurs objectifs sur cette saison. 
Elles ont cependant su être réactives pour proposer 
une reprise d’activité à la sortie de ce premier 
confinement, ajoutant pour certaines des créneaux de 
pratique durant l’été pour tenter de compenser, tout 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Elles 
ont fait preuve de solidarité et d’entraide, notamment 
quand il s’agit de partager ou d’échanger les créneaux 
des infrastructures pour s’adapter au mieux à leurs 
activités, leurs championnats et leurs événements.
L’annulation de toutes les animations festives de cet 
été a également entaché les finances des clubs, et la 
municipalité a tout de même choisi de les soutenir 
et de les accompagner par diverses mesures. Ainsi, 
le traditionnel forum des associations a été maintenu, 
organisé avec le comité des fêtes, dans une nouvelle 
version dynamique, avec stands et démonstrations. 
Cet événement a permis de renouer le contact 
entre les Argelésiens et habitants de la vallée, et les 
associations sportives qui ont ainsi pu faire leurs 
inscriptions avec entrain et espoir. 
Il a malheureusement fallu faire face à de nouvelles 
complications, s’adapter au couvre-feu avant 
de s’interrompre à nouveau avec le deuxième 
confinement. Les pratiques des jeunes ont pu 
reprendre début décembre en suivant des protocoles 
adaptés, et nous espérons qu’elles seront durables, 
pour le plus grand bénéfice de tous. En effet, la crise 
sanitaire que nous connaissons et ses conséquences 
rendent l’activité physique et sportive nécessaire 
pour le bien-être et la santé de tous. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui font 
vivre ces associations et permettent à nos jeunes et 
moins jeunes de découvrir des activités sportives, de 
les pratiquer selon leurs objectifs, et pour certains, 
de les accompagner dans une pratique compétitive 
intense. Nous tenons aussi à souligner leur mérite 
tout particulièrement cette année où il a fallu qu’ils 
soient dévoués, adaptables et réactifs.

Projet de structure artificielle d’escalade

Un projet important sur lequel nous nous étions 
engagés est la création d’une salle multisport avec 
une structure artificielle d’escalade (SAE) de niveau 
régional afin de répondre d’une part au manque 
d’infrastructures sportives pour faire face aux besoins 
des associations sportives, et d’autre part à la demande 
de création d’une salle d’escalade par le collectif 
des Grimpeurs des Gaves. Le collectif s’est constitué 
en association affiliée à la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade (FFME), et nous avons ainsi 
pu solliciter cette fédération pour qu’elle se lance dans 
l’étude d’un projet de salle dans la prolongation du 
gymnase actuel. 
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Le Bouchon des Gaves
Le bilan 2020 de l’association est assez rapide à 
énumérer, compte-tenu du contexte sanitaire. En 
effet, les compétitions officielles débutant en 
mars de chaque année, la Fédération Française de 
Pétanque les a annulées.

L’association a tout de même organisé le concours 
du 14 juillet (challenge Marcel Mathebat), non sans 
mal entre les deux confinements, ainsi que les mini 
concours des mercredis après-midi de juillet et août.

À ce jour, nous sommes encore en course pour la  
Coupe de France des clubs. Nous sommes sortis 
vainqueurs des différentes rencontres départe-
mentales, et dans l’attente de la reprise des tours 
régionaux… Nous espérons plus, bien évidemment.

Les RUBieS d’Argelès-Gazost Vallées des Gaves
Pourquoi une équipe de rugby à toucher pour des 
femmes opérées de cancers gynécologiques ?
Effectivement l’idée du Dr Motton, à l’initiative 
des RUBieS (Rugby Bien Être Santé), a soulevé de 
nombreuses interrogations et en a dérouté certains. 
Même Virginie Abbadie-Longo (présidente des 
RUBieS d’Argelès-Gazost) était un peu  inquiète au 
début. Mais avec le staff encadrant (Pauline, Jean-
Jacques, Dr Rossel, Mathieu, Harry, Faustine, Corinne 
et Christiane), elle a vite vu le courage et l’énergie de 
ces femmes dans leur combat pour la vie. 
Cette équipe extraordinaire évolue depuis 1 an. Ainsi, 
actuellement 21 Rubies (de tout le département) 
s’entraînent le mardi à 19 h 30 au stade Jean-Bégaries 
(un grand merci à l’USA qui les a accueillies à bras 
ouverts) et le jeudi pour de la sophrologie et du yoga.  
Elles sont fières d’être une des 5 sections pilotes 
sport-santé affiliées à la Fédération Française de 
Rugby. Le succès est tel qu’elles ont décidé d’ouvrir 
le recrutement à tous les cancers et donc aux 
messieurs…
Le sport a largement prouvé ses bénéfices dans 
l’après-cancer (pour reprendre sa vie en main, 
améliorer la tolérance aux traitements, favoriser 
le bien-être physique et psychologique, diminuer 
les récidives, favoriser la cohésion et lutter contre 
l’isolement).

P O U R  N O U S  R E J O I N D R E  :

Merci de nous contacter au 06 61 12 94 42. 
Les RUBieS d’Argelès-Gazost Vallées des Gaves - 15 avenue Adrien-Hébrard 65400 Argelès-Gazost

lesrubiesdargeles@gmail.com

Grâce à la solidarité de tous, la mairie d’Argelès-Gazost 
ainsi que tous les partenaires locaux publics et privés, 
notre section offre à ces femmes et maintenant à 
ces hommes la licence, les tenues et couvre les 
différents frais nécessaires pour la pratique du 
rugby à 5 sport santé  afin de pouvoir accueillir tout le 
monde sans discrimination.
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Des animations malgré tout !
2020, une année difficile en termes de festivités et 
autres manifestations. Cependant les différentes 
contraintes liées au virus, les autorisations 
préfectorales à solliciter pour chaque évènement et 
les normes sanitaires à appliquer n’ont pas eu raison 
de notre volonté de dynamiser la ville.

Nous avons ainsi pu organiser et maintenir le feu 
d’artifice du 14 juillet. Dans l’enceinte du parc, nous 
avons  accueilli 2 000 personnes dans des conditions 
sanitaires respectées.
Le 26 juillet, « Fiesta mômes » a été revisité et 
organisé sur le mail de l’église avec plusieurs ateliers 
et prestataires. Un tournoi de baby-foot a eu lieu le 
2 août et a rencontré un joli succès auprès des petits 
et grands. Le 11 au soir, la compagnie « Akouma » 
nous éblouissait avec son spectacle de feu magique 
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et exceptionnel ! Le 16 août, « le village des Arts » 
attirait les visiteurs sur la place Pérus. Notre pique-
nique organisé le 23 août au parc, avec vin d’honneur 
et chanteurs montagnards,  sera renouvelé l’an 
prochain… Ce fut un moment très convivial.

Tous les jeudis de l’été, de nombreux commerçants 
ont ouvert en nocturne jusqu’à 22h. Des producteurs 
et artisans locaux se sont joints à eux sur le mail de 
l’église, le tout accompagné de musiciens et de la 
fameuse calèche de Bernard Lavidalie arpentant, 
avec ses chevaux, les rues argelésiennes. Les jeudis 
sont également ceux des cafés de l’été. Les bars de 
notre ville, à tour de rôle, reçoivent différents groupes 
de musique animant ainsi leurs terrasses.

Le 5 septembre, le Forum des associations 
rassemblant les associations culturelles et sportives, 
s’est déroulé autour du gymnase. Cette année, 
les enfants ont pu tester sur le terrain les sports 
susceptibles de les intéresser. Le nouveau Comité 
des Fêtes a contribué à la réussite de cette journée 
qui fut pour lui le baptême du feu : il a assuré buvette 
et restauration. Profitons de ce bulletin pour lui 
souhaiter à nouveau la bienvenue et beaucoup de 
réussite dans ses projets à venir.

La Fête des chiens a également eu lieu les 19 et 20 
septembre. Et elle fut tout aussi belle même si une 
centaine de patous et autres labrits manquaient à 
l’appel en raison de la crise sanitaire. Ce week-end 
incontournable et toujours aussi attractif participe 

à la défense du patrimoine vivant, Argelès-Gazost 
étant le berceau du Montagne des Pyrénées, plus 
communément appelé « patou ».

Et si la matinale « Adoptez une plante municipale »  
a pu se dérouler et ravir les Argelésiens à la main 
verte, nous avons malheureusement dû annuler, sur 
décision préfectorale, le village animation pour le 
passage de la course cycliste La Vuelta, ainsi que la 
matinale de la Châtaigne.

En plus du marché du mardi, connu et reconnu, 
nous tenons à la « rencontre du samedi matin » où 
producteurs locaux et artisans s’exposent soit sur 
le mail de l’église, soit à la petite halle. Tout l’été, des 
musiciens ont accompagné ce rendez-vous que 
nous veillerons à développer, conscients des bienfaits 
du « consommer local ».

Ces premiers mois de mandat, nous avons dû avancer 
« masqués », à petits pas, et dépendants d’autorisations 
accordées… ou pas. Beaucoup de projets fourmillent 
dans nos « cartons ».
L’animation d’une ville dépend certes de différents 
événements organisés au fil des saisons et de 
festivités renouvelées à des périodes précises. Mais 
toute l’année, notre ville est animée par le fait que les 
commerces sont ouverts et encore bien présents, que 
ce soit en alimentaire ou en « non essentiel », nouveau 
terme à la mode, par le fait aussi que bars, restaurants, 
salons de thé nous accueillent jour après jour…
Nous apportons donc tout notre soutien à tous les 
commerces de proximité et artisans qui attendent 
comme nous tous un retour à une vie normale… Merci 
à eux de faire d’Argelès-Gazost une belle vitrine de 
cette douceur de vivre que nous aimons tant !



La relève du comité 
des fêtes est assurée !

Après de nombreuses années aux commandes, 
« notre » dynamique Jeannot Miroulet laisse sa place 
au tout nouveau Comité des Fêtes. Ainsi, c’est une 
toute nouvelle génération qui lui succède : une équipe 
motivée et dotée d’une ambition commune : animer 
et faire vivre notre belle ville d’Argelès-Gazost.
Étudiants, jeunes diplômés, travailleurs : ce sont près 
de trente Argelésiens qui ont rejoint l’aventure. 
Après une passation des « clés », un nouveau bureau a 
été créé : Rémy Mengelle a été élu Président, Jérémy 
Vergez Vice-président, Laura Caussidéry Secrétaire et 
Guillaume Guiraud Trésorier. Jeannot Miroulet, quant 
à lui, est désormais Président d’honneur du comité.

Nous sommes aujourd’hui visibles sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook ou encore Instagram pour 
partager nos projets et nos événements, mais nous 
nous attacherons également à communiquer sur 
ces événements par voie de presse. Nous sommes 
désormais facilement identifiables par notre 
nouveau logo et notre devise « Semper Hesta ».

Le 5 septembre 2020, nous avons  « ouvert le bal » 
dans un contexte particulier, avec notre première 
animation lors du Forum des associations. Malgré 
l’annulation de certains événements sur la fin de 
l’année 2020 comme la fête de la Saint-Saturnin, nous 
gardons notre enthousiasme et nous continuons de 
travailler sur de nouveaux projets pour l’année 2021 
en n’oubliant aucune génération : lotos, fêtes, belotes, 
etc.

Pour Noël, nous avons mené une action solidaire  : 
grâce à la générosité des Argelésiennes et 
Argelésiens, nous avons recueilli plus d’une centaine 
de « boîtes de Noël », qui devraient rendre heureux et 
réchauffer le cœur des plus démunis. Les boîtes ont 
été remises aux Restos du Cœur d’Argelès-Gazost et 
de Séméac. Un immense merci à tous leurs bénévoles 
qui les ont distribuées.
Merci à tous les participants pour votre générosité, à 
la mairie d’Argelès-Gazost pour avoir réceptionné les 
colis, à Noémie Garon pour le graphisme des affiches 
et à l’imprimerie PHD Diffusion à Lourdes pour avoir 
offert leurs impressions.
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Nous restons à votre écoute et espérons vous retrouver très prochainement !
 06 18 66 92 82 - comitedesfetesargeles@gmail.com

P O U R  N O U S  CO N TAC T E R  :



Relance économique du tourisme, 
du commerce et de l’artisanat local

Opération programmée d’amélioration de l’habitat

La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des 
Gaves participe au fonds « L’OCCAL », un dispositif 
piloté par la Région Occitanie en partenariat avec 
la Banque des Territoires, le Département et les 
communautés de communes.

Ce fonds s’adresse aux entreprises du tourisme, du 
commerce et de l’artisanat de proximité. Il a pour 
objectif d’accompagner les investissements des 
entreprises (mise en œuvre des mesures sanitaires, 
redémarrage de l’activité...) soit par des subventions, 
soit par des avances de trésorerie remboursables.

La CCPVG a mis en place un accompagnement 
gratuit destiné aux propriétaires éligibles aux aides 
pour le logement afin de monter et suivre les dossiers 
de A à Z. Cette opération  s’adresse aux propriétaires 
occupants sous conditions de ressources et aux 
bailleurs (dans le cadre de loyers encadrés). Seuls 
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 Les masques sanitaires et mouchoirs usagés ne vont pas au tri ! …mais dans les ordures ménagères. 

La communauté de communes s’est associée 
également à l’opération « City Foliz » initiée par 
la Région et la CCI Tarbes Hautes-Pyrénées pour 
soutenir le commerce de proximité.

En téléchargeant l’application KEETIZ, le consom-
mateur bénéficie d’un remboursement à hauteur de 
20 % du montant de ses achats dans les commerces 
participants jusqu’à épuisement du total de la 
dotation, soit 7 000 € en Vallées des Gaves.
La CCPVG poursuit sa politique de soutien à l’activité 
économique avec l’appui de l’OCAS et de EPYVAG.

les logements occupés en résidence principale 
ayant plus de 15 ans peuvent rentrer dans cette 
démarche. Les travaux doivent permettre de réaliser 
des économies d’énergie, de rénover un logement 
insalubre, ou bien le maintien de personne à domicile. 

Demandez un rendez-vous avec SOLIHA au 05 62 34 42 74



Une nouvelle équipe au travail 
pour le syndicat intercommunal des 
eaux d’Argelès-Gazost et de l’Extrême de Salles

Le syndicat mixte du Hautacam gère le parc de loisirs 
du Hautacam qui inclut la station de ski alpin et de 
ski de fond, la luge et le restaurant. Il est constitué 
de 15 élus de la Communauté de communes de 
Pyrénées Vallée des Gaves et de 15 élus de la mairie 
de Lourdes (10 titulaires et 5 suppléants pour chaque 
collectivité).
L’équipe a donc été largement renouvelée à l’issue 
des dernières élections municipales. Ainsi, Dominique 
Gosset (maire d’Ouzous) le préside, accompagné de  
5 Vice-présidents (Madame Xerri Dit Xerri : Commission 
Suivi des DSP et Gestion Tramassel ; Monsieur Mylord :  
commission Finances ; Madame Bordes : commission 
Évènementiel ; Monsieur Legrand : commission 
Prospective et évolution du Hautacam ; Monsieur 
Lavedan : commission Travaux). La mairie d’Argelès-
Gazost y est représentée par deux élus : Philippe 
Mylord et Léna Lhuisset.
Il est actuellement exploité dans le cadre d’une 
Délégation de Service Publique attribuée à STEM. 

Après un hiver 2019-2020 difficile du fait du manque 
de neige et un été durant lequel le site a connu un 
franc succès, des réflexions sont menées sur le 
développement du site en condition quatre saisons 

Compétent dans la production de l’eau potable, 
le syndicat intercommunal des eaux d’Argelès-
Gazost et de l’Extrême de Salles est constitué des 
communes d’Argelès-Gazost, Ayzac-Ost, Gez, Salles-
Argelès et Sère-en-Lavedan.
Le conseil syndical s’est réuni pour la première fois le 
06 août 2020 pour élire son Président et les membres 
du bureau.
Sont ainsi élus au syndicat : pour Argelès-Gazost, 
Marion Cherrier (Présidente) et Christophe Mengelle ; 
pour Ayzac-Ost, Maria Agra et Jacques Falliero ; pour 
Gez, Nicolas Noguez (Sécrétaire)  et Joseph Moreira  ; 
pour Salles-Argelès, Mathieu Cuel et Jean-Luc 
Palas  ; pour Sère-en-Lavedan, Joël Pedarribes (Vice-
président) et Marc Cazajous.

Comme Argelès, le syndicat est doté d’un schéma 
directeur du réseau d’eau potable programmant des 
travaux à plus ou moins long terme. Aussi, afin d’avoir 
la pleine vision des installations, une visite des sources 
de Péguilla, de l’Œil du Bergons et de Glézia a été 
organisée le 03 octobre. La pluie battante de cette 
journée n’aura pas ébranlé la volonté des élus !

Syndicat mixte du Hautacam
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Les premiers travaux de la nouvelle équipe ont 
consisté à finaliser les demandes de renseignements 
complémentaires nécessaires à la prise des arrêtés 
préfectoraux autorisant l’exploitation de ces sources. 
Une convention financière a également été formalisée 
entre Argelès-Gazost et le syndicat, afin que les 
agents du service Eau de la ville puissent réaliser 
les interventions d’entretien et de maintenance des 
installations du syndicat.

avec une possibilité de passer facilement du mode 
hiver au mode été en cas de manque de neige. Des 
idées sont présentes, mais rien n’est encore arrêté. 
Ce qui est certain, c’est que l’ensemble du syndicat 
travaille pour que ce site vive et se développe, à la fois 
pour les habitants de notre vallée et de ses alentours, 
et pour que les touristes viennent l’apprécier.
En espérant un hiver enneigé pour donner l’accès au 
plus grand nombre à des parcours raquettes et ski de 
fond dès les vacances de Noël et au domaine de ski de 
piste à partir de janvier. 
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Rien ne laissait présager une telle année, de tels 
bouleversements de nos vies et de l’économie 
française. La saison d’hiver a été brutalement 
interrompue par la pandémie de COVID 19 et un 
long confinement. Chacun a dû réagir, s’adapter 
et trouver des solutions à cette situation inédite. 

L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie 
a immédiatement réagi et mis en place des 
actions de soutien, d’écoute et de diffusion 
d’information auprès des acteurs du territoire 
pour répondre à leurs besoins et leurs 
attentes : accueil téléphonique, newsletter bi-
hebdomadaire, accompagnement aux aides, 
etc. Très vite une carte interactive COVID 19 a 
référencé tous les commerces et services ouverts 
pendant le confinement, les producteurs locaux 
ayant des produits à vendre ainsi que toutes les 
initiatives solidaires pour permettre aux habitants 

Le tourisme dans la 
tourmente, une année inédite…

de mieux s’organiser dans leur vie quotidienne. Un acte 
fort de soutien à l’économie locale.

Côté clients, un service permanent de réponse téléphone 
et mail a permis de gérer les interruptions, annulations ou 
reports de séjours ou de cures, de rassurer les clients, grâce 
à la mobilisation de toute l’équipe. La communication sur 
la destination n’a jamais cessé. Elle s’est adaptée : des 
prises de paroles pour mettre en avant le territoire, les 
hommes, l’histoire, la gastronomie, de belles images pour 
faire rêver…
En juin, la situation s’est éclaircie pour s’ouvrir sur un 
été ensoleillé, radieux avec une clientèle de fidèles et de 
nouveaux venus dans nos montagnes. Il a fallu relancer 
l’activité, apprendre à accueillir autrement, respecter 
de nouvelles règles sanitaires sans jamais rompre le 
lien, la confiance, le plaisir de la découverte… Et toujours 
communiquer sur nos atouts, les valeurs du territoire, 
l’engagement et le professionnalisme des prestataires… 
Rebondir, toujours rebondir !

Mais l’été s’en est allé et les craintes d’un second 
confinement ont vu le jour. Peu après les premières 
neiges, le gouvernement a décidé : reconfinement, 
fermetures des commerces non-essentiels. L’équipe 
de l’agence touristique a redoublé de dynamisme et de 
conviction pour garder le contact avec les prestataires et 
les clients, pour communiquer sur l’hiver approchant et 
donner du rêve à Noël.

Tout au long de l’année, l’équipe de l’Agence  
ouristique des Vallées de Gavarnie aura joué son rôle 
d’accompagnement et de soutien des socio-pros, impulsé 
des actions pour soutenir l’économie touristique du 
territoire et communiqué des messages en adéquation 
avec la situation et les attentes client.
Malheureusement, cette crise n’est pas terminée et 
nous devrons encore la combattre en 2021. L’Agence 
Touristique des Vallées de Gavarnie sera toujours là, active 
et attentive aux besoins des prestataires et des territoires.

Pascal Arribet, Président

CO N TA C T  :  A G E N C E  T O U R I S T I Q U E  D E S  VA L L É E S  D E  G AVA R N I E 

infotourisme@valleesdegavarnie.com    I    www.valleesdegavarnie.com
Argelès-Gazost 05 62 97 00 25    I    Barèges 05 62 92 16 00    I    Gavarnie 05 62 92 49 10    

Gèdre 05 62 92 48 05    I    Pierrefitte-Nestalas 05 62 92 71 31    I    Val d’Azun 05 62 97 49 49
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Pour le bulletin municipal de cette année 2020, Élodie Sonnet, Xavier Decomble (mis à part son travail sur 
les rues d’Argelès-Gazost) et Dominique Roux ne souhaitent pas faire d’article concernant l’opposition 
qu’ils  représentent.

Chères Argelésiennes, chers Argelésiens

Avant toutes choses, nous tenions à vous apporter notre soutien et nos pensées face 
à la situation que nous traversons. Cette année 2020 aura été particulière. Le virus qui 
nous touche à des conséquences sanitaires et économiques importantes pour notre 
ville, notre territoire.
Nous nous devons toutes et tous de rester solidaires face à cette situation.
Nous tenions également à vous remercier. Vous avez été nombreuses et nombreux à 
nous faire confiance et ainsi nous permettre d’intégrer le conseil municipal.
Vous êtes d’ailleurs nombreux à nous soutenir dans nos actions quotidiennes, dans nos 
démarches pour défendre l’intérêt commun.
Depuis le début notre volonté est de vous apporter des informations claires, objectives 
et factuelles sur les décisions qui sont prises pour notre ville.
Comme vous êtes nombreux à nous demander les comptes rendus des conseils 
municipaux, nous avons décidé de mettre les liens des enregistrements audio à votre 
disposition afin que tout le monde puisse être informé.
Nous vous devons d’être transparent et de communiquer. De vous expliquer pourquoi, 
le cas échéant, nous sommes en désaccord avec la majorité en place.
Nous veillerons à ce que les projets engagés soient cohérents mais surtout que les 
finances de notre ville, déjà tendues, ne soient pas plus fragilisées.
Nous restons bien évidemment à votre écoute. Nous mettons à votre disposition un mail 
mathieu.varis65400@gmail.com ainsi que le 06.40.43.31.31 pour nous joindre.
Enfin, nous en profitons pour vous présenter à vous et vos proches nos vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année.
Certains d’entre vous ont traversé une année 2020 difficile, nous nous joignons à votre 
douleur.
Que 2021 soit plus radieuse et nous apporte plus de sérénité.

Géraldine Charron, Mathieu Varis

Expression de l’opposition

L ’ O P P O S I T I O N
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Je suis le Lieutenant Kervarec Cyril et depuis cet 
été, je commande la communauté de brigades 
d’Argelès-Gazost.
Venir à la découverte de la vallée des Gaves et de 
la montagne a été un choix familial, faisant suite 
à une évolution de carrière.
Cela fait 23 ans que je suis gendarme et pendant 
4 ans je serai à vos côtés.
C’est avec plaisir que j’ai déjà pu rencontrer 
certains d’entre vous.
Sachez que moi-même et mes personnels nous 
ferons ce qu’il faut pour répondre présents à vos 
attentes.

D’ores et déjà je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le lieutenant Cyril Kervarec

Par décret du 24 janvier 2020 du Président de la République, 
M. Didier Carponcin a été nommé Sous-préfet d’Argelès-
Gazost. Il a pris son poste le 10 février suivant.

Originaire du département des Hautes-Pyrénées, ce 
dont il est très fier, le nouveau Sous-préfet est diplômé 
de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse. Lauréat du 
concours des Instituts régionaux de l’administration, il a, 
par la suite et tout en gravissant les échelons de la catégorie 
A, été nommé sur des postes, à responsabilité croissante 
d’encadrement, au sein des préfectures de l’Eure, des 
Pyrénées-Atlantiques, de la Lozère puis du Rhône. 

En 2010, il est nommé Directeur départemental adjoint de 
la cohésion sociale du Rhône avant d’être promu, en 2014, 
Directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte 
d’Or et, en 2017, Directeur départemental de la cohésion 
sociale de l’Hérault. 

Bienvenue au Lieutenant Kervarec !

Bienvenue à  
M. le Sous-préfet !

Sa nomination, en qualité de Sous-préfet d’Argelès-
Gazost, constitue donc une nouvelle orientation dans la 
carrière de ce haut fonctionnaire qui souhaite, avec un 
grand volontarisme, mettre son expérience et mobiliser 

les services de l’État au profit du territoire et 
de ses acteurs, tout en inscrivant son action 
dans le prolongement de celle menée par ses 
prédécesseurs.

A R R I V É E S
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Année 2020

É T A T  C I V I L

Application du RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) 

Cette liste n’est pas exhaustive car elle 
suppose l’accord des familles.  Nous n’avons 
malheureusement pas réussi à toutes les 
joindre. Aussi, dès que vous souhaitez faire 
part d’un événement d’état civil, nous vous 
invitons à aviser le service « état civil » au  
05 62 97 22 66 ou par courriel :

cladrange@mairie-argeles-gazost.com

                                    Mariages

CASENAVE Carinne et TOURREILLE Aurélie 
1er février
CARRION Raymond et TOUSSAIN Marie-Laure
15 août
BONIFACE Jérémy et RODÉ Sophie, 3 octobre
MOREL Alexandre et FONTANET Elodie
10 octobre
DIAZ Régis et VILLEMUR Victoria, 10 octobre
GREGORESKI Jean et PRIANIKOVA Polina 
7 novembre

                    Naissances

HADET Martin, 15 février
BOYRIE Eléonore, 17 août
HERRAN Grégory, 24 août
LABIT Matéo, 6 octobre
VALLIN Seth, 17 octobre
LESCABOURA Valentin, 27 octobre
LEDOUX Augusta, 28 décembre

                 
                    Décès

OLIVA Gilbert, 22 décembre 2019
CAMBONIE Claude, 28 janvier

MEMAIN Florence, 10 février
PÉRÉ Delphine, 4 mars

POURRERE Jean, 28 mars
VIGNAU Guy, 31 mars
BORDEDEBAT Michel, 23 avril
VIGNES Roger, 4 juin
KERMORVANT Lucien, 10 juin
HARRACA Gracieuse, 13 juin
SOLER André, 19 juin

GAUTRY Claude, 28 juin
FOURNIER Alain, 24 août

AUVRAY Jeannine, 20 septembre
ANDRIEU Yvette, 9 octobre

A R R I V É E S
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ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES
Mme CARREIN Christine

 8a rue d’Ilhéou
 05 62 45 05 41

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

Mme IFERGANE Sabine
 6 avenue Jules Lefèvre
 07 69 45 61 09

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 avenue Robert Coll
 05 62 97 28 88

Mme LOPES Marie-Carmen
 26 rue d’Aratille
 05 81 59 94 02

Mme LOURET Chantal
 25 avenue Robert Coll
 05 62 90 38 50

Mme MENEGUZ Denise
 53 avenue Robert Coll
 05 62 90 34 03

Mme MILLEROU Liliane
 17 chemin de la Prairie
 05 62 97 28 84

Mme PLANEL Nadine
 18 route d’Aubisque
 06 25 43 43 14

Mme POUEY Jeannette
 8 résidence des Prés Verts
 05 62 90 35 39

AGENCE TOURISTIQUE DES 
VALLÉES DE GAVARNIE
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

La liste des assistantes maternelles 
des communes de la communauté 
de communes Pyrénées Vallée des 
Gaves est consultable au Relais  
d’Assistant(e)s Maternel(le)s, 
1 rue Saint-Orens, 05 62 97 55 18

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-Gazost Taxi
 6 avenue Emile Gassan
 06 84 18 71 61

INFIRMIERS
Cabinet infirmier

 11 rue Maréchal Foch
 05 62 90 38 12

Mme ACHACHE Esther
Mme DAGUENET Caroline
Mme MAGNIN Geneviève

Cabinet infirmier 
 11 rue Maréchal Foch
 05 62 97 54 64

Mme AGRA Sandra
M. LEOBET Philippe
M. PROBST Gilles

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

CHIRURGIENS DENTISTES
Dr RADU Gabriela Violeta

 9 rue Roquette Buisson
 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 LABARRE Pierre
Dr SOUMEILLAN Sylvain
Dr TOURNEMOULY Carine

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
 05 62 97 90 66  06 80 81 22 86

Pendant les vacances scolaires de  
4 à 14 ans avec possibilité du repas du 
midi

CHIROPRACTEUR
M. Philippe DUPONT

 5 place de la République
 05 62 97 25 31

Cabinet infirmier
 12 rue Général Leclerc
 05 62 90 37 10

Mme ABERET Charlotte
Mme CLIN Marie
Mme DELGA-LOUDIERES Marielle
Mme DUVERGER Anne
Mme HÈCHES Hélène

Cabinet infirmier
 5 avenue Adrien Hébrard
 06 33 54 43 87

M. MESLIER Régis

Cabinet infirmier
 14 route de Saint-Savin
 06 42 56 02 31

Mme Lucile DESTRADE
Mme FABRE Delphine

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
M. BEAUJOUAN Lionel

 6 rue de l’Ardiden
 05 62 91 92 12

Mme BORDE-SOUBERBIELLE  
Véronique
M. LOUEY Alain
M. MARGAIX Stéphane

 4 avenue Charles de Gaulle
 05 62 97 26 95

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

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

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

SCM APAM
 15 avenue Adrien Hebrard
 05 62 97 25 33

Mme ABBADIE-LONGO Virginie
Mme ASSERQUET Emilie
M. MORINAY Michel
Mme TARET Romane
Mme POUPART Pauline

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 GUILLEY Michel
 29 avenue des Pyrénées
 05 62 90 36 67

Dr SOMMET Pierre
 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

HUISSIER DE JUSTICE
Maître MAZOUÉ Pierre

 Résidence Le Pibeste
2 place du Foirail
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OSTÉOPATHES
M. CLUCHIER Christophe

 2 rue de Lourdes
 05 62 97 24 98

Mme DULOUT Pascale
 1 rue Docteur Bergugnat
 05 67 45 58 04

Mme IRATÇABAL Pascale
 22 rue du Bardérou
 05 62 64 63 96

Mme LABARTHE Maurine
 Place Pérus
 07 67 49 48 16

Mme REBOUILLAT Emily
 Place Pérus
 07 68 54 71 16

M. RAYNAL Alexandre
 2 passage des Lavandières
 06 08 48 05 33

PÉDICURES-PODOLOGUES
 5 avenue Adrien Hébrard
 05 62 97 00 84

Mme MIQUEL Anne
Mme MABRUT Adèle
Mme GAYE Aurélie
Mme LABAZUY Caroline
M. MARTINET Benjamin

PHARMACIES-ORTHOPÉDIE
Pharmacie Marsan

 6 place de la Victoire
 05 62 97 00 32

Pharmacie des Pyrénées
 17 avenue Robert Coll
 05 62 97 27 78

LA POSTE
 24 rue Maréchal Foch
 05 62 97 48 50

SERVICES ERDF – GRDF
Urgence Sécurité gaz : appeler GrDF

 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe)

Raccordement au gaz naturel :
 appeler GrDF 

 09 69 36 35 34 (tarif selon opérateur)

Contrat de gaz naturel ou d’élec-
tricité Engie 

 09 69 324 324 (appel non surtaxé) 
 www.particuliers.engie.fr

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

PRESBYTÈRE
 Place Joffre
 05 62 97 06 61

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Mme MAURIES-GUIBERT Evelyne

 2 passage des Lavandières
 06 08 42 56 04

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

MÉDIATHÈQUE
 1 rue Jean Bourdette
 05 62 97 10 59

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00-18h00
Mardi et mercredi : 10h00-12h00 et 
14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 – 18h00
Vendredi : 11h00- 12h30 et 16h00 - 
19h30
Samedi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00

NATUROPATHE
Mme DUBIÉ Christine

 2 passage des Lavandières
 06 09 44 22 00

NOTAIRES
SCP ROCA

 5 avenue de la Marne
 05 62 97 21 17

Maître CLAVERIE-RENAUD Camille
 43 avenue Robert Coll
 05 36 30 01 40

ORTHOPHONISTES
Mme ATTANA Maeva

 Place Jean Lacrampe
 5 rue du Bourg Neuf
 06 77 35 81 55

Mme FLOURET Christine
 Résidence Biouzac
 12 rue Docteur Bergugnat
 05 62 97 98 99

Mme MARC Aurélie
 11 place Lacontre
 07 68 65 30 21

THERMOLUDIQUE
Jardins 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

VÉTÉRINAIRE
Clinique vétérinaire des 7 Vallées

 17 avenue Robert Coll
 05 62 97 10 76

SOUS-PRÉFECTURE
 1 avenue Monseigneur Flauss
 05 62 97 71 71

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

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

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA SOLIDARITÉ

 Pays des Gaves 1 chemin de 
l’Herbe

 05 31 74 37 10
Mardi de 9h00 à 12h00 sur RDV
Jeudi de 9h00 à 12h00 sur RDV

PMI consultation des nourrissons
Le 1er lundi de chaque mois sur RDV
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

MAISON DES SERVICES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

 5 passage du Parc
 05 62 97 55 18

CLIC PAYS DES GAVES
ATELIERS DE PRÉVENTION
Public : personnes de plus de 60 ans 
et leurs aidants
Primo-accueil des personnes en 
situation de handicap

 05 62 90 39 85 (sur rendez-vous)

MISSION LOCALE
 05 62 97 93 36 (sur rendez-vous)

CAP EMPLOI
 05 62 93 87 54 (sur rendez-vous)
 www.capemploi-65.com

CONCILIATEUR DE JUSTICE
 M. Joël ROUX
 06 87 55 39 97 (sur rendez-vous)
 joel.roux@conciliateurdejustice.fr

CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement)
2ème mardi de chaque mois 
(14h00-17h00) – salle de la Chapelle

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

 1 rue Saint Orens
 05 62 97 55 18
 courriel@ccpvg.fr
 www.ccpvg.fr

P E R M A N E N C E S

U R G E N C E S
Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SAMU : 15

SOS Détresse : 112 
(localisation du lieu d’appel)

Centre anti-poison : 05 61 77 74 47 
(Toulouse)



Bonne année
2021
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6 place de la République 
65400 Argelès-Gazost

Mairie d’Argelès-Gazost
05 62 97 22 66

secretariat@mairie-argeles-gazost.com 
www.argeles-gazost.fr


