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Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, 
soit une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à 
y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :

Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou développer des moyens 
de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de 
la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est utile

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017 SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Suite à la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe), le 1er janvier 2017 notre 
Communauté de Communes de la Vallée d’Argelès- 
Gazost fusionnera avec les Communautés de 
Communes de la Vallée de Saint Savin, du Val 
d’Azun, du Pays Toy et la «Commune nouvelle» 
Gavarnie-Gèdre.

Argelès-Gazost accueillera le siège de cette nouvelle 
Intercommunalité «Pyrénées Vallées des Gaves» : 
composée de 47 communes, représentée par 64 
élus dont 10 issus de notre conseil municipal.
Notre Ville et cette nouvelle Intercommunalité 
fondent essentiellement leur existence sur 3 piliers : 
le climat, le tourisme été / hiver et le thermalisme.
Nous ne devons pas perdre de vue que des décisions 
importantes sont dépendantes de cette nouvelle 
organisation territoriale. Tous les élus sont 
conscients des enjeux.
Argelès-Gazost, siège de la Sous-Préfecture, avec 
son potentiel économique et commercial impor-
tant, avec les attraits d’une station touristique et 
thermale, devra prendre une part active dans les 
futures décisions.

Parallèlement au travail engagé pour cette réforme 
territoriale nous avons le souci de répondre aux 
objectifs fixés par notre équipe.
Différentes actions sont menées pour améliorer 
notre quotidien, notre qualité de vie, ainsi que 
l’animation et la promotion de notre Ville.
La place de Vieuzac a été réaménagée : matérialisa-
tion de places de parking autour de nouvelles 
plantations.

Afin d’améliorer le visuel de notre Ville, de nos rues, 
des «vitrophanies» ont été posées sur certaines 
vitrines, mais bien sûr sans objectif de rivaliser avec 
l’existence réelle de commerces et la dynamique 
qu’ils engendrent.

La rénovation de la «Maison CIER» en maison 
dévolue à deux associations est en cours et la fin des 
travaux est prévue pour le mois de mars.

Notre 3ème fleur a été confirmée par le Jury 
régional des «Villes et Villages fleuris» à la suite de 
son passage au mois d’août 2016, au cours duquel 
ses membres ont pu mesurer le travail accompli, en 
adéquation avec les nouvelles normes environne-
mentales.
Afin d’optimiser l’accueil, après consultation des 
commerçants et des riverains, une nouvelle organisa-
tion de la place de la République ( devant la mairie ) 
a vu le jour.

En référence à notre programme, la convention de 
jumelage «Mer-Montagne» a été signée avec les 
mairies de Fouras-les-Bains et Ile d’Aix. Cela a déjà 
permis de concrétiser plusieurs échanges.

La saison thermale s’est achevée avec une 
fréquentation en hausse de 7% , et notamment un 
développement du traitement du Lymphoedème 
et de la Phlébologie.
Depuis l’ouverture en mars dernier de la salle de sports, 
les abonnements en progression 
constante confirment l’intérêt de 
cet outil, dans sa complémentarité 
avec le Jardin des Bains.

L’année 2017 sera une année 
d’élections  : présidentielle, législa-
tives, sénatoriales.
Elle sera aussi, celle que les 
femmes et les hommes qui 
dirigent ce monde décideront d’en 
faire. Espérons pour nous tous 
qu’ils sauront prendre les bonnes 
décisions.

Je vous présente en mon nom, au 
nom du conseil municipal et de 
l’ensemble des services de notre Ville, 
tous nos meilleurs vœux pour cette 
année 2017, pour vous, vos familles 
et tous ceux qui vous sont chers.

Dominique ROUX

Des chiffres
aujourd’hui

pour construire
demain

&
votre commune

Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL). Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est sûr
Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présente chez vous. 
Il vous remet vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si 
vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est simple
LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !

www.le-recensement-et-moi.fr
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les travaux &
projets en cours

Les économies
d’énergie

L’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas.

Action sur l’éclairage public
Les programmes d’éradication des 
lampes à vapeur de mercure 
consistent à remplacer des lampes très 
énergivores par des lampes basse 
consommation et dont la puissance 
est réduite de 30% entre 22h et 6h du 
matin. Les programmes en cours 
permettront d’économiser 66% sur la 
consommation actuelle des lampes.

Action sur la rénovation 
énergétique des bâtiments
La rénovation énergétique de la villa 
TEILLET permettra d’économiser 
annuellement 41% d’énergie.
La rénovation énergétique de la 
maison CIER fera évoluer 
l’étiquette énergétique de la 
classe F (428 KWep/m2.an) à la 
classe C (137 KWep/m2.an)

Le ramassage systématique  des déchets verts (résidus de 
tonte ou d’élagage etc…) par les services techniques a  été 
supprimé depuis juin 2008. Un service dérogatoire avait 
alors été mis en place. Aujourd’hui, ce service monopolise 
deux agents à temps complet un jour par semaine toute 
l’année. A cela se rajoutent les coûts du matériel.

Afin de réduire cette dépense, un changement de 
fréquence sera mis en place en 2017, soit :
*Mois de mai, juin, juillet, août  : 2 ramassages par mois, 
soit les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois,
*Mois de septembre à avril : 1 ramassage par mois les 1ers 
mercredis de chaque mois.
Les conditions de ramassage sont inchangées.

Pour réduire les déchets, une solution existe : le compostage 
qui permet de recycler 30% des déchets ménagers.
• C'est écologique : le compostage limite la quantité de 
déchets à traiter ;
• c'est économique : le compost est un engrais naturel et 
gratuit ;
• c'est pratique : il favorise et améliore la fertilité de votre 
jardin dans le temps.

Retrouvez le guide édité par l’ADEME :
Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin 
sur www.ecocitoyens.ademe.fr

Les déchets
verts

Sur  l’Avenue des Pyrénées et la Place 
Pierre PÉRUS, cinq massifs ont été 
réaménagés avec des plantes 
pérennes permettant ainsi de réaliser 
des économies d’eau, de réduire le 
temps d’entretien et de supprimer 
définitivement l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

Un suivi de l’état sanitaire du 
patrimoine arboré est réalisé tous 
les ans par les agents du service 
«espaces verts».
Cette année, l’Avenue Jules Dambé 
reliant la Gare au Casino (appelée 
anciennement Avenue de Paris en 
1885) a été replantée avec 21 
Erables de Colchide (Acer cappado-
cicum rubrum), en remplacement 
des Catalpas qui, sur le plan 
sanitaire, présentaient un danger 
pour la sécurité publique.
L’utilisation de la balayeuse a été 
réduite de 50%, le désherbage 
mécanique a repris du service.

Comportements
«éco-responsables»

La ville d’Argelès-Gazost est propriétaire du bâtiment 
«Villa TEILLET», au n°3 rue Pasteur.
L’Association des Paralysés de France (APF) occupe 
cette maison depuis plusieurs années et souligne son 
inconfort thermique suite à la mauvaise étanchéité des 
menuiseries. Il en résulte aussi un montant très élevé de 
leur facture énergétique.  Sur les quatre dernières 
années, la facture moyenne en gaz s’est élevée à 5749€.
Les travaux de rénovation énergétique, résultant de 
l’étude réalisée par le bureau d’étude ENERGECO, 
ciblent des gains minimums de 41% sur cette facture : 
soit 2357€ (39 926 kwh/an) d’économies par an.
Le montant des travaux portant sur le chauffage et 
l’isolation thermique des bâtiments s’élèvent à 55 
865€. Après subventions déduites, le reste à charge 
s’élève à 18 030€.
L’APF prend en charge ce montant qui sera amorti en 
moins de 8 ans.
Pour la Commune – maître d’ouvrage - il s’agit donc 
d’une opération financière «blanche».

la villa teillet

l'éclairage public

Quatre programmes sont lancés : Bilans économique, énergétique et environnemental des
quatre programmes réunis :

Programme Eradication 2014 (déjà réalisé)
Délibération du 27/06/2014) , 75 points lumineux :
Place PÉRUS, Rue Maréchal FOCH, Entrée du parc 
thermal côté escaliers, Rond point de Pierrefitte

Programme Eradication 2016_1 (en cours)
Délibération du 19/10/2016), 96 points lumineux : Rue 
Alsace, Rue du Général LECLERC, Rue Reine NATHALIE, 
Rue LABOUYRIE, Chemin de la Prairie.

Programme Eradication 2016_2 (en cours)
Délibération du 19/10/2016), 10 points lumineux : 
Place LACONTRE, Place de la République.

Programme Eradication 2016_3 (en cours)
Délibération du 19/10/2016), 9 points lumineux : 
Escaliers vers parc thermal.

Dans le cadre d’un appel à projet «Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)» lancé par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE) encourage les collectivités, depuis 2013, à mener des 
opérations d’éradication des lampes à vapeur de mercure. Elles sont remplacées par des lampes à iodures métalliques qui offrent à la fois 
un excellent rendu des couleurs et une efficacité énergétique élevée. Ce choix de rénovation est sûrement la solution la plus judicieuse sur 
les plans photométriques, économiques et environnementaux.

L’ambiance nocturne de la ville haute et des abords du parc sera alors plus agréable, baignée d’une lumière chaude.   

Le reste à charge communal sera couvert par un emprunt contracté par le 
SDE, sur 15 ans, au taux de 1,79%, soit des annuités de 1644€ remboursées 
par la commune. 
Ces nouvelles lanternes équipées de lampes à iodures métalliques dirigent la 
totalité du faisceau lumineux vers le sol et répondent ainsi aux critères 
demandés par la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du midi.
En 2017 et 2018, la commune va certainement candidater à un programme à 
finaliser pour des éradications supplémentaires d’un montant de 100 000 € TTC 
environ, subventionné avec les mêmes conditions.

Montant total des travaux TTC
Reste à charge pour la commune après aides déduites
Dépense énergétique annuelle avant travaux
Gains énergétiques annuels escomptés
Gains CO2 annuels escomptés
Economie financière annuelle  escomptée
Temps de retour

126 000 €
24 227 € (19%)

107 533 KWh
71 299 KWh (66%)

4278 KgCO2
8566 €

3 ans (24 227/8566)

la maison Cier
L’association le Club du Labeda et l’association de la Société d’Etudes des Sept 
Vallées sont hébergées dans la villa ALICOT, propriété de la Maison de retraite.
Dès l’année 2014, la Directrice de cet EHPAD a exprimé son souhait de pouvoir 
récupérer ces locaux.
Assez rapidement, le choix de la maison CIER inoccupée, propriété de la commune, 
s’est imposé pour accueillir ces deux associations. Ce bâtiment, avec des espaces 
verts de part et d’autre des deux façades, à proximité de la Bibliothèque et du 
parking des anciens combattants, a d’emblée plu aux deux associations.

La Caisse des Dépôts et Consignations accorde des «Prêts croissance verte» pour des projets de rénovation 
énergétique à 0% sur 20 ans, soit des annuités de 4741€.
Comme la Commune verse actuellement un loyer annuel de 6698€ à l’EHPAD, ses finances seront allégées 
de 1957€ et son patrimoine aura progressé.

Le projet en chiffres :
Montant des travaux HT
Montant des subventions allouées (Etat, Région, Département)
Reste à charge pour la commune
Montant de la TVA
Ce montant est récupérable à travers le FCTVA sur l’investissement des communes à hauteur de 16 %.

262 094 €
166 736 € (64%)

95 357 € (36%)
49 663 €

développement durable
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La période d’essai du nouvel aménagement de la place de République s’est 
étalée de Juin à Septembre. Les argelésiens et les touristes ont été séduits par 
cet espace de convivialité réservé aux piétons.
L’attractivité de cette place s’en trouve enrichie.
Devant ce succès, l’expérimentation sera poursuivie et améliorée.
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera prise en considération et 
un chemin piétonnier sera matérialisé vers la rue Alsace et ses commerces. 
L’ensemble des lampadaires obsolètes sera remplacé par de nouveaux 
équipements et l’ambiance nocturne de la place sera nettement améliorée.

aménagement de

la place de la république

La commune d’Argelès-Gazost envisage de 
remettre en œuvre une procédure de 
reprise des concessions en état d’abandon.
Les finalités de ce projet sont multiples  : 
conserver le caractère décent du cimetière 
et préserver sa sécurité et sa salubrité.
Dans ce cadre, les propriétaires de tombes 
sont invités à contacter les services de la 
Mairie si leurs actes de concession néces-
sitent des mises à jour ou arrivent à 
échéance.

A l’instar de toute commune, la Ville d’Argelès-Gazost se 
doit de créer un Plan Communal de Sauvegarde.
Dans ce cadre, la Mairie projette de se doter d’un dispositif 
d’alerte de la population en cas de catastrophe prévisible 
importante : inondation, vents violents, cumuls de chute de 
neige, pollution des eaux, conséquences d’un tremblement 
de terre…
Ainsi, les personnes seront informées par messages vocaux 
au moyen d’appels téléphoniques automatisés.

information sur

le plan communal
de sauvegarde

Même en cette période hivernale, il convient de rappeler 
que, conformément aux obligations règlementaires, la 
Commune tient un registre nominatif destiné à inscrire les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
qui en font la demande. Celui-ci a vocation à être transmis 
au Préfet en cas de déclenchement du Plan Canicule pour 
mettre en œuvre des actions préventives auprès des 
personnes les plus vulnérables.
Aussi, si vous souhaitez y figurer, merci de contacter les 
services de la Mairie.

RAPPEL CONCERNANT

LE PLAN
CANICULE

La production de l’eau potable
Le rapport de l’étude relative à la sécurité et à la qualité de l’eau potable issue des trois sources qui alimentent  les bassins en eau 
potable de la ville d’Argelès-Gazost a été remis au SIAEP mi-novembre. Il incombe au syndicat de mettre en œuvre les résultats 
de cette étude.

La distribution de l’eau potable
La loi du 27 janvier 2012 invite les collectivités organisatrices des services d'eau à une gestion patrimoniale des réseaux, en vue 
notamment de limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution. 
Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le décret, un plan pluriannuel d'actions  et 
de travaux doit être engagé. 
L’étude relative à ce diagnostic est en cours et se poursuit normalement. Le rapport de l’étude est attendu au début du printemps. 
Les premières actions pourraient intervenir au cours de l’été 2017.

La collecte des eaux usées
Une étude sera lancée en 2017 pour établir un diagnostic du réseau de collecte des eaux usées afin d’établir, également, un plan 
pluriannuel d'actions.

La dématérialisation de la facturation de l’eau
Aujourd’hui, le paiement de la facture de l’eau s’effectue directement au guichet de la trésorerie.
En 2017, il sera donc proposé aux usagers argelésiens deux nouveaux moyens supplémentaires de paiement.

Sur internet avec carte bancaire :
Le dispositif d’encaissement par carte bancaire sur internet (TIPI) doit permettre de répondre aux attentes des usagers qui 
souhaitent pouvoir bénéficier, comme dans d’autres domaines de la vie courante, de la faculté d’effectuer leurs démarches en 
ligne et donc de payer leurs factures d’eau sur internet. En effet, le télépaiement par carte bancaire sur internet permet de 
régler ses factures 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer et ce dans un environnement sécurisé.
A réception de sa facture, il suffira de vous connecter en mode sécurisé sur la page de paiement de la DGFIP www.tipi.budget.gouv.fr 
dont l’adresse sera indiquée sur votre facture et de saisir les références mentionnées sur la facture.

Par prélèvement à l’échéance de la facture :
Le montant de la facture d’eau pourra aussi être prélevé à l’échéance à la demande de l’abonné. Ce moyen de paiement 
implique une préparation : par la transmission d’un relevé d’identité bancaire par l’usager ainsi que la signature d’un mandat 
de prélèvement avant émission de la facture.
Il est d’ores et déjà possible de transmettre un relevé d’identité bancaire à la mairie pour la préparation de la mise en œuvre 
de ce moyen de paiement.

EAU POTABLE et EAUX USéES

COMMUNAL
CIMETIèRE

Depuis ce printemps, l’entrée Nord de la ville haute est plus accueillante. En 
effet, sur la place de Vieuzac, dix-huit places de parking ont été tracées.
Chacun des huit massifs est agrémenté de huit magnolias Grandiflora avec, 
à leurs pieds, une plantation de seize Potentilles Fruticosa Goldfinger.  

aménagement de

la place de vieuzac
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Les argelésiens résidant entre l’avenue Adrien 
HÉBRARD et l’avenue de la Marne ont à nouveau 
été conviés le 23 novembre dernier, à une 
réunion publique dont l’ordre du jour était 
l'amélioration et la sécurisation de la circulation 
dans ce secteur.
La quasi-totalité des participants est favorable 
pour expérimenter la circulation de l’avenue 
Adrien HÉBRARD en sens unique descendant, la 
circulation de l’avenue de la Marne en sens 
unique montant, pour limiter à 30 km/h la 
vitesse des véhicules et pour interdire les poids 
lourds entre le pont du Tilhos et l’avenue des 
Pyrénées. 
Ces dispositions rentreront en application au 
cours du premier trimestre 2017.

sens de circulation

quartier thermal

Pour répondre aux besoins attendus par les usagers des transports en commun, un abribus a été installé sur l’avenue des Pyrénées à 
proximité de l’entrée du parc thermal.

abribus
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les événements organisés
par l’Of�ce de Tourisme

Zoom sur

Une mission déléguée par la commune d’Argelès-Gazost afin de renforcer 
l’attractivité touristique de la ville et de dynamiser l’activité commerciale

> www.argeles-gazost.com
> Tel. : 05 62 97 00 25

contact :
Office de Tourisme de la Vallée d’Argelès-Gazost
Terrasse Jacques Chancel - 15 Place de la République - 65400 Argelès-Gazost

Informations pratiques

Retrouvez toute l’actualité sur :

Estiv’art
La fête de tous les artistes et de toutes les formes d’art…

Fête du Bélier
Pastoralisme et omelette pascale

Le marché aux �eurs
Un cœur de ville en fleurs

La fête de la Transhumance 
Une  ville attachée aux traditions et au pastoralisme

Fiesta Mômes
Une destination familiale qui offre une fête aux enfants

La Fête des Chiens des Pyrénées
Une rencontre internationale des
amateurs de Chiens des Pyrénées

Fête de la Châtaigne
Le retour d’un produit local dans nos assiettes

Webcam de l’Office de Tourisme > Argelès-Gazost en direct sur : www.argeles-gazost.com
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En 2016, les Thermes d’Argelès-Gazost, 
spécialisés en phlébologie, lymphologie 
et voies respiratoires, ont accueilli 1600 
curistes durant les sept mois de la 
saison thermale, enregistrant donc une 
progression de 7 % de la fréquentation 
annuelle.

En plus d’un lieu de cure, l’établissement 
thermal a été un lieu de vie et 
d’échange pour le grand public, 
accueillant dans son Hall monumental 
de nombreux évènements ouverts au 
grand public tout au long de cette 
année 2016.
En effet, la saison a démarré avec le défilé 
de mode organisé par l’Association des 
Commerçants d’Argelès-Gazost le 26 
Mars 2016, permettant aux boutiques 
argelésiennes de présenter leurs 
nouvelles collections printemps-été.

LES THERMES d'Argelès-gazost

> www.thermes-argeles.fr
> www.facebook.com/Thermes-dArgeles-Gazost
> curelymphoedeme.wordpress.com/

Plus d'informations sur :

Pour la 4ème édition, les Thermes et la commune d’Argelès-Gazost se sont mobilisés le dimanche 
2 Octobre 2016 à l’occasion d’«Octobre Rose», campagne internationale d’information et de 
sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. 

Les nombreux participants de cette édition 2016 étaient présents aux deux marches roses de 
5 et 10 km dans la vallée d’Argelès-Gazost, suivies par un repas sous le signe de la convivialité 
assuré par Mr Vagabond, food truck du Lavedan au parc thermal. Des animations y étaient 
proposées grâce au soutien de l’Office du Tourisme d’Argelès-Gazost et du Parc de Loisirs du 
Hautacam.

Encore une belle réussite pour cette journée de solidarité avec 500 marcheurs inscrits !
L’association Octobre Rose Argelès-Gazost remercie chaleureusement tous les participants, 
partenaires et bénévoles qui ont fait le succès de cet événement !

OCTOBRE ROSE

> octobreroseargeles.wordpress.com 
> www.facebook.com/octobrerose.argelesgazost

Plus d'informations sur :

Plusieurs expositions ont également été accueillies : 
>les Mandalas de Dominique BARBET au mois de Mai (1), 
>les diverses photographies de l’Association Zoom 65 en juin 
et Septembre,
>les œuvres des aquarellistes Argelésiens «Au fil de 
l’Aquarelle» en Juin (2),
>«Pyrénées d’eau et de lumière» les aquarelles et acryliques 
de Jean GRIMAUD en Juillet,
>«Petits dialogues entre une poule et son poussin», collages 
par Benoit PRADAUD en Août (3),
>Les photographies de la Réserve Internationale du Ciel Etoilé, 
Pic du Midi, en Octobre.

Le Hall des Thermes a aussi été transformé en salle de concerts 
à plusieurs reprises ! Pat y Picos, chants d’inspiration latine, se 
sont produits à deux reprises en Juin et Septembre, ainsi que le 
groupe JNJ lors de la soirée spéciale Georges MOUSTAKI au 
mois de Juin.

Différentes conférences ont également été organisées à 
l’attention du grand public : micro nutrition ou encore causerie 
sur l’œuvre «La Peste en Bigorre» par René ESCAFRE en 
Octobre.

1

3

2
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La Salle de Sport du Jardin des Bains a ouvert ses portes en 
Février 2016. Équipée de matériel haut de gamme, elle est idéale 
pour garder ou retrouver la ligne, sculpter sa silhouette, mais 
aussi évacuer le stress de la vie quotidienne. 

Depuis son ouverture, près de 120 abonnés ont pu profiter des 
installations de cet espace remise en forme, que ce soit au mois, 
au trimestre ou à l’année.
Aussi, plus de 200 visiteurs ont également choisi de venir à la 
Salle de Sport du Jardin des Bains grâce aux séances unitaires.

LA Salle de sport
du Jardin des Bains > Nouveauté 2016

Fréquentation stable pour le Jardin des Bains, centre thermoludique 
d’Argelès-Gazost, qui est devenu en 5 ans d’existence, l’une des 
activités incontournables de la vallée.

L’établissement entièrement dédié au bien-être et à la remise en 
forme, incluant également des activités sportives aquatiques variées 
ainsi que des soins de relaxation et soins du corps en Institut, fait le 
bonheur du public local et départemental ainsi que des vacanciers 
qui séjournent à Argelès-Gazost en été comme en hiver.

Cette année, le Jardin des Bains a prolongé sa période d’ouverture 
annuelle de deux semaines, se positionnant ainsi comme l’unique 
centre thermoludique des Hautes-Pyrénées ouvert en Novembre 
2016.

Avec près de 40 000 entrées sur l’exercice 2015/2016, le Casino a redistribué plus de 929 000 € à ses clients et a vu nombre d’entre eux 
repartir le sourire aux lèvres, avec de jolis jackpots.
Le Casino propose tout au long de l’année des buffets, des goûters, des animations à thème et des jeux. Sur 2016, c’est plus de 13 000 € de 
tickets de jeu et 5000 € de cadeaux qui ont été distribués.

Les moments clés de l’année :
Le grand jeu de Noël organisé du 1er au 24 décembre 2016. 
L’anniversaire du Casino début août avec un grand concert gratuit 
en plein air.
Les vendredis 13 janvier et 13 octobre, jours de chance par 
excellence !
Les clients pourront également compter sur l’arrivée de nouvelles 
machines, moment propice à l’animation et à la distribution de 
cadeaux…

Vous recherchez un endroit calme pour faire le plein de soleil ?
La terrasse du restaurant au cœur du parc thermal est l’endroit idéal  
pour un encas, une glace ou simplement un café. En soirée, le bar 
propose une ambiance musicale ainsi que des concerts, karaokés... 
La restauration réouvrira de juin à septembre et proposera comme 
cette année, des formules terrasse et des soirées grillades/concerts 
les vendredis soir de juillet/ août.
Vous pouvez retrouver toute la programmation sur la page 
Facebook : Le Casino-Argeles Gazost.

LE Jardin des Bains

> www.lejardindesbains.com
> www.facebook.com/JardindesBains
> twitter.com/JardindesBains

Plus d'informations sur :
> www.groupetranchant.com
> Tel. : 05 67 97 53 00
> Email : infoarg@groupetranchant.com

contact :

LE casino - groupe tranchant
Misez Gagnant sur vos sorties…

> Ouvert 7J/7J
> Casino : 50 machines à sous dès 11h00 / 1 table de Black Jack dès 20h.
> Cinéma : du mardi au dimanche - Programmation :  www.allociné.fr

Informations pratiques
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Pour la première fois depuis 2011, l’excédent de fonctionne-
ment utilisable pour financer les investissements, et après 
remboursement des annuités d’emprunt, redevient nette-
ment positif.

La maîtrise des charges de fonctionnement, et les dépenses 
d'équipement limitées à celles qui ne peuvent être différées, 
permettent un retour progressif vers une situation finan-
cière stabilisée. L’effort doit être poursuivi.

LEs �nances communales
Bilan de l’année 2015 : Vers un retour à l’équilibre

Les budgets de la commune d’Argelès-Gazost sont au nombre de 4 :

Dans un souci de transparence, nous avons choisi de vous présenter les quatre budgets de fonctionnement de la commune.

Budgets de Fonctionnement 2016

> L’assainissement > L’eau> Les Thermes> Le Budget principal

l'assainissement l'eaules thermes

dépenses dépensesdépenses

recettes recettesrecettes

le budget principal

dépenses

recettes

Autofinancement
270 342 €

36%

Autofinancement
107 253 €

19%

Charges à
caractère
général

305 510 €
55%

Dépenses
imprévues
31 000 €

6%

Charges
exceptionnelles

10 500 €
2%

Charges
financières

8 887 €
2%

Autres Charges
de gestion
courante
18 800 €

3%

Total Salaires
et Charges
71 600 €

13%

Dépenses
imprévues
33 000 €

4%

Charges à
caractère
général

285 425 €
38%

Autofinancement
278 707 €

16%

Charges
financières
146 340 €

8%

Charges à
caractère
général

717 140 €
20%

Autofinancement
524 370 €

15%

Dépenses
imprévues
32 361 €

1%

Charges
financières
159 800 €

4%

Subvention
d'équilibre

thermes
308 000 €

9%
Autres charges de
gestion courante

607 687 €
17%

Charges de
personnel

1 209 100 €
34% Salaires

et Charges
840 254 €

49%

Subvention
budget principal

308 000 €
18%Produits des

services
1 403 000 €

81%

Impôts et taxes
1 851 749 €

52%

Produits
des services,
du domaine
189 350 €

5% Résultat de
fonctionnement

reporté
407 176 €

11%

Autres produits
de gestion
courante

164 900 €
5%

Dotations et
participations

952 162 €
27%

Résultat de
fonctionnement

reporté
14 624 €

1%

Charges à
caractère
général

460 320 €
27%

Résultat de
fonctionnement

reporté
379 646,00 €

50%

Charges
exceptionnelles

10 000 €
1%

Charges
financières
59 410 €

8%

Produits
financiers

10 631,00 €
2%

Dotations et
participations
93 900,00 €

12%

Vente de
produits

274 000,00 €
36%

Vente de
produits

441 800 €
80%

Résultat de
fonctionnement

reporté
111 750 €

20%

Total
Salaires et

Charges
100 000 €

13%

Charges à caractère général : Electricité, Fournitures et frais d’entretien, Location, Maintenance, 
Assurance, Honoraires, Frais de poste et de télécommunication...
Charges de gestion courante : Redevances auprès des syndicats, Subventions aux associations...
Autres produits de gestion courante : Revenus des immeubles, Redevance versée par le casino, Location des salles.
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VIE sociale

> www.pyreneplus.com
> Tél. : 05 62 97 29 84
> Courriel : pyrene.argeles@pyreneplus.com

contact :Antenne d’Argelès-Gazost
3 B Av. Pierre Coubertin (près du Netto)
Accueil du lundi au vendredi 8h30-12h /13h30-17h

renseignements

PYRENE PLUS VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIENFAMILLES, ACTIFS ET SENIORS
Présente depuis près de 65 ans sur les Hautes-Pyrénées, PYRENE PLUS  accompagne aujourd’hui grâce à son antenne sur Argelès-Gazost près 
de 400 personnes de la commune, familles, actifs, personnes âgées et personnes handicapées. Les services proposés apportent une aide 
adaptée aux besoins de chacun et à l’évolution de la vie.

Auprès des Familles 
Le SAAD Famille 
Un événement de la vie survient au sein du foyer 
(grossesse, naissance, adoption, maladie, reprise d’une 
activité, séparation, etc), le Service Famille est là pour 
accompagner les parents dans la gestion du quotidien : 
ménage, repassage, aide aux courses...
Les professionnelles du service peuvent également 
prendre le relais auprès des enfants  pour, par exemple,  
les préparer avant l’école, les y accompagner, les 
emmener aux différentes activités. Une évaluation 
des besoins et une étude des possibilités de prise en 
charge sont réalisées par le service.
 
Auprès des Actifs
Le Service Ménage et Repassage 
Entretien courant ou ponctuel, ménage de saison, 
emménagement, déménagement : le Service Ménage 
et repassage délègue les tâches ménagères à des 
salariées expérimentées. Réservé aux actifs, il leur 
permet de bénéficier d’un crédit d’impôt et accepte 
aussi les règlements par CESU, chèques vacances, etc. 
De nombreux professionnels le sollicitent également  
pour l’entretien de leurs bureaux, parties communes 
et cabinets médicaux.  Depuis 2 ans, une nouvelle 
clientèle d’étudiants  fait appel au service Ménage et 
repassage. 

Auprès des personnes âgées et personnes handicapées
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile - SAAD PA/PH 
Entretien du logement, courses, préparation des repas, aide au transfert, aide 
au lever, aide à la prise des repas, etc.  : le service est là pour apporter un 
accompagnement selon les besoins et les capacités de la personne aidée, ceci 
pour préserver son autonomie à domicile.
Le Portage de repas 
Parce qu’une alimentation régulière et équilibrée est importante pour préserver 
la santé de la personne à domicile, le Portage de repas est une solution facile et 
pratique à mettre en place. 
La Téléassistance
Se sentir en sécurité chez soi, 24h/24 et 7j/7, rien de plus simple avec la 
Téléassistance et son système  de bracelet ou de collier à garder sur soi.
Les Soins infirmiers à domicile - SSIAD
Le service dispense, sur prescription médicale, des soins techniques, d’hygiène, 
de confort et relationnel au domicile des personnes*. Une évaluation à domicile 
est faite par l’Infirmière coordinatrice. 
L’ESA, Equipe Spécialisée Alzheimer 
L’équipe intervient, sur prescription médicale, au domicile des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés à un stade léger 
ou modéré de la maladie. Elle dispense des séances de réhabilitation afin de 
réduire les symptômes et/ou maintenir et développer les capacités restantes 
des personnes atteintes pour un maintien à domicile plus durable. Un bilan est 
réalisé par la psychomotricienne accompagnée de l’infirmière coordinatrice.

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

La Mission locale des 
Hautes-Pyrénées est présente 
sur les cantons de Lourdes et 
Argelès-Gazost.
Les missions locales ont une 
mission de service public ayant 
pour but l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans. Au cours des 4 
dernières années, l’antenne de 
Lourdes/Argelès-Gazost de la 
Mission Locale des Hautes- 
Pyrénées a contribué à la 
signature de 120 Contrats 
Emploi d’Avenir sur le Canton 
d’Argelès-Gazost.
De même, le dispositif Garantie 
Jeunes, mis en place depuis un 

an sur Lourdes, a permis à 100 
jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé 
à l’emploi avec un revenu de 
solidarité de 450€.
Huit salariés sont actuellement 
affectés à l’Antenne de 
Lourdes/Argelès-Gazost afin 
d’assurer la prise en charge des 
jeunes. 
Les bureaux de l’antenne 
d’Argelès-Gazost sont ouverts 3 
jours par semaine. Cette équipe 
est complétée par des perma-
nences de personnels spécialisés 
dans le suivi des bénéficiaires du 
RSA ou encore dans l’accompa-
gnement psychologique.

la mission locale

> Tél. : 05 62 97 49 89
contact EHPAD :

Pour tout
renseignement ou information
complémentaire

L’EHPAD d’Argelès-Gazost, auparavant désigné comme «Maison de 
Retraite», a pour objectif de prendre soin de la personne âgée. Il a 
pour vocation de répondre au mieux aux besoins des personnes 
âgées d’au moins 60 ans, valides ou dépendantes.

Répartis sur trois sites, plusieurs services sont proposés :

Vieuzac : 68 lits d’accueil permanent et 8 lits d’accueil temporaire. 
Ces derniers ont pour vocation d’accueillir des personnes âgées 
vivant à domicile et ayant provisoirement besoin d’assistance, ou 
d’une prise en soins relais, pour une période de 3 jours à 3 mois.
Un Accueil de jour qui permet d’offrir aux personnes âgées vivant à 
domicile des activités occupationnelles et thérapeutiques, à la 
journée ou la demi-journée, pour procurer un temps de répit aux 
aidants. 
Canarie : 60 lits dont 12 en secteur protégé dénommé «Cantou».
Il est adapté pour accueillir des résidents atteints de maladie de type 
Alzheimer ou apparentée.
Ayzac-Ost : 30 lits d’accueil permanent. 

L’EHPAD les Balcons du Hautacam est médicalisé. Le personnel 
infirmier et aide-soignant, attaché à l’établissement, assure les 
soins paramédicaux, de confort et d’hygiène, la surveillance et les 
actes de prévention et d’aide à la dépendance et au handicap.
Le Conseil d'Administration se réunit régulièrement pour informer, 
débattre et acter les décisions à partir des éléments présentés par 
la direction pour mener des projets et développer des actions au 
profit des usagers et des équipes de professionnels qui les accom-
pagnent au quotidien.
Le Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD «Les Balcons 
du Hautacam» est Monsieur Dominique ROUX, maire de la 
commune.

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EHPAD les balcons du hautacam

> Lilian CAUSSADE
   Coordonnateur d’Antenne
> Tél. permanent : 05 62 42 20 00
> Courriel : lilian.caussade@ml65.org

contact :

Siège administratif
8 avenue des Tilleuls
65007 Tarbes CEDEX
Tél. : 05 62 56 34 34
Fax : 05 62 56 34 30
Courriel : contact@ml65.org

Siège Social
MCEF, 30 Avenue Geruzet
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél : 05 62 95 89 00
Fax : 05 62 95 88 99

Sylvie BENICOURT,
Directrice de l’EHPAD depuis le 16 août 2016
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annuaire des associations

Le samedi 8 octobre 2016, c’est toute la grande famille du rugby, 
notamment en présence du Président de la Fédération Française, qui 
était réunie au complexe sportif du Tilhos pour honorer Monsieur Jean 
BÉGARIES, très ému par cet hommage.
En effet, lors de sa séance du 29 juillet 2016, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité le nouveau nom du stade de rugby : «Stade Jean BEGARIES».

Monsieur BÉGARIES a été élu de notre Ville pendant 6 mandats, dont 
3 comme Adjoint aux travaux de 1989 à 2008. Il a porté les couleurs 
de l’USA dès son plus jeune âge. Il s’est notamment distingué en tant 
que Champion de France 4ème série en 1960, Président du Club de 
1965 à 1997, Champion de France 1ère série en 1974, médaille 
d’argent (1992) et d’or (2005) de la Fédération Jeunesse et Sport, 
médaille vermeil de la FFR (1999). Il a aussi été Président de la Boule 
Sportive Argelésienne pendant 10 ans.
Dans son discours, Monsieur Le Maire a remercié Monsieur BÉGARIES, 
pour son engagement durant de longues années au service de notre  
Ville, en tant qu’élu, et il a salué son investissement désintéressé et sa 
belle générosité au service de l’Union Sportive Argelésienne.

ASSOCIATIONS CULTURELLES

commune d'argelès-gazost

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

gilbert.dumuret@wanadoo.fr

Accueil des
Nouveaux Résidents

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

alain.courade@wanadoo.fr

Chanteurs
Montagnards Ariélès

Josette CAZAJOUS
05 62 97 14 34
06 81 98 90 28
16 rue du Docteur Bergugnat
65400 Argelès-Gazost

Club du Labeda

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

josesanz@wanadoo.fr

"Art et Créativité"

Jean MIROULET
06 14 02 71 82
Impasse de Catibère
65400 Argelès-Gazost

janotmiroulet@orange.fr

Comité des Fêtes

Jean-Pierre ORELLA
11 route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

jean-pierre.orella@wanadoo.fr

Au l de l’Aquarelle

Françoise PAULY
05 62 97 04 61 

pauly.francoise@orange.fr

Des mots pour le dire

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

Association du Minho

René ESCAFRE
Dom. : 05 62 97 01 86
Chalet Alicot 
16 rue du Docteur Bergugnat
65400 Argelès-Gazost

sesv.lvpt@orange.fr

Société d’études
des 7 Vallées

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

Ciné Passion

Christine BAZI
05 62 97 01 86
Rue du Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

christine.bazi@orange.fr

Muchas Bandas

Odette DUSSERM
06 86 68 12 68
16 av du Lavedan
65400 Agos Vidalos

choraledulavedan65@gmail.com

Chorale du Lavedan

Delphine ZIMMER
06 31 22 43 41
Villa Suzanne
65400 Argelès-Gazost

note-a-note65@orange.fr

Note à Note

Véronique STRUB
06 31 61 39 98
06 14 37 83 85
Avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

theatredelagare@laposte.net

Le Petit Théâtre
de la Gare

Le  stade  de  rugby  baptisé

« Stade Jean BEGARIES »
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Basket-Club
Argelès-Lavedan

Canoë-kayak des Gaves

Frédéric SAINT-AGNE
06 79 78 88 13
Joël CAZABAT
06 48 86 51 74
65400 Préchac

       fred.st-agne@wanadoo.fr
joel.cazabat@orange.fr

Country Club
Argelésien

Chantal PELLAFIGUE
09 72 98 11 12
65400 Sireix

chantal.pella�gue@wanadoo.fr

B.A.G BADMINTON

Aïkido du Lavedan

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

j.d.marque@wanadoo.fr

       

Douglas VALENS
06 15 47 11 80
Route du Stade
65400 Argelès-Gazost

541786@lmpf.eu

Association Sportive
Argelès Lavedan (football)

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

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

Lucile LAFENETRE
06 70 12 60 07
9, chemin du Comte Nord
65400 Argelès-Gazost

bad.argeles65@gmail.com

Le Bouchon des Gaves Gym Volontaire

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

daniel.bonachera@wanadoo.fr

Karaté Club Argelésien
Laurent LAYOUS
05 62 34 98 89
06 73 19  91 98
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

karateargeles656@yahoo.com

       

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

judoclublavedan@gmail.com 

Judo-Club du Lavedan

Dominique FERNANDES
06 85 84 64 60
Brice BETETA
06 47 29 91 08

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Les Montagnards
Argelésiens

Sauveteurs secouristes
de la Vallée des Gaves
Mathieu HERRAIZ
05 62 97 01 95
Centre Aquatique Lau Folies
38, route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas
       contact.ssvg@gmail.com

TENNIS CLUB du LAVEDAN

Delphine LEFEUVRE
06 15 41 11 02
Complexe sportif
65400 Lau-Balagnas

tennisclublavedan@orange.fr

Société de Chasse

Jacqueline ARTIGUSSE
05 62 32 51 73
(les mardis de 10h à 12h)
9 rue des moulins
65400 Argelès-Gazost

henri.artigusse@orange.fr

Jacques LINIÈRES
06 30 08 91 77

marmotte73@orange.fr

Les Montagnards
du Lavedan

Union Sportive Argelésienne
Philippe RAULT 06 95 24 19 85
Philippe PONSOLLE 06 11 84 02 34
Mathieu BONIFACE 06 76 82 97 81
www.argeles-rugby.com

raultphilippe65400@gmail.com
philippe@usaXV-argeles.com
mathieuboniface@orange.fr

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

piericou@yahoo.fr

Martine FOURCADE
06 88 07 18 21
www.lesmontagnardsdula.wixsite.com/
montagnardsdulavedan/contacts

lesmontagnardsdulavedan@orange.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Pilates

Union Cycliste Du Lavedan

Hervé OMPRARET 06 32 23 66 55
Etienne SAUTHIER 06 17 17 26 31
14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost
www.u.c.lavedan.free.fr

       
herveompraret-64@orange.fr

VTT O Pyrénéen

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

vtt.o.pyreneen@gmail.com

UTOPYA Triathlon

Les Pêcheurs
Lourdais et du Lavedan

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

ahc4@wanadoo.fr

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

suzy65r@yahoo.fr

Moto club des 7 vallées

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

juliette@o2roche.com

Cyrille DUCHESNE
06 19 45 17 96
3, rue St Orens
65400 Argelès Gazost

cyrilleut@gmail.com

La voix du corps,
la voie de l'être
Art Martial Sensoriel

Yolaine DELALANDE
05 62 42 59 63
07 83 84 62 15

yolainedel@orange.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Société Musicale
du Lavedan

Le Trait d'Union

Danielle GUINAUDIE
06 10 76 80 31
47, chemin de l'herbe
65400 Argelès-Gazost

danielleguinaudie@wanadoo.fr

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

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

       

Catherine GUILLET
05 62 92 20 81
1 rue de l’Ancien Collège
65400 Argelès-Gazost

musiquelavedan@laposte.net
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Plaine’itude

Rotary Club Cauterets
et la Vallée des Gaves

Patrick DEFAY
06 84 65 34 20
Restaurant le Viscos
65400 Saint-Savin
       defaypatrick@orange.fr

Graines de Parents 65

Hélène GUIX
06 49 84 23 15
www.grainesdeparents65.blogspot.fr
www.facebook.com/GrainesdeParents65

grainesdeparents65@gmail.com

Association
les farfadets

Les Jardins Familiaux

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

cathy.fromigue7@orange.fr

Françoise CAYROU
05 62 97 01 58
06 63 59 07 39
34 Rue Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

La Confrérie de
la Garbure Bigourdane

Sylvie ABADIE
05 62 97 07 19
Fabienne SAUTHIER
05 62 97 58 30

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

Aurélie PREVOST BOUCHET
Coordinatrice de territoire
05 62 97 90 66
19 avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

lesfarfadets65@wanadoo.fr

Of�ce de Commerce, de
l'artisanat et des services
de la vallée d'argelès-gazost
Céline DUBARRY 06 73 72 53 49
Manager de ville et du territoire
OCAS 1 rue Saint-Orens
65400 Argelès-Gazost

ocas.argelesgazost@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS patriotiques

FNACA

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

Colonel (H) Henri Bareilles
05 62 97 96 65
06 41 86 00 38
8, Impasse du val de Lau
65400 Lau-Balagnas

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

hcbareilles@gmail.com

jean-louis.restori@orange.fr

786éme Section des
Médaillés Militaires
du Lavedan de la SNEMM

Section Locale Union
Nationale des Combattants
Gilbert DUMURET
05 62 97 95 43
1  Avenue H. Sassère
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr
       

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

Fédération des Anciens
Combattants
Souvenir Français

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

galan.ferdinand@orange.fr

Jean-Louis RESTORI
05 62 97 28 83
13 Ch de Peyborde
65400 Lau-Balagnas

le sport

Le 26 novembre 2016, à 19h00, a eu lieu la troisième édition de la corrida pédestre argelésienne. Cette manifestation sportive 
se pérennise dans le temps car elle offre un aspect très attrayant, sympathique et familial.
Une corrida pédestre est une course à pied sur route, qui se déroule en hiver, principalement en ville et à la tombée de la nuit.
Certains compétiteurs utilisent donc des lampes frontales pour découvrir des passages, ruelles ou escaliers qui font le charme 
de notre cité thermale et qui offrent un intérêt sportif et patrimonial. Un grand merci à l'association du Badminton d'Arge-
lès-Gazost qui a repris l'organisation de cet événement.

3ème corrida pedestre

C'est sur le stade d'Argelès-Gazost, nouvellement rebaptisé «stade Jean BÉGARIES» que s'est déroulée, dimanche 30 octobre, 
la 20ème édition du «Tournoi des Gaves».
Cette compétition rugbystique voit s'affronter des minimes et, pour la première fois cette année, des benjamins.
Belle participation d'une trentaine d'équipes au total qui ont toutes été récompensées.
Totale réussite de cette journée sous le soleil, dans la convivialité et l'amitié. Merci encore à Jean-Baptiste RAMON pour toute 
son organisation.

tournoi des gaves 2016

La liste complète
des associations
est disponible à la mairie
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Argelès-gazost en selle sur le tourisme cycliste

Idéalement située entre les grands cols
(Aubisque, Soulor, Tourmalet, ...)
et autres ascensions
(Hautacam, Ardiden, Gavarnie, Pont d'Espagne, …), 
la ville d'Argelès-Gazost
est devenue une étape incontournable pour
de nombreuses épreuves cyclistes.

La multitude de randonnées
qui traversent nos charmants petits villages 
offre aux amoureux de la petite reine
un panel d'itinéraires variés.

L'année 2016 restera évidemment gravée
par le nombre de ces épreuves
qui ont été organisées sur Argelès-Gazost
et l'arrondissement,
rendant ainsi le tourisme local plus proli�que.

24 heures de vélo dans les Pyrénées, une randonnée de plus de 400 km aller-retour entre Argelès-Gazost et Biarritz pour 
permettre à des personnes en situation de handicap et des personnes valides de se rassembler dans un même effort pour 
lutter contre la leucémie.

la sapaudia
30 juin - 1er juillet 2016

Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, les Communautés de Communes du Pays Toy et de la Vallée d'Argelès-Gazost 
ont misé, sans aucun doute, sur l'épreuve en devenir de la région. Avec un  millier de participants en 2016, la difficulté du 
parcours (2 fois le Col du Tourmalet, Hourquette d'Ancizan, Col d'Aspin, Luz-Ardiden) soit 5600 m de dénivelé positif, supérieur 
à celui de l’édition des Alpes, verra certainement affluer beaucoup plus de candidats en 2017.

28 Août 2016
« LA CYCLOSPORTIVE D'AVENIR »

la marmotte pyrénées

Plus de 400 cyclistes internationaux (Australiens, Néo-zélandais, Européens …) se voient proposer une mini traversée des 
Pyrénées de la Côte Basque à la Haute-Garonne sur 7 étapes en 7 jours. Les 2 jours passés à Argelès-Gazost ont permis à ces 
participants de profiter du commerce local.

21 au 23 Août 2016
la haute route des pyrénées

10ème anniversaire de la cyclosportive de 
référence dans les Hautes-Pyrénées, 
co-organisée par les villes de 
Bagnères-de-Bigorre, Saint-Lary et 
Argelès-Gazost. Plus de 1100 participants 
ont pris le départ de cette édition à 
Bagnères-de-Bigorre.

Après être passés par Argelès-Gazost et 
par le  Col du Tourmalet, puis, pour les plus 
courageux par Saint-Lary (Hourquette 
d'Ancizan et Col d'Aspin), les concurrents 
finissaient leur parcours au lac de Payolle, 
6 jours avant l'arrivée du Tour de France. 

3 juillet 2016
la pyrénéenne Randonnée sportive par étapes sur 3 jours qui emprunte les routes et cols 

mythiques des Pyrénées. La convivialité est privilégiée car les étapes sont à allure 
libre, seules les montées de cols sont chronométrées. Plus d'une centaine de 
participants a découvert notre belle ville et les parcours sinueux entre Argelès- 
Gazost, Gavarnie et la Vallée d'Aure.    

23 au 26 juillet 2016
la campilaro
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Concours des maisons �euries

Comme chaque année, un concours des maisons �euries a été organisé.

Pour marquer le coup, trente-quatre des lauréats primés du concours des maisons fleuries d’Argelès-Gazost ont répondu présents pour la 
balade à la roseraie Saint Vincent, dans les Pyrénées-Atlantiques, à deux pas de Pontacq.
Après en avoir pris plein les yeux avec les roses puis visité la serre, ils ont reçu leur récompense sur la terrasse du salon de thé de la roseraie, 
autour d’un superbe goûter. Un moment de convivialité et de partage sous un beau soleil de septembre.
L’assemblée était ravie et partante pour renouveler l’expérience. Seule une question se pose : où les emmènera-t-on l’année prochaine ? 
Surprise ! Il faudra être un peu patient, ce qui, normalement, est dans la nature des jardiniers.

Inscrivez-vous, n’hésitez pas, participez au concours 2017 !

à L’ECHELON COMMUNAL : CLASSEMENT DU 7 JUILLET 2016
(Suivant catégories indiquées par le règlement du concours départemental)

COMMUNE D’ARGELèS-GAZOST

- Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat
- M. et Mme ARMARY Bernard, 5 rue du Balaïtous
- Mme BORDES Louise 7 avenue Jules Lefèvre
- Mme BORDE Gabrielle, 28a avenue Besques
- M. et Mme CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
- Mme CASTRYCK-ASSIMANS Yvette, 4 rue des Chênes
- M. CAZAJOUS Jean-Marie, rue du Bergons/Rue du Vignemale
- Mme COMBELLE Denise, 22 chemin du Lycée
- M. DA COSTA Carlos, 10 avenue Charles de Gaulle
- M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
- M. GUILLEM Michel, 25 rue Sorbé
- M. HAURET CLOT Alain, 5 avenue Besques
- M. et Mme KIESER Yves, 10 rue Sainte Castère
- M. LACOSTE Henri, 3 rue Sainte Castère
- Mme LAMADINE Colette, 7 avenue Gassan
- M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou
- M. LEFEVRE Jean-Marie, 1 rue d’Isaby
- M. MARTINS Amédée, 6 rue d’Isaby
- Mme MAURETTE Christiane, 8 rue de Lourdes
- Mme PIQUÉ Marie-Madeleine, Les Balcons
  du Néouvielle, 1 rue d’Ilhéou
- M. et Mme RIBEIRO Dominique, 3 rue des Erables
- Mme SAUQUERE Hélène, 5 rue du Gave d’Azun
- M. VILCHES Jean, 6 rue d’Aratille

Le Jury a également remarqué les maisons disposant
d’un espace fleuri (par ordre alphabétique) :

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

1ère CATéGORIE

M. CAPOU Jean, 42 avenue Besques1
Mme DE OLIVEIRA Conception, 10 avenue d’Agrain2
Mme VENDOZE Françoise, 22 rue d’Aratille3

HOTELS, RESTAURANTS, COMMERCES
3ème CATéGORIE

Hôtel BEAU SITE, 10, Rue du Capitaine Digoy1
Hôtel BON REPOS, 13 route du Stade2

Le Jury a également remarqué (par ordre alphabétique) :

- M. et Mme CAZENAVE Guy, 25 chemin de la Prairie
- M. CRAMPE Jean-Louis, 7 route du Stade, cité Labadès
- M. DE CARVALHO Vasco, 17 impasse Catibère
- M. DELLAFERREIRA Dominique, 6 rue du Néouvielle
- M. HOUERIE Francine, 11 rue du Bourg Neuf
- M. LOUEY Roger, 10 rue du Bardérou
- Le Presbytère, 7 place Joffre 

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

2ème CATéGORIE

Mme PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’Herbe
Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre1
Mme DE OLIVEIRA Maria, 8 place Joffre 
Mme MIROULET Marie-Josée, 19 impasse de Catibère2

Mme LEHOULT Marie, 3 passage de l’Église3
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JUMELAGE
ARGELÈS-GAZOST / FOURAS-LES-BAINS ILE D’AIX

Un  jumelage est une entente, un  partage,  mais c’est aussi 
un investissement sur l’avenir.
Le 21 mai 2016, la convention de jumelage qui unit 
désormais Argelès-Gazost / Fouras-Les-Bains et l'Ile d'Aix 
a été signée en présence de Madame le Maire de 
Fouras-les-Bains, Sylvie MARCILLY,  Monsieur le Maire de 
l’Ile d’Aix, Alain BURNET.

La faible distance qui réunit les trois villes doit permettre à 
nos populations, à nos  associations, à nos scolaires de se 
rencontrer aisément et nous l’espérons le plus souvent 
possible.
Ainsi, en visite les 15 et 16 octobre 2016, c’est entourée de 
Monsieur le Maire et du conseil  municipal ainsi que du 
comité de jumelage, des responsables d’associations, de la 
chorale Ariélès et en  présence de nombreux Argelésiens, 
qu’une délégation venue en nombre de Fouras-les-Bains et 
de l’Ile d’Aix a été accueillie.
La foule présente lors du pot d’accueil offert par la municipalité 
sur la Terrasse Jacques CHANCEL a démontré que des liens déjà 
forts étaient tissés.

partageons la mer et la montagne
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La Médiathèque de notre ville est un important centre 
culturel, mais pas que...

Tout au long de cette année, plusieurs expositions organi-
sées par la Médiathèque ont eu lieu. L'occasion de décou-
vrir le travail des associations d’artistes de la vallée (Au fil 
de l’aquarelle, Art et créativité) ou des artistes indépen-
dants (Viviane Bastier, Michel Grimaud, Yves Lachaud), 
avec en point d'orgue une exposition de peinture 
haïtienne au profit d’œuvres humanitaires.
Des contes corses et occitans ont été proposés aux plus 
jeunes et aux adultes durant l’été avec Nadetta, Amélie 
Raphaëlli et Claude Franceschi, ainsi que des ateliers de 
bricolage pour les enfants pendant les vacances avec 
Xavier Saüt et Anne, et, enfin, des ateliers décoration et 
«relooking» de meubles avec «la Désirade». 

Depuis deux ans, la culture s’exporte également dans le hall 
des Thermes d’Argelès-Gazost et ce sont, là aussi, des 
expositions qui se succèdent avec notamment celles du 
club de photo Zoom 65, du photographe Francis Etchebarne 
sur le thème de la photo thermale, de la «RICE» de la Vallée 
des Gaves sur la magie des Pyrénées, la nuit...
Des concerts de musique avec chansons ont été donnés 
avec Patricia Leroux notamment.
Les lieux se prêtent à la contemplation. C’est un endroit 
calme, reposant et confortable que les curistes et vacanciers 
fréquentent quotidiennement.

Merci à la direction des Thermes qui accueille la «culture» 
sous diverses formes dans ses murs.
Pour finir ce tour d’horizon des activités culturelles 
organisées et proposées par la médiathèque, des remer-
ciements sont à adresser à nos hôtesses, Anne et Béatrice, 
qui font le maximum pour réserver un accueil privilégié et 
personnalisé à chacun des adhérents, toujours aussi 
nombreux.

Les argelésiens adressent un chaleureux merci aux 
militaires du 35ème Régiment d'Artillerie Parachutiste de 
Tarbes. 
Le sentier qui a été remis en état en deux jours, les 25 et 
26 janvier 2016, avait été détérioré il y a un an par une 
grosse chute de neige lourde et humide. 
De nombreux arbres avaient cédé sous le poids de la neige 
et des glissements de terrains, très en pente, avaient eu 
lieu. Un important redoux a suivi ces intempéries et l'eau 
avait fini par miner tout ce secteur devenu impraticable 
aux randonneurs.
La municipalité avait décidé d'interdire l'accès du sentier 
depuis l'Arrieulat jusqu'à la route d'Arras-en-Lavedan.
La restauration de cet accès n'était pas prévue dans 
l'immédiat, d'autres priorités étant programmées dans les 
budgets. 
La jonction entre le quartier de l'Arrieulat et le chemin dit 
«du Procureur» était devenu impossible. 

Dans le cadre des actions des Armées vers les collectivités 
et les citoyens, un détachement du régiment tarbais s'est 
proposé et s'est affairé, rapidement et efficacement, grâce 
à une météo très clémente, à la restauration des talus et 
contreforts du sentier et à un nettoyage du monument 
dédié aux officiers géodésiens qui fut érigé en 1925. 
Ces officiers PEYTHIER, HOSSARD et TESTU établirent la 
première carte d'Etat Major en 1865 au profit de l'Armée 
Française. Ce monument en bordure de la route d'Arras 
est la réplique de la tourelle militaire érigée au sommet 
du Pic du Balaïtous à 3144m.  

A l'issue de ces travaux, un dépôt de gerbe a eu lieu au 
monument des géodésiens en présence du régiment et 
des associations des anciens combattants, puis, en guise 
de remerciement, un apéritif dînatoire fut offert aux 
jeunes militaires et à leurs cadres à la Salle de la Terrasse. 

Pour fêter la nouvelle année, la municipalité organise et 
o�re à tous les argelésiens âgés de 65 ans et plus un repas 
qui aura lieu :

le samedi 7 janvier 2017 à partir de 12h, 
au gymnase d’Argelès-Gazost

Les noms étant relevés sur les listes électorales, nous 
demandons aux «non-inscrits» de se faire connaître au 
secrétariat de la mairie.
Ce rendez-vous est une occasion d’échanges et de 
partages, un moment de convivialité attendu par tous.

LA médiathèque du saut du Procureur
Restauration du sentier

culture & loisirs

Les veillées, concerts, conférences sont comme une 
fenêtre sur la Ville  ; un lieu où se rencontrent des 
personnes de toute provenance et de différentes cultures.

L'église

le repas des aînés
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l’équipe de l’Office de Tourisme, l’audit Lucas Giraudeau et l’animatrice de l’UD Chrystelle Lacabane.

Toute «station classée» se doit d’avoir un Office de Tourisme classé en catégorie I, le niveau le plus exigeant en 
matière de services et d’organisation. L’esprit qui prévaut à la définition de la station classée est l’excellence, la 
pluri-saisonnalité et la pérennité. 
Délivrée par la Préfecture des Hautes-Pyrénées le 16 février 2016 et pour une durée de cinq ans, cette reconnaissance 
est un gage de qualité, de cohérence et d’homogénéité de services. Elle récompense les différentes actions de profes-
sionnalisation menées par l’équipe de l’Office de Tourisme sous l’impulsion de la direction en termes d’accueil (le 
«conseil éclairé» pour mieux orienter le visiteur en fonction de ses attentes…), de promotion et communication 

(accès à l’information 24h/24 grâce aux nouvelles technologies et à internet…), ou de qualité de service (qualification du personnel et 
montée en  compétences…). Ce classement confirme également le rôle fédérateur de l’Office de Tourisme auprès du tissu économique 
et touristique local.
Enfin, l’office de tourisme de catégorie I développe une politique de promotion nationale et internationale ciblée, propose des services 
variés et des actions commerciales de nature à générer des ressources propres.

Depuis  février 2012 puis renouvelé en mars 
2016, l’Office de Tourisme est détenteur de la 
marque Qualité Tourisme™ suite à un audit 
externe qui a confirmé la conformité des 126 
critères du référentiel national comprenant des 
engagements envers la collectivité, les réseaux 
institutionnels, les socioprofessionnels et les 

visiteurs. Les évolutions constantes de la clientèle, la concurrence, 
sont autant de facteurs qui conduisent l’Office de Tourisme à 
orienter ses efforts sur la qualité de ses services, à créer un partena-
riat fort avec les socioprofessionnels et à élaborer une stratégie 
susceptible d’assurer le rayonnement du territoire.
Il inscrit également la volonté d'amener l'Office de Tourisme à 
penser la qualité de service, l’expérience et la satisfaction client à 
l'échelle de la destination.

Depuis juin 2010 puis renouvelé en décembre 
2015, l’Office de Tourisme est reconnu pour 
l’accueil Tourisme et Handicap - 4 déficiences. Il 
apporte la garantie d’un accueil efficace et 
adapté aux besoins et à la demande des 
personnes en situation de handicap qui veulent 
pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en 

toute liberté mais également de personnes valides ayant des 
besoins spécifiques tels que les enfants, les curistes ou les seniors.
Le personnel est donc sensibilisé et formé à l’accueil de personnes 
en situation de handicap, utilise la langue des signes (LSF), 
propose une documentation adaptée au handicap visuel (braille) 
et mental. Pour finir, les locaux ont été conçus pour recevoir tous 
types de publics grâce à des présentoirs, des éclairages et un 
cheminement adaptés. Une place de parking PMR est disponible 
devant l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme de la Vallée s’engage au service de la clientèle touristique et locale de la destination par un engagement fort de 
professionnalisme et de qualité. 

Toujours plus pour satisfaire la clientèle touristique !

Of�ce de Tourisme de la Vallée d’Argelès-Gazost
> Terrasse Jacques CHANCEL
> 15 place de la République
> 65400 Argelès-Gazost
> Tél. : 05 62 97 00 25 
> www.argeles-gazost.com

tee-shirts
collector
(adulte & enfant)
en vente à
la boutique de
l’Office de
Tourisme

faites plaisir
ou
faites-vous
plaisir !

Vacances scolaires, mai, juin, septembre et octobre : du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h30 
Les jours fériés de 9h à 12h30 (hormis 1er mai, 1er et 11 nov, 25 et 31 déc)
Juillet/Août : du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h - le dimanche de 9h-12h30
Autres périodes : du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h

Nos horaires
d’ouverture

Malgré une saison hivernale difficile en raison des 
faibles conditions d’enneigement, le Hautacam a su 
néanmoins trouver une dynamique pour animer 
chaque période de vacances scolaires. Pour Noël, c’est 
en version été que le Parc de Loisirs a ouvert pour le 
plaisir des clients souhaitant profiter des températures 
agréables. En février, les quelques chutes de neige ont 
permis à la station d’ouvrir de manière réactive pour 
permettre aux skieurs d’être sur les pistes seulement 2 
jours après l’épisode neigeux. Le Hautacam a même 
repoussé sa date de fermeture d’un week-end pour 
comptabiliser 15 jours d’ouverture au total.

Heureusement, les vacances d’été ont quant à elles 
bénéficié d’un temps plus gracieux  et ont permis au 
Parc de Loisirs de déployer ses activités d’été ! En effet, 
depuis l’an dernier, en plus de la mountain luge, du 
dévalkart et de la trottinette, un espace enfants a été 
mis en place, proposant l’accès à des jeux gonflables 
ainsi qu’à un parcours de mini-quads électriques dont 
la fréquentation a presque doublé en un an. Plus de 
6000 pass enfant ont été vendus contre environ 3500 
l’année passée.

Les produits combinés avec les prestataires valléens 
ont également connu un franc succès auprès du public 
et ont contribué à la dynamisation du site du Hauta-
cam. Entre balades en gyropode ou en VTT électrique, 
descentes en sherpa jusque dans les villages voisins ou 
encore découverte du skike, nombreux ont été les 
clients à s’initier à ces activités de montagne originales. 
Les pass proposés avec le centre aquatique Lau Folies 
et l’espace thermoludique du Jardin des Bains, en plus 
d’enregistrer une hausse, ont permis aux touristes de 
circuler d’un site touristique à l’autre et donc de décou-
vrir différentes richesses du territoire de notre vallée. 
Parallèlement, près de 100 personnes ont expérimenté 
les soirées Nébuleuses cet été pour avoir un autre 
regard sur le Hautacam qui fait partie intégrante de la 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé.

Les équipes vous accueillent depuis le 1er septembre 
2016 sous la  direction de  STEM International.

l'of�ce de tourisme
de la vallée d'argelès-gazost

le parc de loisirs
du hautacam
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NOUVELLE INTERCOMMUNALITE
PYRENEES - VALLEES DES GAVES

Un projet
de territoire

L’une des dispositions principales de la loi NOTRe est l’adoption du nouveau Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) qui prévoit, à partir du 1er janvier 2017, la fusion des Communautés de Communes.
Notre Communauté de Communes (CCVAG), lors des séances du 18 et 24 novembre 2015 a débattu sur le projet de schéma 
et a donné un avis favorable.
A  compter du 1er janvier 2017, la fusion des 4 Communautés de Communes du Canton d'Argelès-Gazost (Communauté de 
Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost, Communauté de Communes du Val d’Azun, Communauté de Communes du Pays 
Toy, Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin), et la Commune Nouvelle de Gavarnie-Gèdre formeront la 
nouvelle Intercommunalité qui portera le nom de  «PYRENEES – VALLEES DES GAVES».
Le siège de cette nouvelle Intercommunalité sera installé dans les locaux de l’ancienne CCVAG, 1 rue Saint-Orens à 
Argelès-Gazost.
 
Elle aura en charge la totalité des compétences de toutes les Communautés de Communes actuelles et des syndicats 
intégrés.

Compétences obligatoires :
développement économique (Zones d’Activités 
Economiques) et politique locale en matière de 
commerce et de soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire,
promotion du tourisme et création d’offices de 
tourisme,
collecte et traitement des déchets ménagers,
aménagement, entretien, et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage.

Compétences optionnelles
et facultatives :
gestion des volets scolaire, périscolaire et extra- 
scolaire.
création et gestion de maisons de service public.
gestion des sentiers de randonnées et VTT définis 
d’intérêt communautaire, gestion de la forêt, Natura 
2000.

La compétence GEMAPI sera prise en compte au 1er 
janvier 2017 par choix des communes. Les compé-
tences Eau et Assainissement deviendront obligatoires 
au 1er janvier 2020.
La nouvelle Communauté de Communes aura respecti-
vement 1 an et 2 ans pour se prononcer sur les compé-
tences optionnelles et facultatives.

Retrouvez toutes nos autres missions et inscrivez-vous à notre Newsletter sur
www.valleesdesgaves.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
Petr Plvg

Dans le cadre de sa transformation en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) au 1er janvier 2015, le Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves (PLVG) a validé, en juillet 2016, un projet de territoire afin de définir l'ambition du territoire pour les 
prochaines années en termes de développement économique, écologique, culturel et social.
Ce travail s’est fait en concertation avec les 7 communautés de communes et la commune nouvelle de Gavarnie Gèdre, 
membres du PETR, ainsi qu’avec les acteurs locaux du territoire.

Un transfert de compétence pour 
une nouvelle gestion des rivières
Au 1er janvier 2017, le Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves exercera la compétence GeMAPI : Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations sur le 
bassin versant du Gave de Pau amont.
Cette compétence créée par la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirma-
tion des métropoles deviendra obligatoire à compter du 
1er janvier 2018 pour les communautés de communes.
La double approche «milieux aquatiques» et «inonda-
tions» portée par la compétence GeMAPI est un enjeu fort 
pour les années à venir afin d'apporter des solutions 
novatrices et intégrées à ces deux problématiques 
longtemps traitées de manière distincte.
Sur le territoire du PLVG, les élus ont souhaité anticiper 
cette échéance et travaillent depuis plusieurs mois pour 
aboutir à un transfert en 2017. Il s'agit pour le bassin 
versant du Gave de Pau amont de bénéficier d'une gestion 
intégrée, d'une gouvernance commune et de favoriser la 
solidarité amont-aval.

Les points forts de 2016
Le PLVG et la Communauté de Communes du Pays de 
Lourdes ont été labellisés «Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte» (TEPcv) pour leurs projets respectifs 
«Le Pays de Lourdes en route pour une croissance verte» et 
«Alliance territoriale au bénéfice de la croissance verte et 
de la transition énergétique». Cet appel à projet s’accom-
pagne d’une enveloppe financière d’un million d’euros. 
Plusieurs communes du PETR sont concernées.

Le projet du PLVG «PyC’En Bois», retenu à l’Appel à Mani-
festation d’Intérêt de l’ADEME «Dynamic Bois», projet 
multi partenarial public-privé destiné à favoriser la mobili-
sation de bois sur le territoire de piémont et de montagne 
des trois pays associés : PETR Pays de Lourdes et des Vallées 
des Gaves, PETR Cœur de Bigorre et PETR Pays des Nestes. 
Montant d’investissement prévu de 3,6 M € pour le 
territoire.

La signature du programme européen Leader, en partena-
riat avec le PETR Cœur de Bigorre, avec la Région Occitanie 
et l’Europe permettant de financer de nombreux projets 
sur les territoires ruraux (enveloppe financière de près de 
2,6 M d’€).

Le succès des 1ères Assises de l'Eau en Vallées des Gaves à 
Lourdes, le 21 mars, avec près de 150 participants. Les actes 
de ce colloque seront disponibles prochainement sur notre 
site.

Le recrutement d’une chargée de mission Culture, en 
partenariat avec le PETR Cœur de Bigorre, afin de dévelop-
per la culture vivante, professionnaliser les acteurs et 
développer les partenariats entre les collectivités et les 
acteurs culturels du territoire.

La mise en place d’un service entretien des installations 
d’assainissement non collectif par le SPANC des Vallées des 
Gaves afin d’améliorer le fonctionnement et la longévité 
des dispositifs d’assainissement. Ce service est proposé aux 
usagers qui le souhaitent, à un tarif préférentiel dans le 
respect de la réglementation et de l’environnement.

Un projet de revalorisation de châtaigneraies a été initié sur 
les communes d’Ayzac-Ost, Gez-Argelès et Ouzous dans le 
cadre des actions de développement forestier qui 
découlent du Plan de mobilisation durable des ressources 
forestières du PLVG, 

L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement de l’offre vélo avec le réseau qualité 
Altamonta (socio-professionnels engagés dans une 
démarche d’accueil), et la création d’un site Internet portail 
de toute la destination www.pyrenees-cyclo.com

feuille de route des actions du PETR PLVG

Au 1er janvier 2017,
la nouvelle grande intercommunalité comptera :

47 communes - 16 281 habitants - 64 sièges d'élus

CC Val
d'Azun

CC Vallée
d'Argelès-Gazost

CC Vallée
de Saint-Savin

CC du
Pays Toy

Commune nouvelle
Gavarnie-Gèdre
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ACCUEIL
NOUVEAUX RÉSIDENTS
Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43

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

ARGELÈS TAXI
20 rue du Pic du Midi
05 62 97 98 73
06 84 33 94 26
06 84 18 71 61

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

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

Mme CONTAL Fatima
11 avenue des Pyrénées
05 81 59 94 32

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

Mme GOURY Maryse
17 rue Maréchal Foch
06 82 29 54 29

Mme JULIA Françoise
4 rue du Hautacam
06 80 13 44 39

Mme KACZMAREK Marie-Laure
6 résidence des Prés Verts
06 32 47 00 61

Mme LACOSTE Martine
48 route du Stade
05 62 97 28 88

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

Mme LOURET Chantal
25 route du Stade
05 62 90 38 50

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

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

Mme PLANEL Nadine
8 rue Bardérou
06 25 43 43 14

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

La liste des assistantes
maternelles des autres
communes du canton
d’Argelès-Gazost est
consultable au Relais
d’Assistants Maternels,
1 rue Saint Orens à
Argelès-Gazost
05 62 97 55 18

AVOCAT
Paule PICARD-PARRAS
7 rue du Général Leclerc
05 62 97 24 85

CASERNE POMPIERS
Zone artisanale du Sailhet
05 62 97 47 00

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

CENTRE AÉRÉ LES FARFADETS
19 avenue de la Marne
Pendant les vacances scolaires
de 4 à 14 ans avec
possibilité du repas du midi
05 62 97 90 66

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

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

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

Dr DUCOM Nicolas
17 route du Stade
05 62 97 26 94

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

Dr DURAND DASTES Claire
17 route du Stade
05 62 97 26 94

Dr LABARRE Pierre
17 route du Stade
05 62 97 26 94

Dr LACATOS Ligia Alexandra
19 rue maréchal foch
05 62 97 06 65

Dr RADU Gabriela Violeta
19 rue maréchal foch
05 62 97 06 65

Dr SOUMEILLAN Sylvain
17 route du Stade
05 62 97 26 94

Dr TOURNEMOULY Carine
17 route du Stade
05 62 97 26 94

GENDARMERIE
3 rue du Gave d’Azun
05 62 90 41 30
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HOMÉOPATHE
ACUPUNCTEUR
Dr CHAUVIN Isabelle
1 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 58 87

INFIRMIERS
Mme BUR Claire
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

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

Mme DELALBRE Virginie
1 rue docteur Bergugnat
06 23 16 36 22

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

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

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme ABBADIE-LONGO Virginie
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Mme ASSERQUET Émilie
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

M. BEAUJOUAN Lionel
10 rue Général Leclerc
05 62 91 92 12

Mme BORDE-SOUBERBIELLE
Véronique
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95

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

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

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

MARGAYX Stéphane
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95

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

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

Mme POUPART Pauline
15 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Mme CLIN Marie
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

Mme DUVERGER Anne
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

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

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

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

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

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

Mme PERROY Mélanie
1 rue docteur Bergugnat
06 23 16 36 22

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

SERVICES D’URGENCE

Gendarmerie > 17

Pompiers > 18

SAMU > 15 

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

CENTRE ANTI-POISON
(Toulouse)
05 61 77 74 47

Services ERDF – GRDF
Dépannage gaz : 05 62 36 67 88
Dépannage électricité : 09 72 67 50 65

SOINS ET
SERVICES à DOMICILE
A.D.M.R.
65400 Lau-Balagnas
05 62 90 08 69

Allo ! Centrale Services
06 83 78 04 43

Pyrène Plus
3b avenue Pierre de Coubertin
05 62 97 29 84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES-orthopédie

PRESBYTÈRE

la poste

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

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

Pharmacie des Pyrénées
17 route du Stade
05 62 97 27 78

Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr

Place Joffre
05 62 97 06 61

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

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

Dr BOUCHÈDE Patrick
19 rue Général Leclerc
05 62 97 00 14

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

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

SARRAZIN Lucie
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67

Mme RIOS TRUJILLO Monica
19 route de Saint-Savin
06 88 51 83 40

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

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

OFFICE DE TOURISME
15 place de la République
Tél. : 05 62 97 00 25
Fax : 05 62 97 50 60
www.argeles-gazost.com
infos@argeles-gazost.com

Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires et mois de
mai, juin, septembre et octobre :
du lundi au samedi
> 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

Mairie

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

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi

> 9h -12h et 13h30-17h30
le samedi
> 9h-12h

www.argeles-gazost.fr

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

PERMANENCES

Maison départementale de la solidarité
Pays des Gaves 1 chemin de l'Herbe
Tél. : 05 31 74 37 10
Fax : 05 31 74 37 11
Mardi de 9h à 12h sur RDV
Jeudi de 9h à 12h sur RDV

Centre médico-social
1 chemin de l'Herbe
Tél. : 05 62 97 08 80
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h

ces structures vous accueillent au
5, passage du Parc
65400 Argelès-Gazost

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

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

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

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

Mission locale
Tél. : 05 62 97 93 36
Fax : 05 62 97 92 20
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

PACT Béarn Bigorre
3ème vendredi de chaque mois
de 10h à 12h
Tél. : 05 59 14 60 60

Le clic pays des gaves 
Public : Personnes de plus de 60 ans et leurs aidants
Primo-accueil des personnes en situation de handicap

Votre permanence Sociale
> A la permanence Mercredi et
Vendredi matin ou en visites à domicile 

Ateliers de Prévention :
Mémoire, Equilibre, Informatique, Nutrition, Voyage ANCV
Le PAERPA :
Pour les plus de 75 ans : votre Plan Personnalisé de Santé

Tél. : 05 62 90 39 85

Communauté
de Communes

Pyrénées
Vallées des Gaves

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

Courriel : courriel@ccpvg.fr

www.ccpvg.fr

infos pratiques

médiaTHÈQUE
1 rue Jean Bourdette
05 62 97 10 59
Horaires d’ouverture :
Lundi
> 14h-17h
Mardi et mercredi
> 10h-12h et 14h - 18h
Vendredi
> 11h- 12h et 16h - 18h
Samedi
> 10h-12h et 14h-18h
Fermée le Jeudi

nouveau

3938
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ville active - ville sportive - ville créative

...toute l'Équipe Municipale
vous adresse ses
Meilleurs vœux

Pour ...


