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Chères Luchonnaises, Chers Luchonnais,

J’ai le plaisir de vous inviter à prendre connaissance de ce numéro de 
notre bulletin municipal. Ce numéro est exceptionnellement dense,  
contenant plus de 50 pages. En effet, l’actualité bien fournie, est signe 
de dynamisme et du renouveau en bonne voie...

2022 sera une année riche en travaux ! Luchon est une ville en 
pleine transformation, les travaux vont débuter dès la mi-avril avec la 
réhabilitation de la place Joffre, suivie par des travaux d’envergure pour 
le démontage de la télécabine puis de la construction de la Crémaillère 
express. En parallèle, les travaux des thermes qui vont durer 2 ans, vont 
faire entrer notre commune dans une autre dimension dans un avenir 
proche.

Ces projets sont construits avec l’ensemble de nos partenaires, chacun contribue pour que Luchon 
redevienne la plus belle station pyrénéenne. Le travail a été considérable pour notre équipe municipale, 
pour notre administration, pour nos partenaires institutionnels ainsi que les différentes entreprises 
qui contribuent aux différents chantiers. Je tiens à remercier chacun d’entre eux car cette année, 
notre ville va vivre une véritable transformation qui nous portera pour des dizaines d’années à venir.

La municipalité sera accessible afin de répondre à vos questions ou attentes, en particulier en ce qui 
concerne les contraintes que peuvent engendrer les travaux. Pour répondre au mieux à des questions 
d’organisation des chantiers, de parking et de circulation, je vous invite à vous rapprocher de la Police 
Municipale qui prendra le temps nécessaire pour vous donner les renseignements dont vous avez 
besoin.

Comment enfin, ne pas évoquer la tragique guerre qui frappe nos amis et voisins ukrainiens. Depuis 
plusieurs semaines, le conflit qui sévit en Ukraine engendre des situations humainement dramatiques 
pour la population de ce pays. De nombreuses familles sont contraintes à l’exode pour préserver 
leur vie. Face à ces situations de détresse et en soutien à la population ukrainienne, notre ville, la 
C.C.P.H.G. (Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises) et des associations 
humanitaires locales se sont mobilisées.

À l’image de la solidarité nationale, vous avez été nombreux à apporter votre aide au peuple ukrainien 
et à apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations. Je souhaite également 
remercier l’élan de générosité des habitants du pays luchonnais qui accueillent de nombreuses familles 
ukrainiennes. Je remercie aussi vivement la Croix Rouge de Luchon pour l’aide humanitaire qu’elle 
apporte déjà à la vingtaine de refugiés ukrainiens que nous accueillons .

Pour conclure, je souhaite préciser que la municipalité fera le nécessaire pour vous avertir des 
contraintes que les différents chantiers pourront engendrer. Nous mettrons en place des actions de 
communication de proximité afin de vous informer de la manière la plus rapide et efficace possible.

Je vous laisse découvrir ce numéro et vous souhaite bonne lecture.

Bien à vous,

Éric Azémar, Maire de Bagnères-de-Luchon

Éric Azémar

Maire de Bagnères de Luchon
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Luchon, une ville en 
pleine transformation

TRAVAUX

Comme nous vous l’annoncions dans les bulletins précédents, 
les travaux de la Place Joffre vont enfin débuter. Après de 
nombreux mois de travail entre la Communauté de Communes 
Pyrénées Haut-Garonnaises, la Mairie de Bagnères de Luchon 
et l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France), les travaux 
seront réalisés entre la mi-avril et juin 2022.

Ces travaux seront maîtrisés par la Communauté de 
Communes Pyrénées Haut-Garonnaises en collaboration 
avec la ville de Luchon pour gérer les informations de 
circulation ou les désagréments occasionnés. Le Directeur 
Technique de la Communauté de Communes travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des entreprises 
choisies pour que les travaux se déroulent dans les meilleures 
conditions. Il réalisera des remontées d’informations auprès 
de la Mairie afin que nous puissions avertir les habitants et 
commerçants de la Place Joffre.

Pour respecter le cadre de vie et la vie économique de la 
Place Joffre, la circulation ne sera pas bloquée tout le long 
des travaux. La route sera seulement interdite à la circulation 
pour une semaine lors du goudronnage. 

Pour respecter les contraintes de l’A.B.F., la zone piétonne 
sera réalisée en pavés en queue de paon et il ne sera plus 
possible de circuler en voiture autour de la Place Joffre. 
Vous trouverez un plan détaillé sur la page de droite.  
3 places de stationnements seront créées en face de la 
Pharmacie des Pyrénées dont une place P.M.R. (Personne à 
Mobilité Réduite). De nouveaux arbres seront plantés et le 
réseau pluvial sera entièrement refait à neuf. L’ensemble du 
mobilier urbain sera mis en place par la municipalité de Luchon.

Si vous habitez dans la zone de travaux et que vous souhaitez 
plus d’information, nous vous invitons à vous rapprocher de 
la Police municipale. Celle-ci prendra le temps de répondre 
à vos questions.

PAGE 4 à 19

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Travaux de réfection de la 
Place Joffre.
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Mot du 3e Adjoint en charge 
de l’urbanisme

Claude Lacombe

Après l’arrêt des travaux que nous avons décidé dès 
notre arrivée car nous avions trouvé ce projet mal abouti, 
nous avons dû retravailler l’ensemble du projet avec la 
C.C.P.H.G. et en étroite collaboration avec l’architecte 
des Bâtiments de France qui a validé ce projet l’été 
dernier. Compte tenu des délais administratifs, il n’a 
pas été possible de réaliser ces travaux avant l’hiver, 
c’est pourquoi il débute ce prinptemps.
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Dans le cadre des travaux du nouvel ascenseur valléen, la ligne haute tension qui passe à flanc de montagne 
doit être déplacée et enfouie sur la commune car elle se trouve sur le nouveau tracé de la Crémaillère Express. 
En collaboration avec les services d’ENEDIS, le parcours d’enfouissement de la ligne haute tension a été pensé 
pour impacter le moins possible les habitants et le centre-ville. 

Ces travaux sont programmés du mois de mars à mai et selon un phasage que vous pourrez lire ci-dessous.

• Rue du CECIRE (fermée à la circulation) du 7 au 13 mars
• Zone forage du 14 au 20 mars
• Rue Jean JAURES du 21 mars au 6 mai

7
mars 

6
mai

De la rue du CECIRE 
jusqu’à la rue Jean JAURES

Travaux d’enfouissement de la ligne haute tension

Tracé d’enfouissement de la ligne haute tension

• Rue du Courtat (fermée 2 semaines à la circulation) du 7 au 18 mars 
• Bd Alfred Coste-Floret au rond point de Galliéni du 7 au 31 mars
• Allée d’ETIGNY du 1er  avril au 6 mai 
• Square Lauret, suppression d’un côté de 
   stationnement temporairement 
   (Plus d’informations à venir sur www.mairie-luchon.fr)

7
mars 

6
mai

De la rue du COURTAT 
au bout de l’allée d’Etigny

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rendre à la Police Municipale. Une mise à jour régulière 
sera également réalisée sur le site internet de la ville de Luchon, la radio ville et sur les réseaux sociaux 
pour avertir de toute modification ou impondérable. Vous pourrez également vous abonner à une newsletter 
pour recevoir des informations sur les travaux.

• En attente du planning et de l’organisation 
   des travaux des Thermes
• Cours de Quinconces, un côté de stationnement 
   sera supprimé temporairement  (Plus d’informations 
   à venir sur www.mairie-luchon.fr)

7
mars 

15
mai

Du bout de l’allée d’ETIGNY 
jusqu’au camping des Thermes

Une communication de proximité

• Circulation alternée durant la durée des travaux

7
mars 

30
mai

Du camping des Thermes 
à l’usine de la Pique

Stade du lycée
Gymnase

Aérodrome
Hippodrome
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musculation

Direction 
centre équestre

Stade de football
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inférieure. 

(Route de Superbagnères)

Centrale électrique
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Complexe
de la Pique

Aire 
de Fitness

Mairie

MINI G
OLF

CITY ST
ADE

PARCOURS 

DE SA
NTE

MINI-GOLF

Zone Jaurès/Céciré
Zone Courtat/Etigny

Etigny/Camping des Thermes
Camping des Thermes/Usine de la Pique
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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TRAVAUX

Les travaux de remplacement vont débuter à la mi-avril 2022 et se termineront à la fin de l’année. 
Durant toute la période des travaux, la municipalité en collaboration avec le département ont mis en place des solutions 
pour que vous soyez le moins impacté que possible durant toute la durée des travaux.

L’ensemble des parkings autour de la gare de départ de Luchon seront réservés exclusivement aux entreprises qui réaliseront 
le chantier. (Plan ci-dessous)

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Lancement des travaux de la 
Crémaillère Express
L’actuelle télécabine vient d’effectuer sa dernière saison hivernale entre le centre-ville de 
Luchon et le plateau de Luchon-Superbagnères. Le syndicat Haute-Garonne Montagne a, 
en effet, décidé de la remplacer par un ascenseur valléen qui entrera en service dès la saison 
hivernale 2022-2023.
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Dernier tour de piste pour le téléporté de Luchon superbagnères en 2022
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Pour répondre au délai très court et afin que la Crémaillère 
Express soit opérationnelle pour la saison 2022-2023, les 
entreprises travailleront en 2/8 jusqu’à la fin du chantier. 
(Définition du 2/8 : cela signifie que deux équipes se 
succèdent par roulement de huit heures consécutives pour 
assurer un fonctionnement durant les 16h d’une journée.)

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rendre 
à la Police Municipale. Une mise à jour régulière de 
l’information sera réalisée sur le site internet de la Ville 
de Luchon. Vous pouvez également vous abonner à la 
newsletter pour recevoir des informations sur les travaux.

Financement de la Crémaillère Express ? 
La crémaillère express représente un investissement de 
18 millions d’euros financée par le conseil départemental 
de la Haute-Garonne à hauteur de 11, 8 millions d’euros. 
La communauté de communes des Pyrénées Haut-
Garonnaises financera pour sa part à hauteur de 200 000 
euros. L’État et la Région investiront chacun 3 millions 
d’euros. Quant à la ville de Luchon, elle interviendra 
financièrement dans la réhabilitation de l’avenue Gallieni.

Que cela va-t-il changer au niveau du confort ?
La Crémaillère Express, un clin d’œil à l’épopée du 
chemin de fer, construit en 1912, qui a assuré la 
montée des touristes, curistes et skieurs jusqu’en 
1965. Ce nouvel équipement qui portera le nom de  
« Crémaillère Express » va améliorer la liaison entre Luchon 
et le plateau de Superbagnères. Il sera équipé de cabines plus 
spacieuses avec 10 places assises (contre 4 actuellement) et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Crémaillère 
Express pourra transporter jusqu’à 2 500 passagers par heure. 

La ville sera repensée
Les travaux de la Crémaillère Express entraînent aussi 
la révision du Schéma Directeur Urbain de la ville de 
Luchon ainsi que du schéma de développement du plateau 
de Superbagnères. Une véritable opportunité pour 
dessiner la ville de demain et conforter la station dans 
une démarche de quatre saisons. Les touristes, curistes 
et nos nombreux visiteurs seront incités à privilégier à 
prendre la Crémaillère Express pour accéder au plateau de 
Luchon-Superbagnères, préférant ce mode de transport à 
la route. Une réunion publique pour présenter le Schéma 
Directeur Urbain sera au programme cette année. Nous 
vous communiquerons la date dans les plus brefs délais.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

La Crémaillère Express dès la saison 2022/2023
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Mot du 3e Adjoint en charge 
de l’urbanisme

Claude Lacombe

L’ampleur des travaux engagés pour les Thermes 
de Luchon et  du nouvel ascenseur valléen vont 
sensiblement impacter la circulation et le stationnement 
en centre-ville. 2 parkings autour du téléporté seront 
réservés pour le chantier ainsi que des stationnements 
autour du parc des Quinconces et l’accès sur le 
parvis des Thermes. Des plans d’aménagement et 
d’information durant les différentes phases des travaux 
seront élaborés afin de vous tenir informés de la 
situation.

Quid du stationnement ?
Il est important de rappeler que durant l’ensemble des 
travaux, plus de 250 places de stationnement seront 
utilisées par le chantier de la Crémaillère Express. Il est 
impensable de ne pas compenser cette perte durant le 
chantier. C’est pourquoi, nous étudions des solutions pour 
permettre aux résidents de pouvoir stationner.

Le stationnement après les travaux
Pour répondre aux enjeux économiques et écologiques, 
des places de stationnement seront créées à l’entrée de  la 
ville dans les années à venir. L’étude du Schéma Directeur 
Urbain nous a permis de voir l’ensemble du trafic routier et 
du stationnement, pour améliorer et fluidifier la circulation 
en centre-ville. Maintenant que nous pouvons organiser 
des réunions publiques, la municipalité vous exposera 
ce sujet pour débattre et vous soumettre les idées sur 
lesquelles nous travaillons depuis maintenant près de deux 
ans.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

TRAVAUX

L’arrivée de la fibre est un enjeu majeur pour les habitants et 
les entreprises, c’est pourquoi la Municipalité reste proche 
des partenaires pour suivre l’évolution du déploiement de la 
fibre sur notre territoire.

Le déploiement de la fibre optique se fait en plusieurs 
étapes. Tous les habitants de la commune ne pourront pas 
bénéficier de la commercialisation en même temps, mais 
normalement chaque habitant pourra bénéficier de l’offre 
fibre au plus tard avant la fin d’année.

C’est une bonne nouvelle pour notre territoire car cela 
permettra à chacun d’entre vous de bénéficier d’un débit 
plus important. Mais cela permettra aussi d’attirer des 
entreprises et des personnes qui souhaitent bénéficier du 
télétravail. Une offre qui permettra sans doute de valoriser 
auprès de potentiels amoureux de la montagne qui 
souhaitent bénéficier d’un nouveau confort et de les attirer 
dans notre belle vallée de Luchon.

Les étapes du déploiement  :

1.  Les études et la construction sont les premières étapes 
durant lesquelles les travaux sont effectués pour amener 
la fibre. Ces étapes sont en cours dans la ville. Vous avez 
sûrement remarqué les nombreux techniciens tirant de 
nombreux câbles ces dernières semaines ; 

2.  L’étape de pré-commercialisation est celle durant laquelle 
tous les branchements sont faits et disponibles. Certaines 
zones seront disponibles à la pré-commercialisation à 
partir du 24 avril 2022 ;

3.  L’étape de commercialisation est la dernière. Toutes celles et 
tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder à la fibre en testant 
tout d’abord leur éligibilité, puis en souscrivant un abonnement 
fibre. Un technicien mandaté par l’opérateur viendra ensuite 
réaliser les travaux de raccordement du logement à la fibre. 
« A noter qu’en aucun cas la Mairie ne peut intervenir dans 
ce processus car si le déploiement de la fibre a été porté par 
l’initiative publique, en l’occurrence par le Département de la 
Haute-Garonne, le raccordement du logement au réseau reste 
bien à la discrétion de chaque habitant ».

La Fibre optique arrive à 
Luchon

C’est le département de la Haute-Garonne qui déploie, via Haute-Garonne numérique, la 
fibre optique sur l’ensemble du département.



12

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Comment savoir si mon logement peut être connecté 
à la fibre ?

Pour connaître l’étape d’avancement du déploiement 
de la fibre, vous pouvez vous rendre sur le site internet  
www.hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/. 
Si votre domicile se situe dans une zone où l’étape de 
commercialisation est ouverte, alors il vous faut aller sur 
le site www.fibre31.fr/eligibilite/ pour connaître l’état de 
connexion de votre maison et ainsi souscrire auprès de 
l’opérateur de votre choix.

En cœur de ville, la construction du réseau et la connexion 
de certains logements nécessitent parfois de faire passer des 
câbles et/ou poser des boitiers sur des façades de maisons. 
Ces équipements sont équivalents aux équipements servant 
à l’ADSL et sont nécessaires au bon déploiement du réseau 
de fibre optique. La fixation de ces équipements nécessite la 
signature de conventions entre les propriétaires et Fibre 31. 
Ces conventions n’engagent à rien et la fibre ne conduisant 
pas l’électricité, aucun rayonnement n’est émis. Par contre, 
le refus ou le retard de signature des conventions peut 
considérablement retarder l’arrivée de la fibre dans le quartier. 
En cas de doute, le référent numérique de la commune peut 
accompagner les propriétaires (renseignement à l’accueil de 
la Mairie).

Dès la déclaration d’éligibilité de sa prise, il est possible de 
prendre contact avec un fournisseur d’accès de son choix 
afin d’exécuter le raccordement entre le logement et le 
boitier en limite de propriété. 

La connexion à la fibre est entièrement prise en charge par 
Haute Garonne numérique dans la plupart des cas :
•  La connexion jusqu’au boitier en limite de propriété est 

dans tous les cas 100% prise en charge.
•  La connexion entre le boitier et le logement est prise en 

charge par le fournisseur d’accès choisi. Cette prise en 
charge est gratuite si le logement est déjà connecté au 
réseau téléphonique et que la distance liaison est inférieure 
à 150 m. Au-delà, le fournisseur choisi pourra demander 
une participation aux frais de branchement.
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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La fibre, c’est quoi ?

Comment la fibre est-elle fabriquée ?

La fibre optique est un fil en verre enrobé par une gaine plastique, transmettant des données grâce à la conduction de la 
lumière. Elle offre un débit d’information nettement supérieur aux câbles de télécommunications traditionnels et permet ainsi de 
répondre de manière fiable aux nouveaux usages (télévision, visioconférence, transmission de données informatiques lourdes…).  
Les débits atteints en laboratoire dépassent à ce jour les 800 Térabit/s. 

Elle permet via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la transmission et la réception de données avec des débits quasi illimités et 
symétriques.

1 2 3
PRÉFORME CONDITIONNEMENT DISTRIBUTION

La fibre optique est créée à par-
tir d’un tube appelé « préforme». 
Ce tube est chauffé à 3200° C 
pour former une «goutte» qui sera  
étirée sur 20m et devient le fil de 
fibre optique !

Pour protéger le fil de fibre optique, 
celui-ci est enrobé de résine puis 
d’une gaine qui sera polissée et  
colorisée. Ces tubes de fibre sont 
ensuite disposés en rouleaux de 
50km.

Une fois enroulés, les câbles de 
fibre optique vont être déployés sur 
le territoire jusqu’aux logements 
des abonnés. Les techniciens vont 
connecter les câbles de fibre de-
puis les Sous-Répartiteurs Optiques 
jusqu’au Point de Branchement Op-
tique chez l’abonné.

La Fibre, le saviez-vous ?

50% de la fibre optique
déployée en Europe est
produite en France !

24 secondes, c’est le temps qu’il 
faut pour envoyer 200 photos
avec la fibre optique !

• Usine Accome (Manche)
• Usine Prysmian (Pas-de-Calais)
• Usine Silec Cabe (Seine-et-Marne)

De 4 à 40 minutes avec l’ADSL ! 

Multiconnexions

simultanées
7 écrans connectés en moyenne

dans chaque foyer français  
(ordinateur, tablette, smartphone,

télévision...)

Téléchargements

instantanés
6 objets connectés en moyenne 

par personne en France  
pour consulter des contenus

multimédias (vidéos, musique, jeux...)

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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La fibre, quels usages au quotidien ?

Les Français et internet

Multiconnexions

simultanées
7 écrans connectés en moyenne

dans chaque foyer français  
(ordinateur, tablette, smartphone,

télévision...)

Téléchargements

instantanés
6 objets connectés en moyenne 

par personne en France  
pour consulter des contenus

multimédias (vidéos, musique, jeux...)

Télévision

HD
2 écrans de télévision en moyenne

dans chaque foyer  
( dans certaines familles 1 écran

par membre de la famille )

Télétravail

facilité
17 % des Français exercent

aujourd’hui le télétravail. L’État  
a mis en place en 2018 un plan

national avec pour objectif que 71%
des Français (filière administrative)
effectuent au moins une journée de

travail à leur domicile.

Transfert de

documents lourds
70% des fichiers envoyés

quotidiennement font + de 10Go.

Accessibilité

à la télémédecine
72% des médecins français souhaiteraient 
utiliser la télémédecine pour accompagner 

leurs patients. 

73 % des Français n’utilisent que leurs 
smartphones pour se connecter à  
internet et faire des recherches sur le 
web.

7 écrans connectés en moyenne dans 
chaque foyer français  
(ordinateur, tablette, télévision...).

85% des Français disposent d’une 
connexion internet fixe et 76 % d’entre 
eux s’y connectent tous les jours.

3h37 sont consacrées par jour en 
France à surfer sur internet (réseaux 
sociaux, vidéos, jeux vidéos...).

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
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TRAVAUX

Mot du 1er Adjoint en charge du 
commerce, de l’artisanat et du 
développement économique.

Gilles Toniolo

À l’heure du numérique, du télétravail et des nouvelles 
habitudes prises par les différents confinements, 
l’arrivée de la Fibre est un nouvel outil indispensable 
pour le développement économique, pour la culture 
et pour le social. Cela va permettre à Luchon d’attirer 
de nouvelles entreprises, d’accueillir de nouveaux 
habitants en télétravail et même de nouveaux habitants 
qui cherchent un nouveau confort de vie. 

Quelles vérifications dois-je effectuer avant de 
prendre rendez-vous pour mon raccordement ?

Après avoir vérifié que le logement est éligible à la fibre  
(sur : www.fibre31.fr/eligibilite/), contactez votre fournisseur 
d’accès internet. Le cas échéant, il vous sera proposé un 
rendez-vous avec un technicien.

Quoi faire si je suis propriétaire d’une maison 
individuelle ?

Il est important que vous vérifiiez vous-même où se 
trouvent les accès, fourreaux, adductions cuivre, ou si vous 
avez besoin d’autorisations spécifiques (passage en façade 
du voisin…) avant de prendre un rendez-vous. En général, 
le technicien utilisera le cheminement existant du réseau 
cuivre. Le raccordement fibre se déroulera soit en aérien, 
soit en souterrain. Pour que le raccordement en aérien se 
réalise dans les meilleures conditions, il est nécessaire de 
libérer l’accès et d’élaguer les arbres et végétaux.

Lors d’un raccordement souterrain, nous vous recommandons 
de procéder à la vérification de vos fourreaux et regards 
techniques, en extérieur et en intérieur. Ils doivent être 
accessibles, en bon état, non écrasés, ni cassés, ni bouchés, 
afin de pouvoir passer à l’intérieur. En cas de blocage, nous 
vous conseillons de repérer le point bloquant ; s’il est situé 
chez vous (domaine privé), il sera alors à votre charge de 
réparer ou déboucher. Si le blocage est sur le domaine 
public, le technicien viendra faire un constat avant de lancer 
une démarche de réparation.

En général, la Prise Terminale Optique (où se branche la Box 
internet de l’opérateur) est à placer dans la salle de vie… 
Aucun problème repéré ? Prenez rendez-vous avec votre 
opérateur, la fibre peut arriver chez vous ! Une installation 
à domicile dure généralement entre deux et quatre heures.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Questions fréquentes sur la 
Fibre Optique : 
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Edith PARANCE
Depuis combien d’années faites-vous votre cure sur Luchon ?
C’est ma 3ème cure RH et mon mari sa 21ème cure RH

Êtes-vous content de votre cure à Luchon ?
Oui je suis très satisfaite de ma cure.

Les soins et le personnel sont-ils à la hauteur ?
Oui les soins sont agréables et le personnel est toujours sympathique.

Avez-vous hâte de découvrir l’établissement et les nouveaux 
services des Thermes ?
Oui bien sûr. Par contre, nous venons des Alpes Maritimes et le 
trajet est de plus en plus pesant mais mon mari est fidèle à Luchon.

TOSTIVINT Francis
Depuis combien d’années faites-vous votre cure sur Luchon?
Cela fait 15 ans que je fais une cure Rhumatologie à Luchon.

Êtes-vous content de votre cure à Luchon ?
Oui sinon je ne reviendrai pas.

Les soins et le personnel sont-ils à la hauteur ?
Oui les soins me conviennent bien, par contre en ce qui concerne la 
douche au jet ce n’est pas évident de supporter cette pression mais 
le doucheur fait en sorte que cela ne me gêne pas.
Je n’ai aucun reproche à faire au personnel, au contraire  je suis bien 
accueilli dans tous les services. Cette année, on s’occupe de moi de 
suite en arrivant à chaque soin, il n’y a pas d’attente.

Avez-vous hâte de découvrir l’établissement et les nouveaux 
services des Thermes ?
Oui j’ai hâte de voir tout ce que vous allez proposer aux curistes. 

M.L.
Depuis combien d’années faites-vous votre cure sur Luchon?
Cela fait 5 ans, nous avons arrêté 2 ans en raison du Covid.
Je fais une cure ORL et mon mari fait les 2 orientations RH/ORL.

Êtes-vous content de votre cure à Luchon ?
Oui nous sommes très satisfaits de notre cure.

Les soins et le personnel sont-ils à la hauteur ?
Oui nous apprécions vivement les soins, quant aux personnels, ils 
sont toujours charmants et à nos petits soins.

Avez-vous hâte de découvrir l’établissement et les nouveaux 
services des Thermes ?
Oui bien sûr.

Avis de curistes

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Lundi 7 mars 2022, l’établissement thermal a 
ouvert ses portes aux premiers curistes. Tout 
était prêt pour les accueillir dans les meilleures 
conditions. Les travaux techniques sur lesquels la 
municipalité s’était engagée pour la bonne tenue 
de la cure ont bien été effectués.

Depuis le 7 mars, nous avons accueilli plus de 
300 curistes conventionnés et près de 100 cures 
découvertes. Les premiers curistes de cette saison 
2022 sont ravis d’être là. Ils sont rassurés par le 
protocole sanitaire mis en place. Parmi eux, il y a 
un nombre important de nouveaux curistes. Fin 
mars, la station de Luchon a déjà enregistré plus 
de 3 900 réservations pour cette saison (+97% 
par rapport à 2021) et les inscriptions continuent 
d’arriver chaque jour. C’est une bonne nouvelle 
pour l’économie locale.

Dès 2023, vous profiterez d’un établissement 
thermal renouvelé et organisé pour rendre 
plus fluide votre circuit de soins. Vous aurez 
également le plaisir de découvrir l’espace bien-
être, thermoludique et sportif.

Début de la saison  
thermale 2022

THERMES
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TRAVAUX

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Une nouvelle ère pour les Thermes de Luchon 
L’activité thermale sera maintenue pendant les deux ans de travaux. La restructuration et construction des nouveaux espaces n’empêcheront pas l’accueil des curistes pendant les saisons thermales 2022 
et 2023 grâce à certains aménagements. Dès l’ouverture de la saison 2023, les curistes pourront suivre leurs soins et leurs activités santé dans une partie des nouveaux espaces réhabilités.

2
SAISON THERMALE 2022

7 MARS/15 OCTOBRE

1
SIGNATURE DE LA D.S.P.

3
SAISON THERMALE 2023

4
SAISON THERMALE 2024

DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX

Fin avr i l  -  début mai

Bâtiment Chambert :  
• rénovation/agrandisse-
ment de l ’espace thermal  

Premium, seule zone fermée 
en 2022.

•2ème semestre :  création 
d’un Spa Premium avec 

cabines de soins esthéti-
ques,  jacuzzi ,  hammam, 

sauna naturel  dans la  roche.  
L ivraison :  début 2023.

Bâtiment Vaporarium :  
• Construction de 

l ’extension de l ’espace 
thermoludique de jui l let  

2022 à ju i l let  2023.
• Rénovation des espaces de 

soins thermaux (rdc et  1er 
étage)  avec l ivraison de 50 

% de la  capacité en mars 
2023 et 100 % en août 

2023.  Les cures se 
poursuivrent dans les zones 

l ivrées.

MARS 2024

Livraison finale de 
l ’ensemble du complexe 

thermal .

JANVIER  À DÉCEMBRE 2023

Bâtiment Chambert :
Rénovation de l ’espace Voies 

respiratoires/ORL à 
l ’ intersaison 2023.  L ivraison 

mars 2024.

Bâtiment Vaporarium :
• Rénovation de l ’espace 
thermoludique en R+2 :  

douches sensoriel les ,  
jacuzzi ,  fontaine à neige… 

Livraison :  2e semestre 2023.
• Rénovation de l ’espace 

forme/sal le d ’activités 
physiques pendant 
l ’ intersaison 2023.  

L ivraison mars 2024.

DÉBUT 2022

Signature de la  concession 
de service publ ic  d ’une 

durée de trente ans pour le 
développement de la  station 

thermale et  touristique de 
Bagnères-de-Luchon,  entre 

la  commune de 
Bagnères-de-Luchon et le  

groupement 
Arenadour-ARAC 

Occitanie-Banque des 
Terr itoires pour la  

restructuration,  
l ’exploitation de 

l ’établ issement thermal .



19

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Une nouvelle ère pour les Thermes de Luchon 
L’activité thermale sera maintenue pendant les deux ans de travaux. La restructuration et construction des nouveaux espaces n’empêcheront pas l’accueil des curistes pendant les saisons thermales 2022 
et 2023 grâce à certains aménagements. Dès l’ouverture de la saison 2023, les curistes pourront suivre leurs soins et leurs activités santé dans une partie des nouveaux espaces réhabilités.

2
SAISON THERMALE 2022

7 MARS/15 OCTOBRE

1
SIGNATURE DE LA D.S.P.

3
SAISON THERMALE 2023

4
SAISON THERMALE 2024

DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX

Fin avr i l  -  début mai

Bâtiment Chambert :  
• rénovation/agrandisse-
ment de l ’espace thermal  

Premium, seule zone fermée 
en 2022.

•2ème semestre :  création 
d’un Spa Premium avec 

cabines de soins esthéti-
ques,  jacuzzi ,  hammam, 

sauna naturel  dans la  roche.  
L ivraison :  début 2023.

Bâtiment Vaporarium :  
• Construction de 

l ’extension de l ’espace 
thermoludique de jui l let  

2022 à ju i l let  2023.
• Rénovation des espaces de 

soins thermaux (rdc et  1er 
étage)  avec l ivraison de 50 

% de la  capacité en mars 
2023 et 100 % en août 

2023.  Les cures se 
poursuivrent dans les zones 

l ivrées.

MARS 2024

Livraison finale de 
l ’ensemble du complexe 

thermal .

JANVIER  À DÉCEMBRE 2023

Bâtiment Chambert :
Rénovation de l ’espace Voies 

respiratoires/ORL à 
l ’ intersaison 2023.  L ivraison 

mars 2024.

Bâtiment Vaporarium :
• Rénovation de l ’espace 
thermoludique en R+2 :  

douches sensoriel les ,  
jacuzzi ,  fontaine à neige… 

Livraison :  2e semestre 2023.
• Rénovation de l ’espace 

forme/sal le d ’activités 
physiques pendant 
l ’ intersaison 2023.  

L ivraison mars 2024.

DÉBUT 2022

Signature de la  concession 
de service publ ic  d ’une 

durée de trente ans pour le 
développement de la  station 

thermale et  touristique de 
Bagnères-de-Luchon,  entre 

la  commune de 
Bagnères-de-Luchon et le  

groupement 
Arenadour-ARAC 

Occitanie-Banque des 
Terr itoires pour la  

restructuration,  
l ’exploitation de 

l ’établ issement thermal .



20

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

La réception des vaccins fut assuré par une pharmacie locale 
(Pharmacie des Pyrénées à Luchon) et le circuit DASRI 
réalisé par le laboratoire d’analyse médicale Cerballiance 
de Luchon (Claude Pinos). En outre l’équipe a bénéficié 
du soutien logistique du comité local de la Croix Rouge 
Française.

Dans cette action, le soutien de la ville de Luchon fut 
précieux. Et même s’il fallut changer plusieurs fois de lieu 
(Hôpitaux de Luchon, Pavillon Normand, gymnase du 
Lycée et maison du curiste) l’aide des élus et des équipes 
techniques de la ville ont permis une adaptation réactive.
Le bilan de la campagne de vaccination fut positif :

•  Entre 1 et 4 journées d’ouverture par semaine et parfois 
le dimanche.

•  Près de 11 000 injections, ce qui correspond à près de 
4000 cycles de vaccination complètes.

•  78 % réalisées au profit des habitants des vallées 
luchonnaises.

Le centre a ouvert pour la première fois le jeudi 21 janvier 
2021, avec la collaboration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne et celle des 
hôpitaux de Luchon. Le 11 février, le SDIS a interrompu sa 
participation et la commune de Luchon a décidé de porter 
le projet d’un centre de vaccination de proximité.

Dirigée par un médecin retraité, l’équipe composée 
d’infirmiers libéraux luchonnais, de professionnels de 
santé actifs et retraités (infirmiers, chirurgien-dentiste, 
pharmaciens…), d’employés municipaux détachés sur des 
fonctions d’accueil / filtrage.
En accord avec l’ARS la gestion des plannings fut assuré par 
l’équipe locale, qui put quand ce fut nécessaire, solliciter les 
habitants du canton, éligibles, en fonction de listes établies 
par les communes.

Centre de vaccination
Après plus de 14 mois de présence, le centre  
de vaccination de Luchon interrompt son activité.

SANTÉ
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

La rédaction de ce bulletin est arrivée à 
son terme le 2 avril 2022. Par conséquent 
le budget de la commune ne sera pas 
présenté dans cette édition du bulletin 
car il doit être soumis au vote du conseil 
municipal le 21 avril 2022. 

Ce sujet important sera détaillé dans une 
rubrique du prochain bulletin qui paraîtra 
en juillet 2022. 

Budget 2022  
de la commune

FINANCE

Mot de la 2e Adjointe en charge de la 
santé

Catherine Derache

Grâce à l’action commune des professionnels de 
santé et de la municipalité, nous avons pu mettre en 
place un centre de vaccination contre la COVID 19 à 
Luchon. Ce centre de proximité a permis aux habitants 
de notre vallée de pouvoir se faire vacciner sans avoir 
besoin de se déplacer jusqu’à Saint Gaudens. Au nom 
de la municipalité, je souhaite remercier l’ensemble des 
professionnels de santé qui ont donné énormément de 
leur temps aux habitants du pays de Luchon. Je n’oublie 
pas aussi l’ensemble des agents de la ville de Luchon 
qui  par le travail ont permis la réussite de ce centre 
de vaccination. Je souhaite également remercier tout 
particulièrement le Docteur Siksik qui a permis la mise 
en oeuvre du centre de vaccination de Luchon.

•  Plus de 600 injections aux mineurs, grâce aux journées 
dédiées aux moins de 11 ans et à l’aide de psychologique 
de notre mascotte Luchonnaise.

•  En fin de campagne, la 4èmes injection fut administrée aux 
personnes les plus vulnérables.

•  Et puis, pour les situations les plus délicates, l’équipe de 
vaccination s’est parfois déplacée au domicile de certains 
patients.

Dans le cadre de cette action de santé publique, le 
dévouement et la compétence de l’ensemble des 
participants méritent d’être largement soulignés.
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SPORT

Notre graine de champion luchonnais, Honorio Le Fur 
vient de réaliser une belle performance au Festival 
Olympique de la Jeunesse européenne en Finlande, 
à Vuokatti (Les Jeux Olympiques des sportifs âgés de  
14 à 18 ans).

Honorio a terminé à la quatrième place lors des 
qualifications pour intégrer la finale. Malgré une belle 
finale dans des conditions difficiles, notre champion 
a terminé à la huitième place. Même s’il ne monte pas 
sur le podium, c’est un résultat encourageant qui nous 
réserve de belles surprises dans un avenir proche.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Honorio Le Fur au Festival 
Olympique de la Jeunesse

Honorio Le Fur représente haut 
et fort les couleurs de Luchon  
au Festival Olympique de la 
Jeunesse.

Le travail et l’engagement quotidien que réalise Honorio 
Le Fur au Pôle France de snowboard de Font-Romeu 
lui permettra peut-être un jour de briller lors de la plus 
prestigieuse des compétitions qui n’est autre que les 
Jeux Olympiques d’hiver.

En attendant, nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir !

Honorio Le Fur est soutenu dans le cadre du programme 
Graine de champion de la ville de Luchon.

Honorio Le Fur au centre de la photo.
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Dans la revue Golf Magazine, le parcours de golf de Luchon 
vient d’être élu golf n°1 des golfs à 9 trous d’Occitanie. 
Notre parcours a été nommé suite à un sondage auprès des 
25 000 lecteurs que comptent le journal Golf Magazine. Cela 
prouve que notre parcours est très apprécié et que nous 
pouvons encore mieux faire pour les prochaines années. 

Vous pouvez trouver un dossier sur le palmarès des golfs 
préférés des Français dans le Golf Magazine du mois d’Avril 
2022.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Luchon, élu 1er Golf 9 trous 
en Occitanie

SPORT

Mot du directeur du Golf 

Jérome Doumergue

Le golf municipal et centenaire de Luchon a été plébiscité 
par les lecteurs  de Golf Magazine qui apprécient à 
n’en pas douter le cadre exceptionnel dans lequel le 
parcours de golf est dessiné. Les sommets pyrénéens à 
360 degrés sont un atout de taille lorsque les golfeurs 
viennent à Luchon. Bien entendu que le paysage 
n’est pas le seul paramètre pris en compte; l’accueil 
chaleureux, la facilité d’accessibilité, la possibilité de 
jouer les pieds au sec toute l’année y compris l’hiver et 
les tarifs très corrects.

Pour les mêmes raisons,  le réseau commercial 
Leclub Golf auquel la municipalité est affiliée 
depuis 5 ans a attribué au golf de Luchon le 
Label “EMOTION” , label donné pour 2022 à  
20 golfs sur les 160 membres de ce réseau de golf en 
France.

Les joueurs aiment golfer à Luchon en toutes saisons !
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QUOTIDIEN

Un objet volumineux est considéré comme encombrant 
dès lors qu’il ne rentre pas dans une malle de voiture et 
qu’il n’est pas concerné par les collectes classiques (bacs 
jaune et gris).

Le service de gestion des déchets de la communauté de 
communes de la C.C.P.H.G. propose aux habitants un service 
de collecte d’encombrants chaque jeudi sur rendez-vous.

Les objets et déchets déposés doivent pouvoir être 
manipulés par 2 personnes. Inscription obligatoire au 
préalable une semaine avant le ramassage au :
05 61 79 00 26 ou 05 61 79 12 90 ou 
service.dechets@ccphg.fr

En quoi ça consiste ?
La collecte des encombrants correspond au ramassage 
de déchets qui ne rentrent pas dans une voiture. Les 
encombrants sont directement amenés à la Déchetterie par 
les agents chargés d’effectuer la tournée. Il est rappelé que 
la collecte des encombrants n’est pas un « vide-grenier ».

1 - Collecte
Pour faciliter l’organisation des tournées, les inscriptions se 
font auprès du secrétariat de Moustajon :  05 61 79 12 90. 
Pensez à informer de la liste des déchets encombrants que 
vous remettrez aux agents. Tout déchet non inscrit dans la 
liste sera susceptible d’être laissé au domicile.

Les objets doivent être déposés en bord de voie publique 
le mercredi au soir pour la collecte du jeudi (la benne ne 
rentrera en aucun cas sur un chemin privé ou chez un 
particulier).

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Encombrants  
des solutions existent !

En dehors des jours de collecte dans votre secteur, tout 
dépôt sur la voie publique est strictement interdit et passible 
d’une contravention.

Déchets autorisés
•  Éléments divers : Ferrailles (vélo…), bois (palettes…) Gros 

emballages en carton, objets de décoration ou ustensiles 
de cuisine, encombrants…

•  Mobilier : Matelas, sommiers, meubles, meubles de jardin…
•  Électroménagers encombrants : Lave-linge, Gazinière, gros 

four.

Déchets non autorisés
•  Déchets dangereux : Bouteilles de gaz, peinture, solvants, 

huiles, déchets amiantés, vitrages…
• Batteries et pneus
• Gravas, carrelages, tuiles, ardoises
• Déchets verts, souches d’arbres 

2 - Dépôt à la déchèterie
Apporter ses encombrants à la Déchetterie est un geste éco-
citoyen !

La Déchetterie est accessible gratuitement pour les résidents du 
territoire de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-
Garonnaises du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Déchetterie de Luchon
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Comment ça fonctionne ?
1/Compte Famille 
Avec le compte famille, les parents gèrent les consommations 
en temps réel. Ils alimentent leur compte famille en fonction 
de leurs besoins et se libèrent des contraintes d’achats 
de ticket papier. Un récapitulatif du nombre de repas 
consommé sera délivré en fin de chaque mois.
2/Service Accessible 24h/24h et 7j/7j
La Ville de Luchon met à disposition des administrés un outil 
souple et facile d’accès via le portail Citoyen permettant la 
prise en compte des spécificités de chaque famille.
3/Pointage facilité
Les agents des écoles procédant au pointage des enfants 
présents à la cantine sont équipés de tablettes intégrant 
les informations des réservations mises à jour, un outil 
moderne pour un véritable gain de temps avec des données 
en temps réel !

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au Service 
de l’Action Educative qui vous accompagnera dans vos 
démarches. Elue référente : Mme Françoise De Sabran.

Modernisation du Service Public
La Ville de Luchon met en place pour la première fois un outil 
pour piloter efficacement les activités liées à la restauration 
scolaire des enfants des écoles maternelle et élémentaire.

Le logiciel permet de gérer les effectifs des deux 
restaurants scolaires de l’école maternelle « Les Eterlous » 
et élémentaires « Les Isards » à l’aide de tableaux de bord 
mis à jour automatiquement.

Le portail citoyen « Module Gestion Restauration scolaire » 
permet l’enregistrement des inscriptions à la cantine, les 
réservations des repas, le règlement en ligne des repas et 
la génération des récapitulatifs mensuels, le tout en un seul 
clic ! Finis les Tickets !

Fonctionnement : 
Un portail Famille intégré dans un portail Citoyen.
Le module Famille et son application mobile de B.L. Citoyen 
permet de dématérialiser les démarches liées aux :
•  Inscriptions, réservations et facturations de la restauration 

scolaire,
• Paiements en ligne des repas,
• Informations utiles.

Pratique et intuitif, cet espace personnalisé et sécurisé 
facilite le quotidien des familles dans leurs démarches 
administratives en matière de restauration scolaire.
À tout moment, les familles peuvent consulter la situation 
de leur compte en temps réel, procéder au règlement de leur 
facture ou encore modifier leurs informations personnelles. 

Module de réservation des 
repas à la cantine scolaire 

SCOLARITÉ
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La Maison France Services 
simplifie la relation aux services 
publics

DÉMARCHES

Les missions de la Maison France Services

• L’accueil, l’information et l’orientation du public ;

•  L’accompagnement des usagers à l’utilisation des 

services en ligne des opérateurs partenaires (facili-

tation numérique) ;

• L’accompagnement des usagers dans leurs  

démarches administratives (facilitation administrative)

•  La mise en relation des usagers avec les opérateurs 

partenaires ;

•�L’identification� des� situations� individuelles� pour�

permettre de mettre en relation aux opérateurs 

partenaires ;

•  Les agents de la Maison France Services sont 

astreints aux règles du secret professionnel.

Depuis janvier 2022, le bureau de Poste de Luchon accueille dans ses locaux Une Maison 
France Services, un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé logement, énergie...

France services : pour quelles démarches ?

Les agents France Services sont formés pour 

apporter des réponses adaptées à chaque situation 

individuelle.� Ils� délivrent� une� offre� diversifiée� de�

prestations dans le champ des services cités ci-

dessous :

•  Une information de premier niveau : réponses 

aux questions, accompagnement des démarches 

administratives du quotidien comme la déclaration 

de revenus, la gestion du prélèvement à la source, 

le renouvellement des papiers d’identité, du permis 

de conduire et de la carte grise... Prochainement, 

une permanence des impôts sera présent une fois 

par semaine.

•  Un accompagnement au numérique pour en 

favoriser l’apprentissage et en développer les 

usages (création d’une adresse e-mail, impression 

ou scan de pièces nécessaires à la constitution de 

dossiers administratifs...)

•  Une aide aux démarches en ligne (navigation sur 

les sites des opérateurs, simulation d’allocations, 

demande de documents en ligne...)

•  Des prestations de conseils pour la résolution de 

cas complexes en s’appuyant sur un correspondant 

au sein des réseaux partenaires.
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Exemples d’accompagnements proposés :

• Je déclare mes revenus.

•  J’établis mon permis de conduire ou ma carte 

d’identité.

• Je demande une aide (allocation logement, RSA).

• Je cherche un emploi.

• Je cherche à rembourser mes soins.

• Je prépare ma retraite.

•�Je�fais�face�à�un�litige�ou�un�conflit.

• J’attends un enfant.

Jusque dans les années 2000, il existait dans notre 

ville un Club de bridge installé rue Sylvie, ce club a 

cessé ses activités ce que regrettent les amateurs de 

ce jeu de cartes. 

En 2021, la Mairie a mis à la disposition des joueurs 

de bridge une petite salle à la Maison du curiste 

équipée de deux tables neuves et d’une dizaine 

de chaises sous la bienveillance du personnel en 

charge de l’accueil. Qui à permis aux luchonnais 

durant 3 mois d’été de jouer chaque après-midi 

principalement avec des curistes et des vacanciers 

de passage dans notre cité. 

Cette expérience réussie a conduit la municipalité 

à renouveler cette expérience en mettant à la 

disposition des bridgeurs une salle plus grande 

située allée des bains dans une des salles à l’entrée 

du Parc du Casino. 

Cette proposition est soumise à la condition que les 

joueurs de bridge constituent une association qui 

sera chargée d’administrer le club et en portera la 

responsabilité.  Pour répondre à cette demande, il 

est nécessaire de constituer une association avec 

une équipe de quelques membres qui prendra la 

responsabilité d’organiser l’animation de ce club. 

Jean de Sabran propose aux intéressés par ce projet 

de le contacter dès à présent pour mettre en place 

cette nouvelle organisation. 

Un Club de bridge à Luchon 
en 2022, pourquoi pas ?  

Contact : Jean de Sabran-Pontevès. 06.45.83.87.55 

jeandesabran@gmail.com     

INITIATIVE
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Monsieur le Maire s’est rendu samedi 2 avril au vernissage 
de l’exposition Hommage à Jacques SOURTH « Instants 
Suspendus », au Casino de Luchon.

33 tableaux de l’artiste peintre Luchonnais, disparu en 2009, 
ont été offerts en collection pour la ville de Luchon, et leur 
présentation au public ce samedi connu un réel succès.
Malgré la neige inattendue en cette saison, nombreux étaient 
les visiteurs, résidents de la cité ou bien touristes.

Les œuvres symbolistes de l’artiste reconnu au niveau 
international sont exposées de façon à suivre son évolution 
graphique mais aussi dans la matière qui est toujours à l’huile.
Son originalité réside dans la quête permanente de 
transparence, et cette impression extatique des personnages 
qui évoquent la Grèce antique, et la Florence du XV°. C’est 
ainsi que l’on peut remarquer les différentes techniques 
utilisées comme les a-plats des débuts et les fluidités des 
dernières œuvres. Comme le remarquait M. le Maire dans 
son discours : « du mauve, du rose, beaucoup de bleu, pas 
de rouge pourquoi ? ». La réponse qu’aurait donné l’artiste 
aurait certainement été : « Parce que le rouge est la couleur 

Hommage à Jacques Sourth
“Instants suspendus”
Exposition du 2 au 24 avril 2022

EXPOSITION

de la guerre, du sang, des passions dévastatrices, dans mes 
tableaux, rien de tout ça : du vrai, du pur, du céleste, du 
rêve. Tout comme sa Fondation qui porte bien son nom : 
« L’École du Rêve Jacques Sourth », instigatrice de cet 
Hommage.

L’univers de Jacques Sourth prend toute sa dimension 
dans ses toiles aux aspects mystiques, ou régulièrement 
les paysages reviennent à leur origine : Les montagnes de 
Luchon.  

L’exposition est complétée par une évocation assez 
troublante de l’univers de Jacques Sourth, avec cet atelier 
recréé pour l’occasion où ses objets personnels sont 
exposés, tel ce stylo à encre qui fut celui qu’il utilisa toute 
sa vie pour écrire les poésies mais aussi des livres, comme 
« Ce face à la rue de l’étoile » où son enfance luchonnaise 
est racontée.

Monsieur Eric Azemar a tenu à remercier le donateur des 
œuvres, tout en soulignant l’importance de cette donation 
pour le musée de la Ville de Bagnères de Luchon.

La volonté affichée de la municipalité de remettre la Culture 
à sa juste place dans la Reine des Pyrénées ne fait nul doute, 
et cette première grande rétrospective laisse présager d’un 
futur florissant pour les Arts dans cette ville au passé brillant 
dans ce domaine.

L’exposition « instants suspendus » est une entrée en 
matière vers d’autres événements culturels dans ces salles 
fraîchement rénovées du splendide casino de Luchon.  

Pierre-Jean Gonzalez Mayor et M. le Maire au vernissage de l’exposition 
hommage à Jacques Sourth “Instants Suspendus”
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Hommage à Jacques SOURTH 

INSTANTS SUSPENDUS, L'EXPO
CASINO DE LUCHON

du 2 au 24 avril 2022 - de 15h00 à 19h00
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Où comment trouver la voie quand on part de rien et qu’on va nulle part. De 
et avec Yves Cusset.

Jacques SOURTH est né à Bagnères de Luchon le 3 septembre 1947, de Marie 
Barthélémy Lafont et de Pierre Sourt. Le « H » significatif de la signature de 
l’Artiste a été rajouté pour éviter une homonymie dans un métier où il est 
difficile de vivre avec une concurrence de ce type.

Du quartier du Courtat, de la place du Marché et de la rue de l’étoile, Jacques 
SOURTH  a gravi pas à pas les marches de sa destinée d’Artiste Peintre, en 
ayant pris soin de rester dans cette authenticité, qui pouvait ressembler à de 
l’enfance installée à jamais dans son caractère.
Il a gardé en lui toutes les saveurs de la jeunesse, et cette forme d’insouciance 
qui lui donnait ses allures de Poulbot de la Reine des Pyrénées.
Le chemin ne fut pas des plus simples, mais son obstination à bien faire et son 
amour de la connaissance ont permis une évolution permanente de son art.
Décorateur (Italie, Maroc, Suisse), puis affichiste, il se fera un nom dans la 
peinture après un succès étonnant dès sa première grande exposition à Evian, 
où les tableaux se vendent dès le premier jour de présentation. Les toiles 
trouvent acquéreurs chez des collectionneurs Français, mais aussi Suisses et 
Allemands. 1978 sera marquée par cette exposition et deviendra le point de 
départ de sa carrière.
Il ne lâchera plus jamais les pinceaux.

De son retour d’Italie, il aura gardé le goût du savoir-faire des peintres des 
XVème et XVIème siècles. Les Botticelli, Raphaël, Fra Angelico ou Lippi, peintres 
Florentins, auront influencé Jacques SOURTH, et comme il le signalait :  
« L’Amour du beau entraîne au Divin, c’est pour cela que l’on parle de ma 
peinture en la traitant souvent de mystique...».

SOURTH peint sans relâche, et cherche, fouille, décode, déforme même à 
loisirs les normes académiques des écoles de peinture. Il sait où il veut aller, et 
va tout au long de sa vie tenter d’apporter un nouveau style, tout en restant 
dans un classicisme des écoles Romantiques Allemandes.

Tarif : Gratuit

EXPOSITION JACQUES SOURTH

EXPOSITION ARTISTE CASINODU 2 AU 24 AVRIL - DE 15H À 19H

Hommage à Jacques SOURTH 

INSTANTS SUSPENDUS, L'EXPO
CASINO DE LUCHON

du 2 au 24 avril 2022 - de 15h00 à 19h00
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Ce grand rassemblement de motos toutes marques et de voitures anciennes, 
le Luchon Motors Days aura lieu pour sa 4e édition, les 3,4 et 5 juin 2022 
dans le parc du casino de Luchon. Comme les années précédentes il y aura de 
nombreuses activités avec 4 concerts, dont les Fuzz Top (tribute ZZ TOP) ainsi 
que de nombreuses animations. 

Une année marquée par la venue de nombreux concessionnaires de marques 
connues pour un mini salon de la moto : Harley Davidson, Indian, Honda, 
Triumph, et BMW. 

Un évènement, connu et reconnu au-delà des limites qui a drainé  6000 
personnes en 2019 et 5000 en 2021 malgré les contraintes liées à la pandémie.  

En juin, la commune de Bagnères-de-Luchon proposera au public une 
exposition sur Albert 1er de Monaco dans les Pyrénées pour la commémoration 
de sa mort. 

Elle se tiendra au Casino où seront présentées les explorations du prince 
dans les Pyrénées, ses séjours à Bagnères-de-Luchon et les prémices du 
développement durable avec les projets de parcs naturels dans lesquels le prince 
s’était engagé. En effet, le prince Albert 1er est qualifié d’environnementaliste, 
empreint du souci de préservation et de conservation des richesses du milieu 
naturel comme en témoignent ses actions dans le domaine de l’océanographie. 
Dans les Pyrénées, sa découverte du milieu montagnard se fait au fil de parties 
de chasse à l’isard qui nécessitent une pratique de la haute montagne, un 
engagement physique et personnel, une expérience de terrain qui vont toucher 
cet homme de science, pionnier dans le domaine de la protection de la nature. 
Un fond photographique riche sera exploité et certains objets ayant appartenu 
au prince seront présentés à côté d’objets patrimoniaux luchonnais. 

LUCHON MOTORS DAYS 

EXPOSITION ALBERT 1ER 

SPECTACLE

EXPOSITION

MOTO

HISTOIRE

PARC DU CASINO

CASINO

DU 3 AU 5 JUIN 

JUIN 2022
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Le triathlon prendra son départ au lac de Badech avec 1200m de natation, 
puis sur quelques kilomètres de plat, les participants fouleront le bas de la 
vallée avant d’entamer le plat de résistance au km 26 avec le Port-de-Balès. 
18.6 km de pur bonheur dans ce paysage magique où Il faut être prudent(e) 
dans la descente. Puis viendra le Col de Peyresourde par l’ancienne route 
de Portet-de-Luchon sans arriver jusqu’au sommet… Car il faudra en avoir 
encore sous le pied pour repartir vers  l’Hospice de France… De beaux 
moments de dépassement de soi en perspective. Toutes les informations sur  
www.triathlondeluchon.com

Inscrites depuis décembre  2015 au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO, les fêtes du feu du solstice d’été sont toujours à l’honneur à Luchon 
et dans les Pyrénées. 

Les groupes folkloriques locaux et venus d’Espagne défileront sur l’allée 
d’Etigny et regagneront le parc thermal vers  21h45 pour l’embrasement du 
Brandon. 

TRIATHLON DE LUCHON

BRANDON DE LA SAINT-JEAN

SPORT

BRANDON

COMPÉTITION

SPECTACLE

VALLÉE DE LUCHON

PARVIS DES THERMES

11 JUIN 

25 JUIN À PARTIR DE 21H45
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Rendez-vous fin Juin 2022 pour « LES FANTOMES DE L’OPERA », création 
mondiale d’un nouveau spectacle qui réunit « tous les opéras en un seul » 
telle une anthologie de l’Opéra embrassant 4 siècles de chefs d’œuvres de 
l’Art Lyrique. Un « best of » dans lequel s’enchaînent les tubes les plus connus 
permettant aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir les opéras les plus 
connus. L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la magie de l’Opéra… 

Les 8, 9 et 10 juillet 2022, le Luchon Aneto Trail fêtera ses 10 ans. Cette année 
encore vous partirez sur les traces des pionniers ayant gravi le Pic d’Aneto le 
plus haut sommet des Pyrénées. Vous aurez le choix de parcourir entre 14 et 
85km selon les parcours proposés pour une expérience unique sur les sommets 
et les sentiers du luchonnais. www.luchonanetotrail.fr

LES FANTÔMES DE L’OPERA

LUCHON ANETO TRAIL 

OPÉRA

SPORT

SPECTACLE

COMPÉTITION

LIEU À DÉTERMINER

PARVIS DES THERMES

FIN JUIN 

DU 8 AU 10 JJUILLET



34

SORTIR

Après avoir accueilli le centre de vaccination durant 3 mois, la maison du curiste va reprendre ses fonctions initiales en ce 
début de printemps. (1er avril 2022) 

La maison du curiste accueille à nouveau en son sein de nombreuses expositions et permettra à toute personne qui le 
souhaite de venir se détendre autour de jeux, de lectures ou bien pour “ taper le carton “.

Pour ce premier mois d’ouverture en Avril, nous vous invitons à découvrir les expositions disponibles avec le programme ci-dessous.

Réouverture de la maison 
du curiste

QUOTIDIEN

Jacques CAZEAUX

De l’huile à l’acrylique.
De l’aquarelle au crayon.
La couleur sur toutes ces 
lignes.

 Exposition

Salle Atelier 2

Gratuit

1er

15
au

avril

Du
Peintures

Claude LAFAURIE et 
Monique MAUPEU

Claude LAFAURIE, artiste 
amateur, présente ses 
créations de Bijoux et Objets 
d’Art en VERRE-FUSING.
Monique MAUPEU, peintre, 
expose ses tableaux : acrylique 
en technique mixte, ses 
tableaux -calligraphie (nus), 
ses tableaux semi-abstraits.

 Exposition

Salle Atelier 1

Gratuit

1er

15
au

avril

Du

Bijoux, peintures

Carine ROSELLO Pascale CAZENEUVE

Je réalise des dessins à 
l’encre de chine, en noir 
et blanc, ce sont des 
figures géométriques, qui 
peuvent faire penser à des 
mandalas, l’inspiration vient 
des différents voyages 
effectués (Polynésie 
française, Nouvelle 
Calédonie, Asie du sud-est).

Le style de mes toiles est plutôt de 
style naïf. Je reproduis des images, 
représentatives de personnages et 
d’animaux, de toutes périodes et de 
tous pays, par coup de cœur que 
je transforme selon mes envies 
et mon état d’esprit du moment. 
Je peins sur toile à la peinture 
acrylique avec des tons vifs car je 
suis très attirée par les couleurs 
caribéennes. 

 Exposition  Exposition

Salle Atelier 2 Salle Atelier 2

Gratuit Gratuit

16 16

30 30
au au

avril avril

Du Du
Regards d’encre
Dessins à l’encre de chine

La vague des couleurs
Peintures
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Le club le Samouraï, section karaté a réalisé une moisson 
de médailles à la Coupe de France de karaté contact/
semi-contact, zone sud à Saint-Orens de Gameville. Une 
compétition où de nombreux membres du club sont venus 
soutenir leurs camarades sur les tatamis. Cette énergie 
positive a peut-être permis aussi ce si beau résultat.

M. le Maire et Michel Fargues ont honoré de leur présence 
la présentation des médaillés (3 médailles d’or et 2 médailles 
bronze). Le Président, Dominique Fournier ainsi que le 
professeur Olivier Dao ont présenté chaque médaillé à 
l’ensemble des membres de l’association et à M. le Maire.

Les raisons de ce succès reposent sur un excellent 
encadrement donné par Olivier Dao et sur une équipe 
dirigeante motivée. Olivier Dao a réalisé un travail de qualité 
même durant les différents confinements afin de continuer 
à donner des leçons aux membres de l’association malgré 
le fait qu’il habite à Saint-Gaudens. Cette abnégation s’est 
ressentie lors de la préparation pour les compétitions. 

Du sérieux et de l’application dans les entraînements 
ont permis d’obtenir de magnifiques résultats. Une belle 
association qui vit avec peu de moyen grâce à la bonne 
gestion de Murielle, la trésorière du club.

Félicitations à l’association 
Samouraï Section karaté

PAROLE ASSOCIATIVE

Pour le développement du club et pour accueillir les 
membres dans les meilleures conditions, l’association 
souhaite obtenir une aide plus importante de la ville pour 
remplacer le matériel vétuste.

À la fin de cette présentation, les membres ont profité du 
pot de l’amitié en présence de M. le Maire afin d’échanger 
et évoquer l’avenir.

Résultats :
Mathéo Stransky médaille d’or dans la catégorie cadets – 70kg
Diégo Marchand médaille d’or dans la catégorie cadets – 80kg
Olivier Dao médaille d’or dans la catégorie vétérans – 76kg
Laurent Stransky médaille de bronze dans la catégorie vétérans – 85kg
Romain Dao médaille de bronze dans la catégorie juniors – 65kg

De Gauche à droite : Laurent Stransky, Romain Dao, Olivier Dao, M. le 
Maire, Éric Azémar, Mathéo Stransky et Diégo Marchand.
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Mot du 1er Adjoint en charge du 
commerce, de l’artisanat et du 
développement économique.

Gilles Toniolo

Le Festival TV de Luchon est un moment fort de l’année 
pour notre territoire. Cet événement fait rayonner 
Luchon au niveau national et fait parler de notre 
commune auprès de nombreux médias. Outre l’image 
positive que le Festival dégage, il permet une retombée 
économique importante sur l’ensemble des acteurs du 
territoire. L’édition de cette année a été maintenue 
avec les restrictions sanitaires et permettra de relancer 
le festival sur une belle voix. Pour sa 25e édition, nous 
espérons enfin pouvoir vivre un Festival sans restriction 
et faire venir beaucoup de curieux et de cinéphiles.

VIE ASSOCIATIVE

Le Festival TV de Luchon a tenu sa 24e édition du 7 au  
13 février avec de véritables innovations dans son format et 
ses ambitions, dans un contexte sanitaire encore incertain.

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre 
participation et votre implication à nos côtés. Votre 
présence à tous a contribué à la réussite de cette 
manifestation, qui va désormais croître dans une ville en 
pleine transformation. (La rénovation des Thermes, la mise 
en place de nouvelles télécabines et l’arrivée du 1er train à 
hydrogène en France dès la fin 2023…).

Cette année, nous avons vu l’élargissement de la sélection 
du Festival aux territoires francophones, la mise en place 
des 1ères Rencontres professionnelles avec 7 séminaires 
et un Livre Blanc, des débats directement inspirés du 
format des Dossiers de l’Ecran, des jurys Documentaire 
et Fiction respectivement présidés par Mireille Dumas et 
Coline Serreau, et enfin l’accueil du voisin espagnol avec sa 
propre programmation, son jury spécifique… et une forte 
communication à destination des territoires espagnols.

Pour cette sortie de crise sanitaire, le Festival TV de 
Luchon a constitué une formidable bouffée d’oxygène 
pour la profession et les acteurs économiques locaux.

De nouvelles initiatives seront prises pour la 25e édition 
du Festival TV de Luchon prévue du 30 janvier au 5 février 
2023.

Sans attendre le Festival TV de Luchon, je vous invite a 
réserver dans votre agenda Les 4e Rencontres de l’Océan 
Indien prévues à l’île de la Réunion du 7 au 9 septembre 
et la 3e édition du Festival Ecran Jeunesse du 20 au 29 
octobre 2022.

Mot du Président “Christian 
Cappe après la 24eFestival TV 
de Luchon

PAROLE ASSOCIATIVE
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Avant la soirée d’inauguration du Festival TV de Luchon, de gauche à 
droite : M. le Maire, Francis Huster, Mme Derache, M.Toniolo et Michel 
Leray

M. le Maire inaugure la 24e édition du Festival TV de Luchon.

Soirée d’inauguration du Festival TV avec la présence de M. Aviragnet, 
Député de la circonscription, M.Toniolo et de M. le Maire

M. le Maire et  M. Dargent, Sous-préfet, ont accueilli Mme Sophie 
Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes Handicapées. Ce 
moment a permis à M. le Maire d’évoquer des sujets essentiels pour 
l’avenir de Luchon.

Malgré les restrictions sanitaires, le public était au rendez-vous pour 
cette 24e édition du Festival TV. 

Clôture du Festival TV de Luchon en présence de son Président  
Christian Cappe.

M. le Maire et M. Méric, Président 
du conseil départemental de la 
Haute-Garonne. Ce moment a 
permis d’échanger et de travailler  
sur les projets pour le territoire 
luchonnais.

M. le Maire a fait visiter le casino  
de Luchon à Stéphane Bern lors 
de sa venue au Festival TV de 
Luchon. 
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Luchon Aneto Trail organise sa 10e édition les 8, 9 et 
10 juillet 2022. M.Dejan et M.Cattai nous parlent de cet 
événement qui ne cesse de grandir année après année.

Pour ce faire, une association est née,sous l’impulsion des 
15 amis et de son président Olivier Dejean,avec la création 
d’un comité d’organisation.
Dans la foulée se dessine le futur LUCHON ANETO TRAIL 
(LAT).

Ce sera un bel événement et le comité d’organisation se 
donne 4 objectifs :
1/Rester dans une démarche éco responsable et durable.
2/  Éviter de faire un copier-coller de ce qui se fait ailleurs.
3/  Donner à tous les amateurs, la possibilité de concourir 

sur différents parcours suivant leur capacité physique et 
expérience, ce, en toute sécurité.

4/  Garder pour cet événement un caractère festif, convivial 
dans une ambiance de montagne.

La proximité des 3000 mètres du massif de Luchon, 

la topographie de ce territoire, la qualité des sentiers 

tracés� sur� les�différents� sites�en�haute�montagne,�ne�

peuvent que faciliter l’organisation d’un événement 

sortant de l’ordinaire.

En 2013 une équipe d’amis se lance dans un projet, 

celui�de�créer�un�événement�sportif�en�profitant�de�ces�

avantages�existants�et�offerts�par�la�nature.

La course en montagne existe déjà dans certaines 

vallées, sans pour cela avoir les mêmes atouts 

topographiques, dans cette équipe certains ont tapé 

les semelles sur des sentiers extérieurs au massif 

Luchonnais.

Pourquoi ne pas initier sur ce territoire un événement 

digne des montagnes qui le dominent, digne du point 

le plus haut des Pyrénées, l’Aneto.

1O ans pour le Luchon  
Aneto Trail

PAROLE ASSOCIATIVE
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Pour ce dixième anniversaire nous attendons 3000 
concurrents sur l’ensemble des différents parcours. Le 
Comité d’organisation ne souhaite pas plus de participants 
pour des raisons de sécurité et de logistique.

Comme chaque année, il fait appel à 150 bénévoles 
environ pour aider à la réalisation de cet événement. Ces 
bénévoles sont indispensables au déroulement du LAT. 
Sans eux, l’événement  est condamné, alors merci pour 
cette aide, tant pour les personnels placés sur le terrain 
en altitude que sur des postes plus discrets et pourtant si 
utiles. Le Luchon Aneto Trail impose  un suivi à l’année sur 
la nouvelle réglementation, les règles environnementales, 
la gestion financière ainsi que la communication.
Le comité organisateur y veille et le président en est le 
lanceur d’alerte.

Des décisions de derniers instants sont courantes 
en particulier sur les parcours ou les problèmes 
météorologiques ou autres. Par exemple, nous sommes 
actuellement en pourparlers avec la municipalité et le 
département pour définir les parcours départs et arrivées, 
compte-tenu des différents travaux prévus sur les thermes 
et la future télécabine.

L’an dernier malgré la COVID nous avons beaucoup anticipé 
et non sans risque financier pour maintenir l’événement, 
sachant que l’on ne pouvait pas accepter la non réalisation 
du LAT, 2 ans de suite. En toute objectivité on peut dire 
maintenant que le LAT est un événement de premier ordre 
dans notre région  et les retours des participants en sont 
le témoignage.

En plus des parcours originaux parfois un peu techniques, 
mais toujours sécurisés, des actions simples mais utiles sont 
extrêmement appréciées même si elles en ont un coût, en 
particulier en matière environnementale :
Le LAT se veut être un événement qui minimise l’impact 
carbone au maximum.

En trois jours,nous distribuons environ 12 palettes d’eau 
avec l’équivalent en box remis aux coureurs lors du passage 
aux différents points de ravitaillements. Utilisation dans le 
village comme pour les coureurs de couverts en bambou. 
Les déchets sont classés, les plastiques éliminés,grâce à la 
colonne de tri mise en place avec l’aide de la CCPHG.
Nous avons également supprimé les flyers et minimisé les 
affiches.

Le nettoyage des parcours est également effectué après les 
courses, même s’ il y a très peu de déchets. Le balisage est 
fait avec une signalétique biodégradable.

Au travers de notre site nous organisons également des co- 
voiturages vers Luchon. De ce point de vue, le LAT exige 
une énorme logistique et une attention particulière. Nous 
espérons à ce niveau avoir un jour l’aide d’un bénévole 
spécialisé.
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Mot du 1er Adjoint en charge du 
commerce, de l’artisanat et du 
développement économique.

Gilles Toniolo

Le Luchon Anéto Trail est un événement incontournable 
de grande renommée dans notre vallée de Luchon. 
Cette manifestation sportive induit de grandes 
retombées économiques. Cette notoriété a dépassé 
nos frontières (20 nationalités). Quelles que soient les 
difficultés qu’engendrent les travaux dans la ville, il est 
évident pour nous d’assurer à l’association la tenue de 
la manifestation dans les meilleures conditions. Nous 
profitons de ce bulletin pour remercier les membres et 
bénévoles pour leur implication.

VIE ASSOCIATIVE

En 2018 déjà la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) 
de Toulouse conclut une étude sur cet événement. Nous 
pouvons en retenir la principale information :
Sur 1500 concurrents environ, les retombées économiques 
sur le territoire ont été de 500.000 euros. Sachant qu’un 
concurrent est accompagné en moyenne par 2,5 présences 
en plus. On peut remarquer objectivement que l’événement 
apporte environ 1 M€ à la vallée.

Actuellement le budget total de cet événement est 
d’environ 150 000 euros,
c’est un budget serré compte tenu du prix très abordable 
des inscriptions.

Aussi, nous remercions nos partenaires institutionnels :
La Région Occitanie, le Conseil Général, La Communauté 
de Commune Haut-Garonnaise, la Mairie de Luchon qui 
nous soutiennent et nous subventionnent . Nous tenons 
également à remercier les personnels bénévoles y compris 
ceux qui sont mis à disposition par la mairie, les sociaux 
professionnels, les commerçants, les hébergeurs, les 
restaurateurs qui nous aident pour cet événement, ainsi 
que les sponsors historiques.

Compte-tenu de ce 10e anniversaire nous espérons 
organiser un “grand boum” nous y réfléchissons, mais 
cela reste dans le domaine confidentiel…Comme chaque 
année, le LAT 2022, est un événement attendu par tous 
les participants, nous ne les décevrons pas. Le comité 
d’organisation est ouvert à toutes formes d’aides ou 
d’idées.

En attendant pour vivre ou suivre le LAT, même de son fauteuil, 

visitez notre site, LUCHON ANETO TRAIL 

(www.luchonanetotrail.fr)

1O ans pour le Luchon  
Aneto Trail (Suite)

PAROLE ASSOCIATIVE
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L’émotion du Luchon Aneto Trail 
en quelques photographies

VIE ASSOCIATIVE
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D’avril 1871 à avril 1872, le Comité central de 
la Haute Garonne de la Société de Secours aux 
Blessés Militaires, ouvrait à Bagnères de Luchon 
une « ambulance Thermale », hôpital de soins 
et convalescence, où passèrent 826 « Mobiles 
toulousains défenseurs de Belfort » de tous grades 
qui bénéficieront des cures de notre Etablissement 
Thermal. Ils seront  soignés par nos médecins 
thermaux dont M. Edouard AZEMAR qui recevra 
un diplôme de la S.S.B.M. et la médaille de bronze 
en remerciement de son engagement, document 
original exposé dans notre local.

Un rapport sur l’activité de cet établissement 
précise que « Les dames de Bagnères de Luchon 
avaient organisé un atelier analogue à ceux de 
Toulouse, pour l’apport d’une quantité énorme de 
linge indispensable dans les traitements balnéaires »

Des bénévoles en 1871/72, des bénévoles en 
2021/22, un siècle et demi d’engagement aux 
côtés des populations en difficulté, fait de notre 
association la plus ancienne présente à Bagnères 
de Luchon sur une aussi longue période.

Cette présence a laissé une trace qui constitue 
une pièce importante du patrimoine culturel de 
Bagnères de Luchon : les vitraux de la chapelle de 
l’Institut Saint Hélène, à la thématique Croix Rouge : 
exemple unique en France d’un établissement 
religieux consacré au profane et à notre Association.

La Croix-Rouge de Luchon !
150 ans à vos côtés

PAROLE ASSOCIATIVE

Ecusson créé spécialement pour cette période à Bagnères de Luchon

Ci-dessus, Henry DUNANT au chevet d’un soldat blessé, sous l’œil 

bienveillant d’une religieuse de la congrégation de la Sainte Famille, 

propriétaire de cet immeuble.
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Créée à l’initiative d’Henry Dunant, la Croix-Rouge s’impose 
dès son origine comme le mouvement international d’aide 
et d’assistance aux victimes des guerres.

Son action est guidée sur toute la planète par 7 principes : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, 
Volontariat, Unité, Universalité

En effet, 192 pays sur les 197 reconnus par l’O.N.U. ont 
une société nationale.

A Bagnères de Luchon, ses volontaires, surtout féminines, 
partageront tous les évènements dramatiques endurés par 
notre ville : guerres, accidents de transports, catastrophes 
naturelles, aides et missions nationales et internationales.

En 1914, l’Hôpital Complémentaire 54 (militaires) avait 
un personnel soignant composé d’infirmières de la Croix-
Rouge. 11.142 blessés ou malades seront soignés à Luchon. 

De 1939 à 1945, l’activité sera intense : les premiers 
secouristes Croix-Rouge locaux seront affectés aux six 
secteurs de défense passive de Luchon. 
Mais surtout, durant 37 mois, les dames du Comité 
enverront plus de 10 000 colis constitués par les familles, 
aux prisonniers de guerre du canton.

Nos volontaires interviendront dans le domaine du secours 
civil :
•  En 1954, le déraillement de la crémaillère et en 

1978 l’accident du car d’enfants à la Colone ont vu 
l’engagement de nos secouristes conformément à notre 
statut d’auxiliaire des pouvoirs publics.

Des postes de secours pour tous types de manifestations 
sportives et culturelles, avec quelques points forts : 
•  En 1992, aux Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville, trois 

secouristes de Bagnères de Luchon seront retenus ;
•  En 1998, au Mondial de foot, un secouriste de Bagnères 

de Luchon participera aux postes de secours à Toulouse ; 
•  En 1992, au 1er concert Européen de Mickael Jackson à 

Toulouse, 2 secouristes en poste de secours à côté de la 
scène, une soirée sous la colonne de hauts parleurs … !

Mais aussi en interventions d’urgence sociale nationales et 
internationales : 
•  En 2001, après l’explosion d’A.Z.F., les volontaires 

luchonnais passeront plusieurs jours en renfort, pour 
participer à la logistique, à l’intendance, à la tenue des 
centres d’accueil, aux enquêtes sociales au domicile des 
sinistrés, à la distribution des dons recueillis, dans les 
conditions les plus équitables.

Bien qu’éloignée des centres importants, notre Unité a 
participé à l’accueil de réfugiés :
•  En 1976, la Haute-Garonne héberge des “boat-people” 

vietnamiens au centre de vacances de Saint Béat et nous 
transportons ceux qui ont besoin de soins à St Gaudens 
avec notre véhicule : de grands moments de fraternité !

•  En 2015, accueil et accompagnement à Bagnères de 
Luchon de 50 migrants de 10 nationalités différentes.

En 1990, l’opération la plus importante restera le voyage 
humanitaire en Roumanie, suite au renversement de 
Ceausescu. Le produit de la collecte effectuée dans 
notre canton, sera amené sur place, dans la station 
thermale de Baile Herculane et à l’hôpital de Craiova. 
Grâce à deux véhicules mis à disposition par la Ville 
de Bagnères de Luchon et l’entreprise Viguerie, deux 
équipages de trois personnes feront l’aller/retour dans 
la semaine.

Les volontaires de Luchon et les élus de Baile Herculane sous la 

statue d’Hercule
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Et plus récemment, l’adaptation aux catastrophes 
naturelles :

•  Après Xynthia en 2010, c’est en 2013 la crue du siècle 
qui surprend tout le monde !  Nous tiendrons le centre 
d’accueil (jusqu’à 200 personnes) et les renforts de la 
région interviendront pendant plusieurs jours sur Luchon 
et St Béat pour aider les sinistrés à nettoyer. 

Mais notre engagement dans l’Association ne se limitera 
pas au local ! Certains de nos membres ont eu des fonctions 
départementales : membre du bureau et du Conseil 
départemental, membre du Bureau spécial de l’Unité de 
Toulouse, Régionales : membre du bureau et du Conseil 
Régional C.R.F, et nationales : formatrice des Élus locaux, 
Membre du Corps National de Médiateurs.

Et si la formation est depuis l’origine la colonne vertébrale 
de la Croix-Rouge, c’est en 1967 qu’a eu lieu le premier 
cours du Brevet National de Secourisme dans notre cité ! 

Voilà donc 55 ans que, chaque année la formation 

de nos concitoyens se poursuit auprès des adultes 

et des enfants.

Des sensibilisations, des initiations ont lieu à l’occasion 
de diverses manifestations et le P.S.C 1, (une session 
par trimestre), formation de base aujourd’hui en 
France, souvent indispensable pour des formations 
professionnelles : à partir de 10 ans sur une journée et sur 
e.learning prochainement et 4 heures en présentiel.

Dans les deux cas, l’information se fait par les panneaux 
lumineux, affichage en ville et aux alentours, sites internet 
(national, page Facebook “croix rouge luchonnaise”) et bien 
sûr par notre téléphone !

PAROLE ASSOCIATIVE

Gala pour le 150e anniversaire de la Croix-Rouge française et exposition 

pour le centenaire de la première guerre mondiale.

Covid oblige : massage cardiaque en plein air !

La Croix-Rouge de Luchon !
150 ans à vos côtés (suite)
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20 ans d’action sociale
Elue à la Présidence en 2000, Christiane MENJON succède 
au Docteur J.L. GODFRIN, à la tête de la C.R de Luchon 
depuis 1973.

Elle va développer les services ci-dessous qui fêtent leurs 
20 ans, tout un symbole !

La Vestiboutique, première créée dans le département 
est ouverte à l’attention de tous. Nous redistribuons 
en seconde main les textiles, chaussures, linge de 
maison, livres etc. qui nous sont donnés, moyennant 
une participation modeste qui nous permet de couvrir 
les frais de fonctionnement.
Elle verra le jour Place du marché, Maison Rouy avant 
de s‘installer en 2006 Avenue Foch.
Son utilité n’est plus à démontrer : l’an dernier, plus de 
1100 personnes l’ont fréquenté.

Les cours de français : nos intervenants aident les Français 
rencontrant des difficultés ou les étrangers souhaitant 
apprendre notre langue.
Il est étonnant de constater qu’au fond de notre vallée 
nous aurons rencontré des citoyens de toute la planète : 
européens (britanniques, espagnols,...), maghrébins 
(marocains, ..), mais aussi australiens, asiatiques... !
Notre installation rue Soulerat va leur permettre de mieux 

travailler et de pouvoir développer notre action.

•  L’écrivain public au service de toute personne ayant besoin 
d’une aide, quels que soient les problèmes rencontrés 
(démarches administratives, consultation internet, 
courrier, etc.). 

•  La mise à disposition d’un ordinateur : nous le mettons à 
disposition des usagers qui ont des difficultés ou ne savent 
pas naviguer sur le Net, qui n’en possèdent pas ou qui sont 
tout simplement en panne.

Nouveauté 2022, une activité santé avec l’intervention 
bénévole du chiropracteur local.

Pour toutes ces actions et celles à venir, la Croix-Rouge a 

besoin de vous et de toutes les bonnes volontés !

Alors n’hésitez pas : si vous avez envie de vous occuper 

utilement, contactez-nous POUR CONTINUER L’HISTOIRE ! 

Président : Lucien MENJON
Contact : (06.42.50.97.12)
Courriel : ul.luchon@croix-rouge.fr
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HUMANITAIRE

La radio et la télévision publique ont soutenu la C.R. 
française, auxiliaire des Pouvoir Publics, dans son appel à 
dons national.

D’autres associations (mais aussi des structures C.R.F. 
locales) ont fait le choix de la collecte en nature, ce qui a 
donné l’impression médiatique d’une certaine passivité ….

Il faut savoir que la C.R.F est aux côtés de la C.R. Ukrainienne 
depuis 2008 !!

Ce qui fait que nous avons dans le pays des relais anciens 
nous permettant de bien connaitre la situation et les besoins.

POURQUOI DE l’ARGENT ?

Regardons la carte de l’Europe centrale en bas de la page :

Ce pays est entouré d’une première ceinture de pays 
frontaliers (bordure rouge, rayés) 
et les sociétés sœurs, polonaise, slovaque, hongroise, 
roumaine, mobilisées depuis le début, en particulier la 
Pologne, sont déjà saturées par les dons en nature.

Au-delà, une deuxième ceinture de pays proches, frontaliers 
des premiers, dont la première puissance économique 
européenne, l’Allemagne, apportent leur aide depuis le 
début.

Il est donc facile d’acheter sur place ce qui 
est nécessaire, de façon ciblée.

DIVERS

URGENCE UKRAINE
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Les médicaments sont des produits qui sont réglementés 
et la responsabilité de les exporter ne peut être prise par la 
Croix-Rouge française quand la traçabilité des produits ne 
peut être garantie. Il s’agit de la sécurité des patients. Les 
médicaments nécessaires pour répondre à la crise peuvent 
être achetés par le Mouvement Croix-Rouge /Croissant 
Rouge directement auprès des fournisseurs officiels grâce 
aux dons.

La Croix-Rouge française privilégie donc les dons financiers 
qui permettront d’adapter au mieux et avec agilité la réponse 
sur place mais aussi dans les pays limitrophes.

POURQUOI PAS DE COLLECTE ?

Fruit de notre longue expérience …

Depuis la crue de la Seine en 1910, la C.R.F. a derrière elle 
plus de 100 ans d’engagement dans l’Urgence, qu’elle soit 
provoquée par la nature (tremblement de terre, inondation, 
ouragan etc) ou par l’homme (à l’origine de famines, conflits…)

Mais à partir de la catastrophe de Vaison la Romaine, la 
collecte a montré ses limites : des hangars entiers de dons 
amenés là sont partis en décharge ! (gros électroménager ne 
pouvant être distribué compte tenu de leur état, etc…)

Dans la majorité des cas, les dons en nature sont amenés à 
être détruits car ceux-ci ne répondent pas aux besoins et 
habitudes des populations affectées. 

Les contraintes logistiques et de transport entraînent un 
coût important et nos véhicules arriveront sur des lieux de 
dépôt déjà saturés par des apports identiques DE TOUTE 
l’EUROPE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS !

 Dans ce contexte, les achats locaux sont privilégiés.

Depuis quelques jours, plusieurs associations lancent 
des appels à suspendre les envois de collectes, leurs 
représentants sur le terrain constatant l’encombrement 
jusqu’à destruction par manque de place et inadaptation !

L’argent collecté sera destiné à répondre à l’ensemble des 
actions mises en place par le Mouvement Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge. Il permettra de soutenir les actions 
du CICR et de la Croix-Rouge ukrainienne qui aident les 
personnes touchées par le conflit dans la mesure où la 
situation en matière de sécurité le permet, en répondant 
aux besoins en eau, en fournissant des produits de 
première nécessité, du matériel médical, en apportant 
les premiers secours et un soutien psychosocial… puis à 
les aider à se relever et se reconstruire.

Il permettra également de soutenir les Sociétés 
nationales des pays voisins, en lien avec la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) qui accueillent et aident les réfugiés qui quittent 
l’Ukraine, en leur fournissant un abri, des biens de 
première nécessité ainsi que des fournitures médicales.

Les Ukrainiens auront besoin d’un soutien continu 
et à long terme. La priorité est de répondre le plus 
précisément possible aux besoins humanitaires de 
toutes les personnes touchées par le conflit, à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Ukraine. Pour répondre au plus vite 
et au plus près de leurs besoins, nous avons besoin de 
dons financiers.

Faites un don sur : www.donner.croix-rouge.fr/
urgence-ukraine/
ou par chèque à l’attention de : « Croix-Rouge française 
– Conflit Ukraine 2022 » à l’adresse suivante : Croix-
Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex

DIVERS
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ARTISTE

Passionné d’art, invité par l’un de mes amis, j’ai eu le 
plaisir d’assister à la présentation des œuvres d’un artiste 
Luchonnais dont je constatais le talent. J’ai eu la surprise de 
découvrir qu’un jeune homme d’à peine 22 ans, avait réalisé 
en quatre mois, une quarantaine de dessins et peintures 
confondus.

J’étais admiratif, perplexe. Le mot performance prenait là 
tout son sens. J’étais songeur et n’étais pas le seul ! Comment 
trouver les mots pour échanger nos émotions et réflexions 
respectives.

DIVERS

Un critique émerveillé devant les toiles 
de Louis et le déclare comme Prodige

Un futur grand talent émerveille 
un célèbre critique d’art lors de 
son 1er vernissage à l’hôtel des  
2 Nations de Luchon.

Les invités étaient bien là. Aux environ de 19 heures, 
Monsieur Éric Azémar, Maire de Luchon, entrait à son tour. 
Pour l’accueillir, Ludivine Laborderie et David Haïk, tous 
deux agents artistiques soucieux de faire connaître le travail 
de Louis Gille, nous ont expliqué pourquoi ils avaient tenus 
à inviter à cette soirée privée un critique d’art professionnel 
diplômé de l’Université, Aline Llareus-Dinier, bien connue 
dans le monde de l’art, auteur, entre autres, de : « Rencontre 
Beaux-Arts Midi de la France. Fin XXe début XXIe, Prix du 
Livre d’Art 2019 (décerné par les Gourmets de Lettres sous 
l’égide de l’Académie des Jeux Floraux, Hôtel d’Assézat, 
Toulouse).

Gille Louis à coté de M. le Maire lors du vernissage du 24 janvier 2022
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Le critique nous a servi de guide à travers les méandres, 
avenues, rues, ruelles, chemins, circonvolutions, impasses, 
pour lesquelles Louis a toujours prévu l’issue…
Aucun détail n’est anodin, rien de superflu.

Aline Llareus-Dinier a insisté sur une précision : « Louis 
n’a pas hésité à mettre en exergue la laideur pour mieux 
la fustiger, tout en évitant les maladresses d’une vulgarité 
gratuite. L’image globale restituée résiste aux formes de 
reproches qu’on pourrait lui adresser, au niveau de la qualité 
d’exécution.

Louis Gille n’a pas choisi la « charge » - car il s’agit bien 
de charge et non de caricature - simplement parce que ce 
procédé revient à la mode, il a par des intentions et des 
constatations qui lui sont propre, réussi l’exploit d’échapper 
à la contagion du psittacisme qui frappe certains des 
graphistes contemporains. Il a choisi la charge (de l’Italien 
caricare : charger) afin de gagner en lisibilité, en efficacité, 
sans transgresser pour autant les règles de l’Art. »

Ajoutons que Louis Gille, qui signe désormais LOUIS, a 
été retenu par le critique d’art-écrivain Aline Llareus-
Dinier pour figurer dans le Tome III de son livre :  
« Rencontres Beaux-Arts de la France – Fin XXe début XXIe » 
prévu fin 2022.
Je souhaite à cet artiste de talent, toute la reconnaissance 
qu’il mérite.

Signé : un heureux témoin de cette fabuleuse rencontre
En aparté du vernissage : l’artiste a eu l’honneur d’apprendre 
que Monsieur Eric Azémar, Maire de Luchon, reviendrait 
le lendemain accompagné de Monsieur Michel Roussel, 
Directeur régional des affaires culturelles de la région 
Occitanie, le lendemain, mardi 25 janvier 2022 à 16 heures.

M. Azémar et Roussel rencontraient effectivement l’artiste 
sur les lieux de son exposition.
Ce fut l’occasion pour le critique d’art de rappeler le passé 
prestigieux de la ville de Luchon au niveau des événements 
artistiques qu’elle a déjà connus.

Ludivine LABORDERIE

DIVERS

Gille Louis
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Trail du Lac d’Oô

PAROLE D’UNE VILLE VOISINE

2e édition du TRAIL DU LAC D’Oô
SAMEDI 18 JUIN 2022 à 10h.

course de 14 km 575 m D+D- sur sentiers et 
chemins du village d’Oô au célèbre Lac d’Oô.

Pré-inscriptions sur le site: Oô.fr

Tarif 10 € - 05.61.79. 14.30 

Organisation par le Comité des fêtes et la Mairie 
de Oô

 
 

 18 juin 2022 

   
       

 

          Organisation : comité des fêtes du village d’Oô   

                                                                         

 

TRAIL DU LAC D’OÔ 
  

Trail du Lac d’Oô 
Le 18 juin 2022, 10h00 à OÔ 

À compléter et à renvoyer au Comité des fêtes d’Oô accompagné d'un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins de 1 an à la date de la course, à l’adresse 
suivante : 1 route d’Astau 31110 OÔ ou par mail à mairie.oo@wanadoo.fr 

 
CADRE RESERVE A L'ORGANISATION 

Numéro de dossard 

   

NOM : .......................................................................................  

Prénom : ................................................................................... 

Adresse : ................................................................................... 

............................................................................................... 

Ville : ........................................... Code postal : .......................... 

Année de naissance : ................... Catégorie : .............. Sexe : H - F 

N° licence : .............................  

Club ou Association : .................................................................... 

Courriel : .................................................................................. 

Date et signature avec mention lu et approuvé 

Je déclare avoir remis lors de l'inscription à l'organisation un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d'un an pour les non licenciés. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
coureurs de s'assurer personnellement. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le 
respecter. 

 

  14 km  
575 m D+D-

 

OÔ 

Lac d’OÔ 
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Les citoyens français, hommes et femmes de 18 ans 
et plus, ont le droit de voter de façon libre et secrète. 
Vous élirez le Président de la République les dimanche 
10 et dimanche 24 avril 2022, ainsi que les députés les 
dimanche 12 et dimanche 19 juin 2022

En démocratie, les élections sont le premier et le 
plus simple des modes d’action. Le vote est l’acte de 
citoyenneté par excellence, c’est le moyen de faire 
fonctionner la démocratie et par conséquence, de 
protéger nos libertés. Une démocratie ne peut vivre 
que si les citoyens s’approprient le processus politique à 
commencer par les élections comme une responsabilité, 
comme un devoir. 

Toutes les élections sont importantes que ce soient les 
présidentielles, les législatives, les européennes, les 
régionales, les départementales, les municipales, les 

Le droit de vote et son importance 

référendums, etc. Chacune d’elles porte sur une partie 
des pouvoirs politiques. C’est notre avenir qui est entre 
les mains de chaque électeur puisque par notre vote, nous 
désignons ceux qui seront chargés de nous représenter. 

Le vote n’est pas obligatoire en France, mais c’est un droit 
essentiel. Au cours des siècles derniers, de nombreuses 
personnes se sont battues pour l’obtenir. Aujourd’hui, 
voter est le moyen le plus simple de participer activement 
aux choix de nos dirigeants et d’exprimer son avis. Cela 
évite que les autres prennent, sans nous, des décisions 
importantes qui vont avoir un impact sur notre quotidien. 
Et puis, même si c’est avec un bulletin blanc, voter est 
essentiel pour montrer qu’on veut que la démocratie 
continue.

Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour vous.

Un peu d’histoire sur le droit de vote (Source intergouv.fr) 

Quand le droit de vote en France est-il apparu ? 
Les dates à connaître
• Ancien Régime : Prémices du droit de vote, notamment pour des conseils communaux.
•  1791 : Le droit de vote est accordé aux citoyens dont le total des impôts directs dépasse un seuil, appelé cens. On parle 

ici de suffrage censitaire et indirect.
•  1792 : Instauration du suffrage universel masculin. Tous les hommes en âge de voter le peuvent quels que soient leurs 

impôts, s’ils respectent certaines conditions, comme la nationalité française par exemple. Il s’agit toujours d’un suffrage 
indirect.

• 1815 : rétablissement du suffrage censitaire lors de la Restauration.
• 1848 : Instauration définitive du suffrage universel masculin par la IIème République
•  1944 : Droit de vote reconnu aux femmes, après plus d’un siècle et demi d’alternance entre suffrage censitaire et suffrage 

universel masculin.
•  1962 : Le suffrage universel direct est institué par une révision constitutionnelle pour l’élection du président de la 

République française.
• 1974 : L’âge de la majorité, et donc du droit de vote, passe de 21 à 18 ans.

ÉLECTIONS



52

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 
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Liste Unis pour Luchon

Liste Réussir Luchon Ensemble

Liste Passionnément Luchon
« Avec les investissements importants qui vont être réalisés par la région Occitanie 
et le département de la Haute-Garonne sur la ligne de train à hydrogène, dans la 
relance des Thermes et pour rénover l’internat du lycée, nous sentons que Luchon 
pourrait être à l’aube d’une renaissance.

Pour cela, il est indispensable que la municipalité accélère la réalisation des projets 
qui sont de sa responsabilité propre: les schéma d’aménagement urbain, la piscine, 
le casino… Et pour que la ville ne s’enfonce pas dans les oppositions stériles, fidèle 
à l’esprit de notre liste Unis pour Luchon, nous avons proposé de mettre en place 
un comité de projets ouvert pour discuter des projets les plus importants et pour 
mobiliser les compétences, identifer les bonnes idées et trouver des consensus 
dans l’intérêt de Luchon.

Quelques exemples : l’avenir du service public de l’eau dont la délégation à Suez 
arrive à terme bientôt : il faut y réfléchir rapidement pour pouvoir dûment décider. 
Sur le sujet d’une nouvelle piscine municipale, nous soutenons un projet nouveau 
sur le site d’Alban Rouget réalisable  en deux phases : un projet neuf couvert 
avec un bassin nordique à proximité et la reconstruction de l’ancienne piscine à 
son emplacement originel ; un projet hybride, été hiver, bassin couvert et bassin 
découvert… Il est urgent de remettre le projet à plat et de décider !

Gérard Subercaze et John Palacin

La guerre vient de surgir à nouveau aux portes de l’Europe, nul 
ne peut présumer de ses conséquences. En collaboration avec 
les services de l’État, de la Communauté de Communes et des 
associations caritatives, la ville de Luchon a aidé et relayé les 
différentes actions auprès des habitants du Pays de Luchon. 

La crise de la COVID a bouleversé nos vies. Nous avons 
déjà redoublé d’efforts en collaboration avec nos équipes 
administratives. Ensemble, nous nous sommes adaptés pour 
agir avec cohérence, cohésion et coordination. Cette tâche 
exigeante reste aujourd’hui un engagement de tous les 
instants afin d’être à la hauteur de la charge que vous nous 
avez confiée en 2020. Après deux ans de travail administratif, 
dans l’exécution des montages des dossiers importants 
et l’échange transversal avec toutes les institutions, nous 
arrivons à l’aboutissement des dossiers techniques enfin 
de lancer un grand chantier de transformation de la ville 
de Luchon. Depuis le mois de mars, les travaux ont débuté 
sur la commune avec en premier lieu, l’enfouissement de 
la ligne haute tension en centre-ville afin de répondre aux 
problèmes rencontrés pour la création du nouveau tracé de 
la Crémaillère Express. Dès le mois d’avril, le chantier de la 
Crémaillère Express débutera pour finir en décembre 2022 ; 
les travaux de la place Joffre, avec comme maître d’ouvrage la 
C.C.P.H.G. et enfin courant avril le lancement des travaux des 
Thermes de Luchon pendant les deux années à venir.

Notre force passe par le dialogue. Les sujets importants à 
venir, tels que la piscine, l’assainissement, etc. seront des 
sujets auxquels nous feront participer les habitants et tous 
les élus de Luchon. Nous souhaitons construire avec les 
forces positives de la ville un projet cohérent et répondre aux 
attentes des Luchonnais.

Notre équipe est mobilisée avec la ferme volonté d’agir au 
quotidien dans tous les secteurs de la ville dans le cadre d’une 
dynamique de projets source d’un développement équilibré 
pour l’ensemble de la commune. Notre devoir est de trouver 
les moyens pour améliorer le quotidien de toutes et tous.

L’équipe Réussir Luchon Ensemble
 

La mémoire de l’horreur du dernier conflit mondial devait nous préserver 
du pire, du moins le croyions-nous ! 
Mais  80 ans, à l’heure du numérique, c’est presqu’une éternité et  notre 
continent a vu se réveiller son vieux démon que chacun croyait à jamais 
disparu : la guerre !

Confortablement installée dans un égoïsme coupable, toute entière 
dévouée à la ma-chine économique et à la course  aux matières 
premières, notre Europe a fait preuve de bien d’indulgences et de bonnes 
manières, pour des régimes qui, jusque-là, ne sévissaient, il est vrai, que 
contre leur propre peuple ou ceux de pays lointains. 
Mais voilà, oubliant cette cynique prudence, le régime russe n’a pas 
hésité à attaquer  son voisin, notre voisin, l’Ukraine !
Face à l’horreur, le courageux peuple ukrainien et la solidarité manifestée 
à son égard apportent un touche d’espoir !
Espérons que notre monde libre saura  se montrer plus exigeant 
désormais avec les pou-voirs oppresseurs et  belligérants, fussent-ils 
partenaires économiques.
Espérons aussi qu’au travers de l’accueil de réfugiés d’Ukraine ou 
d’autres conflits mon-diaux, la ville de Luchon saura retrouver le beau 
visage humaniste qu’elle avait montré en 2015 et 2016 !

Michèle Cau, Louis Ferre

EXPRESSION POLITIQUE
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ÉTAT CIVIL

État Civil 
Du 28 mars au 5 avril 2022

Mariages
ASTOR Benjamin et BERNARD Delphine le 19 mars 2022

Naissances
TRIMAILLE Tom, Emil, né le 31 janvier 2022 à Bagnères-de-Luchon
FACCIN MOUNIC, Noa, né le 14 mars 2022 à Saint-Gaudens
RABASSE Jules, Antoine, né le 14 mars 2022 à Quint-Fonsegrives

Décès
DESAIGUES Jean-Pierre, né le 19 septembre 1937, décédé le 9 janvier 2022 à SAINT-GAUDENS
ZORIC Joseph, né le 25 janvier 1928, décédé le 10 janvier 2022 à CORNEBARRIEU
MARTRE Sébastien, né le 19 février 1930, décédé le 14 janvier 2022 à LUCHON
GAL Julien, né le 15 janvier 1939, décédé le 18 janvier 2022 à SAINT-GAUDENS
ROGE Michel, né le 3 décembre 1950, décédé le 27 janvier 2022 à LUCHON
MARSAL Gilles, né le 25 octobre 1934, décédé le 28 janvier 2022 à SAINT-GAUDENS
SANTI Modeste, né le 26 janvier 1936, décédé le 29 janvier 2022 à SAINT-GAUDENS
HUMBERT Viviane épouse PERNEL, née le 18 juillet 1941, décédée le 6 février 2022 à SAINT-GAUDENS
MARTIN Marius, né le 9 mars 1933, décédé le 7 février 2022 à LUCHON
BEZY Geneviève épouse ROUGE, née le 3 septembre 1930, décédée le 9 février 2022 à SAINT-GAUDENS
PALAZY Monique veuve CARRIE, née le 23 juillet 1933, décédée le 10 février 2022 à LUCHON
FRANCOIS Lucien, né le 13 novembre 1948, décédé le 24 février 2022 à TARBES
BAUDRY Monique, née le 21 décembre 1933, décédée le 3 mars 2022 à SAINT-GAUDENS 
SOURT Berthe épouse ARPA ABAD, née le 28 octobre 1930, décédée le 23 mars 2022 à Saint-Gaudens
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MAIRIE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PYRÉNÉES HAUT-GARONNAISES

C.C.A.S.

THERMES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

DIVERS (PERMANENCES)

Accueil de la Mairie :  .........................................05 61 94 68 68
Horaires :  8h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi 

Etat civil :  ..............................................................05 61 94 68 74
Horaires :  8h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi

Ateliers municipaux :  .........................................05 61 79 13 11

Urbanisme :  ..........................................................05 61 94 68 82
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Service animations :  ...........................................05 61 94 68 32
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Service associations :  .........................................05 61 94 68 87
Horaires :  9h-12h  

L’après-midi sur rendez-vous

Police municipale :  .............................................05 61 94 68 81
Horaires : Tous les jours : 8h30 à 12h et 14h00 à 17h30

Maison du curiste :  .............................................05 61 79 22 22 
Horaires :  (Ouvert lors de la saison thermale) 

Trésor public :  ......................................................05 61 79 02 90
Horaires :  Les lundis, mardis et jeudi : 9h-12h  

et 13h30-16h

Archives Municipales :  ......................................05 61 94 68 70
Horaires :  Sur rendez-vous

Siège administratif :  ...........................................05 61 94 79 50
Horaires :  Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h  

(fermé le mercredi après-midi)

Site de Moustajon :  ............................................05 61 79 12 90
Horaires :  Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h  

(fermé le mercredi et le vendredi après-midi)

ALAE écoles de Luchon :  ..................................06 01 16 89 92

Déchetterie :  ........................................................05 61 94 31 38
Horaires :  Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-17h30 

Office de tourisme Pyrénées 31 :  ...................05 61 79 21 21
Horaires :  Du lundi au samedi : 9h-12h30  ......et 15h-18h30,  

le dimanche : 9h-12h

Accueil du C.C.A.S. :  ...........................................05 61 94 68 80
Horaires :  Du lundi au jeudi : 8h-12H15 et 14h-17h30 

Le vendredi : 8h-12h

Caisse d’allocations Familiales :  ......................05 61 94 68 80
Horaires : Sur rendez-vous le mercredi matin de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires)

CARSAT :   .............................................................05 61 94 68 80
Horaires : Sur rendez-vous, 1 mardi par mois
0973794206

Ecrivain public :  ...................................................06 98 74 09 85
Horaires : le 2ème lundi de chaque mois, sur rendez-vous

Thermes :  ..............................................................05 61 94 52 52

École maternelle « les Eterlous » :  ..................05 61 79 08 27

École élémentaire « les Isards » :  ....................05 61 88 43 81

Collège Jean Monnet / 
Lycée Edmond Rostand :  ..................................05 61 79 96 50

Lycée professionnel des métiers du bois : ....05 61 94 66 00

Maison des solidarités (boulevard Charles De Gaulle)
Assistante sociale :  .............................................05 62 00 92 20
Horaires :  Sur rendez-vous

UFC QUE CHOISIR (en mairie)
Horaires :  2ème et 4ème samedi du mois - 9h30-12h

Service d’aide aux victimes : (en mairie)  .......06 81 35 72 61 
Assuré par l’association de contrôle judiciaire socio-éducatif 
de Saint-Gaudens.
Horaires :  Sur rendez-vous 1er vendredi du mois - 9h-12h.

Huissier de justice : (en mairie)  .......................05 61 89 45 25 
Horaires : le mercredi de 14h30 à 15h30

Avocat : (en mairie)  ............................................05 61 89 69 14 
Possibilité de rdv téléphonique le 1er mercredi du mois

Patrice RIVAL – Conseiller départemental (en mairie)
Une permanence par mois à la mairie.
Prochaine permanence, vendredi 15 avril 2022.

INFORMATIONS UTILES



Mairie de Bagnères-de-Luchon

Suivez-nous

23 Allée d’Etigny, 
31110 Bagnères-de-Luchon
accueil-mairie@mairie-luchon.fr
www.mairie-luchon.fr

www.mairie-luchon.frluchonlaville 


