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Discours de S.A.S. Le Prince Albert II
de Monaco en Mairie

Chères Luchonnaises, Chers Luchonnais,
Cet été qui s’annonce est le premier depuis deux ans a
ressembler à un « été normal », un été de sortie de crise
Covid, même si cette dernière est toujours présente parmi
nous, et qu’il nous faut toujours nous en préserver.

Éric Azémar
Maire de Bagnères de Luchon

Cet été sera cependant « anormal » par la somme de travaux
urbains qui sont en cours et qui vont impacter le confort des
luchonnais comme de nos visiteurs. Tout est fait cependant
pour que les nuisances qu’ils vont générer soient minimisées
au maximum.

Une partie de ces travaux structurants pour la ville a déjà eu lieu : Enfouissement de
la ligne EDF à Haute Tension et aménagement de la Place Joffre.
Il reste ceux de la rénovation et de l’extension des thermes et ceux du remplacement
de la télécabine qui relie la ville de Luchon au plateau de Superbagnères, et qu’il
convient désormais d’appeler «la Crémaillère Express ».
La piscine de Luchon est fermée depuis plusieurs années, et il est inutile de rappeler
combien elle manque en ces périodes de forte chaleur, en particulier.
Pour compenser en partie son absence, nous avons fait un effort particulier pour
que le lac de Badech et ses alentours soient le plus attractifs possible. Cet été, enfin,
l’auberge de l’Hospice de France est complètement ouverte .
Je souhaite à tous un bel été.

Éric Azémar, Maire de Bagnères-de-Luchon
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BILAN

Deux ans déjà !
Deux ans déjà en effet, il est temps de faire une évaluation
de cette période mais aussi de préparer les évolutions à
venir !
Avec notre équipe municipale, nous avons repris une situation

La partie des thermes Chambert qui n’est pas reprise par le

préoccupante, tous les luchonnais en avaient bien conscience

futur exploitant des thermes (la partie qui est à droite du hall

et c’est pour redresser la ville que mon équipe a été élue :

Chambert) est véritablement en ruine !

•B
 aisse de fréquentation thermale (5.000 curistes de moins

• Le premier étage du casino est aussi en ruine…..

en 10 ans),
•B
 aisse de population de la ville (10% en 6 ans),
• Faillite de Luchon Forme et Bien Être,
•F
 ermeture du casino,
•F
 ermeture de la piscine d’été Alban Rougé et de la piscine
couverte à Chambert faute d’entretien…
Bien sûr la crise Covid, que personne n’avait pu anticiper, a
considérablement restreint et contraint nos actions et nos
possibilités. Rappelons tout de même que nous avons été
confinés dès le lendemain de l’élection ! Elle a surtout coûté
4 millions d’euros aux finances de la ville car il nous a fallu
combler les déficits de l’établissement thermal en 2020 et

2e étage de la Mairie

2021. Il faudra probablement aussi le faire pour 2022.
Nous avons donc commencé par nettoyer les décombres et
prendre connaissance de la pleine réalité des dossiers et des
problèmes. Cela peut paraître anecdotique mais je pense que
c’est révélateur de ce que nous avons trouvé :
•U
 ne bonne partie du deuxième étage de la mairie a dû être
évacuée car les planchers menaçaient de s’écrouler…les
travaux de rénovation sont en cours.
De la même façon, pour des questions de sécurité, nous avons
été contraints de fermer le musée de Luchon suite à la visite
de l’avis défavorable donné par la commission de sécurité
pour des problèmes de structure dans les étages supérieurs
du bâtiment (il est interdit au public).
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Salon Tunisien casino de luchon

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
Malgré tout cela, notre équipe peut être fière du travail

millions d’euros payés à la ville de Luchon par le repreneur,

accompli, même si tout n’est pas encore visible pour les

que la totalité des taxes foncières soit payée par le repreneur

Luchonnais. Il nous a fallu du courage, de l’énergie et surtout

et enfin la redevance, versée à la mairie par l’exploitant a

de l’engagement et du travail.

été substentiellement augmentée.

La crise Covid et les

contraintes administratives ont ensuite retardé la signature
L’engagement de notre équipe pour Luchon est de 6 ans,

qui a eu lieu en février de cette année.

nous respecterons cet engagement et nous irons jusqu’au
bout, chacun doit être pleinement à sa place. Bien sûr, nous

Comme les luchonnais peuvent le constater, les travaux

resterons au-dessus de la complexité et de la confrontation

de rénovation et d’extension ont débuté. Tout est fait

idéologique des partis politiques.

pour minimiser la gêne causée aux curistes et pour que
le nouvel établissement thermal de Luchon soit prêt en

Je ne peux ici oublier de remercier les agents municipaux

2024. Rappelons encore que l’investissement total dans les

pour le travail accompli et leur implication dans cette tâche

Thermes de Luchon est de 35 millions d’euros !

de redressement.
L’établissement thermal reste en gestion municipale toute
Les Thermes et leur devenir étaient la priorité absolue. Sans les

l’année 2022. Nous passerons le 1er janvier prochain le relai

thermes, Luchon et son pays, ne peuvent pas vivre. C’est pour

au groupe Arenadour, l’exploitant privé qui a été retenu pour

cela que nous demandions depuis 2015 que l’établissement

gérer nos thermes pour les 30 ans à venir. La signature du

thermal passe d’une gestion municipale à une gestion privée.

contrat n’est pas la fin du travail sur ce gros projet ! Toute

La démarche a été enfin initiée par la municipalité précédente

l’année 2022 est et sera consacrée à des réunions de travail et

en 2019, en fin de mandat. Nous avons repris ce dossier que

de concertation avec le groupe Arenadour afin de préparer au

avons amélioré autant qu’il nous a été possible de le faire.

mieux cette transition et surtout de s’assurer que le chantier

Nous avons, en particulier, obtenu que la dette des Thermes

des travaux de rénovation respecte le planning prévu. Le volet

soit effacée par l’obtention d’un « droit d’entrée » de 3.5

social mobilisera aussi le reste de l’année 2022.

Travaux de l’extension des Thermes de Luchon
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Des paroles aux actes
A ce stade, le bilan de notre action, et qui mérite d’être
détaillé davantage, peut se résumer au suivant :
• Conclusion et signature du contrat de DSP des Thermes,

3

• Reprise en main du Centre Equestre,
• Reprise du Golf en régie municipale,
• Réorganisation du travail à la Maison de retraite Era Caso,

Réo

• Nouvelle ambition pour le Festival du film,

le co

• Réorganisation du travail à la mairie,

résid

• Réouverture du théâtre de Luchon,
• Nettoyage et début du réaménagement du lac de Badech,
• Réouverture pérenne de la guinguette du lac,
•R
 éfections de voiries, permis d’aménager pour la future
maison de santé qui est un préalable obligatoire à l’obtention
du permis de construire,
•F
 eu vert des autorités pour la réfection du portail de l’église
et la mise aux normes des réseaux électriques (sans cela
l’église devra fermer ses portes),
• Solution des problèmes de fonctionnement et de sécurité

2 Théâtre
Réouverture du théâtre du casino
avec un programme riche sur
l’ensemble de l’année

pour la réouverture en juin de l’Hospice de France,
• Éclairage des courts de tennis 1 et 2 du complexe de la Pique
•R
 éfection totale de l’éclairage public de la promenade du
lac de Badech
• Implantation du mobilier urbain de la place Joffre.
•R
 éflexion en cours sur le devenir de l’arboretum de Joueou,
•R
 elance des forages de recherche pour l’eau minérale de
Luchon,
•D
 éfinition d’un schéma directeur Urbain qui prévoit les
travaux de rénovation de la ville liés à la mobilité pour les 10
prochaines années (avec en particulier la rénovation totale

Signature de la D.S.P. des Thermes

de l’allée d’ Etigny), et malgré les restrictions sanitaires nous

de Luchon avec une négociation à

avons fait le maximum pour assurer l’animation de la ville.

la hausse.

Je ferai prochainement la liste de toutes les animations qui
sont prévues cet été, cet automne et cet hiver, pour Luchon.
Je précise ici que j’assume le choix de ne pas installer cet
été une piscine éphémère à Luchon car le coût en est
démesuré : on parle de plus de 250.000 euros pour deux mois
d’ouverture ! Je comprends bien cependant le manque que
cela représente pour les luchonnais mais nous nous heurtons
malheureusement au principe de réalité des finances de la ville
et de l’état des équipements publics que nous avons trouvés
et qu’il nous faut rénover dans l’urgence !
6
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ERA CASO

organisation de ERA CASO pour

onfort et la prise en charge des

Guinguette 8

dents.

La guinguette sera gérée par des
professionnels de la restauration et
sera ouverte toute l’année

4 Maison de Santé
Mise à disposition d’un terrain et le
dossier du permis d’aménagement
est en cours pour la construction
de la Maison de Santé.

Badech 7
Nettoyage des berges et entretien
régulier. Mise en place d’une base
de loisirs à venir.

5 Hospice de France
La municipalité a mis aux normes
l’ensemble du bâtiment de
l’hospice de France.

6 Eau de Luchon
La municipalité continue les
forages pour trouver un point d’eau
pour l’eau minérale de Luchon.
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Une année 2022 avec une rigueur
Après ces deux ans de travail, nous pouvons véritablement
être optimiste sur les capacités de Luchon à retrouver sa
place de leader dans notre économie locale. La situation
réelle de Luchon est désormais bien connue de l’Etat et
des collectivités locales. La volonté de tous est bien là
pour remettre Luchon et son pays au niveau qu’il n’aurait
jamais dû quitter.

En ce qui concerne les dossiers prioritaires :
La piscine ou les piscines de Luchon sont véritablement
la priorité. La rénovation du bassin extérieur Alban Rougé
Exposition Marbre et Arts dans un parc du Casino bien entretenu par les
service de la ville

ne règle pas le problème de la piscine couverte, tant
nécessaire pour l’hiver que pour l’apprentissage obligatoire
de la natation pour nos élèves du primaire.

Au registre du développement durable et de la transition
énergétique trois dossiers ont été ouverts sur les thèmes de

Le dossier doit donc être remis sur la table, d’autant que

l’alimentation, des transports et de l’énergie.

le financement de ce projet (investissement d’abord
puis frais et déficit de fonctionnement annuels ensuite,

A l’initiative de l’adjoint à l’écologie et au Développement

estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros) est

durable, la municipalité de Luchon, lauréate d’un Appel à Projet

véritablement problématique : les finances de la seule ville

de l’ADEME, s’est vu accorder une subvention de 95000€

de Luchon ne permettent pas de l’envisager. Si on veut

pour étudier la faisabilité d’un écopole alimentaire (légumerie

retrouver une piscine à Luchon, le projet ne pourra être

er

+ salle de découpe dans un 1 temps) afin d’approvisionner

qu’intercommunal. Tout reste à faire à ce niveau. Avec

les 3 unités de restauration collective implantées sur la

les différents acteurs concernés, Il faut avancer vite sur

commune, à savoir, l’hôpital, le groupe scolaire et l’EHPAD

ce dossier primordial pour le bien-être de la population et

Era Caso servant 1500 repas/jour, en produits locaux et

l’attractivité de Luchon.

bio. Ce projet à terme devrait voir la création d’une dizaine
d’emplois pérennes à Luchon.
Concernant les transports, dans le cadre du Schéma Directeur
Urbain, il a été demandé une étude sur la mobilité bas-carbone
et la mise à disposition de vélos à assistance électrique (VAE) à
différents points de la ville pour une utilisation intra-urbaine.
Quant à l’énergie, un audit est en cours de l’ensemble des
bâtiments municipaux afin d’optimiser la gestion de la
consommation d’électricité et d’eau pour, à terme, réduire
l’incidence de ces postes sur le budget de la ville…
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Commémoration du 14 juillet sur la nouvelle Place au Monument
aux morts en présence de M. le Sous-Préfet, M. le Maire, M. Rivals et
M. Puente, le conseil municipal...
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budgétaire importante
Un deuxième dossier prioritaire est à l’étude : la rénovation

Enfin, l’ouverture de la future maison de santé et l’arrivée à

indispensable des locaux techniques et des résidences à la

Luchon de nouveaux médecins sont des éléments clés pour ce

maison de retraite Era Caso. Il faut là aussi reprendre un état

renouveau tant attendu. Pour ce projet central pour la vie des

d’oubli ou d’abandon qui remonte à plusieurs années...

luchonnais, la mairie apporte le terrain à bâtir et se charge des
frais du permis d’aménager, la Communauté de Communes y

Plus globalement, il faut travailler sur l’emploi à Luchon : ce

construira le futur bâtiment.

n’est que grâce à une augmentation de l’emploi local que
nous arrêterons la baisse de population de la ville et que nous

La municipalité de Luchon souhaite remercier l’Etat et

repartirons à la hausse. Il faut retrouver à Luchon et dans son

toutes les collectivités publiques (Région, Département,

pays un pourcentage plus élevé de résidences principales,

Communauté de Communes, Pays Comminges-Pyrénées)

nous assurerons ainsi un avenir aux commerces de proximité

pour leur engagement et leur soutien sans faille. Il faut donc

et à nos écoles. L’arrivée de la fibre à Luchon (2023) est aussi

investir pour l’avenir, avoir une ambition certaine et mesurée

un élément très important pour le dynamisme économique de

pour notre territoire tout en assurant la gestion du quotidien.

la ville.
En ce qui concerne la situation financière de la ville, le conseil
Cela passe bien-sûr et d’abord par un renouveau total de notre

municipal du mois d’avril a été consacré aux différents budgets

établissement thermal : pour rappel, 100 curistes génèrent

de la ville. Le conseil municipal du 7 juin dernier la légèrement

6 emplois directs ou indirects. Les objectifs ambitieux

modifié, en améliorant le budget principal.

de fréquentation du nouveau centre de Bien Être et des
nouveaux thermes permettent d’être optimiste à ce sujet.

Globalement la situation financière de la ville est meilleure
cette année que celle de l’année dernière. Elle reste

Il faut aussi travailler à l’attractivité de notre beau pays de

cependant préoccupante car pour 2022 :

montagne. Le 1 triathlon de Luchon et l’Aneto trail en font
er

désormais partie.

• Nous devons assumer notre part d’investissement dans la
rénovation des thermes : 1,25 million d’euros,

Le retour du train à Luchon (porté par la Région Occitanie) sera
aussi très positif pour notre économie. Le nouvel « ascenseur
valléen » et le réaménagement du plateau de Superbagnères

• Nous devons absorber le déficit que laisse Luchon Forme et
Bien Être (400.000 euros),

(porté principalement par le Conseil Départemental 31) sont
aussi fondamentaux pour la renaissance de notre pays.

• Nous devons prévoir le remboursement de la ligne de
trésorerie des thermes (800.000 euros),

On constate déjà un renouveau immobilier à Luchon (tant dans
la rénovation de bâtiments anciens que dans la construction),

• Nous devons (et pour 4 ans encore) absorber chaque année

Nous restons persuadé que ce nouveau dynamisme de Luchon,

dans nos comptes 600.000 euros pour rembourser les

même s’il n’en est qu’à son début, permettra d’envisager une

déficits des Thermes de 2020 et 2021 (Crise Covid),

réflexion aboutie sur le devenir de notre casino…
• Nous devons financer plus de 300.000 euros pour la
Je ne veux pas oublier les Comités de Quartier : c’était une

rénovation obligatoire des réseaux souterrains sur le parvis

promesse de notre programme, la crise n’a pas permis d’aller

des thermes, travaux qui ne font pas partie de ceux qui sont

vite sur ce dossier mais ils verront le jour sous peu.

financés par la DSP.
9

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

2023 une année presque normale
•L
 a masse salariale de la mairie augmentera de près de

comprendra aussi les travaux d’accessibilité des bâtiments

500.000 euros (par réintégration des personnels des

publics pour les personnes à mobilité réduite, de recherche

thermes qui souhaitent revenir en mairie et non continuer

d’eau minérale….

leur mission aux thermes sous la responsabilité du privé),
En ce qui concerne l’eau minérale de Luchon, voici
• Il faudra aussi engager 1.2 millions d’euros pour la rénovation
de la voirie de l’avenue Galliéni,

maintenant 4 ans qu’elle n’est plus commercialisée. Cela
fait partie des « problèmes » que nous avons trouvés en
arrivant. Je ne m’étendrai pas sur les raisons de cet arrêt

• Il faudra engager les travaux de rénovation d’Era Caso,

de production d’eau minérale de Luchon. La ville perd ainsi
un revenu important (plus de 300.000 euros par an) sans

•E
 nfin, le financement des travaux pour la réouverture de la
piscine de Luchon devra être trouvé !

parler de la perte d’image que cela représente pour Luchon
sur tout le territoire national.

Malgré toutes ces dépenses qu’il nous faudra engager et

En 2021, trois forages ont été faits pour retrouver un

financer, il est clair que toute augmentation des taux de taxe

griffon d’eau minérale à 100 mètres de profondeur, pour

foncière à Luchon est inenvisageable ! Nous avons déjà les

en garantir la pureté bactériologique. Malheureusement,

taux de taxe foncière les plus élevés du département !

ils ont été infructueux. Pour 2022, une nouvelle série de
forages est prévue et budgétisée (pour 200.000 euros).

Au niveau de l’endettement, la reprise des thermes permettra

A ce stade, il reste des points administratifs à régler et

de diminuer la dette globale de 3 millions d’euros mais

tout le monde a l’espoir que les recherches seront enfin

entretemps il aura fallu emprunter presque autant.

fructueuses.

Plus globalement, un plan d’investissements pluriannuel (PPI)

En ce début de saison estivale, le mot de la fin revient à la

est presque obligatoire pour une bonne et nécessaire visibilité

Fête des fleurs.

et anticipation des investissements à mettre en œuvre dans
les années à venir à Luchon.

Les contraintes sanitaires de la crise Covid n’ont pas permis
d’organiser une « vraie » fête des fleurs depuis 2020. Cette

À notre connaissance, nous ne pensons pas qu’il y ait déjà

année encore, les travaux importants des thermes ne

eu un tel PPI à Luchon ! J’espère que nous pourrons vous le

permettent pas la circulation des chars dans cette zone,

présenter d’ici la fin de l’année.

nous aurons donc encore une fête des fleurs statique mais
qui sera belle.

Lors du débat d’orientation budgétaire que nous avons
organisé en mars avec tous les conseillers municipaux, nous

Ceci dit, beaucoup de luchonnais et de visiteurs pensent

nous sommes engagés à faire ce PPI. Nous nous y sommes

qu’en effet, il faut donner un « coup de jeune » à cette fête

aussi engagés envers M. le Préfet de Région.

sans la dénaturer. C’est une belle réflexion et de beaux
débats en perspective !

Outre les projets cités plus haut, ce PPI incorporera les
travaux d’urbanisme décrits dans le Schéma Directeur Urbain
et qui s’étalent sur 10 ans pour plus de 15 millions d’euros. Il
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Travaux d’entretien de la végétation
pour le bon fonctionnement de(s) ligne(s)
à haute tension
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi du 23 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’arrêté en date du
17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transport et de distribution, des travaux
d’élagages et d’abattages vont être entrepris sur le territoire, afin d’assurer le bon fonctionnement des lignes hautes tension
mais également la sécurité des personnes aux abords de ces ouvrages.

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension :

150 KV BENOS LAC D'OO

Portée(s) : 3-1

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de :

BAGNERES-DE-LUCHON
à dater du 08/08/2022
jusqu’au 30/09/2022

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
BEARN, à l'entreprise :
COTERRAM (Mr Mattéo Palumbo)
coterram@coterram.com
06 11 86 41 12
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres
d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou
directement via le flashcode ci-contre.

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE
qui assure le contrôle des travaux :
RTE GMR BEARN

2, rue Faraday
64140 BILLERE

Fabien KLYM (07.63.20.06.58)
Michel COLLIGNON (06.08.87.43.95)
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QUOTIDIEN

Le complexe du lac de badech

« Un air de bord de Marne en bord de Pique »
C’est le spot incontournable et apaisant de toutes les saisons !
On y vient à pied, à vélo, en voiture, à 10minutes du centre de Luchon, il offre à chacun
d’entre-nous, la possibilité de flâner avec en point de mire les 3000 du luchonnais.
Bucolique et champêtre, c’est le lieu idéal qui permet de
conjuguer plusieurs activités en famille ou en amoureux,
d’en faire le tour ou le détour en respectant les zones
dédiées, de faire du VTT sur la bute adaptée, d’y pêcher
la truite, le brochet, le gardon ou le goujon, d’observer
les planeurs en toute sécurité grâce aux aménagements
effectués par la municipalité. C ’est aussi en amont, une
aire de prestations de services pour les campings caristes.
Sur les berges de la Pique, la municipalité a également
aménagé une aire ombragée pour se reposer les pieds dans
l’eau ou presque …
On ne peut parler de cette nouvelle saison sans évoquer la
« Guinguette », sous l’égide des nouveaux délégataires, qui
vous promet des plats savoureux en favorisant les produits
frais, locaux et fait maison, sous la belle terrasse ombragée.

Berge de la Pique au lac de Badech

Des évènements sportifs seront également retransmis.
D’autres projets viendront embellir cet espace pour notre
plus grand plaisir en 2023

Guinguette du lac de Badech
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Lac de Badech

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
QUOTIDIEN

La place Joffre un embellissement en
forme de queue de paon, rose et blanc
Couleurs et motifs unifiés, la place du Monument aux
Morts revêt aujourd’hui une belle unité.
Cette place piétonnière vous permettra d’accéder aux
divers commerces, soulagée du trafic. La sécurité, la
qualité, l’usage de l’accessibilité de l’espace public y sont
privilégiés.
L’enrobé tout fraîchement déposé vient remplacer le

Avant les travaux de la place Joffre

marbre lisse accidentogène et permet ainsi une meilleure
mobilité au quotidien.
Des aménagements de terrasses vous permettront de
vous prélasser à l’ombre de nouveaux arbres. De plus, trois
places de stationnement « minutes » vous sont réservées.
Un cœur de ville plein de charme qui prendra tout son
essor au fil du temps grâce au dispositif national « les
petites villes de demain », accélérateur de la relance dans
les territoires ruraux.

Pendant les travaux de la place Joffre

Cette rénovation s’inscrit également dans le continuum
des chantiers déjà engagés par la Commune grâce
aux financeurs locaux qui se sont mobilisés pour nous
accompagner dans le développement de notre territoire
pour qu’il soit plus attractif, plus durable, plus inclusif et
plus connecté.
Nous souhaitons une belle renaissance à ce quartier
incontournable de notre ville situé à la croisée des cols
mythiques pyrénéens.

Mot du 3e Adjoint en charge
de l’urbanisme
Claude Lacombe
La place Joffre va reprendre vie après les travaux qui ont
été entrepris. Les risques de chute ou d’accident seront
grandement réduits avec le nouveau revêtement. La place
va pouvoir vivre à un autre rythme et l’emménagement
urbain sera choisi en concertation avec les commerçants
de la place pour le confort de tous.
13

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
SPORT & LOISIRS

Un golf en constante évolution
Dans un souci de continuité d’amélioration de qualité et

Depuis cet hiver, les équipes en place réceptionnent au fil

d’embellissement, le golf municipal de Luchon, récemment

des mois le nouveau matériel pour débuter ce programme.

élu meilleur golf de 9 trous d’Occitanie, continue ses

En effet, les premières machines ont été livrées :

investissements pour sans cesse s’améliorer.
•U
 n tracteur 50 CV pour atteler les engins de travail,
En effet, cette année 2022 est riche en investissements avec
en ligne de mire la préparation d’un « programme 0 phyto »
à l’échéance 2025.
Le dossier avait déjà été travaillé en 2020 ; une subvention
de la Région Occitanie, à hauteur de 80% a été obtenue en

•U
 ne sableuse adaptée sur un transporteur (déjà existant)
pour sabler les terrains lors des aérations des sols,
•U
 n regarnisseur permettant d’injecter dans les sols de
nouvelles graminées pour renouveler la flore.

2021 pour permettre les achats liés à ce programme 0 phyto.
Ces engins permettent d’entretenir les sols des terrains de

Les engins suivants sont attendus d’ici la fin de l’été :

sports, pour Luchon ce sont les terrains de rugby du stade

•U
 n

situé à proximité du gymnase, les terrains de football du stade

aérateur-décompacteur,

engin

permettant

de

travailler les sols en profondeur,

Jean Peyrafitte et le parcours de golf qui sont concernés.
Ce programme dont l’intitulé est « projet programme 0
Phyto » accompagne les municipalités et les entreprises

•U
 n défeutreur, engin permettant de scarifier les sols en
surface en retirant feutre et déchets de tonte.

privées pour tendre dans les meilleurs délais à avoir des
terrains de sports sans fongicides et facilite l’achat de

L’ensemble du matériel est mis en commun au sein du

matériel à l’aide de subvention.

Service des Sports (golf et terrains de sports) et sera utilisé
par les agents de chaque équipement après une formation.

La municipalité de Luchon a donc validé ce projet dans un
souci écologique de préservation de l’environnement et de

Un accompagnement d’un consultant va être mis en place

préservation de la santé des élèves et des sportifs.

cet été afin d’établir un planning de travaux et d’entretien
différencié selon les zones à traiter.

Cette démarche est déjà initiée depuis 2016 dans les espaces
publics de la ville et dans les cimetières.

Ce programme va se faire sur plusieurs années afin d’arriver
au résultat souhaité en douceur, au rythme de la nature…

Tout d’abord, des études de sols et un audit des terrains

Au golf, d’autres investissements ont été réalisés dans un

réalisés début 2021, ont été nécessaires pour faire un

souci de continuité de renouvellement du matériel qui

diagnostic, un état de santé des sols.

devenait ancien et pour lequel les charges de réparations
devenaient importantes.
Une machine à fairways reconditionnée qui tond les 10 ha
de la surface du golf a été achetée en avril. La qualité de
coupe s’en ressent déjà.
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Une tondeuse à greens électrique a été prise en location sur
un contrat de 6 ans.
Les tontes quasi journalières des greens seront faites sans
nuisance sonore, sans utilisation de carburant et avec un
entretien réduit puisqu’il n’y a plus de système hydraulique
et de filtres.
Cette acquisition répond à la demande des riverains du
golf qui se plaignent des nuisances sonores lors des tontes
matinales et à une volonté politique d’acquérir des véhicules
électriques.
Ce véhicule est commercialisé depuis 4 ans aux Etats-Unis
et offre une qualité de travail de bonne performance. Le golf
de Luchon sera le 1er golf de la région à être équipé de cette
tondeuse nouvelle génération.
Nous espérons maintenant que la saison estivale soit réussie
au golf mais aussi dans l’ensemble des équipements sportifs
de la ville.

Mot du 1er Adjoint en charge du
commerce, de l’artisanat et du
développement économique.
Gilles Toniolo
Le développement économique ne s’est pas fait sans
ambition sportive, bien au contraire ! Nous n’aurons
de cesse que de continuer à améliorer la qualité des
installations, parcours, afin d’attirer le plus de monde sur
notre commune. Le Golf de Luchon est un des leviers très
important que nous devons continuer d’améliorer sans
cesse pour valoriser et attirer toujours plus de passionnés
de ce sport à Luchon.
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
QUOTIDIEN

Nouvel Ascenseur valléen à Luchon
Le chantier du téléporté avance comme vous pouvez le voir.

Les travaux de remplacement du téléporté géré par
le

Conseil Départemental est en cours depuis de

nombreuses semaines. L’ensemble de la démolition et des

Navettes Gratuites durant les
travaux de la Crémaillère Express

terrassements de l’avenue Gallieni, relevant du domaine
communal, est terminé. Les prochains travaux de la voirie

Navette gratuite mise en place par le SMO HAUTE-

auront lieu à la fin du chantier du téléporté pour réaliser

GARONNE MONTAGNE entre Bagnères de Luchon et

l’espace public.
Pour le syndicat Haute-Garonne Montagne, la démolition

Superbagnères du samedi 2 juillet 2022 et jusqu’au 31
août 2022.

des gares est faite, les terrassements préalables aussi.
La cadence des navettes est de 3 rotations par jour 7j/ 7j
Le démontage du câble et des pylônes a été effectué,

selon les horaires suivants :

comme vous avez pu le constater avec les passages
d’hélicoptère notamment. Les massifs des nouveaux
pylônes sont en cours et ont commencé par le haut du
téléporté.
La prochaine étape est donc la construction des gares qui
démarrera cet été.

• 1er aller / retour avec départ de Luchon à 08h30 et retour
à 9h15 au départ de Superbagnères,

• 2e aller / retour avec départ de Luchon à 12h00 et retour
à 13H30 au départ de Superbagnères

• 3e aller / retour au départ de Luchon à 17h00 et retour à
17h45 au départ de Superbagnères,

Le lieu de départ navette Luchon :
• Stationnement bus devant le parc du casino
La dépose station :
• Parking plateau de Superbagnères.

Cette navette aura une capacité maximale de 53 places
“piétons”, pas de remorque VTT.

Démontage des pylônes de l’ancien téléporté
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Nous rappelons que tous les itinéraires de VTT sur le site
de Superbagnères sont fermés, pour cause de chantier
télécabine.

CINEMA
CINÉPHILE

Le film “Mon Père le Diable”
reçoit trois prix aux Etats-Unis
Le film “Mon Père le Diable” tourné en 2021 à Luchon
vient de gagner le prix du public du Festival de cinéma de
Tribeca à New York mais aussi deux prix à l’American Black
Film Festival de Miami : “Meilleure fiction” et “meilleur
premier long métrage”.
La ville de Luchon a accueilli durant vingt jours, fin juin,
une équipe de film venue en grande partie de New-York.
Une œuvre baptisée “Mon Père, le Diable”, qui évoque
le génocide rwandais, produit par Joseph Mastantuono,
petit-fils de Jean et René Peyrafitte.
Ce film raconte l’existence d’une réfugiée africaine dans
une petite ville des Pyrénées au Sud-Ouest. Cette vie se
trouve bouleversée par l’arrivée d’un prêtre catholique
charismatique, qu’elle reconnaît de son passé.
“Mon Père, le Diable” est un film exceptionnellement
envoûtant et magistral. Il faisait partie de la sélection de
cinéma de la Biennale College de Venise. Il a été projeté
pour la première fois à la Mostra de Venise en septembre
2021.
Ce film a recueilli l’enthousiasme des critiques de cinéma
américains sur les festivals où il est projeté.

Équipe du film de “Mon père le diable”
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PÔLE THERMOLUDIQUE

LES 5 CLÉS

de votre nouvelle expérience thermale à Luchon

1

Une prise en charge
personnalisée
dès les premiers instants
de votre cure

Baigné de lumière, le vaste hall est le lieu où nous
vous accueillerons, vous informerons et vous
orienterons à votre arrivée. Nous prendrons tout
en charge pour que vous ne vous dédiiez plus
qu’à vos soins et votre bien-être.

3

Des lieux d’exception
Le spa et le nouvel espace
Premium seront des lieux uniques.
Un espace de restauration apporte un
supplément de convivialité.

2

Expertise médicale,
soins dédiés et innovants

Rhumatologie et voies respiratoires
disposent de leurs parcours dédiés pour
une prise en charge entièrement orientée vers votre
pathologie, selon les plus hauts niveaux d’exigence
de soin et d’accueil.

4

Faire de l’histoire
de Luchon, sa force

A l’instar de la superbe piscine de
la Rotonde, les différents espaces
emblématiques des thermes de Luchon sont
préservés et repensés dans un esprit contemporain.
Le choix des matériaux et la préservation de la
lumière naturelle créent un dialogue entre l’intérieur
et l’extérieur. Ce qui fait l’identité de Luchon depuis
plus de 2000 ans continuera à faire sa force.

5

Le nouveau pôle
thermoludique : bien-être
et dynamisme offert à tous

Bagnères-de-Luchon est un des sites
naturels les plus extraordinaires de la chaîne
pyrénéenne. C’est de cet environnement préservé
que le nouveau pôle thermoludique des Thermes de
Luchon puise sa force et son dynamisme. Il accueille
curistes et non-curistes 365 jours par an. Il offre 3
bassins sur 2 niveaux dont deux bassins couverts et
un bassin extérieur en terrasse, bordé d’un solarium.
Le pôle s’enrichit aussi d’un spa avec douches
sensorielles, jacuzzi, sauna et activités froides. Le
troisième niveau émerge des arbres et tutoie le ciel.
L’architecture de ce nouveau bâtiment l’inscrit dans
la continuité naturelle de la montagne à laquelle il
s’adosse et du vaporarium naturel historique des
thermes.

Mars 2023

Août 2023

Décembre 2023

Mars 2024

Livraison
de l’espace Premium
et de 40% de l’espace
Standard

L ivraison de 100%

Livraison du spa

Livraison
de l’espace Forme

de l’espace Standard
et de l’extension
du Vaporarium

19

RECAP

Action éducation envers les jeunes
luchonnais
CITOYENNETÉ
Ce vendredi 17 juin s’est déroulée une action à l’éducation
citoyenne organisée conjointement par la Ville de Luchon
et le Comité de la Légion d’Honneur Luchon-Saint-Beat.
Le Comité de la Légion d’Honneur organise depuis des
années des actions sur la citoyenneté et la République mais
jusqu’à présent ces séances se déroulaient dans les écoles
primaires du canton, dans les classes.
Aujourd’hui, pour la première fois et pour y mettre plus
de solennité, cette action a eu lieu dans la salle du Conseil
municipale de la Mairie de Luchon où Monsieur le Maire,
portant son écharpe tricolore, s’est prêté au jeu de répondre
aux questions des enfants pour mieux leur faire comprendre
à quoi sert une Mairie et un Maire.
La Mairie, les élus, les services d’une ville mais aussi les
valeurs et les symboles de la République ont fait l’objet
d’échanges entre les jeunes, le Maire et les représentants
de la Légion d’honneur avant de voir ensemble un petit
documentaire « Raconte-moi la Légion d’Honneur ».
Pour finir c’est une simulation de remise de la décoration
qui a été mise en scène.
Une matinée bien remplie et de futurs petits citoyens bien
formés.

De gauche à droite : Claude Coret, Catherine Derache, Eric Azemar,
Pierre Fourcadet, Jean Paul Brecque
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Toujours plus de monde au Luchon
Motors Days
ÉVÉNEMENT
La fréquentation a été encore au rendez-vous pour la 4e

La municipalité continuera à soutenir et à aider les

édition du Luchon Motors Days. Même la pluie n’a pas

organisateurs de cet événement qui ne cesse de grandir.

gâché le spectacle pour cette 4 édition, 3 jours de fête, de

De nombreuses heures de préparation et d’aide logistique

concerts et d’animations en tout genre. Cette année, plus

seront encore consacrées à l’association du Luchon Motors

de 1 000 motos ont déambulé dans les rues de Luchon.

Days pour quelle continue de grandir. L’ensemble de la

L’ensemble des équipes de l’association du Luchon Motors

municipalité souhaite remercier les organisateurs, les

Days ont travaillé durant de nombreux mois en collaboration

agents municipaux et les bénévoles qui comme toujours

avec la municipalité afin de préparer cette nouvelle édition

répondent présents pour aider et contribuer à la réussite de

qui fût une grande réussite.

chaque événement.

e

Les organisateurs du Luchon Motors Days ne cessent
de surprendre le public année après année. Pour cette
nouvelle édition de nombreux stands dédiés à la moto sont
venus enrichir le parc du casino autour des concerts et
des différentes animations. Les balades à moto dans notre
vallée de Luchon ont encore attiré encore plus de motos et
de passionnés de deux roues. Que dire de l’effervescence
autour de l’Abbé Arnaud Richard, qui comme chaque année,
réalise la bénédiction des participants du Luchon Motors
Days.
L’étude économique de cette manifestation n’a pas encore
été réalisée pour évaluer l’impact sur la commune et
l’ensemble de notre territoire à ce jour. Les retombées sont
bien là, l’association estime une fréquentation entre 7 000
à 8 000 personnes sur les 3 jours de manifestation, sans
compter les habitants de notre vallée. La 5e édition du Luchon
Motors Days sera sans aucun doute un des événements à
ne pas manquer l’année prochaine. Les organisateurs sont
déjà dans les startings blocks pour organiser cette nouvelle
édition qui regorgera de nouveautés et avec toujours plus
de passionnés de motos.
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La culture lyrique
ouverte à tous
CULTURE
Après des semaines de travail, d’échanges et de préparation,

nez à nez avec des ombres : les fantômes de l’Opéra de

l’équipe de Jean Marc Biskup est montée sur scène pour

Paris. De Carmen de Bizet à la Valkyrie de Wagner en

deux représentations des Fantômes de l’Opéra le vendredi

passant par Tosca de Puccini ou encore Nabucco et La

1 juillet.

Traviata de Verdi… une dizaine de tableaux s’enchaînent

er

lors de ce joli spectacle, entrecoupés de scènes de texte.
C’est une création mondiale qui a été jouée sur la scène du

Une création mondiale réunissant « tous les opéras en un

Théâtre du Casino de Luchon. Le 1 juillet à 21h, près de 50

seul » telle une anthologie de l’Opéra embrassant 4 siècles

artistes sont attendus pour la seconde représentation de ce

de chefs d’œuvres de l’Art Lyrique… Idéal pour découvrir

nouveau spectacle réunissant tous les « best off » de l’Opéra.

des classiques intemporels ! «

er

Mis en scène par Jean-Marc Biskup sous forme de comédie
musicale, ce spectacle a émerveillé petits et grands.

“L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de
la Culture, avec le soutien financier de la Drac Occitanie”

Ce spectacle a été aussi le fruit d’un travail auprès des
enfants du Pays de Luchon pour découvrir l’art lyrique. Un
programme éducatif a été mis en place avec les enfants du
Pays de Luchon. Dans une démarche de démocratisation
de cet art, le spectacle « les Fantômes de l’Opéra » a été
également présenté aux enfants de 11 classes de la ville
de Luchon dans le cadre du projet pédagogique associé
« Apprends-moi l’Opéra ».
L’action culturelle au sein de la ville de Luchon est
essentielle. La municipalité souhaite faire découvrir aux
enfants et familles des activités qu’ils n’auraient pas pu
faire avant cette initiative. On dit toujours que l’Opéra n’est

Répétition des Fantômes de l’opéra

réservé qu’à une catégorie âgée de la population, en attirant
l’opéra directement dans notre commune nous souhaitons
faciliter l’accès à l’ensemble des habitants. C’est notre
volonté de faire découvrir un large choix de programme
culturel au plus grand nombre et de former peut-être la
nouvelle génération de spectateurs.
Les habitants et enfants du Pays de Luchon on pu découvrir
une création mondiale. La nuit est tombée, des enfants se
22

faufilent dans les coulisses du Palais Garnier et tombent

Représentation pour les enfants du Pays de Luchon

RECAP

Nettoyage du lac des Quinconces
ENTRETIEN
L’algue que nous avons enlevé semblerait être la groenlendie
dense ou potamot dense ou groenlandie serrée. Pour la
limiter, il faut observer sa vitesse de repousse liée à son

Le menu des canards sera donc :
• Légumes frais râpés ou coupés en petits morceaux (dont
les épluchures)

environnement (température de l’eau, exposition, météo,

• Blé

et quantité de boue au fond du lac contenant tous les

• Raisin

minéraux répondant à ses besoins).

• Salade

Le nettoyage a été effectué début juillet et il faudra peut-

Attention toutefois à ne pas suralimenter les oiseaux, car la

être répéter cette opération si nous voulons limiter la

nourriture non consommée détériore la qualité de l’eau, ce

prolifération d’algue. Cette opération de lutte contre la vase

qui nuit à l’ensemble des animaux aquatiques (canards inclus).

avec la technique de carbonate de calcium sera reproduite
à l’avenir (produit 100% naturel). Les effets bénéfiques
pour le plan d’eau sont multiples en plus de la réduction

AVANT

du volume de la vase : oxygénation de l’eau, amélioration
de la transparence de l’eau, ajustement du pH, apport de
calcium, amélioration de la prolificité des poissons et de leur
croissance, meilleure résistance aux maladies, élimination
des odeurs putrides, ...
Nous invitons chacun à profiter d’un lieu calme et
entièrement entretenu autour du lac des Quinconces. Pour
rappel, il est interdit de nourrir les canard. Pourquoi ? Car
le pain ne fait pas parti du régime alimentaire des canards,
cygnes et autres oiseaux, et surtout, il est dangereux

APRÈS

pour leur santé. Le pain gonfle dans leur estomac et est
mal digéré, mais principalement il ne leur apporte pas les
nutriments dont ils ont besoin. Pire, en les rassasiant, il les
dissuade de chercher une nourriture saine et variée.
Vous pouvez pourtant nourrir les oiseaux en leur faisant
du bien, à condition de leur donner les aliments qui leur
conviennent. Les canards adorent les aliments frais : une
simple feuille de salade les réjouira !
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Visite de S.A.S. le Prince Albert II
de Monaco à Luchon
MONACO
Il campe, chasse et pêche, avec une éthique rigoureuse,
dénonçant publiquement des comportements sauvages,
et le braconnage cupide. Ces « expéditions pyrénéennes
» lui permettent d’élaborer un grand projet pour le massif
pyrénéen. Inspiré par le Parc du Yellowstone, premier parc
national au monde (1872), il a la volonté d’engager les élus
locaux et nationaux à créer un Parc naturel (inter)national
dans les Pyrénées, qui permettrait d’assurer la protection de
sa faune et de ses milieux, en offrant des espaces propres à la
régénération de populations durement touchées par la Grande
Guerre. Il promeut le camping en altitude, et il veut réunir à
Arrivée du Prince avec les enfants de Luchon qui ont chanté en Gascon .

Albert

1er,

Prince

de

Monaco

(1848-1922),

est

mondialement reconnu pour avoir consacré 35 ans de
sa vie à des campagnes océanographiques, à enrichir
et promouvoir cette nouvelle science, mais aussi à
développer l’anthropologie préhistorique. Dans le cadre des
Commémorations des cent ans de la disparition d’Albert ler,
l’exposition du Casino de Luchon révèle l’œuvre ultime,
bien qu’inachevée, le généreux combat, injustement ignoré,
du « Prince savant », ainsi qu’il est souvent surnommé.
Conscient des dangers qui pèsent sur la nature, cet homme,
artisan de paix, se consacre, avec passion, à promouvoir
la création de parcs et de réserves naturelles, par-delà
les nations, pour un développement économique des
montagnes valorisant leurs atouts touristiques, thermaux
autant que sportifs, respectueux des équilibres et durable.
Au retour des Açores, du Spitzberg, des fjords de Norvège et
des Montagnes Rocheuses, Albert 1er revient aux Pyrénées,
qu’il parcourt, inlassablement, durant les dix dernières
années de sa vie.
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Monaco, à l’issue du conflit, un grand salon international sur le
tourisme, où les Pyrénées auraient une place de choix.
Si le Parc national espagnol d’Ordesa est créé dès 1917, le
Parc National des Pyrénées françaises attendra encore un
demi-siècle. En effet, l’investissement d’Albert 1er, altruiste
et désintéressé, est interrompu par son décès, en 1922. Si la
protection du Cirque de Gavarnie reste à son actif, ses projets
et son combat, pourtant visionnaires, sont oubliés.
Le Prince savant nous a laissé ses lettres, son Journal, ses
nombreuses photographies... et son programme de mise en
valeur des espaces pyrénéens. Ils constituent l’âme, et le fil
conducteur, de l’exposition, tout au long de laquelle Albert 1er,
lui-même, nous guide, avec ses propres mots, et ses images.
Sont évoquées les Pyrénées d’une Belle Époque qui
s’achève, pour laisser place aux Années folles, un monde,
et une approche de la montagne qui changent, temps où
Luchon était qualifiée de « Reine des Pyrénées». C’est l’âge
du camping en altitude, des prémices des sports d’hiver,
qu’Albert 1er vient inaugurer, en décembre 1920, à FontRomeu.

RECAP

Ainsi, il y a cent ans, Albert Ier, de retour des mers, fixait,
pour nos montagnes, une feuille de route qui, une fois
contextualisée, garde toute sa pertinence. Politiques,
aménageurs, protecteurs et usagers de la nature et, au
premier chef, les montagnards eux-mêmes, ont encore
matière à s’inspirer des généreux projets du Prince savant,
et à lui rendre hommage.
Inaugurée le 14 juin, par S.A.S. le Prince Albert II de
Monaco, l’exposition se poursuivra, au Casino de Luchon,
jusqu’au 15 septembre 2022.

Moment d’échange en Mairie en présence des représentants des troupes
folkloriques.

Comme on peut le voir sur les photographies ci-contre, Le
Prince Albert II nous a fait l’honneur, le 14 juin 2022, de
venir inaugurer cette exposition. Le lendemain, nous l’avons
emmené sur les traces son arrière-grand-père en lui faisant
faire, en randonnée, un tour du plateau de Campsaure.
Cette

visite,

au

delà

de

l’inauguration

de

cette

exposition, s’inscrit dans une démarche de recherche
de développement futurs de liens et de relations avec la
principauté de Monaco et ses nombreuses expertises :
Casino, Hôtellerie, protection des espaces naturels…..

Le conseil municipal lors de l’accueil Républicain autou de S.A.S. le Prince
Albert II de Monaco

Rencontre de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco avec M. Bergeon
habitant luchonnais de nationnalité Monégasque

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco qui rencontre les artisans et
producteur locaux

Foule pour accueillir S.A.S. le Prince Albert II de Monaco devant la Mairie
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M. le Maire présente le projet des Thermes de Luchon à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Discours de M. le Maire en Mairie lors de l’accueil Républicain

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco sur le parvis des Thermes après avoir

26 visité le Hall Chambert

Accueil Républicain en Mairie de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en
présence de M. le Sous-Préfet et M. le Maire

RECAP

Les fils de Luchon avec S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, M. le Maire
et M. le Sous-Préfet

La quadrille avec S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et M. le Maire

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco visite la ville de Luchon

La Fanfare Luchonnaise lors de la Fantasia

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en compagnie des Guides à Cheval et de la Fanfare Luchonnaise
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Spectacle de la Fantasia des guides à Cheval en compagnie de la Fanfare

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco découvre les oeuvrent du jeune artiste
Gilles Louis au Casino de Luchon

28

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco s’essaye au jeu de quille

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco qui visite l’exposition Albert 1er de Monaco en présence du Commissaire de l’exposition Serge Brunet

RECAP

Visite de la Villa Luisa. De gouche à droite : Carole GARCIA, consul de Monaco à Toulouse, Éric Azémar, Maire de Luchon,
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et M. Jean-Philippe Dargent, Sous-Préfet de Saint-Gaudens
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EXPOSITION ALBERT 1ER
EXPOSITION

JUIN À SEPTEMBRE 2022

HISTOIRE

CASINO

La commune de Bagnères‐de‐Luchon propose au public une exposition sur
Albert 1er de Monaco dans les Pyrénées pour le centième anniversaire de la
commémoration de sa disparition.
Elle se tient au Casino où sont 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.

FESTIVAL MARBRE ET ARTS
EXPOSITION

À PARTIR DU 12 JUILLET

ARTS

PARC DU CASINO

La mairie de Luchon est partenaire du Festival Marbre et Arts de Saint-BéatLez.
Pour marquer ce partenariat, une œuvre sera créée par Karin Van Ommeren en
taille directe sur un bloc de marbre d’Ilhet et réalisée sur le site de symposium
de marbre à Saint-Béat-Lez. Une fois achevée, l’œuvre sera offerte à la ville de
Luchon le 29 juillet. Le Festival s’installera dans le parc du Casino jusqu’au 28
septembre, pour exposer des sculptures monumentales de Nathalie CAMOINCHANET. Enfin, une exposition collective d’une trentaine d’œuvres sera
présentée à la Maison du Curiste jusqu’au 30 juillet.
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RETRAITE, BAL DES POMPIERS ET FEU D’ARTIFICE
SPECTACLE

14 JUILLET

FÊTE

CENTRE-VILLE

Départ du défilé de la place du Comminges à 21h, composé des groupes
folkloriques locaux et des véhicules de la caserne des pompiers de Luchon.
Après un passage par l’Allée d’Etigny et l’Allée des Bains, arrivée dans le parc
du casino, pour le spectacle, puis à 23h, feu d’artifice et bal des pompiers
toujours dans le parc du casino.

JOURNÉES PYRÉNÉENNES CENTENAIRE DE L’ACADÉMIE JULIEN SACAZE
CULTURE

DU 18 AU 22 JUILLET

HISTOIRE

DANCING DU CASINO

Conférences, projections, témoignages « Des pyrénéistes sur les toits du
monde » Au-delà de leur attachement aux Pyrénées, dont ils ont conquis les
plus hauts sommets, de très grands pyrénéistes n’ont pas hésité à se « frotter
» à d’autres chaînes, d’autres massifs, d’autres sommets autour du monde.
Lundi 18 juillet
« Les précurseurs : Tchihatcheff, Russell, Schrader » (M. Prouillac)

PROGRAMME

Mardi 19 juillet

Salle Henri Pac du casino
10h30 - Hommages
15h30 - Première rencontre pyrénéenne
17h30 - Vernissage de l’exposition
« Maurice Gourdon »

2 AOÛT 2022

© Alexandre Lamoureux

1er AOÛT 2022

« Les Pyrénéistes d’avant la deuxième guerre mondiale : J. Arlaud » (P. Peyet)
Mercredi 20 juillet

Salle Henri Pac du casino
15h30 - « De part et d’autre de la frontière, une
langue (l’occitan), des horloges, des croyances.

« Le Pyrénéisme sportif » : les frères Ravier. Interview filmé des frères Ravier et

6 AOÛT 2022

projection du film réalisé dans l’Himalaya. (P. Peyet)

Église de Cazeaux de Larboust
18h - Concert dans le cadre du Festival de
Saint-Bertrand de Comminges

5,12,19, 26 AOÛT 2022
CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE

Jeudi 21 juillet
« l’épicurien des sommets » : Louis Audoubert (Projection et commentaires L.
Audoubert)
Vendredi 22 juillet
« À chacun son Everest » : E. Passaban, seule femme à avoir gravi quinze
sommets du massif de l’Himalaya.
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CONCERT D’ORGUE MICHEL BOUVARD
ORGUE

23 JUILLET À 20H30

CONCERT

ÉGLISE

Michel Bouvard est titulaire de l’orgue historique Cavaille-Coll de la Basilique
Saint-Sernin de Toulouse depuis 1996.
Michel BOUVARD mène depuis plus de trente ans une double carrière de
concertiste et de professeur. Reconnu sur la scène internationale comme un
des interprètes français les plus attachants, invité à jouer régulièrement sur
les plus beaux orgues historiques d’Europe, comme dans les salles de concerts
d’Asie et du continent américain.
Il a donné plus d’un millier de récitals dans plus de 25 pays et notamment dans
des capitales culturelles comme New-York, Tokyo, Montreal, Madrid, Milan,
Rio de Janeiro, Amsterdam, Copenhague, St Petersbourg, Seoul, Londres, New
Orleans, Leipzig, San Francisco…

LES RENCONTRES LYRIQUES DE LUCHON
CULTURE

DU 6 AU 13 AOÛT

CONCERT

CASINO

Ce festival 2022 est une ouverture sur le monde, une lutte contre les
discriminations, une acceptation et une découverte de l’autre et de l’ailleurs
en présentant divers événements conviviaux autour de ce thème porté sur
l’ouverture et la tolérance (concerts, projections, conférences, ateliers…)
Abonnement festival : 20€ (accorde une réduction pour les ateliers et la
restauration)
Gratuit pour les enfants (sauf ateliers et restauration)
Préventes : matinées 03/08 et 06/08/2022, place du marché à Luchon.
Programme complet sur le site internet de la ville de Luchon ou sur l’agenda
des événements du mois d’août.
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CONCERT D’ORGUE JEAN-BAPTISTE DUPONT
CULTURE

10 AOÛT

ORGUE

ÉGLISE

Jean-Baptiste Dupont est attiré par la musique depuis son plus jeune âge.
Après avoir commencé par le piano, il se passionne pour l’orgue dont il débute
l’apprentissage au sein de l’Institut de Musique Sacrée de Toulouse.
Il étudie au conservatoire de Toulouse puis au CESMD de Toulouse où il
obtient le Diplôme d’Etat de professeur d’orgue ainsi que le Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien.
Il remporte de prestigieux prix et concours internationaux tant en improvisation
qu’en interprétation.
Il a été nommé, en avril 2012, titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de
Bordeaux.

FÊTE DES GUIDES
CULTURE

15 AOÛT

FÊTE

CENTRE-VILLE

10h00 : Procession des guides depuis l’église jusqu’au Kiosque des Thermes et
bénédiction des piolets.
10h30 : Messe traditionnelle en compagnie des guides à cheval.
15h00 à 18h00 : Animation des Guides, initiation sur le mur d’escalade parc
thermal.
BAL GASCON
21H00 - Place du Marché, c’est la rencontre des cornemuses, hautbois, flûtes,
accordéons diatoniques, violons, tambours et voix. Spectacle proposé par
l’association Pastorala et son président Joan de Nadau, en partenariat avec la
ville de Luchon.
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CONCERTS D’ORGUE
ORGUE

CONCERT

LES 17 ET 20 AOÛT

ÉGLISE

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard le mercredi 17 août à 20h30
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard fait parti des organistes incontournables de
l’école d’orgue française actuelle, défendant un répertoire éclectique tout en
donnant une part importante à l’art de l’improvisation....

Karol Mossakorski le samedi 20 août à 19h
Karol Mossakowski est reconnu tant pour ses qualités d’interprète que
d’improvisateur. Organiste en résidence à Radio France dès septembre 2019,
ses nombreux concerts et interventions emportent l’adhésion du public grâce
à un charisme indéniable.

CECI N’EST PAS UNE COMÉDIE ROMANTIQUE
SPECTACLE

27 AOÛT

THEÂTRE

THÉÂTRE

La rencontre entre Friends et Sex and the City Chris et Camille étaient les
meilleurs amis du monde.
Aujourd’hui, Camille, pétillante, moderne et libérée, croque les hommes à
pleines dents. Chris, lui, sous l’emprise d’une perverse narcissique, s’enlise dans
une relation toxique.
Ce soir, Chris est seul dans son petit studio et tente désespérément de joindre
ses anciens potes mais personne ne répond… sauf Camille. Sur fond de rock et
de sextos, cette tranche de vie bouleverse les codes et les limites de l’amitié
entre un homme et une femme.
Tarif réduit (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €
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2022

FORUM
DES

ASSOCIATIONS
Dimanche

11
Sept.

Samedi
10 sept.
Complexe
du Casino
de 10h à 17h
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Mairie de Bagnères-de-Luchon 2022 - Photos : © Dominique Fournier

SORTIR

PROGRAMME

LUCHON

EN FLEURS

VENDREDI 19
AOÛT 20 22
& SAMEDI 20
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PROGRAMME

VENDREDI 19 AOÛT
21h00 Salle Henri Pac soirée de gala élection de Miss Fleurs 2022.

SAMEDI 20 AOÛT
Toute la journée découvrez les structures fleuries de Luchon en Fleurs.
10h00 Allée d’Étigny début de l’animation des rues par les bandas.
14h00 – 15h00 Allée d’Étigny challenge inter-bars.
15h00 – 17h00 Place du marché départ du défilé des groupes
folkloriques locaux. Parvis de la mairie spectacle des groupes
folkloriques et remise des bannières.
17h00 – 18h30 Allée d’Étigny animation des rues par les bandas.
18h30 Allée d’Étigny animation DJ.

22h15 Parade de feu départ Allée d’Etigny arrivée Lac de Badech.
23h00 Lac de Badech spectacle pyrotechnique
23h30 Place du marché bal avec l’orchestre Columbia.
23h30 Allée d’Étigny fête de nuit bars bodegas DJs.

Mairie de Bagnères-de-Luchon - Ne pas jeter sur la voie publique

21h00 Allée d’Étigny Festival de Bandas parvis de la mairie et remise
des bannières.
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VIE ASSOCIATIVE

L’Académie Julien Sacaze
a cent ans
PAROLE ASSOCIATIVE
100 ans ! le bel âge !

musées, archives, enfin, propriétaire d’une importante collection
et d’une riche bibliothèque, le tout déposé au musée du pays

L’académie Julien Sacaze, association pyrénéenne, fête en cet été

de Luchon faisant d’elle un acteur majeur de la vie culturelle du

2022, son centenaire : quelle belle longévité !

Luchonnais.

C’est à Julien Sacaze que l’on doit l’origine de l’académie. Erudit

Mon souhait est qu’elle continue sur cette lancée afin d’atteindre

enthousiaste, il se passionne en effet pour l’archéologie et son

son bicentenaire.

terrain de prédilection est le Luchonnais. Il devient ainsi spécialiste
de l’épigraphie latine à partir des découvertes archéologiques qu’il

2022 est l’année de tous les centenaires : centenaire du Grand Hôtel

fait. Il se lance également dans une vaste enquête sur les langues et

de Superbagnères, centenaire de l’inauguration du buste d’Edmond

parlers pyrénéens, ouvrant ainsi un domaine linguistique novateur.

Rostand sur l’allée des bains, et n’oublions pas, centenaire du

Soucieux de faire partager ses découvertes et ses travaux, il fonde

musée pyrénéen de Lourdes.

des sociétés savantes : Société des études du Comminges en 1884
puis Association pyrénéenne en 1888.

C’es probablement la tonicité de l’air des Pyrénées qui fait tant de
centenaires mais aussi la ténacité de ses habitants.

Très vite, des personnalités du pyrénéisme rejoignent le mouvement :
Maurice Gourdon, Henry Russell. Après la mort de son fondateur, le

Martine Prouillac

cercle d’études qu’animait Julien Sacaze s’étiole et s’éteint.

Présidente de l’académie Julien Sacaze

En 1922, trois Luchonnais, Paul Barrau de Lorde, Joseph Picot et
Pierre de Gorsse décident de créer une société savante, héritière
de Julien Sacaze, de ses travaux et de son action : la société Julien
Sacaze est née. En 1960, elle devient Académie Julien Sacaze,
puis en 2003, Académie Julien Sacaze – Association pyrénéenne,
pour rester fidèle à l’esprit et à la lettre de Julien Sacaze même et
réaffirmer son caractère pyrénéen et pyrénéiste.

ouverture et rompre avec l’entre soi qui l’a longtemps caractérisé :
ouverture au public pour les cycles de conférences qu’elle organise
sur des sujets variés et inédits, méconnus ou inconnus, création
de « journées pyrénéennes » sur des thématiques originales,
conception et organisation d’expositions, ainsi celle consacrée à

Salle Henri Pac du casino
10h30 - Hommages
15h30 - Première rencontre pyrénéenne
17h30 - Vernissage de l’exposition
« Maurice Gourdon »

2 AOÛT 2022

Salle Henri Pac du casino
15h30 - « De part et d’autre de la frontière, une
langue (l’occitan), des horloges, des croyances.

6 AOÛT 2022

Maurice Gourdon, présentée dans le cadre du centenaire, ouverture

Église de Cazeaux de Larboust
18h - Concert dans le cadre du Festival de
Saint-Bertrand de Comminges

aux autres partenaires, français, espagnols et aranais, de la culture

5,12,19, 26 AOÛT 2022

pyrénéenne, tout autant associations qu’institutions culturelles,
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CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE

© Alexandre Lamoureux

Si l’académie perdure, c’est qu’elle sait évoluer vers une plus grande
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VIE ASSOCIATIVE

L’aérodrome de luchon :

Une multi structure pour des multi activités aériennes
PAROLE ASSOCIATIVE

Notre aérodrome municipal va bientôt fêter ses 70 ans !
Créé dans les années 50 par Léon Elissalde, une figure
luchonnaise, il est rapidement devenu un « spot » apprécié
des sports aériens de nos Pyrénées.
Son emplacement en fond de vallée est unique dans le
cœur du massif, proche de la ville. Il force l’admiration des
visiteurs aériens par la beauté de son cadre et la qualité de
ses installations.
Ouvert à la Circulation Aérienne publique, sa renommée

beaucoup nous ressentons les effets négatifs du Covid,

nationale et internationale impulsée par Léon se poursuit

nous comptons bon an, mal an, une dizaine de millier de

de nos jours. Il est animé par des passionnés qui ont suivi

personnes venant pratiquer une de nos activités sur le site.

l’évolution des différentes facettes des sports aériens

Ce joyau aéronautique demande à être pérennisé. Il fait

pratiqués en montagne.

partie du patrimoine luchonnais et participe pleinement au
développement touristique et économique de la ville.

L’aérodrome de Luchon est organisé comme une structure

Vers un « aérodrome durable ».

à multi activités. Il accueille différents partenaires dont
l’historique « Aéroclub de Luchon » association loi 1901,

L’évolution technologique fait que les avions à moteurs

gestionnaire de l’aérodrome vis-à-vis de la ville propriétaire

thermiques laisseront bientôt place aux propulsions

et de l’Aviation civile, lequel est spécialisé maintenant

électriques ou à hydrogène ce qui rendra l’activité

pour le vol en planeur, les pilotes d’altisurface

avec

supportable pour une station touristique et balnéaire.

« l’Association Pyrénéenne des Pilotes de Montagne », le

Le vol sans moteur supplante déjà en volume les autres

« Luchon Air Club Moteur » pour le vol à moteur, la jeune

activités, et nous n’avons aucun doute sur la volonté et les

société « Croisi’Air » pour les vols touristiques en Ulm, le

capacités de nos dirigeants, élus, institutionnels actuels et

club libériste « Luchon Vol Libre » et ses professionnels du

futurs pour aider les acteurs de l’aérodrome à évoluer dans

parapente, le musée aéronautique...

le sens vertueux d’un « aérodrome durable ».

Tous ces acteurs réunis représentent un potentiel de près
de 300 pilotes licenciés en capacité d’amener à découvrir et

Président : Noel BRAVO

pratiquer à toute personne toutes ces activités aériennes.

Contact : 05 61 79 00 48

L’organisation mise en place par l’Aéroclub nous permet

Courriel : contact@aeroluchon.fr

d’être ouverts tous les jours de l’année, et si comme
40
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DIVERS

Demandes de carte d’identité et de passeport
ADMINISTRATION
Réduisez vos délais par une pré-demande de formulaire en ligne !
Prochainement de nouvelles dispositions de démarches complètes en ligne viendront enrayer la forte affluence
au titre du plan national d’urgence de traitement des demandes.
Afin d’améliorer le service rendu à l’usager, la Mairie de

En cas de divorce :

Luchon oriente le public vers le site officiel de l’Agence

• Copie de l’acte de jugement de garde de l’enfant,

nationale des titres sécurisés (ANTS) pour effectuer toutes

• Justificatif de domicile des 2 parents en cas de résidence

leurs démarches administratives dont la pré-demande de
carte d’identité et de passeport (https://ants.gouv.fr) Rubrique carte d’identité et passeport

alternée,
• Attestation du parent qui ne fait pas la demande si
résidence alternée + photocopie de sa carte d’identité,
• Ramener l’ancienne carte d’identité lors de la délivrance

Toutefois, le public peut retirer le formulaire d’inscription

de la nouvelle.

à l’accueil de la Mairie.
• En Cas de perte/vol de la carte d’identité acheter :
Le contexte actuel de forte tension de la demande de ces
titres met en évidence tout l’intérêt que peut revêtir la

• un timbre fiscal de 25€ (achat en ligne timbres.impots.
gouv.fr)

mise en place de solutions pratiques permettant des gains
de temps substantiels.

Pour un passeport acheter un timbre fiscal en ligne :
• Adulte : 86€

C’est la raison pour laquelle, nous vous recommandons

• Mineur (15-18 ans) : 42 euros

d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site ANTS qui

• Enfants (moins de 15 ans) : 17 euros

décrit la démarche à effectuer.
De cette première disposition de pré-demande en ligne
Ensuite, muni du bordereau de pré-inscription et des

devrait s’en suivre prochainement une prise de rendez-

documents listés ci-dessous, vous devez prendre rendez-

vous en ligne dans le cadre du plan national d’urgence

vous en Mairie pour finaliser votre demande, tous les jours

de traitement des demandes mise en œuvre par le

entre 8h et 11h30 et de 13h30 à 17h15.

gouvernement. Ce traitement complet vise à offrir dans
l’avenir proche de meilleures praticités pour répondre à la

Dans les 2 cas (carte d’identité et passeport) , avant de

demande des usagers.

vous rendre en Mairie, préparez les documents suivants :
A ce jour, nous conseillons vivement au public de ne pas
• Une photo d’identité RECENTE (moins de 6 mois),

prendre plusieurs rendez-vous dans d’autres Communes

• Un justificatif de domicile (moins de 1 an),

sans annuler auprès de nos services pour ne pas encombrer

• L’ancienne carte,

la file d’attente.

En cas de perte, de vol ou 1ère demande ou carte périmée

En attendant le développement de ces nouvelles pratiques,

de plus de 5 ans :

la Mairie de Luchon a ouvert d’autres plages pour répondre

• Acte de naissance (moins de 3 mois) ou passeport valide,

à la demande.

• Pour les mineurs (dont la présence est obligatoire),
ajouter :
• Photocopie de la pièce d’identité du parent ou tuteur qui
42

fait la demande

De ce fait, vous pourrez prendre vos rendez-vous tous les
jours entre 8h et 11h30 et de 13h30 à 17h15.

DIVERS

ACCUEIL

MINI-GOLF & TENNIS
COMPLEXE SPORTIF DE LA PIQUE

Saison

2022

OUVERTURE MINI-GOLF
du 4 juillet au 11 septembre

10h00 / 12h30 - 14h00 / 19h00
Nocturne tous les mercredis de 15h00 à 21h30

TARIFS TENNIS
Court en terre battue 5€/pers
Court en dur 4€/pers
Carnet de 10 tickets 35€
(pour l’année en cours)

TARIFS MINI-GOLF
Adultes 4€50

Ticket à prendre la veille
pour jouer le lendemain
pour 9h00 ou pour 14h00
Accès sur les courts de tennis sur réservation
par téléphone au 05 61 79 03 03 ou à
l’accueil sur les créneaux d’ouverture.

Enfants (-14 ans) 3€
(-4 ans) gratuit
Groupes 2€
(à partir de 10 personnes et
groupes d’enfants de -14 ans)
Fermeture des caisses à 18h00
(sauf le mercredi)
43

DIVERS
STATIONS VERTES

Remise officielle de la charte aux 12 stations vertes
labellisées en Haute-Garonne
Mardi 5 juillet s’est déroulée à la salle du conseil municipal

Le label Station Verte est né en 1964 avec un objectif clair,

de la mairie de Grenade la remise officielle de la charte aux

favoriser et développer le tourisme de nature dans les

12 Stations Vertes de notre département.

communes rurales. Depuis bientôt 60 ans, la Fédération
contribue à la préservation des terroirs et à leur dynamisme

La commune de Grenade, désormais 12ème Station Verte de

économique.

Haute-Garonne, a été choisie pour célébrer cette cérémonie.
Une Station Verte est un territoire d’accueil qui propose des
Daniel ACKER, président de la Fédération Nationale des

séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature,

Stations Vertes et des Villages de Neige et Didier CUJIVES,

authentique, humain et respectueux de l’environnement

Président de Haute-Garonne Tourisme ont réuni les 12

avec des services et des plaisirs attendus dans un univers

Stations Vertes en début de matinée pour une réunion de

nature.

travail avec au programme un échange sur les axes de travail
et les actions de communication à venir.

Daniel ACKER se félicite d’être là aujourd’hui pour cet
évènement et précise : « Près de 500 Stations Vertes

Cette réunion s’est poursuivie avec la présentation par les

sont labellisées sur le plan national dont 98 en Occitanie.

communes concernées des spécificités et des atouts de

L’obtention du label est une première étape, je compte sur

chacun des territoires avec bien entendu les atouts éco

vous pour le faire vivre, le valoriser et le promouvoir fièrement

touristiques.

sur votre territoire. Vous êtes sur le terrain, les porte-paroles
du label et de ses valeurs. Ensemble, partageons l’Esprit

Didier CUJIVES, Président de Haute-Garonne Tourisme :

Station Verte : un tourisme à visage humain de proximité,

« La Haute-Garonne doit s’inscrire dans un département

tisseur de liens entre la nature, les terroirs et les Hommes ».

des plus touristiques de France, un département identifié
comme une destination nature. Station Verte est le résultat

Rendez-vous est donné pour le congrès national des

d’une volonté politique. Nous avons 12 pépites en Haute-

Stations Vertes qui se déroulera cette année à Plescop dans

Garonne et c’est à travers ces 12 pépites que nous allons

le Morbihan les 12 et 13 octobre prochains.

pouvoir faire rayonner notre image de destination nature,
importante pour notre département ».
Il souligne également la forte attractivité de la ville de Toulouse
et l’importance de l’itinérance avec les chemins de grande
randonnée qui traversent la Haute-Garonne (Via Garona,
Conques-Toulouse, voie d’Arles…) qui font de notre département
une destination diversifiée où chacun se retrouvera.
Les 12 Stations Vertes en Haute-Garonne : Aurignac,
Bagnères-de-Luchon,

Boulogne-sur-Gesse,

Cazères-sur-

Garonne, Grenade-sur-Garonne, L’Isle en Dodon, MartresTolosane, Montréjeau, Revel, Rieux-Volvestre, Saint-BéatLez et Villemur-sur-Tarn.
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Michel Leray et le directeur de l’office de Tourime Pyrénées 31 lors de
la remise de la charte.

EXPRESSION POLITIQUE

Liste Unis pour Luchon

Liste Passionnément Luchon

Les chantiers progressent à Luchon : la place Joffre a un nouveau visage grâce
à la Communauté de communes, la nouvelle télécabine se dessine grâce au
Département et les travaux aux Thermes grâce à la région Occitanie !
Aux efforts d’investissements considérables de ses partenaires, quel effort fait
la municipalité de Luchon comme effort propre ? Presque rien : les chantiers
structurants sous la responsabilité de la ville sont au point mort. La future piscine
? Les représentants d’Unis pour Luchon ont proposé de participer à un effort
pour faire trouver un consensus dans l’intérêt des Luchonnais mais aucune suite
n’a été donnée par Eric Azémar. La renégociation du contrat de l’eau ? Pas de
nouvelles. Le temps passe, le Prince est venu et la majorité s’est chamaillé : avant
même la mi-mandat, la crédibilité et la capacité d’autofinancement de la ville
sont dilapidées en dépenses somptuaires et en agitation inutiles. Dommage.

Le contrat de l’eau et de l’assainissement avec SUEZ aurait dû
s’arrêter en 2022, mais il est prorogé jusqu’à fin 2023 ! Une seule
et unique raison à cela: la nouvelle équipe municipale qui avait
pourtant un délai largement suffisant devant elle (deux ans et
demi) pour mener à bien l’affaire, n’a strictement rien fait depuis
son arrivée !
C’est là pourtant un enjeu important pour la ville et ses habitants.
C’est un sujet sérieux qui mérite rigueur et minutie comme nous
en avions fait preuve, en 2014, pour aboutir alors à la poursuite
du contrat.
Soyons clairs, seules trois options s’offrent à la ville : la reprise
en régie municipale directe ; le transfert de ses compétences eau
et assainissement à Réseau 31 (syndicat mixte départemental
auquel Luchon a déjà transféré, en 2014, sa compétence
assainissement non-collectif) ; le lancement d’une procédure de
délégation de service public ouverte à tous les opérateurs du
marché.
Nous espérons que, désormais, ce dossier sera enfin traité avec
toute l’attention, la rigueur, la transparence et la collégialité qu’il
mérite. les Luchonnaises et les luchonnais peuvent compter sur
toute notre implication vigilante dans ce sujet sensible.
Louis Ferré & Michèle Cau

Liste Réussir Luchon Ensemble

Trois gros chantiers sont déjà bien en cours : La DSP des
Thermes, le remplacement de la télécabine de Superbagnères
(avec les chantiers associés que cela représente) et l’avancée
du projet Maison de Santé pour tous à Luchon.

Ce contrat vient d’être prolongé jusqu’au 01/01/2024. Cela
va laisser le temps de mener une étude approfondie sur le
nouveau mode de gouvernance qu’il faudra sélectionner pour
la gestion de l’eau et de l’assainissement. Cela permet surtout
de faire bénéficier aux Luchonnais d’un gel du prix de l’eau
jusqu’au 31/12/2023. En effet, sans cet accord, le mode de
calcul approuvé par la municipalité précédente aurait fait
augmenter les tarifs de l’eau de manière conséquente pour
les luchonnais !

Il en reste un qui concerne tous les Luchonnais, c’est celui du
renouvellement du contrat avec Suez pour le traitement et la
distribution de l’eau potable et celui du traitement des eaux
usées de la ville.

Ainsi sans cette modification, pour les consommations de plus
de 60 m3 le tarif serait passé de 1,76 euro /m3 à 2,07 euros/m3
soit 34 centimes d’augmentation par m3 d’eau consommée !!!
et de plus du double pour les tarifs Assainissement !!!

Le contrat qui se termine en septembre 2022 et qui courrait
depuis trente ans a été modifié plusieurs fois par la municipalité
précédente. La dernière modification qui date de 2015 fixait
un nouveau mode de calcul pour le prix pour l’usager du m3
d’eau potable en particulier. Ces modifications introduisaient
un tarif social de l’eau pour les petites consommations
mais qui aggravait la charge financière pour les plus gros
consommateurs, soit les familles et les entreprises qui
consomment plus de 60 m3 d’eau par an (les restaurants et
hôtels, par exemple…).

Avec l’accord qui a été trouvé, jusqu’au 31/12/2023 le tarif
de l’eau pour les consommations de plus de 60m3 est bloqué
à 1,87 euro/m3 soit une augmentation de 9 centimes, soit une
augmentation de 5% au lieu d’une augmentation de 19% !
L’accord garantit aussi le maintien inchangé du tarif social de
l’eau.

Comme il est rappelé dans ce numéro avec l’article qui
retrace le bilan des deux ans de l’équipe municipale en
place, le chantier de redressement de la ville de Luchon est
phénoménal.

Vous le voyez, nous veillons au plus prés à la préservation des
intérêts des Luchonnais, et nous continuerons en ce sens ainsi
que nous nous y sommes engagés.
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ÉTAT CIVIL ET MISS FLEURS

Inscription pour le concours
Miss Fleurs 2022
LUCHON EN FLEURS
La ville de Luchon lance un appel à candidatures pour

Qui succédera à Louise Latour, Miss Fleurs 2019 ? Les

l’élection de Miss Fleurs 2022 qui se tiendra le vendredi 19

prétendantes au trône sont invitées à prendre contact avec

août 2022, salle Henri Pac du casino de Luchon. Avis aux

le service des animations de la ville de Luchon, avant le

amatrices !

dimanche 31 juillet 2022.

Le concours Miss Fleurs est ouvert aux jeunes filles âgées

Pour vous inscrire, rien de plus simple, contacter le service

de 16 à 24 ans. Ce concours sera organisé autour d’une

des animations au 05 61 94 68 32 ou par mail : Carole

grande soirée à la salle Henri Pac, spectacle, cabaret et de

MIRAMONT (c.miramont@mairie-luchon.fr)

nombreuses surprises seront au rendez-vous.

ou Jérémy CASAT (j.casat@mairie-luchon.fr)

État Civil

Du 6 avril au 4 juillet 2022

Naissances
GARCIA Fleur, Anita, Julia, née le 25 mai 2022 à Saint-Jean
BOIVIN Diego, Matthieu, Fabien, né le 29 mai 2022 à Toulouse

Décès
GENNA Daniel, né le 11 février 1953, décédé le 5 avril 2022 à Luchon
LAFONT Guy, Jean, Marie, Louis, né le 9 mars 1934, décédé le 11 avril 2022 à Saint-Gaudens
COLINET Philippe, Gilbert, Lucien, né le 30 janvier 1967, décédé le 21 avril 2022 à Luchon
MASSOC Paul, né le 21 février 1956, décédé le 23 avril 2022 à Luchon
TRUCHAS Rolande, Marie, épouse CAZCARRA, née le 3 mai 1931, décédée le 27 avril 2022 à Luchon
DARGENT Georges, Dominique, Joseph, né le 15 mars 1925, décédé le 4 mai 2022 à Luchon
LARRIEU Lucienne, Eugénie épouse LADEVEZE, née le 19 décembre 1932, décédée le 16 mai 2022 à Saint-Gaudens
PICARD Véronique, Marie, épouse GUIZIOU, née le 23 juin 1967, décédée le 22 mai 2022 à Saint-Gaudens
TURULL José, Arcadie, Laurent, né le 9 juillet 1969, décédé le 30 mai 2022 à Luchon
SANSON Jean, Pierre, Auguste, né le 30 mai 1947, décédé le 29 juin 2022 à Luchon
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INFORMATIONS UTILES

MAIRIE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

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

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

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

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

Ateliers municipaux : ..........................................05 61 79 13 11
Urbanisme : ...........................................................05 61 94 68 82
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES HAUT-GARONNAISES

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

Siège administratif : ............................................05 61 94 79 50
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
(fermé le mercredi après-midi)

Service associations : ..........................................05 61 94 68 87
Horaires : 9
 h-12h
L’après-midi sur rendez-vous

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)

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 : L
 es lundis, mardis et jeudi : 9h-12h
et 13h30-16h
Archives Municipales : .......................................05 61 94 68 70
Horaires : S
 ur rendez-vous

C.C.A.S.
Accueil du C.C.A.S. : ............................................05 61 94 68 80
Horaires : D
 u 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
Thermes : ...............................................................05 61 94 52 52

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

DIVERS (PERMANENCES)
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.

SPORTS ET LOISIRS
Centre équestre : .................................................09 82 55 55 34
Golf : .......................................................................05 61 79 03 27
Aérodrome : .........................................................05 61 79 00 48
Tennis : ...................................................................05 61 79 03 03
Mini-golf : ..............................................................05 61 79 03 03
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Suivez-nous
Mairie de Bagnères-de-Luchon
23 Allée d’Etigny,
31110 Bagnères-de-Luchon
accueil-mairie@mairie-luchon.fr
www.mairie-luchon.fr

luchonlaville

www.mairie-luchon.fr

