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Ax-Les-Thermes a tourné une page de son histoire.
La déviation est enfin en service et a été inaugurée le 12 
décembre par le 1er ministre Bernard Cazeneuve, qui n’est pas 
arrivé les mains vides puisqu’un protocole doit être signé sous 3 

mois pour acter la déviation de Tarascon.

Ceci  nous rapprocherait encore plus de Toulouse car en période de 
haute saison, le bouchon de Tarascon rallonge le trajet   de  2 à 3h. De 
plus, le train de Paris - La Tour de Carol qui était sur la sellette, n’est plus 
remis en question.

 La mise en service de la déviation apporte enfin un cadre plus respirable 
et agréable pour les habitants et les touristes à la hauteur des attentes 
d’une ville comme la nôtre. Malgré tout, avec la baisse tant attendue du 
trafic, notamment des camions, nous nous trouvons confrontés à un 
problème nouveau : la vitesse excessive des véhicules particuliers sur 
cet axe.  Nous nous sommes donc tournés vers le Département afin 
de trouver les solutions les plus efficaces pour ralentir la circulation et 
garantir la sécurité de tous au sein de la ville

Après un début difficile, la saison hivernale bat son plein grâce à un 
enneigement de qualité. La neige de culture nous a cependant permis 
d’accueillir  les premiers vacanciers à Noël.

Enfin, la mise en place du petit train en  partenariat avec la station, 
la commune de Savignac , l’association des commerçants et des 
professionnels touristiques a apporté un service supplémentaire de 
qualité et un nouvel attrait faisant le bonheur des petits et des grands, 
d’ici ou d’ailleurs.

C’est avec plaisir que je vous laisse donc découvrir ce nouveau numéro 
d’Axtualité, riche et dense à l’image de nos projets et de notre ambition 
pour notre belle ville d’Ax les thermes

Dominique Fourcade,
Maire d’Ax-les-Thermes
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l e nouvel « Espace évolution » 
consacré aux débutants, situé 
au pied des pistes de la station 

Ax 3 Domaines a été inauguré le jeudi 
17 novembre sous un soleil radieux en 
présence de Mme Lajus, Préfète de l’Ariège,  
M. Chibli, Vice-président du Conseil 
régional, M. Nayrou,  Président du Conseil 
Départemental, M. Naudy, Président 
de la Communauté des Communes, de 
nombreux élus d'Ax les thermes et des 
alentours, les personnels de la station et de 
l'Office de tourisme et des commerçants et 
habitants de Bonascre.

Maintenant que la neige a recouvert le 
plateau de Bonascre, la fréquentation 
importante de ce nouvel espace nous 
conforte dans ces choix d'investissement  : 
ces aménagements apportent  sécurité 
et qualité pour l'accueil des petits et des 
grands •

l es transformations  permettent aussi de 
fluidifier la circulation des skieurs et piétons 
vers les immeubles et parkings. 

 « Dès cette année, vous pouvez remarquer 
l’écoulement harmonieux des personnes quittant 
Bonascre. Cette fluidité, combinée à l’ouverture de 
la déviation qui a sorti les flux venus d’Andorre, a 
contribué à résorber le bouchon du pont de Bonascre, 
principal désagrément signalé par nos clients !  On ne 
voit plus le serpent lumineux des voitures bloquées 
jusqu’au panoramique  ! » souligne Pierre Peyronne •

à la une

Ainsi sont favorisés : commerces et services, 
loueurs de matériel, hébergeurs, restaura-
teurs, cafetiers, prestataires d’activités, ce qui 
représente près de 500 emplois dans la vallée.

LA stAtion de ski 
renforce L’économie 
résidentieLLe

une tArificAtion progressive pour débuter !

• un espace sécurisé avec un contrôle d’accès, du personnel de qualité pour veiller à la sécurité

• Accès journée : 15€ la 1ere personne, puis 10€ les suivantes (Espace évolution-Téléski Lisière 

        et l’Usclade +Télécabine d’Ax comprise )

• 5€ Luge et piétons (Télécabine d’Ax non comprise)  et gratuité pour les  - de 6ans 
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> A.Naudy, M.Nayrou, D.Fourcade, M.Lajus, K.Chibli, 
JL.Fugairon

à la une

C et espace débutant s’intègre dans 
l’ambitieux projet d’investissement prévu 
entre 2017 et 2020  avec le désenclavement 

des Campels.

Une 1ère tranche est prévue au bas des Campels avec 
l’installation de 2 télésièges et la 2ème concernera 
le remplacement du télésiège du rebenty par un 6 
places débrayable.

La nouvelle configuration du domaine ainsi 
modernisée  verra la  création d’ «une passerelle» 
entre Bonascre et les Campels et en facilitera l’accès 
anticipant ainsi la hausse de fréquentation de la 
station dans les années à venir (plus de 450 000 
skieurs prévus)

subventions (750 000€) 
● 250 000€ de la région
● 250 000€ de l'état 
● 250 000€ du département

Aides 
et 

subventions 

municipalité 
(309 000€)

communauté des communes
● 600 000€ de fond de concours

Gros plan
SuR lES éCOlES 

DE SkI

pour la Saison 2016-2017 La halte-Garderie sera 
en service à partir de la saison 2017/2018.  Elle se 
situera  en gare amont de la télécabine Ax- Station. 
En attendant, pour répondre aux demandes des 
résidents et des touristes, la Savasem a mis en 
place une garderie de remplacement. 

Gérée par la station pendant les périodes de 
fermeture de la crêche des Vallée d'Ax (week 
end et 1 semaine pendant les vacances scolaires), 
elle accueillera les enfants des résidents ainsi que 
ceux des touristes.

LA soLution de gArderie

Au cœur du nouvel espace évolution, l’ESF et L’ESI 
de Bonascre poursuivent leur révolution !

2 chalets en parfaite harmonie avec le nouvel outil 
de la station Ax 3domaines

12147
lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermeslettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes

> Dominique Fourcade, Maire d'Ax-Les-Thermes
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« L’espace dédié à l’apprentissage du ski aux jeunes 
enfants de l’ESF a fait l’objet d’un remodelage. Il est 
aujourd’hui mieux adapté que le précédent. La pente 
a été adoucie, ce qui autorise un freinage en douceur, 
idéal pour l’apprentissage des notions techniques et 
l’équilibration du jeune skieur », souligne Bholeme 
Boufaid.

Quand on lui demande quel est son ressenti suite à 
l’expérience du début de saison lors des vacances de 
Noël, il nous répond qu’il a remarqué un changement 
de comportement de la clientèle depuis quelque 
temps. En effet il constate que sa clientèle a des 
attentes de services d’une plus grande exigence.

il évoque aussi l'accueil, ponctuellement, d'une 
clientèle étrangère à fort pouvoir d'achat (russe et 
Espagnole).

« Surpris par la qualité des installations et par la 
diversité des pistes de la station, ils sont prêts à 
consommer et ne trouvent pas toujours des services 
à la hauteur de leurs attentes » précise Bholeme 
Boufaid.

« Modestement, notre nouvelle école de ski vise à 
capter et à satisfaire, entre autres, leurs demandes. 
Cependant, Il faudra tous élever le niveau des 
prestations. » 

Si le manque d’enneigement avait cassé un peu la 
dynamique de ce début de saison, les chutes de neige 
du mois de janvier lui ont redonné espoir.
« Nous avons pu constater aussi l’extrême efficacité 
des nouveaux enneigeurs du plateau de Bonascre, 
capables en 2 jours de froid de blanchir tout celui-ci 
et de le rendre opérationnel. Espace sur lequel, l’école 
de ski réalise la moitié de son activité.» •

à la une

Nous avons pu constater 
aussi l’extrême efficacité 
des nouveaux enneigeurs 
du plateau de Bonascre, 
capables en 2 jours de 
froid de blanchir tout 
celui-ci et de le rendre 
opérationnel.

rencontre le 12 janvier 2017 
avec Bholeme Boufaid, 
Directeur de l’ESF depuis1991 
C’est suite au constat de l’augmentation de la 
fréquentation de l’école de ski, du nombre de 
moniteurs grandissant et d’une structure d’accueil 
trop étroite, que déjà, Bholeme Boufaid, il y a 
quelques années avait participé à un voyage d’étude 
en Autriche en compagnie de directeurs d’écoles de 
ski, de garderie et autres décideurs de stations de ski 
en vue de découvrir ce qu’il se faisait de mieux en 
matière d’Accueil Famille.

  « à notre retour, nous avons lancé une étude 
proposant la restructuration de l’accueil des enfants 
sur la station d’Ax Bonascre. Le budget du projet 
incluant une surface de plus 600 m2, était important, 
plus d’1 million d’euros. Il comprenait, une école de ski, 
une garderie, un centre de loisir, un espace " accueil 
famille", un espace moniteur, des zones vestiaires, 
de rangements…. Malheureusement par manque 
de financement, il n’a pas pu voir le jour. S’en est 
suivi la création d’une deuxième école de ski, puis le 
projet de la station Ax 3 Domaines qui concernait 
la modernisation de son accueil skieurs débutants : 
" l’Espace évolution ". Le remodelage des pistes du 
plateau de Bonascre allait entrainer la disparition du 
chalet de l’ESF. Après maintes réunions, discussions, 
débats, il fut décidé de créer un nouveau bâtiment.
La construction de notre nouveau chalet est un projet 
des moniteurs pour les moniteurs, d’un budget de 
500 000 euros financé et réalisé par l’ESF », explique 
Bholeme Boufaid.

A savoir :
● Des locaux modernes, spacieux et lumineux de 
240 m2 sur 2 niveaux avec tout le confort digne d’un 
accueil de qualité.
● Une zone d’accueil, de bureaux, une salle polyvalente 
(repos, détente, réunion, déjeuner), une salle de 
fartage, des vestiaires…

Ce bâtiment a été dessiné par le cabinet d’architecte 
Daures et a été réalisé en 6 mois par des entreprises 
ariègeoises.  « C’est une prouesse », souligne Bholeme 
Boufaid•

Pour lui, cette saison sera une période d’adaptation 
puisque toutes leurs habitudes de fonctionnement 
sont désormais totalement différentes, comme par 
exemple, le départ des cours qui représente plusieurs 
centaines d’élèves 3 ou 4 fois par jour (circulation, 
accès aux pistes et remontées mécaniques). 

« Nous ferons le bilan dès le mois d'avril et mettrons 
en place, si nécessaire, de nouveaux process afin 
d'améliorer l'accueil et le confort de nos élèves » .    

En attendant l’ESF est déjà en action et poursuit 
son dynamisme et son évolution en proposant des 
nouvelles prestations pour répondre aux attentes de 
sa clientèle et en capter une nouvelle.

Il nous invite à découvrir les nouveautés 2017 comme  : 
les packs Vitalité Soft, Adrénaline qui s’adressent à 
une clientèle spécifique en se rendant sur son site 
internet https://www.esf-ax.com/

« D’autres produits sont en cours, n’hésitez pas à nous 
rendre visite dans nos superbes locaux ! », conclut 
Bholeme  Boufaid.

1412149

> Les "Piou Piou"

> Le nouveau chalet 
de l'ESF
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rencontre le 27 janvier 2017 
avec Yoann Fontes, Directeur 
de l’ESI depuis 2014 
C’est en 2011 que l’école de ski Internationale (ESI) a 
vu le jour sur la station d’Ax 3 Domaines à Bonascre.  
Les bureaux se situaient, alors, dans un petit local 
commercial sur la place du roc Blanc. Après une 
codirection, les trois premières années, Yoann Fontes 
en est devenu le directeur en 2014. 

En créant l’espace évolution, la commune a mis 
à leur disposition un terrain sous la forme d’un 
bail emphytéotique (location immobilière de très 
longue durée). L’ESI a donc saisi cette opportunité 
pour réaliser de nouveaux locaux implantés à proximité 
immédiate de l’Espace évolution. 

Ce sont 5 moniteurs dont Yoann Fontes qui se sont 
regroupés pour former une SCI leur permettant de 
construire les nouveaux locaux. 
L’aventure de la construction du Chalet de l’ESI 
a débuté le 17 août 2016 pour se terminer début 
décembre 2016. 

« Un chalet de 120 m2 entièrement construit en 4 
mois par les moniteurs, et ce, des fondations à la 
toiture. Nous avons eu la chance d’avoir, au sein des 
moniteurs, toutes les compétences réunies pour 
pouvoir le réaliser   : un véritable exploit ! », souligne 
Yoann Fontes 
  
120 m2 donc  répartis sur 2 étages comprenant un 
accueil et une salle de réunion de 40m2 en rez de 
route, une partie vestiaire, kitchenette, stockage 
matériel et une zone dédiée aux enfants par mauvais 
temps. 

« Un bâtiment  esthétique qui s’intègre en toute 
harmonie  au nouveau remodelage du pied des 
pistes de la station, une situation idéale pour une 
organisation optimale : avec un accueil coté route, une 
entrée face à l’espace évolution, le jardin d’enfant « le 
club Pitchoun », l’équipe de 20 moniteurs a tout pour 
travailler dans d’excellentes conditions. Il est un peu 
tôt dans la saison pour se prononcer sur les retombées 
dues au positionnement géographique du chalet 
mais on ne s’avance pas trop en pensant que c’est 
un véritable plus, en termes d’image et de visibilité », 
précise Yoann Fontes. 

« Ce chalet à dimension humaine est à l’image  de ce que 
souhaite promouvoir l’ESI : « une école familiale avec des 
conditions optimales pour l’apprentissage en imitant 
le nombre d’élèves à 10  par groupe pour un véritable 

accompagnement de 
chaque skieur », explique 
Yoann Fontes. 

 Quand on lui demande 
quel est son ressenti 
suite à l’expérience du 
début de saison, il nous 
répond que ses clients 
sont satisfaits de cette 
nouvelle structure. 

« Cela ne change rien 
par rapport à nos offres 
de produits puisque  
nous avons toujours mis 
l’accent sur la qualité.
Cependant, on peut 

s’attendre à ce que la clientèle, au vue des nouveaux 
aménagements de la station, l’espace évolution 
notamment, soit, plus exigeante  au vu de toutes 
les offres  qu’ils s’agissent de la station, de l’espace 
débutant, des restaurateurs, ou des  loueurs… 
N’oublions pas que ce loisir est assez onéreux et qu’il 

> Les " Pitchouns"
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s’adresse à une certaine catégorie de vacanciers qui 
est en droit d’attendre des prestations à la hauteur des 
tarifs pratiqués », souligne Yoann Fontes 

 En ce qui concerne l’espace évolution, il ajoute : « la 
station s’est dotée d’un outil de qualité constitué de 
3 remontées mécaniques contre une seule jusqu’à la 
saison dernière, très bien adapté aux débutants avec 
un terrain bien nivelé et sans devers L’enneigement 
durant les vacances de Noël ne nous a pas permis de 
tester l’organisation dans le détail : départs des cours, 
occupation de l’espace évolution…, les vacances de 
février vont être le moyen de finaliser tous ces points. » 
  
Yoan Fontes nous invite à découvrir tous  les 
propositions de l’ESI, des cours collectifs aux cours 
individuels, du ski de piste au Freeride ou encore 
le freestyle pour les  enfants ou les adultes… en se 
rendant sur son site Internet  http://www.esi-ax.co.

N’oublions pas  les prestations Handisports dédiées aux 
personnes handicapées et les nouveautés de la saison 
2016-2017 : effectif réduit sur le club pitchoun avec 6 
élèves seulement par groupe, ou la mise à disposition 
gracieuse de vidéos souvenirs pour l’ensemble des 
cours collectifs semaines pendant les vacances 
scolaires. •
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La station s’est dotée 
d’un outil de qualité 
constitué de 3 remontées 
mécaniques contre une 
seule jusqu’à la saison 
dernière, très bien 
adapté aux débutants 
avec un terrain bien 
nivelé et sans devers.

> Le  nouveau 
chalet de l'ESI

> Sensation glisse
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le 5 janvier 2016 , le 1er 
régiment de Chasseurs 
Parachutistes (1er rCP) 

s’est vu remettre, les clés du 
bâtiment « SupAéro » inoccupé 
depuis plus de 5 ans. Situé dans 
la station d’AX 3 domaines, le 
centre a été rebaptisé « Poste 
de montagne du Capitaine Tho-
mas Gauvin » en mémoire de 
celui-ci, commando parachutiste 
du 1er rCP, mort au combat le 
13 juillet 2011 en Afghanistan en 
Kapisa.

Depuis son acquisition, de nom-
breux petits détachements du 
régiment et l’antenne du service 

13
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infrastructure de la défense de 
Pamiers ont pris tour à tour la 
relève pour remettre en état le 
bâtiment.  L’inauguration offi-
cielle et le baptême du poste 
de montagne du 1er Para  s’est 
fait le 8 mars 2016 en présence 
du colonel Olivier Vidal, chef 
de corps du 1er rCP, du pré-
sident du Conseil Départemen-
tal, de nombreux élus d’Ax, de 
membres de la famille du capi-
taine Thomas Gauvin et des ha-
bitants de Bonascre. 

Avec cet ancrage en zone mon-
tagneuse, le 1er rCP se dote 
d’un formidable moyen d’entraî-

nement et de préparation opé-
rationnelle. Les « rapaces  » 
(surnom des parachutistes du 1er 
rCP), régiment de l’urgence et 
régulièrement engagé dans les 
situations de crise, se doivent 
d’être en permanence au niveau. 
Ils ont besoin de pouvoir s’en-
traîner sur tous les sites en mi-
lieu terrestre, en plaine comme 
en montagne. Le choix du site 
s’est donc fait en fonction de 
son implantation en milieu mon-
tagnard, idéal pour l’entraine-
ment des paras du 1er et très 
propice à l’aguerrissement et à 
la rusticité (marches, bivouacs, 
escalade etc.). 

BIEnVEnuE Au 1ER RégImEnt 
DE ChASSEuRS PARAChutIStES 
de pamiers (rcp) à Bonascre

En plus de la partie entraîne-
ment des compagnies de com-
bat et instruction des jeunes en-
gagés lors des leurs différentes 
formations, le poste de mon-
tagne permet l’oxygénation et le 
renforcement de la cohésion au 
sein  des unités avec l’organisa-
tion de sorties telles que ski de 
randonnée, les raquettes etc.

A terme, le 1er rCP voudrait of-
frir la possibilité aux familles de 
militaire de profiter du centre 
avec ces derniers.

Les paras du 1er rCP ont appré-
cié le très bon accueil qui leur a 
été réservé  par la population, 
les commerçants et les institu-
tionnels.

La municipalité est fière d’ac-
cueillir ce régiment de prestige 
qui a su montrer très récemment 
encore,  son courage et son 
sang-froid lors du triste événe-
ment au Louvre. « Nous sommes 
heureux de pouvoir partager 
avec eux et avec leurs familles 
nos belles montagnes axéennes 
et  de voir ce bâtiment retrouver 
une nouvelle vie après tant d’an-
nées sans occupants»  •

> Aguerrissement  
"Escalade"

à la une

> Le 1er RCP en manoeuvre..

> "Les rapaces"
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Le bureau d’Ax les thermes 

est ouvert 357 jours par an.

L’office des vallées d’Ax  

compte 14 salariés actuel-

lement et 21 avec Tarascon-

Vicdessos et le Donezan

Le sAviez-vous?

à la une

Un nouveau projet pour l’office de Tourisme 
2016, une année dense et réussie pour l’Office de tourisme des Vallées d’Ax

L ’équipe s’était fixée, cette année, un objectif ambitieux : 
obtenir la Marque QUALITE TOURISME pour l’Office de Tourisme des Vallées d’Ax. 

Aurélia, avec l’aide de Myriam, a eu  le rôle de mobiliser toute l’équipe autour de ce nouveau challenge.

une marque 
quAlIté tOuRISmE 
vers l'excelence

la marque QUALITE TOU-
RISME, Qu’est-ce que 
c’est ?

répondre à un référentiel de 
plus de 140 critères, testant 
l’Office de Tourisme sur ces en-
gagements envers les touristes, 
les socioprofessionnels, la col-
lectivité, l’équipe de l’Office et 
les réseaux institutionnels du 
tourisme.

Pourquoi cette démarche ?
• l’Office de Tourisme a été 
classé de niveau II en 2015 (va-
lable 5 ans). Pour prétendre à 
l’excellence qui est le niveau I, 
l’Office de Tourisme doit détenir 
la Marque Qualité Tourisme.
• Un fonctionnement interne à 
renouveler  pour l’adapter aux 
nouveaux modes de consomma-
tion et besoins de nos visiteurs 
tout en gardant une qualité 
constante de services.
• L’agrandissement de notre pé-

rimètre à anticiper (+ Donezan 
et + Tarascon Auzat Vicdessos)
• Une démarche reconnue natio-
nalement à proposer aux presta-
taires des Vallées

En effet, indissociable de l’at-
tractivité d’une région, la qua-
lité des services proposés est 
aujourd’hui une composante 
essentielle du développement 
quantitatif de la fréquentation 
touristique. L’Office du tourisme 
s’est donc engagé naturellement 
dans une démarche qualité en 
mettant la satisfaction de l’en-
semble de ses clients, parte-
naires et interlocuteurs au cœur 
de ses préoccupations.

Il a donc formalisé des procé-
dures déjà existantes, profes-
sionnalisé ses actions, amélioré 
son organisation interne, défini 
les objectifs de chaque techni-
cien et de la structure, motivé 
l’ensemble du personnel et fait 

reconnaître ses compétences 
auprès de ses visiteurs et de ses 
partenaires.

Tout le long de l’année, l’équipe 
a pu bénéficier d’un accompa-
gnement exceptionnel de la Fé-
dération régionale des Offices 
de Tourisme et Syndicat d’Ini-
tiatives et de l’Animation du ré-
seau des OT départemental et 
profiter de la formation In Situ 
« Excellence de l’Accueil Touris-
tique.

Après l’audit blanc le 8 novembre 
derniers, c’est jeudi 8 décembre 
que tout a été passé en revue, 
depuis l’accueil des visiteurs 
jusqu’aux coulisses, en passant 
par les efforts en matière de for-
mation ou le dynamisme com-
mercial. Le responsable de l’exa-
men final a félicité l’équipe pour 
son dynamisme et son implica-
tion. Il a  fait part de son admi-
ration pour la qualité du  travail 

accompli dans le temps imparti 
en soulignant la recherche per-
manente d’amélioration dans 
les services rendus et les tech-
niques professionnelles.

Toute l’équipe s’est mobilisée 
autour de ce projet qui profitera 
à tous les commerçants, res-
taurateurs, hôteliers et autres 
professionnels au service du 

tourisme sur le territoire et c’est 
avec beaucoup de fierté que le 
Président de l’Office de tou-
risme en présence des …….. pro-
fessionnels de l’Office ont reçu 
l’obtention de la MArQUE.

Toute cette démarche est 
accessible à tous sur le blog : 
http://qualite.blog-vallees-ax.
com/

un projet 
Ambitieux pour 
un nouveAu 
territoire
Suite au nouveau schéma de 
coopération intercommunale 
mis en place par la préfète (dé-
cision du 19 avril 2016) les col-
lectivités territoriales du Pays de 
Tarascon, du Donezan, d’Auzat 
Vicdessos et des Vallées d’Ax 
ont réfléchi à construire une 
stratégie commune pour le futur 
territoire touristique.

Sylvie Couderc accompagnée 
par  le cabinet de consultant 
FB Ingénierie Tourisme et Ter-

ritoires, a donc travaillé sur le 
projet d’organisation touristique 
pour 2017.

L’ambition et l’exigence ont 
encore été au rendez-vous des  
nombreuses réunions de travail. 
Un projet riche et complet a été 
proposé et approuvé lors des 
différentes Assemblées Géné-
rales de fin d’année et lors de 
l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire à l’image de l’implication 
et du travail mené toute cette 
année par l’équipe de l’Office du 
Tourisme.

2016 a donc une année de ques-
tionnement et de réflexions 
intenses sur bien des fronts et 
nous ne doutons pas que 2017 

> Aurélia Durrieu,
Responsable qualité

verra la concrétisation des pro-
jets de ce nouvel Office qui 
vient s’enrichir de nouvelles res-
sources tant au niveau humain 
qu’au niveau technique et pro-
fessionnel.

Une équipe élargie et enrichie 
au service d’un territoire •

> L'équipe de l'Offisme du Tourisme
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« Je sais que la déviation d’Ax-les-Thermes était atten-
due depuis longtemps. Le succès de la déambulation 
festive organisée le samedi 3 décembre, en avant-pre-
mière, a témoigné de l’enthousiasme et de l’impatience 
de chacun. » a rappelé le 1er ministre venu inauguré 
officiellement la déviation le 12 décembre.

Et effectivement, ce samedi, les Axéens étaient  venus 
nombreux pour déambuler à vélo, roller et même ski 
roue, puisque  le club de ski de fond de Beille en a pro-
fité pour y organiser son entraînement hebdomadaire. 
Au son de la fanfare,  les promeneurs  ont pu goûter 
à la bière locale, la « Valax » des Bazerques,  dégus-

FêtE DE lA DéVIAtIOn
ter les sandwichs de la ferme du Quié avant d’essayer 
les vélos électriques que M. Laiguillon, propriétaire du 
tout nouveau magasin de cycles sous le casino, avait 
apportés pour l’occasion. Une journée conviviale orga-
nisée conjointement par les mairies d’Ax les thermes, 
de Savignac et de Perles et Castelet grâce au concours 
de la Dréal et de la Dirso pour que chacun investisse 
cette déviation avant de se réapproprier, enfin, notre 
ville débarrassée des poids lourds. •

Le 10 janvier 2017, a eu lieu pour la 1ère 
année, dans la salle du café-théâtre du 
casino, le repas de tous les employés 
communaux. Un moment de convivia-
lité au cours duquel le maire a adressé 
ses vœux et a remercié l’ensemble des 
agents pour leurs services rendus à de 
la population

Vendredi 3 mars 2017 à 18h , M. le Maire 
recevra tous les jeunes de 18 ans pour 
leur remettre leur carte électorale lors 
d’une cérémonie à la mairie.

Nous souhaitons la bienvenue aux com-
merçants nouvellement installés :

• SANDWICHERIE DU PLATEAU, 
Bonascre  : restauration rapide

• ADN CYCLES LAIGUILLON  Ax : 
vente réparation location vélo

• LE CLUB W, discothèque, Ax

• VISAGE, Ax :  Mode et bijoux

• DESSUS CHIC DESSOUS CHOC, Ax  : 
Prêt à porter retouches repassage 
création dépôt pressing

repAs 
des employés 
communaux

cérémonie 
citoyenne

nouveAux 
commerçants

FêtE DES AnCIEnS

VIllAgES FlEuRIS

l e jeudi 8 décembre 2016 le CCAS de la commune d’Ax-les thermes 
a organisé pour la 8 ème année consécutive le repas des anciens qui 
s’est déroulé à cette occasion au restaurant la Lauzeraie. C’est plus 

d’une trentaine de convives qui ont pu se retrouver dans la bonne humeur 
autour d’un repas .

Ce repas qui est offert par la commune à tous les retraités y compris ceux 
en maison de retraite,  est l’occasion de réunir certaines personnes qui se 
sentent parfois isolées.

A la suite du repas les retraités ont pu aller récupérer à la mairie leur colis 
de Noël !  «Nous sommes heureux de revoir nos amis, de nous retrouver, 
d’échanger et de partager un bon moment de convivialité» ont pu expri-
mer certains d’entre eux.
*repas offert à tous les retraités de 70 minimum, non imposables ou a très faibles revenus. Il  suffit 
de s’inscrire auprès de la mairie pour en bénéficier

n otre ville s’est vu attribuer un classement Départemental « Hors 
Concours » dans la catégorie des villes de 1 000 à 5 000 habitants 
en 2013 et le Jury régional nous a attribué le Label National « 1 

Fleur » ; la visite du jury en Août 2016 a confirmé notre classement. Ces ré-
sultats sont le travail de toute l’équipe municipale qui chaque année innove 
en améliorant le fleurissement, l’arrosage et le nettoyage.

Dans le cadre du concours des « Villes et Villages fleuris » la commune met 
à l’honneur les Axéens qui participent au concours, pour leur balcon, leur 
entrée de maison ou leur jardin.  Cette année encore le Breilh a fini 3ème de 
sa catégorie.

Le 18 décembre, le Maire et ses conseillers ont tenu à remercier les em-
ployés et les Axéens en les invitant à un apéritif et en offrant une composi-
tion florale. Si vous souhaitez participer au concours 2017 départemental, 
n’oubliez pas de venir vous inscrire en Mairie courant juin en choisissant 
votre catégorie. Passage du jury Départemental prévu au mois de juillet !

1716

> Le ski club de Beille > Déambulation en Fanfare !

> Pause sportive gourmande !

> les fleurs et les Axéens 
à l'honneur

> Remise des prix

vie en ville vie en ville
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nous avons rencontré Mr 
Noell  et Mr  Ougen, son 
successeur, le 15 dé-

cembre 2016.  

Voilà déjà 20 belles années pas-
sées à Ax les thermes pour mon-
sieur Noell.

Il se souvient de son arrivée        
« un peu en terre inconnue où le 
casino était tout à refaire ! » dit-
il avec sourire. 

rappelez-vous, c’était en 1996 
que Monsieur Noëll est venu 
s’installer à Ax-les-Thermes. Il a 
alors entrepris de rénover entiè-
rement le casino en choisissant 
de faire intervenir une décora-
trice pour peindre de magni-
fiques fresques afin de donner 
à cet établissement une dimen-
sion humaine et en harmonie 
avec le patrimoine d’une ville 
touristique telle que la ville d’Ax-
Les-Thermes. 

Grâce à lui,  le casino inauguré 
en mai 1996, a retrouvé une 
nouvelle vie.

Jusqu’au 1er avril 2017 date où il 
a obtenu l’agrément pour l’ex-
ploitation des machines à sous 
et « ce n’était pas un poisson 
d’avril   » dit-il avec humour, le 
Casino a fonctionné  avec des 
jeux traditionnels comme la rou-
lette.

Dirigeant d’une véritable entre-
prise, il a su insuffler de nou-
velles idées, faire les investis-
sements nécessaires, suivre les 
innovations en matière de jeux 
(machines à sous, roulette an-
glaise électronique……) afin de 
maintenir cet établissement at-

tractif, convivial et bien évidem-
ment rentable. Ce qui a répondu 
aux attentes de sa clientèle dont 
l’âge varie entre 25 et 50 ans.
« C’est aussi la chance d’avoir eu 
un vrai partenariat avec la muni-
cipalité, une belle collaboration 
pendant toutes ces années. 
Lorsqu’on connaît l’histoire de 
certains casinos dans d’autres 
villes, on sait que cela n’était pas 
le cas partout et qu’ils ont été 
contraints de fermer ».

Au total, c’est plus de 25 emplois 
qui ont été créé, la majorité des 
s a l a r i è s 
résidants à 
Ax et dans 
les villages 
alentours. 
M o n s i e u r 
Noell est 
fier de ses 
« bonnes 
é q u i p e s , 
a c c u e i l -
lantes » 
dont cer-
taines sont 
là depuis la 
création et d’autres depuis plus 
de 10 ans.

Plus qu’une affaire, « ce Casino 
est devenu un des pôles attrac-
tifs de la ville, un lieu où il se crée 
du lien social » et si on se réfère 
aux données de fréquentation, 
on peut constater que la popu-
lation locale (ville, vallées d’Ax, 
Ariège) représente 50% de sa 
fréquentation !

Un établissement ouvert à tous 
et pas forcément comme on 
pourrait l’imaginer uniquement 
aux joueurs.

Dans le groupe Joa, c’est un Ca-
sino a dimension humaine et Mr 
Noell a toujours veillé à lui don-
ner sa   propre identité.

Pendant cette longue période, 
le directeur a su participer au 
dynamisme de la ville en orga-
nisant des soirées à thèmes, 
impliquer la population locale 
en mettant par exemple à sa 
carte une recette d’un habitant 
Axéen  …

Mais aussi rappelez-vous, lors 
de l’incendie de l'an dernier rue 

Marcailhou, il 
a, sans hési-
ter, accueilli 
ces familles 
en détresse 
avec un dîner 
improvisé.

Quand on lui 
en parle, il 
répond tout 
simplement :
« C’était 
normal d’ac-
cueillir ces 

personnes dans la peine, de les 
dépanner et de leur apporter un 
peu de chaleur humaine » 

Pour résumer, en quelques 
mots ses 20 ans passés :  
« Une très belle aventure, de 
très beaux souvenirs tant pro-
fessionnels qu’humains, une 
merveilleuse expérience avec le 
sentiment d’accomplissement »
Même s’il part dans son fief 
autour de Perpignan, ne vous 
étonnez pas de le croiser dans 
les rues d’Ax-les-Thermes, il s’y 
est fait de bons amis et il revien-
dra souvent. 

PASSAgE DE RElAIS 
au casino

Ce Casino est devenu 
un des pôles attractifs 
de la ville, un lieu où il 
se crée du lien social

vie en ville
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CC’est après un parcours 
au sein de 4 établis-
sements (Casino de : 

Canet, St Cyprien, Argelès et 
du Boulou) en tant que chef de 
travaux, que Mr Ougen a pris la 
direction du Casino en janvier 
2017.

Ce dernier nous a fait part de 
sa volonté de poursuivre ce qui 
avait été mis en place et notam-
ment de préserver plus que 
jamais la dimension humaine 
et conviviale du Casino d’Ax-
les-Thermes.  Il souhaite par 
exemple, favoriser la cuisine de 
proximité, en travaillant de plus 
en plus avec des produits locaux 
de qualité. Parallèlement, le 
nouveau directeur, a l’ objectif 
de développer toujours plus, les 
innovations pour la partie jeu.

Cela a débuté d’ailleurs en dé-
cembre avec l’arrivée d’une nou-
velle machine à sous « Sons of 
Anarchy » qui est une exclusi-
vité Européenne dans le groupe 
JOA.

Au programme, de ces prochains 
mois, une phase de lancement 
de travaux,  un nouvel aménage-
ment intérieur du Casino avec la 
création de plusieurs espaces.

« mon souhait est de garder le 
cachet, le caractère actuel du 
casino, son coté atypique tout 
en le modernisant. je veux ouvrir 
le casino à une clientèle non 
joueuse, cultiver la convivialité 
afin que  les gens se sentent 
comme chez eux».

A cet effet, le réaménagement  
intérieur du casino a été prévu.
 déplacement de la salle du res-
taurant et des machines à sous 
pour permettre  de nouveaux 
espaces plus feutrés et plus 
«cosy» et création d’un coin dé-
tente avec l’installation de petits 
salons et  d’un écran géant pour 
la retransmission  d’événements 

nouveAu directeur du cAsino

Un rendez-vous est déjà pro-
grammé pour le championnat de 
pétanque de France de cet été à 
Ax-les-Thermes auquel il partici-
pera, en tant que bénévole !
Dominique Fourcade tient à 
remercier M. Noell : « Nous 

avons su apprécier le profes-
sionnalisme et l’implication de 
M. Noell tout au long de cette 
aventure commune pendant 
laquelle notre partenariat n’a eu 
de cesse de se renforcer. Belle 
et douce retraite catalane donc 

sportifs dans une ambiance 
conviviale.

Il ne reste plus qu’a patienter 
pour découvrir le nouveau visage 
du Casino d’Ax-Les-Thermes

«Dès les premiers contacts, as-
sure Dominique Fourcade,  nous 
avons senti que le partenariat 
avec M. Ougen serait de qua-
lité. Nous souhaitons, bien sûr,  
plaisir et réussite au nouveau 
directeur du Casino dans notre 
belle ville thermale et sommes 
heureux de passer ensemble, qui 
sait ?, les 20 belles prochaines 
années » •

ChAPEllE SAInt jéRômE

ASSOCIAtIOn 
DES ChAtS lIBRES D'Ax

E nfin des  expositions toute l’an-
née à la chapelle saint jérôme !

L’installation du chauffage au sol  
(produit à partir des rejets d’eau chaude 
thermale) va donner une autre vie  à 
la  Chapelle , elle pourra  accueillir de 
nombreuses expositions durant toute 
l’année et permettra en cela d’enrichir 
son offre culturelle.

L’inauguration de ce nouvel espace 
culturel aura lieu mardi 7 mars à 11h.

L’artiste, Jacques Brunel, natif d’Ax les 
thermes qui a réalisé la signalétique sur 
la Chapelle  y exposera ses œuvres les 4, 
5,  10 et 11 mars. •

«Créée en 2006 par des amou-
reux des animaux, notre associa-
tion a pour but de faire stériliser 
les chats des rues pour éviter la 
prolifération nuisible à l’hygiène 
publique, de leur assurer un suivi 
sanitaire, de les protéger contre 
la maltraitance, de proposer 
à l’adoption les plus sociables 
d’entre eux et de les nourrir aux 
points de nourrissage répartis 
dans la ville, avec l’aval des ser-
vices publics.

Notre combat est de lutter contre 
la détresse animale sous toutes 
ses formes.

Nous vivons grâce à une subven-
tion de la mairie d’Ax-Les-Thermes 

> Facebook : Alex Assos (Chatlibre Ax)
   Site : chatlibreax09@hotmail.com
   Tél : Alex : 06 88 32 47 09
   Tél : Monique : 06 85 17 49 61

mais nous serons toujours heu-
reux de recroiser votre chemin 
lors des moments festifs de la 
vie axéenne» •

et de la mairie de Savignac-Les-
Ormeaux, des dons de nos géné-
reux adhérents et de l’investisse-
ment de nos bénévoles.
Après 10 ans d’investissement, des 
résultats probants récompensent 
nos efforts.

Malheureusement, des chats sont 
encore lâchement abandonnés. 
Notre vigilance et notre action 
doivent continuer. Nous recher-
chons des bénévoles, des familles 
d’accueil et des familles adop-
tantes. Les dons financiers ou ma-
tériels seront les bienvenus » • 

La présidente, Madame SA-
LETTE Marguerite.

cadre de vie
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Dès tout petit il se pas-
sionne pour la pêche 
et très vite adhère à la 

pêche associative.

Il nous présente ici, en quelques 
lignes, les différentes associa-
tions qui rythment pour grandes

parties ses journées.

• « La Fario de la Haute Ariège 
», dont il est Président depuis 
1977 :

Cette société de pêche locale 
de la Haute Ariège comprend les 
communes d’Ax-Les-Thermes,

Mérens, Savignac les ormeaux, 
Sorgeat, Tignac et Vaychis.

La « Fario » se trouve à la 
5ème place du département de 
l’Ariège avec 650 cartes d’adhé-
rents.

Ses missions concernent la pro-
tection, la gestion des rivières et 
des lacs ainsi que la prévention 
sur les risques de pollution et de 
braconnage.

Elle organise aussi en été au Parc 
du Teich à Ax-Les-Thermes, des 
animations pêche destinées aux 
enfants ainsi qu’un concours à 
Mérens.

A cette occasion, Jean-Louis  
tient à remercier « tous les bé-
névoles de la Fario qui s’inves-
tissent depuis 40 ans, pour ce 
loisir, ce sport et détente ». 

• la Fédération départementale 
de pêche de l’Ariège dont il a 
pris la charge en mai 2016 à la 
suite du décès du président ray-
mond Castellot et après avoir 
été administrateur pendant 40 
ans

La fédération comprend 15 
000 adhérents (toutes cartes 
confondues) et estime à plus de 
300 00pêcheurs fréquentant les 
rivières et lacs ariégeois.

« La pêche a changé tout comme 
la société a changé. Aujourd’hui 
celui qui achète une carte pour 
exercer son loisir considère être 
en droit d’exiger une contrepar-
tie, d’autant plus qu’il est devenu 
un consommateur de loisir et 
non un simple adhérent asso-
ciatif »

« Chaque bassin versant dispose 
d’une grande richesse piscicole, 
offre une extraordinaire diversi-
té de rivières, lacs et ruisseaux…
et nous devons penser à déve-
lopper un concept de qualité 
pour tous» explique JL.Fugairon

> Jean-Louis Fugairon : 
l’homme aux multiples casquettes !

Président et administrateur : 
un homme qui a la pêche …

Un programme s’étalant jusqu’en 
2021 a été voté à l’unanimité, 
parmi les 21 points, JF.Fugairon 
nous en cite quelques-uns : 
diversifier ce loisir en fonc-
tion des habitudes de chaque 
pêcheur, créer des parcours de 
pêche «   loisirs »,  des parcours 
« no kill  », des parcours « débu-
tants ou familles », des parcours 
labellisés FNPF, développer la 
labellisation des gîtes ou des 
refuges « pêches », fédérer les 
43 AAPMA (association agrée 
de pêche et de protection en mi-
lieu aquatique) du département, 

dossier : 
tOut SAVOIR SuR 
lA PêChE AVEC 
jl.FugAIROn

accorder le droit de pêche le 
long de nos rivières et lacs dans 
tout le département. Il insiste 
aussi sur le développement des 
APN (ateliers pêche nature), qui 
accueillent et forment déjà 800 
enfants chaque année ou en-
core sur les études génétiques 
et l’alevinage des lacs de mon-
tagne.

 « Je souhaite au sein de cette 
grande famille de pêcheurs que 
nous soyons solidaires et res-
ponsables, tous ensemble !  pour 
valoriser le   patrimoine halieu- suite →

>  Ecole de pêche
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tique et piscicole de notre dé-
partement. L’union fait la force, 
la réciprocité n’affaiblit pas au 
contraire elle renforce». mar-
tèle—t-il

Ce qu’il ne nous dit pas, c’est 
qu’en plus d’être élu à la ville 
d’’Ax-Les-Thermes, JL Fugairon 
est aussi administrateur à la 
nouvelle association régionale 
Occitanie de pêche appelé L’AR-
PO et vice-président de MIGADO 
(Migrateur, Adour, Dordogne) 
et administrateur du SYAMAR 
(syndicat mixte d’aménagement 
des rivières) dont nous parle-
rons dans un prochain Axtualité.

Jean-Louis Fugairon est un 
homme pour qui le monde de la 
pêche n’a pas de secret ! •

Pour résumer sa passion, JL. Fugairon a cité 
un texte d’un grand nom de la pêche DE 
BOISSET qui lui tient à coeur :

« Je voudrais que, dans toutes les écoles de 
France, on apprenne aux petits qu’il est aussi mal 
de prendre le bien de la communauté que celui du 
voisin. Je voudrais qu’on leur enseigne que le gibier 
de la forêt et de la plaine, comme le poisson de la 
rivière, sont des richesses que le ciel leur a données 
pour user sans abuser.

Je voudrais qu’on leur fasse comprendre que les 
poissons des eaux et les oiseaux des bois, loin de 
n’être à personne, leur appartiennent à eux tous, et 
qu’ils devront en rendre compte à ceux qui les sui-
vront dans la chaîne des générations.

Je voudrais qu’on leur inculque l’horreur des sac-
cages stupides et qu’on leur donne le respect de 
toute la vie. » •

La fédération nationale de pêche française 

FNPF est la 2ème association Française, 

elle occupe la 2ème place juste après 

le Football, suivi en 3ème position par la 

Chasse et en 4ème position par le Tennis.

Elle compte 1million 550 mille pêcheurs 

dont 400 000 pêcheurs professionnels.

L’économie directe et indirecte représente 

2 milliards.

Le sAviez-vous?

> Alevinage

> Pêche électrique

→
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Au 1er janvier 2017, les ter-
ritoires d’Auzat-Vicdessos, 
du Donezan et des Vallées 

d’Ax forment une seule et même 
intercommunalité, la Communauté 
de communes de la Haute-Ariège 
(CCHA).

Cette union n’est pas le fruit du 
hasard : d’une part, elle s’intègre à 
la réforme de l’organisation terri-
toriale, avec la mise en place de la 
« loi Notre » restructurant le pay-
sage intercommunal de notre pays, 
et d’autre part, elle représente la 
volonté commune des 3 territoires 
de montagne de la Haute-Ariège 
d’exister et de prendre en main 
leur avenir avec des enjeux com-
muns.

Les instAnces  de LA cchA
7 commissions internes ont été 
mises en place : elles sont essen-
tielles pour que les techniciens et les 
élus puissent travailler main dans la 
main dans la conduite et la réussite 
des axes définis par le projet de ter-
ritoire

8 régies à autonomie financière 
(dont le nombre est appelé à dimi-
nuer)

Les activités développées par ces 
Régies constituent une force pour 
l’attractivité et le dynamisme no-
tamment dans les domaines de la 
culture, du tourisme et du patri-
moine. Il faut les faire évoluer, impul-
ser une dynamique et d’aller tou-
jours plus loin.

La CCHA est présente dans de nom-
breux Syndicats mixtes et dans des 
organismes de portée départemen-
tale (voir régionale) essentiels pour 
notre vitalité et notre développe-
ment économique, gage de création 
d’emplois.
La parole de la Haute-Ariège doit 
être portée par  les élus qui se 
doivent de défendre l’intérêt de 
notre territoire et les valeurs qui y 
sont attachées.

les élus d'ax 
à lA CChA

Les montagnes qui relient 
les hommes

LA communAuté des communes 
des vALLées d'Ax

communes39/ 
692,41 / km2

5600 / habitants

56 / conseillers  
communautaires

LA communAuté des communes de 
LA hAute Ariège

communes56/ 
1128,28 / km2

7500 / habitants

74 / conseillers 
communautaires
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à voir, à vivre

Un hiver bien animé, un printemps dynamique avant un été plein d’originalité

animatIOnS

QueLQues dAtes pour 
votre AgendA

•Des concerts  les 25 février avec Ar-
tambouille, le 4 mars avec la Cabanne 
à Zik.

•Des spectacles  le 24 février avec 
la Compagnie Franco Glaçons, le 1er 
mars avec la Compagnie Le ressort, 
la compagnie r2, installée à Ax les 
thermes, présentera son spectacle 
de danse contemporaine «En passant 
par là» ou  Le 13 mai La Mio CIE pré-
sente la première de son spectacle « 
Palabres »

• Du sport avec la course des 4 vil-
lages et le tout nouveau trail du Llata 
, le 28 mai avant  le championnat de 
France de Pétanque que nous aurons 
le plaisir d’accueillir les 24 et 25 juin 
et 1er et 2 juillet.

• La 6ème édition de la snowgay 
qui  aura lieu du 9 au 12 mars avec 
concerts et soirées au casino

• Une exposition photographique de 
Jean Belondrade  à la médiathèque 
d’Ax les thermes « Mémoires de gre-
nier » jusqu’au 3 mars et la 1ère expo-
sition à la chapelle Saint Jérôme les 4, 
5, 10 et 11 mars avec Jacques Brunel
Ceci n’est qu’un aperçu de ce qui nous 
attend ces prochaines semaines ou 
ces prochains mois donc n’hésitez pas 
à demander le programme à l’Office 
de Tourisme ou sur le site d’Ax Ani-
mation •

> Pulccinella
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9 éLus d’Ax engAgés dAns 
différentes missions pour 
promouvoir LA pAroLe de 
notre territoireire

Dominique FOURCADE
4ème Vice-président
Président de la commission de 
l’aménagement de l’espace et du 
cadre de vie, 
Membre de la commission Solida-
rités, 
Régie des Transports (Donezan)
Les syndicats mixtes  d’Aménage-
ment des Rivières Val d’Ariège (SY-
MAR Val d’Ariège), pour la Création 
et la Gestion d’Aires de grands pas-
sages en Ariège,
de l’Artillac, pour l’aéroport de Pa-
miers Les Pujols et  Etablissement 
Public Foncier Local (EPFL) de 
l’Ariège, 
Office de Tourisme des Vallées d’Ax
Pierre PEYRONNE, 
7ème vice-président
Président de la  commission du 
développement économique et 
touristique
Commission des finances, 
Régie des Espaces Nordiques des 
Vallées d’Ax (RENVA), 
Régie du Donezan (station Mijanes-
Donezan)
Régie de Goulier Neige, la Régie 
Montcalm Accueil Loisirs,
Régie des Patrimoines, 
Régie d’exploitation de la centrale 
électrique du Sabanech, 
Syndicat Mixte du PETR de l’Ariège, 
l’Etablissement Public Foncier Lo-
cal (EPFL) de l’Ariège, AVAPHA
Jean-Louis FUGAIRON, 
Commission du développement 
économique et touristique, 
Commission de l’aménagement de 
l’espace et du cadre de vie, 
Régie des Espaces Nordiques des 
Vallées d’Ax (RENVA), 
Syndicat Mixte d’Aménagement 
des Rivières Val d’Ariège (SYMAR 
Val d’Ariège)
Valérie GAYET,
Commission du développement 
économique et touristique,
Commission Solidarités

Marie-Agnès ROSSIGNOL 
Commission Education, Enfance, 
Jeunesse, 
Syndicat mixte pour la Création et 
la Gestion d’Aires de grands pas-
sages en Ariège,
Office de Tourisme des Vallées d’Ax
Géraldine FONTES-GALINIER 
Commission Education, Enfance, 
Jeunesse
Bernard DECAMPS, 
Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges
Géraldine GAU
Alain MAYODON
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FESTIVAL  Ax ACCORDéON
Du 10 au 16 avril organisé par la La 
Compagnie du Soufflet

Nouveau venu dans le paysage cultu-
rel axéen « Ax Accordéon » a pour 
but d’associer deux événements dif-
férents et imbriqués l’un dans l’autre: 
Un festival de musique et une «Mas-
ter Class» autour de l’accordéon, sur 
une durée d’une semaine à Ax-les-
Thermes. Il est ainsi possible de pro-
fiter d’un projet autant culturel qu’ 
éducatif.

Pourquoi l’accordéon ?
Pour une grande majorité, l’accor-
déon ne rime qu’avec «musette», or 
depuis quelques temps cet instru-
ment relativement récent (un siècle 
et demi) a connu un développement 
majeur.

nouveAu!

> Palabres
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FEStIVAl 
ExPlOS 

du 24 au 28 mai
2017 : une Année 
pArticuLière

C’est en 2008 que l’aventure du 
festival EXPLOS a commencé en 
partenariat étroit avec la Mairie 
d’Ax les Thermes et grâce à la 
motivation et l’enthousiasme de 
M. Peyronne.

Au départ ce fût une envie 
simple de partage autour d’une 

passion pour les activités Ou-
tdoor, le constat d’un manque 
sur le massif Pyrénéen, le goût 
de l’image et de belles histoires 
humaines, de leur force et leur 
impact sur le public.

L’aventure donne à rêver mais 
aussi à réfléchir sur notre relation 
au monde et à ses habitants et 
notre capacité à s’investir sur des 
projets qui nous tiennent à cœur.

> Phil Bence et ses invités

A travers notre sélection de 
films, nous tentons chaque an-
née de promouvoir des valeurs 
humaines positives et nous sou-
haitons les partager le plus lar-
gement possible.

Nous fêterons cette année les 
10 ans !

10 ans, c’est un premier anniver-
saire qui compte !

Depuis 2002, date à laquelle il est en-
fin entré au conservatoire supérieur 
de Paris, il a su intégrer la grande 
famille des instruments destinés à la 
musique classique et contemporaine 
(accordéon à basse chromatique dit 
de concert. Il s’est ouvert à un réper-
toire et à une sonorité d’une richesse 
peu commune qui gagne certaine-
ment à être connus et appréciés de 
tout mélomane.

Vous pourrez donc découvrir l’accor-
déon dans son usage traditionnel 
mais aussi dans ces nouveaux emplois 
musicaux.

Deux concerts auront lieu au Casino 
les 14 et 15 avril 2017

Festival organisé par La Compagnie 
du Soufflet - jbstead@mac.com

à voir, à vivre
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Une chose est sûre, le festi-
val est bien vivant et il tient sa 
place dans le milieu des Sports 
de Montagne et d’Aventure en 
France. C’est aussi un évène-
ment marquant sur notre ter-
ritoire montagnard Pyrénéen,  
porteur d’une image, d’une am-
biance et d’un esprit de convi-
vialité auquel nous sommes 
attachés.

Il s’est étoffé au cours du temps 
avec la mise en place d’une 
soirée WINTER, de Stages de 
formations photo et vidéo, de 
conférences et d’animations. 

De très nombreux invités de 
renom, sportifs, photographes 
et réalisateurs viennent chaque 
année à Ax les Thermes présen-
ter leur travail au public.

Le programme sera à cette oc-
casion plus étoffé, plus impres-
sionnant mais...c’est encore une 
surprise, vous en saurez plus 
bientôt.

10 ans, ça se fête et on espère 
vous retrouver pour un grand 
moment de convivialité !

 Phil BENCE
Créateur et Directeur 
du festival •

> partage et échange 

> un public nombreux et fidèle

L’aventure donne à rêver 
mais aussi à réfléchir sur 
notre relation au monde et 
à ses habitants

lES hORAIRES Du PEtIt tRAIn D'Ax
tous les jeudis à 14h30, embarquez pour la visite touristique 

d’Ax les thermes ! 5 €  départ du bassin des Ladres
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à voir, à vivre infos pratiques
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infos pratiques

devant l’office de tourisme d’Ax-les-Thermes pour cause de travaux 
et ce, durant toute la  réfection des immeubles qui avaient été  en-
dommagés lors de l’incendie de l’an passé. Ils devraient se terminer 
en décembre 2017. Sur le parking se dressera  une grue Tour dont les 
ancrages seront rentrés à  28 m de profondeur •

POUR LA SéCURITé DES PROMENEURS, LES 
qUADS, TRIAL ET AUTRES ENGINS à MOTEURS 
SONT FORMELLEMENT INTERDITS SUR  LES 
ChEMINS DE RANDONNéES.

rAppeL!
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DéFIBRIllAtEuR

FERmEtuRE Du PARkIng 

En cas d’urgence, n’hésitez pas à l’utiliser, il peut 
sauver des vies. Facile d’utilisation, il suffit d’ap-
puyer sur le bouton et de se laisser guider par la 
voix. 3 défibrillateurs sont installés sur la commune .

où les trouver ? :

Devant la mairie, au gymnase d’Ax-Les-Thermes et 
au chalet de l’office du tourisme de Bonascre.

L’ensemble des employés communaux ont été for-
més dans le cadre d’une formation secouriste du 
travail. Une remise à niveau est prévue courant 
2017. C’est Alex André de la police rurale, chargé 
de la prévention, formateur SST et PSC1 qui en est 
en charge.•

«Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un ap-
pareil capable : 

D’analyser l’activité électrique du cœur de la victime , 
de reconnaître une éventuelle anomalie du fonctionne-
ment électrique du cœur à l’origine de l’arrêt cardiaque, 
de se charger automatiquement, de donner les instruc-
tions à l’opérateur (choc, rCP, problèmes techniques….) 
afin de restaurer l’activité cardiaque normale.
Il faut l’utiliser devant tout arrêt Cardio-respiratoire, 
lorsque  la victime ne répond pas et ne respire pas », 
nous explique Alex André•

infos pratiques
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un PhOtOmAtOn 

est à votre service à l’entrée du casino d’Ax-les-
thermes. (à la droite du cinéma)

Il vous permettra d’obtenir des photos d’identité 
aux normes pour toutes vos démarches admnistra-
tives (carte d’identité, permis, passeport...)

Il est accessible aux heures d’ouverture du casino. 

Pour une meilleure organisation et une meilleure écoute, 

Arnaud Diaz et Laurence Patrioli recevront les responsables des 

Associations les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 12h. 

Merci donc de respecter ces horaires ou d’envoyer vos 

demandes par mail afin que le temps de travail en équipe, 

incontournable pour les projets d’animation, et le temps de 

l’accueil et du soutien aux associations, indispensable pour la 

vie axéenne soint tous deux également efficaces.

nouveAu fonctionnement pour 
Les AssociAtions!

Nouveau

A compter du 1er mars 2017 la procédure de délivrance des CNI  devient numérique, Ax les Thermes 
est déjà équipée de ce  dispositif de recueil. Tout comme les passeports, les demandes et le retrait 
de CNI se feront par télétransmission uniquement sur rendez-vous.
 
Deux agents seront à votre écoute Dominique ESTIBAL et Nathalie BASTIE

Pour les cartes nationales d’identité les : LUNDI : 16h  à 18h  -  MErCrEDI : 16h à 17h30 - 
VENDrEDI : 16h à 17 h

Pour les passeports les : MArDI  MATIN - JEUDI APrES MIDI - tous les jours de 12h à 12h45 

RéFORmE Du DISPOSItIF DE RECuEIl DES 
CARtES nAtIOnAlES D’IDEntIté (CnI)
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L’information gratuitement et directement dans votre poche !
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hTTP://Ax-LES-ThERMES.ALERTECITOYENS.COM

êtES-VOuS InSCRItS ?
Par internet ou à la mairie, n'hésitez plus pour recevoir toutes les informations 

importantes de la vie axéenne ! 

infos pratiques
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mAriAges
Lycia GALLAND et Pierre-Jean, Roger DEGIORGI 10/06/2016

Magali, Pascale MORCRETTE et Gérard, Robert GALY 12/11/2016

nAissAnces
BERENGUER KORZENIOWSKA Victor 27/06/2016

RAUZY Paul, El-Haddi, Georges 01/07/2016

RANTY HEURTEBISE Lucenzo, Patrice, Olivier, Daniel, Anthony 05/09/2016

ROTROU Liam, Franck, Max 13/09/2016

RUBIO Mathis 09/12/2016 

décés
GONZALEZ Assumption Vve RIBO  13/07/16

ROUYRE Yves  01/08/2016

MARTY Jean, Pierre, Augustin  05/08/2016

NEGRE Marie-Louise Vve TEISSEIRE  30/08/2016 
VERDIER Jacqueline, Marie, Jeanne Vve PAPY  16/09/2016

MARTY Marie, Jeanne, Rosalie Vve MOUCHARD  18/09/2016

BECQ Lydie, Renée Vve COSTESSEQUE  18/09/2016

HUGOUNENQ Gérard, Raphaël  22/09/2016 
CAMPOS Jean  24/10/2016 
LOPEZ SARRION Virginia Vve RODENAS GOMEZ  05/11/2016

BRIOLE Suzanne Marie Catherine Vve MANCINI  07/11/2016

BRIAN Marie, Louise, Justine, Eugénie Vve NAUDY  22/11/2016

GOURDOU Henriette Louise Vve CANAL  20/12/2016

SERRANO Marie Lucie épouse ROUCH  10/01/2017
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//28 mai 
2017

Trail du Llata  
21 km  1260 D+

Course des 3 Villages  
12 km

Les montagnes qui 
relient les hommes


