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Le 13 avril la saison de ski s’est achevée après 5 mois d’un 
hiver relativement froid et enneigé. La Station d’Ax est une 
des seules a connaître une progression de sa fréquentation et 
ses recettes d’exploitation. Sur les 8 dernières années elle a 
dégagé des résultats positifs 6 fois. La Savasem à qui a été 
délégué l’exploitation de la station rembourse à la commune 
les investissements que celle-ci réalise sans grever le budget 
municipal. Il en sera de même avec les bains du couloubret une 
fois que ceux-ci auront trouvé leur rythme de croisière.

Ainsi les investissements réalisés pour développer des activités 
économiques trouvent-ils leur financement dans l’exploitation et 
non dans la poche des Axéens.

Le budget de la ville quant à lui finance les investissements 
destinés à aménager les rues et places, créer des équipements 
collectifs ou encore à réaliser des opérations d’aménagement 
et d’urbanisme. Il permet en outre de financer le fonctionnement 
et les aides qu’apporte la municipalité aux animations ou aux 
associations qui font vivre la cité.

Ce budget est celui d’une commune de 1500 habitants, 
il est donc limité et ne permet pas de tout faire, l’équipe 
municipale doit donc faire des choix. Ceux-ci ont été préparés 
collectivement à partir d’Octobre par des réunions d’équipe qui 
étaient suivies de discussions avec les Axéens. Ils ont été actés 
dans le budget qui a été voté en Février. 
Celui-ci constitue la feuille de route de l’équipe municipale 
pour l’année à venir et prend sa place dans le programme que 
nous avions présenté aux Axéens, vous le découvrirez dans ce 
numéro d’Ax’tualité.

Nous rentrons dans la préparation de l’été et déjà Ax s’anime 
sous l’impulsion des conseils d’orientation qui ont choisi les 
événements qui viendront rythmer notre été. Festival du film 
d’aventure, Master de pétanque, fête de la saint-jean … Juin 
s’annonce chaud et cela continuera tout l’été.

Enfin le travail de fond sur l’avenir d’Ax continue avec 
l’excellente réflexion menée sur l’uranisme et le PLU.
Ax’tualité retrace notre action, il y donc de quoi lire alors 
bonne lecture et bon été. 

édito[ ]L’

Pierre Peyronne
Maire d’Ax-les-Thermes

les thermes
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LE PLAN LOCAL D’uRBANiSME
Un diagnostic du contexte territorial et paysager de la commune et des dynamiques en cours, a été 
posé pour définir un certain nombre d’enjeux patrimoniaux et environnementaux. Ces considérations 
débouchent sur un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Il s’agit d’un acte 
politique qui est l’affaire de tous les Axéens : que veut-on faire d’Ax Les Thermes à horizon des 20 
prochaines années ?

Ce PADD a été présenté lors 
d’une réunion publique le 
mercredi 5 Janvier. Celui-ci 
s’articule autour de 5 enjeux, 
auxquels les réponses envisa-
gées ont été débattues : 

• La mise en adéquation de 
l’offre en habitat permanent (et tou-
ristique) avec la politique de dévelop-
pement économique. 
Il est préconisé de donner priorité à 
l’habitat permanent en tenant compte 
des besoins analysés par l’étude ha-
bitat réalisée à l’initiative de la CCVA 
sur tout le territoire des Vallées d’Ax. 
Il faut par ailleurs poursuivre l’effort 
de modernisation des meublés du 
centre ancien.
• La maîtrise de l’urbanisation 
future en termes de programmation 
et d’organisation urbaine. Une étude 
de mise en place de Zone d’Aména-

gement Concertée est lancée sur En-
tresserre (ZAC).
• La préservation de l’identité 
des hameaux et des équilibres avec 
l’activité pastorale.
Les enveloppes déjà construites se-
ront respectées et intégrées dans les 
réflexions sur les nouvelles entités à 
organiser. 
• L’engagement d’une politi-
que de qualification de la ville en 
lien avec le plan de référence ur-
bain réalisé en 2006. 
La réhabilitation du centre ancien 
et la valorisation des quais seront 
poursuivies. La RN20 et ses abords 
(secteur le Breilh/Couloubret) se-
ront aménagés une fois la déviation 
effective. 
• La mise en place d’une politi-
que de stationnement et de déplace-
ment doux à l’échelle du site du fond 
de vallées. 

Un parking relais, ainsi qu’une liaison 
piétonne de fond de vallée, type voie ver-
te, le long de la RN20 sont à réaliser. 

Les impacts du PLU sur l’habitat, l’en-
vironnement à tout point de vue et la 
qualité de vie seront nombreux et per-
ceptibles par tous.

C’est pourquoi notre implica-
tion ne peut se passer de vous : 
Nos décisions seront prises 
dans la plus grande concerta-
tion. Retrouvez notre blog spé-
cial urbanisme sur :
www.urbax.unblog.fr 
Vous pourrez vous tenir informer et 
nous transmettre vos remarques, nous 
ne manquerons pas de vous lire et de 
vous répondre.

Nomenclature des différentes zones 
dans le PLU

Zone Définition de la zone
U Zone urbaine à vocation d’habitat (dense) et d’activités compatibles. 

Eventuellement Ua, Ub,… si nécessité de réglementer les densités.
Ut Zone urbaine à vocation touristique

UL Zone urbaine à vocation de loisirs

Ui Zone urbaine à vocation spécifiques d’activités économiques, commerciales, artisanales ou de 
services notamment susceptibles de nuisances.

AUo Zone à urbaniser non équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou 
une révision du PLU.

AU1 Zone à urbaniser à vocation d’habitat. Les constructions (individuelles ou groupées) y sont autorisées 
au fur et à mesure de l’équipement interne à la zone.

AU2 Zone à urbaniser à vocation d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule 
opération groupée sur l’ensemble de la zone.

AUt Zone à urbaniser à vocation  touristique.

AUL Zone à urbaniser à vocation de loisirs.

AUi Zone non équipée à vocation future d’activités notamment susceptibles de nuisances.

N Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, ...

Nh Zone naturelle « habitat » pour pastiller les habitations non agricoles en zone A.

A Zone agricole.

An Zone agricole où la construction de bâtiments est interdite - zone tampon/habitat.

L’appellation des différentes zones devra être conforme à la nomenclature ci-dessous :
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Prévisions pour l’année 2009 :
Une campagne de goudronnage 
a été initiée pour l’année 2009 sur 
une majorité du territoire communal. 
Un appel d’offre a été lancé pour un 
marché en 4 lots.
Le 1er concerne les abords 
d’Ax avec : • Petches (Parking et 
lotissement) • 2ème et 3ème Bazer-
que (Impasse du petit chalet, parking, 
chemin château d’eau, entrée Runac) 
• Orval (voirie) • Le Bosquet (Voi-
rie) • Accés RN 20 • Rocher de la 
Vierge
Le 2ème concerne le Plateau de 
Bonascre avec : • Rue des chalets 
• Rue des Campels • Rues diverses
Le 3ème concerne Ax Ville 
avec : • Allées Parc du Casino • An-
cien Local sports derrière le Casino • 
Chemin d’Entresserres (montée béton, 
impasse voie ferrée) • Impasse Saint 
Udaut (Le Grillon) • Chemin accés La 
Crousette • FP • Rue Abraham Sicre 
• Rue du Docteur Dresch • Rue de 

la Gendarmerie • Impasse Eugène 
Oustric • Chemin du Cimetière • Rue 
et impasse du martinet • Accès Les 
Tilleuls• Impasse derrière transfo Hô-
tel de France
Le 4ème concerne la réfection 
de trottoirs avec : • Route de 
l’Aude Bellevue • Rue Basse d’Or-
geix • Rue du Docteur Dresch • RN 
20 entre angle Salette et Boulangerie 
• Reprises trottoirs divers

Le montant total de ces travaux de gou-
dronnage avoisine les 600.000e TTC.

2 études sont lancées pour la réfec-
tion de l’assainissement et de l’eau ; 
rues Dr Dresch, Abraham Sicre, 
Cournil, Moulinas afin de prévoir la 
fin des travaux dans les meilleures 
conditions.
Ecole primaire : Fin des travaux sur 
les périodes des vacances scolaires 
Eté 2009 peintures et sanitaires.

LE PARC Du CASiNO 
uN LiEu D’ANiMAtiON iNtERGéNéRAtiONNEL

Le samedi 16 Mai, Nous avons donc 
proposé une belle après-midi de jeux 
et de rigolades avec la participation de 
Laurent Mouret, animateur d’Agorespa-
ce, qui a pu sensibiliser nos jeunes à la 
multitude d’activité que nous propose 
ce terrain. Il faut souligner la très bonne 
participation des jeunes à cette après-
midi qui s’est conclu par l’inauguration 
et un verre de l’amitié. Cette même fin 
d’après midi a eu lieu les auditions 
de l’école de musique des Vallées 
d’Ax. Une journée sportive et culturelle 
axéenne, comme on les aime.

Doté de ce nouvel équipement,  le parc 
du Casino ne va cesser de s’embellir : 
Une étude paysagère va être lancée 
dans un futur proche, incluant les al-
lées Paul Sallette, le parc d’enfant, les 
allées, la fermeture du boulodrome, et 
cela dans un souci d’intégration et de 
respect de l’environnement.

Ca y est, le terrain multisports est définitivement adopté par nos jeunes (et moins jeunes ) Axéens. Si nous 
avions déjà remarqué sa forte occupation cet hiver malgré la neige, elle n’a fait qu’accroitre aux beaux 
jours, grâce notamment au gazon synthétique posé au mois de mars.

Le goudronnage a été réalisé 
devant les bains du couloubret 

avant leur inauguration avec 
emplacements handicapés, 

ainsi que la voirie du parking 
du Couloubrou à la RN 20, 

avec pose de caniveau pour 
récupération de l’eau et reprise 
des trottoirs en désactivé devant 

la société générale.



Ce service est organisé par la commu-
nauté de communes des Vallées d’Ax 
en partenariat avec le conseil géné-
ral de l’Ariège et la Région Midi-Py-
rénées. Il s’adresse aux résidents des 
vallées d’Ax.
Vous voulez vous rendre au marché 
ou aller faire des courses, un simple 
appel 
réservation les lundi mardi ven-
dredi de 9 h à 15 h au :
05 61 64 68 05
Aller : 2€50 aller et retour : 4€

Ce service est gratuit pour tou-
tes les personnes bénéficiaires :
• allocation : adulte handicapé, parent 
isolé, de solidarité spécifique, veuvage 
unique dégressive, d’insertion
• revenu minimum d’insertion
• contrat emploi solidarité, avenir, cae, 
emploi consolidé,
• demandeur d’emploi
Afin d’obtenir la carte de gratuité des 
transports vous devez compléter un 
formulaire que vous pouvez retirer en 
mairie ou au conseil général (Rensei-
gnement au 05.61.02.09.09)

tAD – tRANSPORt A LA DEMANDE

LE PARC D’ESPAGNE

[

[

]

]
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Information HAMEAUX DE PETCHES, BAZERQUES, BONASCRE…

Après une 1ere rénovation l’an dernier (cf axtualité n°1), le parc d’Espagne continue à redorer son blason :

Nouveau
COLIS et fêtes DE NOEL

Cette année Le CCAS d’Ax les Thermes 
a décidé d’organiser un repas début 
décembre pour tous les bénéficiaires du 
colis de noël qui vous sera servi dans 
la salle du casino (café musique) à l’is-
sue duquel il vous sera remis le colis de 
noël 

Ce repas se substitue au bon inclus 
dans le colis de noël, il sera offert à 
toutes personnes ayant fait la demande 
auprès du service et entrant dans les 
critères ci-dessous :

• être domicilié(e) sur la commune 
d’Ax les Thermes
• être âgé(e) de 70 ans au moins
• être non imposable.

Vous devez vous faire inscrire au secré-
tariat de la Mairie (service CCAS) muni 
de votre avis de non imposition 2008 
avant le 31/10 de l’année en cours.

La liste sera remise à jour en 2009 en 
fonction des inscriptions reçues, je vous 
invite à vous inscrire dès que vous rece-
vez votre avis de non imposition (cou-
rant août septembre).

Au niveau des rues, la réfection 
de l’assainissement, de l’eau et du 
pluvial s’est déroulé cet hiver. L’en-
fouissement des gaines électrique, 
télécom et éclairage public pour un 
effacement futur. Le goudronnage par 
enrobé à chaud définitif se fera lors-
que les câbles électriques seront tirés 
avec la pose des coffrets et l’efface-
ment des poteaux électrique.

L’Abri, lui aussi n’a pas été 
oublié : Remise aux normes électri-
que « Cuisine, plonge bar », mise en 
place de drains pour évacuer l’eau, 
changements des fenêtres ainsi que 
des volets, pose d’une terrasse magni-
fique pour vous accueillir. C’est donc 
avec plaisir que nous accueillons le 
nouveau gérant de l’abri à qui nous 
souhaitons une bonne saison.
Quand à la piscine, finalisation des 
normes sanitaires avec un pédiluve 
à l’entrée, réfection des sanitaires 

des vestiaires, des coursives et d’un 
solarium qui se verra doté d’un carre-
lage avec changement des fenêtres et 
volets. Pour votre information, 
elle ouvrira ses portes le 06 
juin 2009 à partir de 13h.

QUe c’est iL PAssé dUrAnt 
L’été 1949 à AX Les thermes ?
L’inauguration et l’ouverture au public 
de la piscine du Parc d’Espagne.
Première piscine publique du dépar-
tement, celle ci avait initialement la 
particularité suivante :
sa température variait en raison in-
verse de la température extérieure, 
climatisation assurée, grâce au trop 
plein des eaux de l’établissement 
thermal LE MODELE…
Notre chère piscine a donc 60 ans, 
et cela se fête !
Rendez-vous donc cet été avec l’his-
toire axéenne : Venez nombreux 
découvrir l’exposition pour ce bel an-

niversaire qui se déroulera au parc 
d’Espagne, face au court de tennis. 
A vos archives : si vous aussi vous 
disposez de photos ou de documents 
concernant la  piscine, n’hésitez pas 
à nous en faire profiter. Nous ne 
manquerons pas de les joindre à l’ex-
position. Pour cela, vous pouvez vous 
rendre à la mairie d’Ax-les-Thermes 
ou nous nous chargerons de dupli-
quer ces documents.



Les habitants d’Ax les Thermes et des 
communes limitrophes peuvent donc 
recevoir les programmes TNT à partir 
d’un téléviseur nouvelle génération, 
ou bien à l’aide d’un petit décodeur, 
sans changement d’antenne.

Néanmoins les programmes télévisions 
analogiques existant continuent de fonc-
tionner jusqu’à fin 2011, date de l’ex-
tinction définitive de la télévision analo-
gique au profit de la TNT exclusive.

Pour les zones des Vallées d’Ax qui 
ne sont pas couvertes par les réé-
metteurs mis en service par le CSA, 
la Communauté de Communes des 
Vallées d’Ax mène actuellement 
une étude permettant d’assurer une 
couverture de ces zones, de ma-

nière à ce que chaque habitant du 
territoire bénéficie du même niveau 
de service en matière de réception 
télévision.

Aujourd’hui, les chaînes de la TNT sont 
réparties sur six multiplex qui occupent 
chacun un réseau de diffusion différent 
(les réseaux R1, R2, R3, R4, R5 et R6).
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LA viLLE PASSE à LA tNt
L’agglomération Axéenne bénéficie de la couverture TNT depuis le 29/05/2009, à partir des réémetteurs 
Ax1 (Bois des Planes : Route de Bonascre) et Ax2 (Bordette : route de l’Aude).
Ces réémetteurs sont à ce jour, les premiers que le CSA a décidé de mettre en service sur le territoire des 
Vallées d’Ax.

Télévision analogique existante TNT

Programmes 
diffusés

Ax1 Ax 2 Bonascre
Programmes 

diffusés
Ax1 Ax 2

Canaux Canaux
TF1 39 63 22 R1 25 25
France 2 42 57 27 R2 23
FR3 45 60 36 R3 44
Canal + 5 10 62 R4 41
France 5 34 54 48 R5
M6 32 65 40 R6 28
TMC 30 51

R1 R2 R3 R4 R5 R6
France 2
France 3
France 5
Arte
LCP /Public/Sénat
Chaîne locale ou 
France ô ou
France 3 bis

I Télé
BF m TV
Direct 8
Gulli
Virgin 17
France 4

Canal+ HD
Canal+ 
cinema
Canal+ sport
Planète
TPS Star

M6
W9
NT1
Paris Première
Arte HD

TF1 HD
France 2HD M 
6 HD

TF1
LCI
Eurosport
NRJ 12
TMC
TF6

Répartition des chaînes par multiplex en rose figurent les chaînes payantes)

Vous trouverez ci-dessous, les programmes diffusés à partir des réémet-
teurs d’Ax les Thermes, ainsi que leurs canaux respectifs.

Canaux Télévision analogique et TNT pour les relais d’Ax et de Bonascre.

Les zones de couverture réelle sont pour l’heure mal connues, aussi pour 
tout problème rencontré et pour toute information complémentaire :
Site internet du CSA (www.csa.fr).
Service technique CCVA : 05 61 64 41 77. 

Campagne détagage
Une nouvelle campagne de détagage est 
programmée pour fin 2009. Inscrivez 
vous à la mairie pour vous convention-
ner et nous autoriser à faire intervenir 
gratuitement l’entreprise de détagage.

Environnement 
Les services techniques se sont équipés 
d’un désherbeur mécanique et d’un dés-
herbeur thermique pour limiter l’utilisa-
tion de désherbant.

Sécurité 
La vitesse des camions dans la traversée 
d’Ax a été limitée à 30 Km/h. 
2 radars indiquant la vitesse à l’entrée 
Nord et Sud incitent les automobilistes à 
ralentir.
Tous les passages cloutés de la R.N. 20 
se voient dotés d’une signalétique en 
hauteur.
Les ralentisseurs de l’école ont été re-
placé, le stationnement est interdit aux 
abords des écoles pour assurer une sortie 
des classes sécurisée pour nos enfants.
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Ces principaux investissements sont : 
• campagnes de goudronnages et trottoirs, 
• fermeture du boulodrome, 
• parcours de santé, …

La commune n’a plus augmenté ses taux d’imposition depuis 1997. Le bud-
get est stable, équilibré et garantit un financement sain des investissements.

FONCtiONNEMENt 3 900 356 E

iNvEStiSSEMENt 1 979 858 E

Dépenses de fonctionnement
charges à caractère général – 908 435 e

autres charges de gestion – 415 335 e

charges exceptionnelles – 1 000 e

charges de personnel – 1 369 994 e

charges financières – 271 730 e

virement à la section d’investissement – 933 862 e

Recettes de fonctionnement
atténuation de charges – 25 000 e

travaux en régie – 102 800 e

dotation et participations – 1 802 112 e

produits de services – 127 145 e

impôts et taxes – 2 403 299 e

produits de gestion courante – 158 000 e

produits exceptionnels – 2 000 e

Dépenses d’investissement
remboursement d’emprunt – 476 150 e

aménagement travaux – 1 051 432 e
capital SAVASEM – 61 000 e

travaux en régie – 102 800 e
études et acquisitions – 288 476 e

Recettes d’investissement
virement de la section de fonctionnement – 933 862 e

TLE – 25 000 e

emprunts – 684 401 e

fonds de compensation TVA – 219 000 e

subventions – 496 497 e

LE BuDGEt MuNiCiPAL
Le budget de fonctionnement de la commune s’établit à 3900356 e
Il permet de dégager 933 862 e d’auto-financement qui aide à 
financer les investissements.

Un an après

Le conseil municipal a soufflé sa première bou-
gie avec de nombreux Axéens lors de la réunion 
publique du 22 avril à la salle de café musique 
du casino. Lors de cette rencontre, nous avons pu 
discuter sur ces 2 questions :
• Où en sommes-nous de nos engagements ? 
• Quelles réalisations attendre en 2009 ?

Chaque élus a pu présenter l’état d’avancement 
de nos différents travaux au rythme des nos prin-
cipaux objectifs :

• Conforter l’économie axéènne, notam-
ment en matière de : Tourisme et thermalisme 
(2 études ont été menées voir ci-dessous) office 
du tourisme, le ski et les bains du couloubret.

• Traiter les problèmes d’urbanisme et 
entretenir la ville, Présentation détaillée 
du PLU (plan local d’urbanisme) et du le 
PADD ( Plan d’Aménagement et Dévelop-
pement Durable), mais aussi : des campa-
gnes pluri-annuelles du goudronnage et trottoirs ; 
de l’éclairage public ; et des travaux divers.

Une vie quotidienne de qualité et une animation 
concertée, en matière d’animation, de convivialité, 
de sport, de vie associative mais aussi des services 
à la population

l’Intercommunalité, Le budget et la concertation, 
fonctionnement et différents services de la Com-
munauté de communes des vallées d’Ax (CCVA), 
Présentation du budget communal (voir ci-dessus) 
et pour finir la concertation et nos différentes 
rencontres  avec la population (portes ouvertes, 
réunions de quartiers, Ax’tualité …)

C’était une  première réunion « bilan » interactive 
grâce notamment aux nombreuses questions ou 
interrogations du public et nous espérons que vous 
serez de plus en plus nombreux à venir participer à 
la vie municipale d’Ax-les-Thermes.



Les Bains du Couloubret ont ouvert 
le 14 février et leur inauguration a 
eu lieu le 8 Mars. Pour l’occasion, 
étaient présents MM. Martin Malvy 
- Président du Conseil Régional, 
Augustin Bonrepaux - Président du 
Conseil Général, Christian Loubet 
- Président de la Communauté de 
Communes des Vallées d’Ax, Pierre 
Peyronne - Maire d’Ax Les Ther-
mes, Jean-François Valette - Préfet 
de l’Ariège, Jean-Claude Hébrard 
- Président du groupe Eurothermes, 
ainsi que de nombreux élus et re-
présentants d’associations des Val-
lées d’Ax. 

Les différents discours furent teintés 
d’admiration devant cette superbe 
réalisation architecturale, et de 
congratulations au sujet de ce nou-
veau produit touristique générant de 
l’emploi et contribuant au développe-
ment économique des Vallées d’Ax.

Cette inauguration fut suivie d’une 
visite de la station d’Ax 3 Domai-
nes qui a pu profiter pleinement 
cette année de ses derniers « gros » 
investissements que représentent 
les télésièges du Lièvre Blanc et de 
Mansèdre. 

Tout le monde gardera un souvenir 
très positif de la journée du 8 Mars, 
qui fut belle et ensoleillée, au sens 
propre comme figuré !

Les Axéens aussi ont pu profiter 
de visites des Bains du Couloubret 
en accès libre, tout au long de la 
semaine qui a suivi cette inaugura-
tion, à raison d’une heure par jour 
(de 9h à 10h). Beaucoup d’entre 
vous ont pu découvrir ou redécou-
vrir les lieux. 

Étude stratégique de 
développement du 
thermalisme et du 
tourisme

Ax les Thermes connaît un déclin régulier de sa fréquentation 
thermale depuis une dizaine d’années ce qui amène des ré-
percussions économiques en termes d’activités et d’emplois. 
Sur cette période, l’emploi directement lié au thermalisme 
a en effet singulièrement reculé dans les établissements 
thermaux et chez les médecins thermaux, touchant aussi les 
emplois indirects notamment dans l’hôtellerie.

Notons que le thermalisme est une activité structurante 
à Ax les Thermes puisqu’il représente aujourd’hui près 
de 30 % de l’ensemble des emplois de la commune 
et qu’il a un poids important dans le tissu économique 
local et dans les ressources de la collectivité.

La Mairie d’Ax les Thermes s’est donc engagée dans 
une étude de développement stratégique du therma-
lisme afin de comprendre les causes d’un déclin et de 
définir les grandes orientations stratégiques qui permet-
tront de relancer cette activité.

Elle a souhaité que ce projet face l’objet d’un consen-
sus entre les différents acteurs de la station : exploitant 
thermal, Collectivité, Médecins, Office de Tourisme et 
prestataires.

De cette étude, confiée au cabinet Eurospa et 
qui a été largement discutée, il ressort que :

1. Il faut travailler sur la qualité et l’aspect de l’établisse-
ment thermal, ainsi que sur l’accueil et la prise en charge 
du curiste afin de contrer son image vieillissante.
2. Réinstaller et moderniser l’image thermale d’Ax à 
l’extérieur et chez les axéens. Créer un quartier thermal 
en y incorporant les bains du couloubret.
3. Commercialiser activement la station thermale 
auprès des médecins prescripteurs, et mieux sensibi-
liser la communauté médicale.
4. Diversifier les séjours thermaux, créer des courts 
séjours, travaillé sur le tourisme bien être – santé.

Pour ce faire, un comité pluridisplinaire sera créé pour 
élaborer, ensemble les meilleures stratégies de déve-
loppement pour mettre en œuvre ces mesures.

Parallèlement une étude portant sur le tourisme, son 
développement et son devenir, a été mené par la com-
mune avec la société protourisme. Trois tables rondes 
on été organisé avec un grand nombre de socio-profes-
sionnels sur ces thèmes :

• Attentes de la clientèle
• Attentes et carence de l’offre hébergement de la 
station touristique
• Comment mieux communiquer et mieux se vendre

  MARtiN MALvy
PRéSiDENt Du CONSEiL RéGiONAL 
DE MiDi-PyRéNéES à Ax-LES-thERMES

8 Entre vous et nous
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[ uN hivER EN BLANC]
Après 2 hivers de rareté, la neige était bel et bien au rendez-vous cette année ! Les skieurs ont pu 
s’adonner de nouveau à leur activité favorite dans de très bonnes conditions. L’enneigement à lui seul 
ne suffit pas à garantir les critères d’une saison de ski optimale : la SAVASEM (Ski Alpin en Vallées 
d’Ax Société d’Economie Mixte) et les professionnels du ski ont travaillé tout l’hiver pour assurer un 
accueil et des services de qualité aux flux record de skieurs qui ont fréquenté nos stations. 

Fabrice Esquirol, comment qualifiez-
vous cette saison d’hiver ?
Nous venons de réaliser une très bon-
ne saison d’hiver, nous avons obtenu 
des résultats encore jamais atteints. 
Jusqu’alors notre saison de référence 
était 2006, en termes de fréquenta-
tion et de chiffre d’affaire. Par rapport 
à 2006, donc, la fréquentation a aug-
menté de 2% et le chiffre d’affaires de 
14%. Cela dit, ces résultats ne sont 
pas exceptionnels mais conformes à 
nos prévisions, compte tenu des inves-
tissements réalisés il y a 2 ans. 

C’est encourageant pour l’avenir ! 
Vous pensez que la fréquentation de 
nos stations de ski alpin va conti-
nuer d’accroître à l’image de cette 
saison ?
Nous concernant, l’activité de cette 
saison paraît proche de notre capaci-
té d’accueil maximale : si le domaine 
skiable est resté  assez fluide (grâce 
aux équipements construits en 2006), 
d’autres services de la station  ont at-
teint leur limite : citons par exemple 
le stationnement, la télécabine 16 
places Ax-Bonascre (qui a souvent 

saturé, notamment dans le sens de 
la redescente), les WC publics, les 
effectifs Ecole de ski, … N’oublions 
pas que nous n’avons qu’un accès à 
Ax 3 Domaines, or les stations pyré-
néennes qui nous devancent dispo-
sent toutes d’une double porte d’en-
trée (Barège-La Mongie, Peyragudes 
etc.). 
Rappelons également qu’en moins 
de 10 ans, la fréquentation des bon-
nes années est passée de moins de 
250 000 journées/ski; à plus de 
370 000. Il faut continuer à travailler 

• Plus de 6 mètres de neige tombée sur la période 
d’ouverture de la station d’Ax 3 Domaines.
• 370 000 journées ski.
• Un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros.

• 136 jours d’ouverture, un seul jour de fermeture totale 
pour cause de tempête, le 24 Janvier.
• Des journées de fréquentation record à 8000 skieurs 
sur la seule station d’Ax 3 Domaines.

Un hiver en blanc : les chiffres de la sAVAsem

Un hiver en blanc du point de vue de Fabrice ESQUIROL, Directeur de la SAVASEM 
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la qualité globale de nos prestations, 
digérer le pallier sur lequel nous som-
mes désormais, qui permet à tous les 
professionnels d’avoir une activité sa-
tisfaisante.  Ensuite, sans doute faut il 
être prudent face au contexte écono-
mique global; la crise commence à 
peine à impacter l’économie de notre 
Région; difficile dans ces conditions 
de se hasarder à tout pronostic relatif 
à la prochaine saison.

A enneigement équivalent, comment 
expliquez-vous cette progression par 
rapport à 2006 ?
Si je ne dois retenir que quelques 
points, en voici 3 qui me paraissent 
symboliques de cette saison réussie :
La vente de forfaits par internet, qui 
a enfin décollé cette année (300 000 
euros de forfaits ont été vendus par 
ce biais),
La progression des  ventes de forfaits 
SkiRail (30 000 forfaits train vendus) 
qui ont aussi concouru à désengor-
ger les files d’attente aux guichets 
des billetteries, a rajeunir l’image de 
la station en étant très agressifs sur 
les cibles commerciales (adolescents, 
étudiants).
Enfin, les 2 nouveaux télésièges ré-
cents, étudiés pour résister aux vents 
importants, ont aussi permis à la 
station de rester ouverte même lors 
des  journées perturbées. Ainsi  nous 
n’avons eu à déplorer qu’une seule 
journée de fermeture pour cause de 
tempête (le 24 Janvier) sur toute la 
saison. La fiabilisation de notre offre, 
autrefois fragile, amplifie la crédibi-
lité de la destination Ax. 

Tout s’est donc bien passé, le bilan 
est-il 100% positif ?
• Un bilan globalement très satisfai-
sant.
• Quelques sujets d’inquiétude ce-
pendant :
Des aléas techniques sur nos dameu-
ses qui ont été très sollicitées cette 
année après avoir souffert du man-
que de neige naturelle des 2 saisons 
précédentes : la neige artificielle... et 
la terre avaient mis à mal châssis et 
trains de chenilles. Le damage a, de 
ce fait, été parfois délicat cet hiver, 
même si nos clients ne l’ont pas trop 
relevé (mille enquêtes satisfaction 
sont dépouillées par saison). Il va fal-
loir poursuivre le renouvellement de 
notre parc de dameuses. 
Une Ligne de Communication percu-
tante en début d’hiver, qui s’est, à mon 
avis,  trop vite essoufflée par la suite ; 
nous attendons dans les prochaines 
semaines des informations de notre 
Agence ; il conviendra alors, de voir 
sous quelle forme notre Campagne 
actuelle peut se prolonger.
 
La station a fermé le 13 Avril. Que 
va-t-il s’y passer jusqu’à l’hiver pro-
chain ? 
Nous allons continuer à l’agrémenter 
et l’entretenir. Nous nous devons de 
procéder aux grandes inspections 
de remontées mécaniques ; d’ici la 
saison prochaine, 3 télésièges et 2 
téléskis seront inspectés. Nous allons 
aussi poursuivre l’aménagement des 
pistes, pour achever un  programme 
initié en 2006. Enfin, des investisse-
ments qualitatifs viendront étoffer ou 
rénover notre offre : renouvellement 

de canons à neige dans les Campels, 
amélioration de la signalétique, des 
toilettes, création d’espaces de pic-
nic etc. 
Un mot peut-être de l’été : nous pour-
suivons la logique de développement 
de l’activité estivale VTT. Nous agré-
mentons les parcours d’une nouvelle 
piste bleue et d’un Bike Parc qui se-
ront opérationnels dès cette année.
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La Commune d’Ax Les Thermes assure le déneigement de la ville, des ha-
meaux, des lotissements limitrophes, et celui de Bonascre. Au total, cela  
représente 18 500 mètres de voirie et 31 000 m² de parkings à dénei-
ger. M. Christophe BALICCO est responsable du déneigement. Aidé de 3 
délégués, MM. Daniel LAFAILLE, Patrick JURADO et Daniel DELAMPLE, il 
organise le déneigement de la voirie. Une quinzaine de personnes assurent 
cette tâche. Pour Ax, les hameaux et les lotissements, la Commune dispose 
de 4 engins de déneigement, d’un petit tracteur pour les zones piétonnes 
et d’une fraise neige. Les abords des bâtiments publics et des commerces 
sont dégagés manuellement par les employés. Le déneigement commence 
de nuit, entre 3h et 4h, selon l’importance des chutes.
A Bonascre, M. ARAUJO est à la tête d’une équipe de 3 employés pour  effec-
tuer le déneigement, au moyen de 3 engins. La neige devant être dégagée  pour 
l’arrivée des skieurs sur la station, ils commencent à 3h du matin au plus tard.

Enfin, pour compléter le déneigement, les équipes peuvent procéder au sa-
lage des points dits critiques que comporte la voirie (écoles, pentes etc.)
La bonne réalisation du déneigement constitue une tâche de la plus haute  
importance, surtout lors d’hivers enneigés comme celui que nous venons de 
connaître. Malgré tous ces efforts un flot de critiques s’abat sur le déneige-
ment après chaque chute, chacun souhaitant que celui-ci commence bien 
entendu devant chez lui et que toute la ville soit traitée instantanément, en 
concluant inévitablement par un « c’était mieux avant ». La commune est au 
maximum des moyens qu’elle peut consacrer au déneigement. Nous devons 
au contraire saluer le travail de M. Christophe BALICCO et de ses équipes, 
qui assurent un service de qualité en palliant les difficultés qu’ils rencontrent 
tout au long de la saison (stationnement gênant des véhicules, surtout pendant 
les périodes de grande fréquentation comme les vacances scolaires ; avaries 
des engins de déneigement qui, très sollicités quand il neige beaucoup, né-
cessitent des heures de réparations , refaire les trottoirs de la nationale qui 
ont été reneigés par les engins de l’équipement ou encore se substituer à 
ceux qui ont la pelle bien peu généreuse). Un peu de tolérance à l’égard des 
imperfections et un peu de solidarité pour les corriger et tout ira bien)

Déneigement de la ville

Zoom : 
1er trimestre d’ouverture pour Les Bains du Couloubret

Les Bains du Couloubret, qui ont ouvert le 14 Février dernier, ont aussi 
profité de l’affluence record des skieurs dans nos vallées : à ce jour, le 
centre a déjà atteint la barre des 18 000 entrées, soit une moyenne de 
270 visiteurs par jour ! Le thermoludisme semble avoir conquis le cœur des 
touristes qui ont pu y trouver une activité complémentaire au ski : les jours 
de mauvais temps, lors des vacances de Pâques, alors que la station de 
ski n’était investie que de rares aficionados, les « Bains » étaient pleins de 
monde ! Devant un tel succès, c’est à se demander qui, des stations de ski 
ou des Bains, jouira le plus de l’affluence générée par l’autre ?!

Bholème, tout d’abord, un mot pour 
qualifier cette saison ?
Ce que je vais retenir de cette sai-
son c’est d’abord malheureusement 
le drame de la disparition d’un de 
nos moniteurs, Eric Fauvet. En tant 
que professionnels de la montagne, 
c’est quelque chose qui nous a beau-
coup affectés. Il est décédé dans le 
cadre de ses fonctions en assurant 
la sécurité pour l’organisation d’une 
compétition de ski alpin. Cela a un 
rapport direct avec nos activités de 
sport de neige et les dangers qu’elles 
représentent. 
Ensuite c’est une saison qui a démarré 
très tôt, fin Novembre. C’est bien par-
ce que nous sommes dans tous les cas 
là tôt pour préparer ; plus tôt la station 
ouvre, mieux on se prépare pour la 
saison, qui démarre réellement pour 
nous lors des vacances de Noel même 
si nous sommes opérationnels dès que 
les 1ers forfaits sont vendus. 
Et puis une saison très bien enneigée. 
D’une part au niveau de l’enneige-
ment artificiel, les périodes de froid 
ont permis la production en amont de 
la saison et puis de l’enneigement na-
turel bien sûr. 

En termes d’organisation à l’ESF, 
cela implique-t-il de recruter plus 
d’effectifs ? 
Pas nécessairement, je m’explique.
Dès que la station a commencé à 
prendre de l’essor, en 2002, on a 
recruté de nouveaux moniteurs sans 
aucune difficulté ; ils constituent pour-
tant une denrée rare parce qu’ils sont 
souvent ancrés à une station de ratta-
chement et en bougent difficilement. 
En 2006, nous étions arrivés à un ef-
fectif de 71 moniteurs puisque nous 
avions recruté des stagiaires et des 
moniteurs qui viennent de l’extérieur. 
Suite aux 2 dernières mauvaises sai-
sons, la neige faisant défaut, nous 
avons vu nos effectifs baisser de 7 
moniteurs : 3 de nos moniteurs sont 
partis dans les Alpes cette année, 3 
se sont reconvertis professionnelle-
ment… 

Un hiver en blanc du point 
de vue de M. Bholème 
BOUFAID, Directeur de 
l’Ecole de Ski Française 
(ESF) en Vallées d’Ax. 
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Cette année, 58 moniteurs ont en-
seigné sur Ax 3 Domaines, Ascou et 
Beille. 
Nous avons 28 moniteurs perma-
nents (disponibles sur toute la saison), 
et des moniteurs temporaires qui tra-
vaillent en renfort les week-ends et 
les vacances et qui ont une activité 
ailleurs le reste du temps. 
Globalement à l’ESF, nous sommes 
33 permanents : 3 secrétaires, 2 ani-
mateurs, 28 moniteurs, pour atteindre 
un total de 63 salariés lorsque les mo-
niteurs temporaires viennent gonfler 
nos équipes en Février notamment. 

A quoi évalue-t-on une bonne saison 
à l’ESF ? 
En regard des chiffres et des conditions 
dans lesquelles nous travaillons. 
2006 avait été la meilleure saison. 
On va être légèrement supérieurs à 
2006, en termes de chiffre d’affaires, 
pour 17 000 heures de cours assu-
rées par 58 moniteurs (soit environ 
le même nombre d’heures de cours 
qu’en 2006, mais dispensées par 
moins de moniteurs). Pour donner 
un ordre de comparaison, en 2008, 
16 000 heures de cours avaient été 
assurées par 60 moniteurs ; en 2007, 
14 000 heures pour 59 moniteurs.  
C’est donc une très bonne saison, 
déjà à ce niveau-là.
Et puis, hormis les chiffres, surtout, 
l’enneigement a fait que nous avons 
travaillé dans de très bonnes condi-
tions, ce qui est le plus important. 
Toutes les pistes étaient ouvertes, no-
tamment toutes les zones débutant, et 
durant toute la saison, ce qui est rare 
et essentiel puisque la grande majori-
té de nos élèves sont des débutants. 
On a pu pratiquer un ski de qualité 
partout, sur toutes les pistes. Ça attire 
le monde et les conditions de travail 
en découlent directement, donc l’am-
biance aussi, ainsi que les relations 
avec les services de la station. C’est 
surtout ça qu’on retiendra : la neige, 
le beau temps, le monde, le sourire 
des gens. 

Et en termes de fréquentation ?
On peut évaluer la fréquentation des 
vacances scolaires en regard aux an-
nées précédentes : cette saison, les 
vacances ont été très bonnes d’une 
manière générale. On est en très nette 
augmentation des séjours, en nombre 
de cartes semaines vendues. Avec 

une fréquentation record pendant les 
vacances de Noel ; pour les vacan-
ces de Février, une fréquentation en 
nette hausse pour la zone de Paris, 
en hausse sur celle d’Aix-Marseille 
alors qu’il s’agit d’une clientèle qu’on 
a du mal à capter habituellement. 
Pendant la zone de Toulouse nous 
sommes vite arrivés à saturation, par 
manque d’effectifs. 
Ne serait-ce que le nombre d’élèves 
distincts (c’est-à-dire individuels, hors 
prestations collectives comme celles 
que nous proposons aux clubs, clas-
ses neige et autres groupes qui consti-
tuent 50% de notre clientèle) montre 
cette progression : sur Ax 3 Domai-
nes, cette année nous en recevions 
8400, pour environ 7250 en 2008 
et 2007. 
En revanche la clientèle journée est 
moins venue à l’ESF qu’elle le faisait 
auparavant. 
Nous avons noté un fléchissement 
très net à partir du 15 Mars, et l’acti-
vité a très bien repris pour la semaine 
des vacances de Pâques où on a été 
ouverts. 
Un des points forts de cette saison 
pour nous : l’augmentation de la 
clientèle séjour, tout au long de la sai-
son. C’est très bon pour nous parce 
que cela permet d’optimiser l’organi-
sation de notre travail : on planifie les 
cours à la semaine ce qui est beau-
coup plus confortable. 

Merci. Un dernier mot ? 
C’était une super saison, intense, 
comme on aimerait en avoir chaque 
année, avec du monde tout le temps, 
du travail pour tout le monde tout au 
long de l’hiver. Nous avons eu beau-
coup de travail et peu de temps pour 
skier... ce qui est un peu frustrant ! 
On est contents, on a fait une saison 
exceptionnelle, à l’image de 2006.

Un hiver en blanc du 
point de vue de M. Roger 
DELPON, NIKITA SPORTS, 
loueur de matériel de ski, 
vendeur de vêtements, 
d’accessoires et de 
matériel de ski, sur le 
Plateau de Bonascre 
depuis 2001. 

Roger, quel bilan sur cette saison pour 
vous en qualité de loueur et vendeur 
de matériel de ski ?
Elle a été bonne, comparée aux 2 
dernières saisons marquées par le 
manque d’enneigement. Si on la 
compare à la dernière très bonne sai-
son réalisée en 2005-2006, elle est 
normale. 
Les 2 points positifs pour nous, 
loueurs, sont sa durée et son très bon 
enneigement. Pouvoir démarrer une 
saison fin Novembre et la terminer 
mi-Avril, ouvrir la station le plus tôt 
possible et la fermer le plus tard pos-
sible est biensûr très important pour 
nous. Au niveau enneigement pas 
de problèmes non plus, on a eu la 
neige qu’il a fallu, quand il a fallu. 
On a eu du froid, gage de qualité, et 
donc une neige de très bonne qualité 
même pendant les vacances de Pâ-
ques en Avril.  Quand on a la matière 
première, on a la fréquentation qui 
va avec. Les routes enneigées ne re-
butent pas les gens à venir, on l’avait 
bien vu en 2005-2006, on a eu un 
super enneigement qui n’a pas em-
pêché les gens de se rendre sur les 
stations. 

Le record de fréquentation de la sta-
tion est-elle gage du même record 
pour les loueurs ? 
Depuis que je suis installé en tant 
que loueur (2001), se sont montés 
4 magasins de plus... Le gâteau est 
pratiquement le même et nous devons 
le partager en étant plus nombreux. 
Donc c’est vrai que concernant le ma-
gasin, par rapport à l’année de réfé-
rence 05-06, on voit une différence : 
malgré l’enneigement exceptionnel 
de cette saison, je n’ai pas vu d’aug-
mentation de fréquentation.
J’ai aussi noté des différences de 
comportement chez les clients. Jus-
que-là, généralement lorsque les gens 
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prenaient 1 semaine de vacances en 
famille au ski en Février, et que la 
neige était bonne, ils louaient le ma-
tériel pour toute la famille et pour 6 
jours, sans problèmes. Cette année, 
on s’est rendu compte que, comme 
l’an dernier, certains ne louaient pas 
pour la semaine complète, mais ve-
naient chercher les skis au coup par 
coup. C’est nouveau depuis l’an der-
nier. L’année dernière, ça s’expliquait 
par le manque d’enneigement. Cette 
année, ce comportement est peut-être 
lié à un souci d’économies ou bien 
dénote un mode de consommation 
plus axé sur l’envie et moins systé-
matiquement sur l’amortissement du 
forfait semaine. 

Pour nous cette saison a été bonne, 
c’est vrai, mais pas exceptionnelle. 
Ce qui explique qu’au niveau de 
notre chiffre d’affaires, on enregistre 
une augmentation de 30% par rap-
port à l’année dernière, mais nous 
restons en-deça de ceux que nous 
avions réalisés en 2005-2006. 

Comment avez-vous répondu à l’af-
flux de clients qui a augmenté cette 
saison par rapport aux 2 dernières 
mauvaises saisons ? Avez-vous dû 
recruter plus d’employés ? 
Restés sur les 2 dernières mauvaises 
saisons, nous avons été prudents sur 
les recrutements. Nous sommes 2, 
avec mon associée ; nous avons en-
suite 2 employés, et donc cette an-

née, un 3ème qui venait en renfort 
pour les week-ends et les vacances. 
Nous avons été 5 à travailler, au 
maximum. 

L’augmentation de votre chiffre d’af-
faire par rapport à l’an dernier vous 
permet-elle de procéder à des inves-
tissements de matériel nouveau, ou 
autres ? 
Oui, on va pouvoir renouveler notre 
parc de location pour garantir du 
matériel de qualité surtout sur les skis 
de moyennes gammes et de haut de 
gamme-prestige, c’est très important. 
On profite de saisons comme celle-ci 
pour renouveler un peu : c’est en en-
tretenant un bon rythme de renouvel-
lement que nous nous en sortons plus 
facilement au niveau comptabilité et 
trésorerie. 
Et puis nous allons aussi tout faire 
pour nous adapter à la concurren-
ce qu’on a sur les Vallées d’Ax, en 
commercialisant autrement, peut-être 
en proposant de nouveaux services, 
pour espérer récupérer de la clien-
tèle. 
Un dernier mot pour décrire cette sai-
son ?
On a une très belle station, de belles 
pistes. A Ax 3 Domaines, se prati-
quent du ski en forêt, du ski de tous 
niveaux sur le plateau du Saquet, 
du ski de hors pistes, qui n’est pas 
spécialement dangereux puisqu’il 
s’effectue en bord de pistes, toujours 

à vue des remontées mécaniques, et 
puis du ski dans le grand cirque des 
Campels. Même s’ils trouvent que 
des efforts de lisibilité seraient à faire 
sur le Plateau de Bonascre, ce qui est 
aussi mon avis, les clients se disent 
très satisfaits par le domaine. C’est 
important et gage pour nous de tra-
vailler dans de bonnes conditions : 
les gens étaient contents et souriants, 
nous n’avons pas eu de râleurs, ce 
qui est fort appréciable !



Depuis un an, la municipalité à mis en place 3 conseils d’orienta-
tions, sports, Culture et festivités. Ces nouvelles instances chargées 
de donner des orientations en matière d’animation permettent de 
répondre aux objectifs fixées lors de notre campagne. (diversifica-
tion, dynamisation, concertation …)
Chaque conseil d’orientation est présidé par un élu et soutenu par 
Ax-Animation.

Conseil d’orientation « culture »
Présidé par Annette Andrieux et Jean Luc Castel, les conseils d’orien-
tation» culture» se sont tenus les 25 juin 08,11 décembre 08 et 
14 mai 09. Une dizaine d’axéens ont participé efficacement aux 
différentes réunions et ont proposé des projets auxquels AX Ani-
mation a essayé de répondre. Certains projets ont été déjà réalisés 
(théâtre, musique) d’autres sont en cours et  enfin certains projets 

demandent un travail plus long et sont à l’étude ( sentier botanique 
de st Udaut). Annette tient à remercier vivement les participants de 
ces réunions et les espère plus nombreux cette année pour faire 
avancer la culture dans notre ville puisque tous les outils sont à notre 
dis position pour le faire.

Conseil d’orientation «  sport »
Présidé par Valérie Gayet et Alain Pibouleau. A ce jour 3 réunions 
ont été faite la dernière date du 16 mars 2009.
Les objectifs étaient de développer le sport sur notre ville. Lors de la 
dernière réunion le travail a essentiellement porté sur l’amélioration 
de la course des 3 villages qui a eu lieu le 31 Mai. L’idée d’organi-
ser une journée sportive pour tous en juin est en suspens car c’est 
une période ou toutes les associations organisent une manifestation. 
Cette Journée sera sans doute reportée en septembre/octobre et à 

[

[

]

]

Festival « de l’Oxygène pour les Oreilles » : 
Du 3 au 23 février s’est tenu la 7ème édition de ce festival, à travers 15 
soirées intenses de musique actuelle. La variété et la qualité des différents 
groupes musicaux a drainé un public nombreux, skieurs et surfeurs ont eu 
largement de quoi meubler leurs soirées…

Nous en retiendrons bien sûr la présence pour l’ouverture de ce festival de 
Kesiah Johns (artiste au renom international) mais aussi des soirées plus 
intimistes comme Grace.

Festival du Film d’aventure : 
Du 4 au 7 juin pour lancer la saison touristique d’été, Philippe BENCE avec 
son association Explos en partenariat avec Ax-Animation nous a program-
mé 4 journées passionnantes avec les meilleurs films d’alpinisme, d’esca-
lade et de spéléologie. En prime cette année, nous avons eu droit à une 
soirée glisse avec entre autre la dernière version d’Apocalypse Snow, une 
exposition de photos, un stand de partenaire et un repas festif qui ont agré-
menté ce festival avec la présence de l’élite mondiale dans les différentes 
disciplines tel Chris SCHARMA (Champion du Monde d’escalade).

Depuis le 30 avril 2009, la croix rouge s’est installée dans notre cité, présente 
jusqu’au mois de Novembre dans les locaux de l’ancienne mairie, avenue 
Delcassé, elle prend la relève des restos du cœur pour venir en aide aux plus 
démunis.
Ouvert les jeudis de 14h à 17h, l’association distribue de la nourriture mais 
aussi des vêtements.
L’association pour son fonctionnement recherche de bénévoles : 
s’adresser à 
Mme GREFFIER Claudine 
5 lOTISSEMENT les Arrigols 09400 TARASCON / ARIEGE 
Tél. : 05 61 03 89 60- - Port. : 06 22 14 14 03 
mail : claudine.greffier09@orange.fr

L’OxyGèNE POuR LES OREiLLES

LA CROix ROuGE 
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rediscuter lors d’une prochaine commission courant juin.
Valérie tient à remercier les personnes qui participent à cette com-
mission même si ils ne sont  pas nombreux ; ce petit groupe est 
motivé pour faire évoluer les choses et attendent toutes les bonnes 
volontés qui voudront se joindre à eux.

> Petits retours 
   sur la course des 3 villages
Cette nouvelle édition a proposé en plus de la course des 12 Kms, 
une randonnée de 10 Kms et une course enfant. Un repas a été 
préparé et servi à 200 personnes par les bénévoles du festival des 
Saveurs (toujours au rendez vous). La course des 3 villages est la 
1ére épreuve du Challenge des Vallées d’Ax qui regroupent 5 cour-
ses (la course des  villages, la dent d’Orlu, la Pujada, La Perloise et 
le Trophée de l’Izard). Au total 98 coureurs ont participé à la course,  

48 Marcheurs pour la randonnée et 30 coureurs en herbe pour la 
course enfant. Un grand bravo à tous ces participants et surtout fé-
licitation aux organisateurs qui ont permis à notre cité de montrer à 
quel point elle est sportive, festive et dynamique. 

Conseil d’orientation «  festivité »
Présidé par Patrice Pénigaud et Marc Henrich, la principale proposi-
tion qui ressort de ce conseil est de relancer les fêtes d’Ax avec les 
animations foraines. Sachant malgré tout que la mise en place de tel 
événement est assez compliqué par le manque d’intérêt des forains. 
Néanmoins, les fêtes d’Ax «FET’AX» sont programmées pour les 19, 20 
et 21 juin dans le parc du casino. Patrice tient à préciser que ce conseil 
réunis malheureusement trop peu de personnes pour travailler en 
concertation et amener de nouveaux projets. Il espère un plus grand 
nombre de participants pour les prochaines rencontres. 

[
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Rapaces, vous avez dit rapaces ? Mais qu’es aquo ?... Vautour percnoptère, Gypaète barbu, aigle 
royal, vautour fauve, …sont des rapaces emblématiques d’un patrimoine naturel préservé. Ils font partie 
de la culture pyrénéenne ariégeoise au même titre que la gastronomie, les monuments ou les chants.

Pendant une semaine, du 1er au 6 
décembre, la mairie d’Ax les Ther-
mes, l’Observatoire de la montagne 
et Ax Animation ont proposé aux 
Axéens des manifestations autour du 
thème des grands rapaces (exposi-
tions à la médiathèque et en librairie, 
sortie d’observations, film…) avec 
pour clou du spectacle, le samedi 
6 décembre au Casino, une soirée 
conte animée par Olivier de Robert 
suivi d’un apéritif offert dénommé 

« apéro du bestiaire pyrénéen » (soi-
rées conviviales et originales qui se 
sont déroulées cet hiver sur toute la 
chaîne des Pyrénées). 

Ces soirées sont coordonnées par la 
Ligue de Protection des Oiseaux et mi-
ses en place localement par les struc-
tures membres du réseau « Education 
Pyrénées Vivantes », en l’occurrence 
l’Observatoire de la montagne pour 
les Vallées d’Ax. 

Sur Ax les Thermes, 185 personnes 
se sont déplacées pour assister aux 
histoires rocambolesques du célèbre 
conteur ariégeois Olivier de Robert, 
« A cheval sur le dos de l’aigle ». Pen-
dant plus d’une heure, il a fait voya-
ger petits et grands dans un monde 
imaginaire en mêlant habilement 
poésie, humour et tendresse. Après 
le spectacle, les participants ont pu 
poursuivre ce moment chaleureux et 
inter générationnel autour d’un apé-
ritif à base de produits locaux arié-
geois et pyrénéens (vins ariégeois, 
charcuterie et fromages locaux, jus 
de fruits bio…).

Et si on retentait l’aventure ?? Des soi-
rées comme celle-ci sont un excellent 
moyen pour les Axéens de se retrou-
ver autour de leur patrimoine naturel. 
Un retour à la nature qui sera sûre-
ment renouvelé grâce au partenariat 
avec l’Observatoire de la montagne 
et Ax Animation.

Vous reprendrez bien 
un peu de nature ??

LA SEMAiNE DES RAPACES !
Apéro du bestiaire pyrénéen à Ax Les thermes

]
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Les 100 ans d’Anna Pech
C’est sous la neige le 11 février 
2009 que la ville d’Ax les Thermes 
et son conseil municipal ont fêté les 
cent ans d’Anna Pech.
Entouré de ses enfants, petits-enfants 
et amis, Anna a reçu avec beaucoup 
d’émotion la médaille de la ville 
d’Ax. Tout sourire, elle a profité plei-
nement de ce moment convivial. Féli-
citations et tous nos voeux à Anna !

repas de la st Vincent
Les Axéens ont fêté dans la tradition 
la St Vincent, le samedi 24 janvier, 
au Casino. Comme chaque année, 
ils ont accueilli leurs amis de Pa-
lafolls dans un grand moment de 
convivialité.

Plus de 200 personnes ont savouré 
l’excellent repas proposé par le 
« Festival des saveurs ». L’ambiance 
était au rendez-vous et on a dansé 
tard dans la nuit !
Un grand merci aux bénévoles du 
Festival, aux serveuses sympathiques 
et aux deux chefs émérites Michel 
Doré et Laurent Ciutad. Et à l’année 
prochaine !

Carnaval
On a voulu, après plusieurs 
demandes notamment dans 
les conseils d’orientation, re-
nouveler la tradition du car-
naval d’Ax les Thermes.
Cette année cela s’est déroulé 
en deux temps

le samedi 7 mars 
un repas « déguisé » était organisé  
par le Festival des saveurs. Une cen-
taine de personnes avait répondu 
présent. C’est un début et souhaitons 
que l’an prochain nous soyons plus 
nombreux. Les chefs du Festival nous 
ont encore régalés. Bravo à toute 
l’équipe.

le mardi 10 mars 
les enfants des crèches et des écoles 
ont fait leur carnaval dans les rues 
d’ax et ont été rejoints par les rési-
dents de l’hôpital saint louis dans le 
parc du casino. Une belle rencontre 
intergénérationnelle rythmait par 
des chants et des danses. Pour finir 
tout ce joli monde a assisté au juge-
ment de Monsieur Carnaval et à son 
grand feu de joie. 

Le master de pétanque
La commune d’AX Les ther-
mes en partenariat avec le 
club de pétanque axéènne, 
organisent pour la 1ere fois 

en midi-Pyrénées le 17 et 18 
Juin 2009, la 1ere étape des 
masters de Pétanque édition 
2009.

Cette compétition officielle de la FFPJ 
regroupe plusieurs étapes, chacune 
d’entre elles est organisées sur 2 
jours entre 7 équipes de l’élite Mon-
diale et 1 équipe locale représentant 
les couleurs de la ville.
Les Masters de Pétanque dévoilent 
un profil particulièrement attrayant. 
Avec le retour de certaines stars du 
plateau mondial, comme C. FAZ-
ZINO et B. LE BOURSICAUD, l’arri-
vée de C. SARRIO, la révélation de 
la saison 2008 et la présence de 2 
formations internationales, l’Armé-
nie et la Thaïlande.

Cette manifestation sera retransmise 
à la télévision sur Canal+, Sport+, 
sur les télévisions et les radios loca-
les. Un clip de la ville va être diffusé 
sur ces télévisions, publicité non né-
gligeable pour notre commune. Nous 
attendons + de 1000 personnes.

Avant ses 2 jours de compétition, 
nous avons mis en place un program-
me de compétition  qui sera ouvert à 
tous les licenciés. Programme monté 
et organisé avec le club de pétanque 
d’AX, le Comité Départemental et la 
ligue que vous pouvez consulter sur : 
http://www.ax-animation.com.

Etat civil

Naissances
• DUPUY Sacha, Germain, Clément
   16 décembre 2008

• HOUARI Léane, Stéphanie
   29 janvier 2009

Mariages
Aucun mariage n’a été célébré durant 
cette période

Décès
• LAVILLA Alfonso, Claudio, Manuel
   18 décembre 2008

• SOULA Marie, Marcelle 
   veuve PALLARES
   31 décembre 2008

• VILLAFRANCA Marie-Antoinette
   22 janvier 2009

• BECQ Ginette, Andrée, Henriette 
   Veuve VIDAL
   07 février 2009

• CHEDEVILLE Berthe, Joséphine
   Veuve COMA
   04 février 2009

• SAURAT Marcelle, Marie, Alexandrine
   Veuve BALVEURE
   10 mars 2009

• JULIAN Marcelle
   Epouse VERGÉ
   06 avril 2009

[ ]BRèvES


