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La saison de ski s’est clôturée le 18 Avril sous le soleil et avec une qualité 
de domaine skiable encore très correcte. Comme pour le début de sai-
son, c’est  la neige de culture qui a permis le maintien de cette qualité, 
c’est elle qui garantit du ski à nos clients et de l’emploi à nos salariés de 
début décembre à la mi-avril.
Il est donc tout naturel que le conseil d’orientation des investissements ait 
proposé à la municipalité de poursuivre et d’amplifier l’effort sur la neige 
de culture ; ce sera fait dés cette saison.

Nous voici déjà dans l’été, entre les deux nous avons lancé les travaux  
annuels d’entretien de la ville. Réseau pluvial, goudronnage, débrous-
saillage et élagage mais aussi beaucoup de réparations de murettes, 
rues ou espaces publics… Comme nous n’avons pas été gâtés par la 
météo, l’ensemble de ces programmes a pris du retard.

L’équipement touristique de la commune s’étend avec la création d’une 
aire de bivouac « nature » à Bonascre, d’aires pique nique sur Ax et un 
parking camping car obligatoire de 18H00 à 06H00, à compter du 1er 
juillet 2010, qui permettra d’offrir une alternative à nos visiteurs en ren-
dant de la tranquillité aux habitants du quartier d’Encastel.

Les travaux de bâtiment vont prendre le relais, fermeture du boulodrome, 
construction d’un bâtiment pour la douane, rénovation partielle de l’éco-
le maternelle... Cette année, beaucoup de ces interventions seront consa-
crées au patrimoine de la ville (toit du presbytère, hôtel de ville etc.).

L’été arrive donc avec son cortège d’évènements et d’animations, que 
chacun apprécie au travers de ses goûts. Il est suffisamment diversifié 
pour que tout le monde s’y retrouve sur la durée.

Nous avons reçu cette année le Tour de France avec une arrivée d’étape 
à Bonascre le dimanche 18 juillet. Un tel évènement a créé quelques per-
turbations au niveau de la circulation, mais surtout une animation qui a 
animé la vallée tout au long du week-end. L’importance de cet évènement 
aura des retombées positives sur la notoriété d’Ax.
Enfin l’été sera l’occasion de finaliser le dossier de Maison de santé. Il 
s’agit d’un projet qui garantirait une meilleure prise en charge des soins 
sur notre canton en regroupant professions médicales et para médicales 
en lien avec l’hôpital. Ainsi autour de celui-ci, un véritable pôle de santé 
serait mis en place, stoppant la désertification médicale et proposant un 
traitement des petites urgences ainsi que des consultations de spécialis-
tes. Ce projet est très difficile à monter tant les acteurs à mettre d’accord 
sont nombreux, mais il bénéficie déjà d’un très large soutien. Ce centre 
pourrait voir le jour en 2011.

S’occuper de la vie quotidienne et préparer l’avenir sont bien les deux 
missions d’une municipalité ; c’est ce que nous faisons tous les jours.

Bonne saison d’été à tous.

édito[ ]l’

Pierre Peyronne
Maire d’Ax-les-Thermes

les thermes
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Les 6, 7 et 8 mai derniers, des élèves 
de nationalités diverses (française, alle-
mande, belge, hongroise, espagnole et 
vietnamienne) de l’école d’architecture de 
Toulouse, accompagnés de leur professeur 
Madame Catherine VIERS, sont venus au 
presbytère situé dans le quartier médiéval 
de la ville. Ils ont étudié le bâtiment sous 
toutes ses coutures afin de le restaurer, 
dans un souci de valorisation de son patri-
moine historique.

Dans ce qui fut l’emplacement de l’ancien 
château féodal, il s’agit dans un premier 
temps de réaliser une étude du bâti et d’en-
visager les possibilités de réhabilitation et 
de conservation de cette architecture da-
tant de fin 17ème/début 18ème siècles.

Ce bâtiment, un des plus imposants de la 
ville, était déjà en très mauvais état lors de 
la visite de la municipalité le 18 janvier 
1793 (document Archives Départemen-
tales)… Il est élevé de deux étages, avec 
grenier au-dessus et se compose actuelle-
ment de dix-sept pièces.

[ LES ARCHITECTES AU PRESBYTERE ]

Des aires 
Pour les camping-cars

[ UNE AIRE DE BIVOUAC 
A BONASCRE ]
La Ville d’Ax Les Thermes innove en installant une aire de bivouac à Bonascre ! Située au 
Pla del Bau, sur une zone champêtre et arborée, cette aire est dotée d’un barbecue, de 
tables de pique-nique, de toilettes sèches, d’un point d’eau et il est possible d’y planter 
la tente. 

Venez en profiter avec les beaux jours enfin là !

Une aire de camping-cars est en cours de création, 
sur le plateau de Bonascre ; elle sera prête pour 
l’hiver et se situera devant la résidence du Tar-
besou, sous la ligne du téléporté Ax-Bonascre, au 
niveau de l’actuel parking non goudronné.
Elle sera dotée d’une borne de vidange payante 
pour les eaux noires et grises, d’une borne de 
remplissage d’eau et de dix bornes électriques. 

Sur Ax, dans l’attente de l’implantation d’une vé-
ritable aire pour les camping-cars sur le terrain de 
la gare SNCF, un parking leur est réservé dès cet 
été, sur la plateforme située au-dessus de la pis-
cine, dotée de poubelles, de tables et de bancs. Les 
camping-cars sont tenus d’y stationner entre 18h 
et 6h. Tout stationnement sur les autres parkings 
et rues de la ville leur est interdit, depuis le 1er 

juillet, par un arrêté signé en Mai 2010. Une si-
gnalétique adaptée a été mise en place à cet effet, 
et les gardes municipaux ont pour ordre de faire 
respecter cet arrêté.



Il est temps que l’hôtel de ville fasse 
peau neuve !

60 000 euros seront dédiés à la réfection de la toiture. 
L’accueil et les bureaux vont être réaménagés progres-
sivement, grâce à un budget de 50 000 euros. L’ac-
cessibilité pour les handicapés, obligatoire, nécessitera 
plusieurs phases d’intervention pour être opérationnelle 
en 2015 : les premières mises aux normes seront réa-
lisées pour 2011, à commencer par la pose de portes 
électriques dès 2010 (12 000 euros). 

Ceci marque le début d’un programme de mise en conformi-
té faisant suite à une étude « diagnostic handicapé » sur tous 
les bâtiments communaux. Dans ce cadre, des toilettes pour 
handicapés ont déjà été aménagées à l’école primaire. 

Cette année, l’école maternelle va béné-
ficier de travaux : des sanitaires refaits 
et un nouveau garage à vélos, pour un 
coût de 75 000 euros. 

A l’école primaire, les travaux de peinture des salles de 
classe, en cours, se poursuivent grâce aux services des 
employés municipaux.
Le logement laissé vacant à côté du collège va être remis en état 
par les employés communaux pour un coût de 50 000 euros.

… Au CASINO, l’insertion de deux pompes à chaleur 
permettra de limiter considérablement les consommations 
de fuel pour un investissement de 140 000 euros.
… l’isolation des plafonds des ATELIERS MUNICI-
PAUX sera réalisée pour un coût de 27 500 euros.

L’église et le presbytère verront leur toiture en partie refaite, 
moyennant 36 500 euros d’investissement.

4 Dossier spécial

LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE PREVUS EN 2010

[ ]1 RESTRUCTURATION 
DE L’HÔTEL DE VILLE

[ ]3 EN VUE D’AMÉLIORER LES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE...

[ ]4 L’ÉGLISE ET LE PRESbyTèRE

[ ]2 LES ÉCOLES
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LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE PREVUS EN 2010

[ ]9 AGENCEMENTS ET 
AMENAGEMENTS DE TERRAINS

[ ]10 INSTALLATIONS DE VOIRIE

[ ]5 LE RÉSEAU PLUVIAL

[ ]8 REHAbILITATION DE LA 
CAbANE PASTORALE DU 
SAQUET

[ ]6 REFECTION DE RUES ET DE 
TROTTOIRS

[ ]7 ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX ELECTRIQUES, 
TELECOM ET D’ECLAIRAGE 
PUbLIC DU PARC D’ESPAGNE

Le projet de pôle d’ex-
cellence rurale «plan de 
développement du ther-
malisme» porté par la 
municipalité axéenne et 
la Communauté de Com-
munes des Vallées d’Ax a 
été labellisé par le minis-
tère de l’aménagement du 
territoire. M. le Maire s’est 
rendu au ministère afin de  
recevoir la notification of-

ficielle, accompagné d’André Rouch (conseiller général de la Bastide de 
Serou) représentant le 2ème pôle d’excellence ariègeois, en présence de 
M. Billant, Préfet de l’Ariège. Une grande chance pour notre économie ! 

Un  grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés à réfléchir sur ce plan 
de relance. Maintenant,  après la réflexion, passons à l’action !

Dernière bonne nouvelle

Le réseau pluvial a été restructuré afin d’éviter les inonda-
tions au niveau de l’Hôpital, de la Route de l’Aude et de 
l’Office de Tourisme, pour 126 000 euros.

La portion de trottoirs allant de la résidence thermale du Té-
tras, jusqu’à la boutique de la Ferme du Quié sera refaite 
pour 60 000 euros. Les abords des résidences de Bonas-
cre et des ateliers municipaux seront re-goudronnés, ainsi 
que les places de parking du Boulevard Paul Sabatier, le 
Pont du Teich et le prolongement du cimetière. Ces travaux 
représentent un coût de 143 000 euros. 

Au Parc d’Espagne, à partir de l’automne pro-
chain et jusqu’en avril 2011, les réseaux élec-
triques, télécom et relatifs à l’éclairage public 
seront progressivement enfouis pour pouvoir, 
ensuite, procéder au goudronnage des voies. 

La Commune s’acquittera de ces travaux d’un montant de 
22 500 euros, et demandera une participation minime aux 
particuliers chez qui il s’agira d’intervenir. 

Les travaux de réhabilitation de la cabane pastorale du Sa-
quet, au-dessus de Bonascre, commencés l’an dernier mais 
arrêtés suite aux chutes de neige de l’hiver, seront poursui-
vis cette année, moyennant un coût de 150 000 euros. 

30 000 euros seront déployés à l’agencement de la cour 
de marchandises SNCF, 12 000 euros pour l’aménage-
ment d’une aire de bivouac sur le Plateau de Bonascre, 
31 000 euros pour celui du parcours santé.

Une aire de camping car sera aménagée à Bonascre, 
pour 53 400 euros. Sur Ax dans l’attente de la future aire, 
un parking spécial a été aménagé à la plateforme de la 
piscine. Les espaces propretés de la ville seront optimisés 
moyennant 25 500 euros.

Le budget s’établit à 4 173 891 euros.

Les recettes proviennent principalement :
- des impôts et taxes 2 439 104 euros
- des dotations diverses de 1 024 714 euros

Parmi les recettes, la Commune doit faire face à une baisse des rentrées liées à 
l’activité du Casino.

Les dépenses maîtrisées enregistrent une faible augmentation.
Les trois postes principaux de dépenses sont :

- les frais de personnel pour 1 519 049 euros
- les charges générales pour 1 067 764 euros
- l’autofinancement qui finance l’investissement de la Commune pour 894 915 euros

La Commune adopte une gestion qui lui permet un financement sain des inves-
tissements.

L’investissement s’équilibre à 4 238 713 euros.

Les principales dépenses sont les travaux, l’aménagement, l’acquisition de 
terrains ou d’immeubles pour 2 300 000 euros environ. Les remboursements 
d’emprunts restant modérés à 324 721 euros.

Le budget est financé :
- par l’autofinancement pour 894 915 euros
- des subventions pour 962 000 euros
- et un emprunt de 560 000 euros.

Ce budget intègre en recette et dépense les fonds nécessaires à l’achat du par-
king SNCF et du Régina qui sont deux opérations exceptionnelles.



6 Vie quotidienne

Le lieu choisi est le sentier qui part à droite 
de l’hôtel « Le Grillon », sous le viaduc 
SNCF. Il traverse le sanctuaire de St Udaut, 
jusqu’à Rufat voire la piscine. 
Nous utiliserons les plantes présentes dans 
leur état naturel. L’intérêt du lieu choisi est 
que la  partie basse est humide, ombra-
gée alors que la partie supérieure est en-
soleillée et plutôt sèche. Nous aurons une 
diversité de plantes intéressantes à recon-
naître.
Ce sera, d’ailleurs, plutôt un sentier de dé-
couverte proposé aux Axéens et aux tou-
ristes, enfants et adultes, qui essayeront de 
répondre à un quiz déposé à l’Office du 
Tourisme. Grâce à des explications et des 
schémas, ils découvriront les végétaux qui 
longent leur promenade.
Ce projet  intéresse aussi les écoles. La 
classe de madame Silva va l’utiliser à des 
fins pédagogiques, tout au long des sai-
sons. L’Observatoire de la Montagne sera 
lui aussi partenaire.
Mais tout ceci n’aurait pu voir le jour sans 
des acteurs essentiels qui se sont impliqués 

Le fleurissement s’intègre aujourd’hui dans 
une démarche plus globale d’aménagement, 
il participe à la construction de l’image d’une 
commune. Vivre au cœur d’un environnement 
agréable contribue à créer une ambiance pro-
pice aux échanges et à la convivialité. L’em-
bellissement du cadre de vie fait appel à une 
mobilisation collective aussi bien des élus que 
des particuliers.

Notre commune reconduira cette année sa 
participation au Concours Départemental des 
Villes et Villages fleuris. Nous remercions par 
avance les particuliers qui y participent et sou-
haitons qu’ils soient toujours plus nombreux 
à contribuer à rendre notre ville encore plus 
accueillante.

[ PROJET DE 
SENTIER BOTANIQUE ]

Fleurissement et 
embellissement

La démarche d’élaboration 
d’un sentier botanique répond 
à une demande émanant d’un 
Conseil d’Orientation Culture ; 

nous sommes en train de le 
mettre en place.

spontanément dans cette réalisation. Tout 
d’abord, Madame Nicole Michel pour la 
création du quiz et des fiches proposées, 
ensuite les jardiniers de la ville, Monsieur 
Blanc et son équipe, pour la plantation et 
l’entretien du sentier. Un grand merci à 
eux tous.
La réalisation s’accomplit petit à petit. Es-
pérons qu’une partie pourra être ouverte 
dès cet été pour le plaisir des promeneurs 
et des touristes qui fréquentent notre val-
lée. 
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[ CHAT’VA 
PLUS ! ]

Comme l’an dernier, suite à un appel à 
candidatures, c’est M. Diego Guijo qui a 
été retenu pour gérer l’abri situé à côté de 
la piscine.
La piscine a ouvert le 5 Juin. Elle est ouver-
te au public de 13h à 19h, sauf les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi jusqu’à 16h30, 
où l’accès est réservé aux élèves des éco-
les primaires et du collège. 
Geoffroy Melinzer, que nous connaissions 
jusque-là en tant que gérant du Petit Ca-
sino d’Ax est notre nouveau maître nageur 
! Fraîchement diplômé d’un brevet d’état, 
le BESAN, Geoffroy devient chef de bas-
sin en remplacement de Joelle Lasserre, 
partie vers de nouveaux horizons après 
de nombreuses années de bons et loyaux 
services.

DIMANCHE 18 jUILLET :  REVEL  -> AX 3 DOMAINES

Le Tour de France est un rendez-vous estival 
incontournable, désormais entré dans le 
patrimoine national. Un été sans Tour de France 
serait un été différent.
C’est la référence suprême du cyclisme mondial et le troisième 
évènement sportif mondial (derrière la Coupe du Monde de Foot-
ball, et les JO). 
Mais c’est également une manifestation culturelle et une occasion 
unique de découvrir les régions et les terroirs français. 
Ce sont tous ces éléments qui font du Tour de France une vérita-
ble institution, garantissant chaque année plus de 10 Millions de 
spectateurs sur le bord des routes! 

La Grande boucle célébrera cette année, son 100ème 
passage dans les Pyrénées !
Le passage dans les Pyrénées en est traditionnellement un des 
points d’orgue. Il l’est donc d’autant plus cette année du cente-
naire qui lui consacre 4 étapes !
Les organisateurs, afin de célébrer cet anniversaire ont fait le 
pari de placer des cols mythiques et chargés d’histoire à l’ima-
ge du Tourmalet et de l’Aubisque ; aux cotés de montées plus 
contemporaines comme le col de Pailhères ou la montée sur Ax 3 
Domaines. C’était d’ailleurs la première Etape pyrénéenne cette 
année.

Dixième arrivée à Ax Les Thermes
C’est la troisième fois que le tour arrivait à Ax 3 Domaines alors 
qu’il est déjà arrivé sept fois dans la ville d’Ax-les-Thermes, très 
prisée avant guerre. 

danslaxdutour.fr
Jetez donc un coup d’oeil sur le site 
www.danslaxdutour.fr/lesite 
d’où sont tirées ces quelques lignes. Ce site très bien documenté est 
entièrement dédié  à l’histoire commune du Tour et d’Ax-Les-Ther-
mes. Il a été mis en ligne par l’Office de Tourisme des Vallées d’Ax 
et créé par Hugo Bourbillères, étudiant en GEA à l’université Paul 
Sabatier à Toulouse, dans le cadre d’un stage de fin de cycle.

[ PISCINE ET 
ABRI ]

[ TOUR DE FRANCE ]

Notre ville compte de plus en plus de 
chats ! Vous êtes nombreux à les aimer… 
et à les nourrir, ce qui part bien sûr d’un 
bon sentiment… mais pose un problème : 
leur prolifération !
Ainsi, afin que nous ne comptions pas 
plus de chats que d’axéens dans les temps 
qui arrivent, une association s’est créée : 
Chats libres du canton d’Ax. Aidée par la 
municipalité, celle-ci nourrit les chats et les 
fait stériliser, afin de veiller à leur bonne 
santé tout en limitant leur multiplication.
Pour que l’association puisse mener à bien 
cette tâche, nous comptons sur votre com-
préhension et vous remercions de veiller à 
ne plus nourrir les chats.



MACIF : le congrès 
régional 2010 s’épanouit 
en Vallées d’Ax

Après Biarritz et Agen les années passées, le 
congrès régional de la MACIF a posé ses valises à 
Ax-les-Thermes, du 4 au 6 juin. Cette réunion, or-
ganisée tous les deux ans, a réuni cette année plus 
de 320 personnes dans la cité thermale : un  vrai 
pari tant pour la nouvelle présidence régionale de 
la mutuelle, que pour les équipes de l’Office du 
Tourisme des Vallées d’Ax, chargé de la logistique 
et de l’accueil des congressistes.

En plus de la location des salles, il a fallu en ef-
fet gérer l’hébergement des participants, pour 
un total de 633 nuitées, réparties entre plusieurs 
établissements hôteliers (Le Breilh, L’Auzeraie, 
L’Orry le Saquet, Le Châlet), des résidences de tou-
risme (Pierre et Vacances, résidence Domaine de 
la Vallée d’Ax), le camping Malazéou et des gîtes 
(Cascatelles, gîtes de Petches). Buffets et repas de 
gala ont été assurés par l’Auberge de la Grotte et 
le restaurant Le Chalet.

Le vendredi 4 juin, le congrès s’est ouvert sur 
une opération destinée au public sur le thème de 
la prévention routière. Diverses réunions ont eu 
lieu tout au long de la journée, conclue par une 
conférence-débat ouverte à tous intitulée « Face à 
la crise, les solutions de l’économie sociale ».

Les deux autres journées ont été consacrées à des 
réunions de travail, sans oublier la découverte des 
richesses de notre vallée. Les accompagnants ont 
ainsi pu participer à des excursions au Pas de la 
Case et en Vallée d’Orlu.

[ VILLAgE PRéVENTION ]
Le congrès de la Macif constituait une belle occasion de sensibiliser le grand 
public au thème de la prévention. Cela n’a pas échappé à la municipalité qui 
en a profité pour installer un Village Prévention, en partenariat avec la MACIF 
Sud-Ouest Pyrénées, ce même vendredi 4 juin, de 10h à 18h, place Couloubret 
devant le casino.

Différentes animations ont été proposées :
Une voiture tonneau permettait de tester l’efficacité de la ceinture de sécurité, 
un simulateur de conduite, de prendre conscience des différents facteurs d’acci-
dents que sont la vitesse, les distances de sécurité ou encore le temps de réac-
tion… Un stand sur les addictions, animé par la Mutualité française, invitait par 
exemple les fumeurs à venir mesurer le taux de monoxyde de carbone contenu 
dans leurs poumons. La MACIF informait sur la prévention des incendies d’ha-
bitations en présentant les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée et pro-
posait un tirage au sort toutes les heures pour en faire gagner. 

Pour clôturer cette journée prévention, Pierre Peyronne et Marc Beurois, Prési-
dent de la Macif Sud Ouest Pyrénées, ont remis les prix des meilleurs dessins 
réalisés par les écoles de la Communauté de Communes sur le thème de la 
prévention des accidents de la vie courante. Les lauréats avaient été choisis tout 
au long de la journée du 4 juin par les votes des visiteurs eux-mêmes.

Ax aura bientôt son site internet ! Celui-ci est en cours de 
construction. Outil de communication et d’information, ce 
site permettra à la population locale de trouver toute une 
mine de renseignements sur la vie axéenne et son actualité, 
d’effectuer des démarches administratives en quelques clics 
sans avoir à se déplacer, de consulter et de télécharger les 
bulletins municipaux d’Ax’tualités, de se tenir au courant 
des décisions prises en Conseil Municipal etc. 
Egalement pensé comme un outil de promotion de la ville, 
ce site assurera le rôle d’une belle « vitrine » de notre cité, 
pour attirer touristes mais aussi porteurs de projets en vue 
de son développement économique. 

Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement 
sur www.mairie-ax.fr!

8 Entre vous et nous

[ SITE INTERNET ]



Course des 3 Villages
Le 30 Mai 2010, a eu lieu la 6ème édition de la course des 3 
Villages. Cette date a aussi marqué le lancement de la 2ème 
édition du Challenge des Vallées d’Ax (qui regroupe 5 courses : 
la Course des Villages, la Dent d’Orlu, la Pujada, La Perloise et le 
Trophée de l’Izard). 

Si la météo avait joué en notre faveur et que la fête des mères 
n’était pas tombée le même jour, nous aurions surement eu plus 
de participants. Néanmoins, la journée a été très appréciée par 
tout le monde, qu’il s’agisse des coureurs ou des randonneurs, 
avec une participation égale a l’an dernier, soit 97 coureurs et 
30 randonneurs. Elle s’est achevée par une belle remise des prix, 
avec de nombreux lots, en présence de notre Maire, Pierre PEY-
RONNE et de M. MOSSIERE, directeur des Thermes d’Ax.

Félicitons le vainqueur Hommes, M. BROSSARD Laurent, avec un 
temps de 48 minutes et 14 secondes, et la gagnante Féminine, 
Melle GAYET Elisa avec un temps d’1 heure, 03 minutes et 12 
secondes. Saluons également la forte participation des Axéens, 
que nous remercions !

L’après–midi, c’était au tour des enfants de s’adonner à une 
course. Ils étaient une trentaine à y  participer. Leur motivation et 
leur envie de courir fût un réel plaisir pour l’organisation. Remise 
des médailles et goûter ont clôturé cette journée, dans la joie et 
la bonne humeur !
Comme chaque année le repas a été préparé et servi par les bé-
névoles du Festival des Saveurs, et le menu fut encore une fois à 
la hauteur des chefs. 

Rendez-vous l’an prochain avec le 
même enthousiasme et la même 
joie de 
courir !
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bASSIN THERMAL DU TEICH : 
TRAVAUX DE SÉCURISATION
L’étanchéité du bassin d’eau douce du 
Parc du Teich est maintenant garantie 
grâce à des travaux basés sur de l’ad-
jonction d’argile et d’un mur en béton 
banché afin de l’isoler du bassin d’eau 
thermale.

DES ESPACES CARTONS à AX
4 espaces de collecte de cartons vont 
être créés : un au niveau de l’espace 
propreté situé sur le parking en face 
de l’Office de Tourisme, un autre à En-
castel, à côté du Pont du Génie, un 
à côté de l’ancien local des pompiers 
au Parc du Teich, un dernier en contre-
bas de l’avenue Turrel. 

DÉSHERbAGE
Les services techniques, pour préser-
ver l’environnement, limitent au maxi-
mum l’utilisation de désherbant. Un 
peu d’herbe parfois haute ne fait pas 
de mal. Soyez patient, nous la coupe-
rons.

ELAGAGE
Une importante campagne d’élagage 
est lancée depuis le printemps, suite, 
entre autres, aux chutes de neige tar-
dives qui ont fait de graves dégâts sur 
les arbres.

MAISON DU CURISTE
Avec La maison du curiste, tout est fait 
pour garantir un séjour de qualité aux 
curistes.
Notre cité thermale accueille, chaque 
année, de nombreux curistes. Depuis 
7 ans, une association est là afin de 
leur proposer des séjours de qualité : 
La Maison du Curiste.

Son objectif est de promouvoir les loi-
sirs pour les curistes et leurs accom-
pagnants. Installée avec d’autres as-
sociations, rue du Martinet, dans un 
quartier calme à 200 mètres du Bassin 
des Ladres, elle dispose d’une grande 
salle où les curistes sont invités à venir 
se rencontrer, se renseigner, lire jour-
naux et magazines et même, depuis 
peu… se connecter à internet. 

La maison du curiste organise des 
animations qui permettent également 
aux curistes de faire connaissance les 

uns avec les autres. Au programme les 
mardis après-midi, par exemple : des 
promenades piétonnes pour découvrir 
la ville (quand il ne pleut pas) et la 
projection d’un diaporama sur les Val-
lées d’Ax. 

Les autres associations locales propo-
sent également de multiples activités 
auxquelles les curistes sont conviés à 
participer: scrabble, yoga, créations 
manuelles, jeux de cartes et de socié-
té, bridge, surtout durant l’été. Beau-
coup ont plaisir à fréquenter le club de 
pétanque, la boule lyonnaise. Cette 
année, une curiste pianiste va pouvoir 
s’adonner à sa passion durant son sé-
jour, grâce à l’école de musique d’Ax 
qui lui permet de bénéficier de la salle 
de piano.

Du nouveau cette année ! Les curistes 
ont pu visiter un rucher à Ignaux, pour 
en savoir plus sur la vie des abeilles, 
et s’initier à l’art du vitrail, grâce à la 
Maison du Curiste.

Des pique-niques sont organisés tous 
les 15 jours dans le parc du Teich 
avec la complicité de la Boutique de 
la Ferme d’Ax et de Laurent Bocquet. 
Une animation des plus appréciées 
pour sa bonne ambiance, ses bons 
produits et son petit prix (11e)! Cette 
animation est ouverte à tous, pas seu-
lement aux curistes.

Les curistes ont l’air de beaucoup ap-
précier ce que leur propose l’anima-
teur de l’association, Jean-François 
Toussaint : le nombre de participations 
aux activités ne cesse d’augmenter 
chaque année !

La Maison du Curiste est ouverte 
les lundi (14h-17h), mardi (10h-12h), 
mercredis et vendredis (10h-12h/14h-
17h), jeudis (10h-12h/15h-17h). 
Pour tout renseignement : 
05 61 05 27 99 
ou 09 63 63 68 00

[ ]BRèVES



Un tel événement n’aurait pas été com-
plet sans la mobilisation des prestatai-
res professionnels et des associations 
d’activités de pleine nature de la val-
lée, qui ont présenté tout le week–end 
leurs activités devant le Casino (Ac-
cro branche d’Orlu, Rando Pyrénées 
Nature, Water Ploof, la Fédération 
française de randonnée pédestre, le 
Club Alpin Français). Ils ont ainsi par-
ticipé activement à l’animation de la 
ville durant le festival, aux côtés du 
Club de VTT des Vallées d’Ax qui a 
proposé un parcours d’initiation dans 
le Parc du Casino. Un grand merci 

à Philippe GAYET, Pascal FALCO et 
Alan TOGOOD pour leur disponibi-
lité et leur patience avec les apprentis 
vvtistes !
Petits et grands pouvaient aussi s’es-
sayer à l’accro branche et à l’esca-
lade.
A noter également, l’organisation 
d’une bourse au matériel et aux vê-
tements de montagne proposée par 
l’Amicale des montagnards axéens 
le dimanche 13 juin et une initiation 
pêche mise en place par la fédéra-
tion dans le bassin des allées Paul 
Salette.

Pour la troisième année consécutive, 
Ax-les-Thermes a accueilli le « Festi-
val de l’image des sports aventure ». 
Le rendez-vous était fixé du 10 au 
13 juin. Organisé par l’association 
Explos, et soutenu par la Commune 
et la Communauté de Communes, 
l’événement a offert l’occasion de 
rencontrer des personnalités de re-
nommée internationale, explora-
teurs, aventuriers ou sportifs de haut 
niveau, férus d’escalade, spéléo, 
parapente, alpinisme et autres sports 
de glisse.
Passion pour l’aventure et goût (cal-
culé) du risque ont donc été à l’hon-
neur pendant quatre jours. Mais, ne 
vous y trompez pas, le festival est 
bien plus qu’un rendez-vous d’ini-

tiés. Il figure un moment privilégié 
d’échange et de convivialité avec les 
Axéens et les habitants de la vallée.
Les plus jeunes d’entre nous ont 
d’ailleurs été conviés, pendant la 
journée de jeudi, à une projection 
de films réservée au public scolaire, 
écoles primaires, collège des Vallées 
d’Ax et au delà.
Le reste de la programmation s’est 
composé de nombreux films rigou-
reusement sélectionnés par Phil Ben-
ce et son équipe. Ils ont été projetés 
dans la salle du Casino à partir du 
10 juin. Comme chaque année, les 
réalisateurs et les sportifs ont assisté 
aux projections et ont échangé, en-
suite, avec les spectateurs.

[ ]EVèNEMENTS
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IIIE « FESTIVAL DE L’IMAGE DES SPORTS AVENTURE » : UNE EDITION GRANDEUR NATURE

ANIMATIONS à TOUS LES ÉTAGES

Entre deux séances, on a pu assister, le 
samedi, à un exercice grandeur nature du 
GIGN, version spectacle vivant et loufoque, 
avant de déguster les produits du terroir lors 
du traditionnel repas organisé dans la salle 
café – musique, concocté par Laurent BOC-
QUET (la Boutique de la ferme).  
Vous avez également pu, depuis le 18 mai, 
découvrir de nouveaux horizons et des pay-
sages somptueux dans le cadre des exposi-
tions photos organisées çà et là dans la cité 
axéenne.

Le GIGN fait le spectacle

L’école publique subit aujourd’hui des 
coupes sombres : baisses de crédits, 
diminution du nombre d’enseignants, 
surcharge des classes etc. Pour mar-
quer notre attachement à cette Ecole 
de la République, nous vous avons 
proposé de planter solennellement un 
ARBRE DE LA LAICITE à l’image de nos 
ancêtres qui plantèrent un arbre de la 
liberté en 1792 (1ère République) et 
en 1848 (2ème République). 
Cet arbre de la laïcité sera dans cha-
que commune le témoignage d’une 
double volonté : stopper la destruction 
de la République « indivisible, laïque, 

démocratique et sociale » (préambule 
de la Constitution) et reconstruire l’uni-
té de la Nation. 
A Ax, nous avons planté cet arbre le 
17 Juin à 16h45, heure de sortie des 
classes, à côté de l’école de musique 
(ancienne DDE). 
Cette démarche répondait à une de-
mande du Comité Départemental 
d’Action Laïque de l’Ariège qui com-
prend le CDAL, lui-même composé des 
DDEN, de la FCPE, du SE-UNSA, de 
l’UNSA-Education et de la Ligue de 
l’Enseignement. 

UN ARbRE DE LA LAïCITÉ PLANTÉ à AX



Ils étaient 12, ils ont entre 20 et 27 
ans, sont membres du pôle France de 
Toulouse de Savate Boxe Française, et 
ont choisi Ax pour venir se reposer et 
se ressourcer 3 jours, fin mars, entre 
les poules éliminatoires et les phases 
finales du championnat de France.
Le fil rouge de leur séjour était le ther-
moludisme, ils ont donc beaucoup 
profité des Bains du Couloubret. Ils 
ont aussi découvert plus largement les 
alentours : sortie à la station de ski 
d’Ax 3 Domaines, balade en monta-
gne… 
Le dernier jour, les sportifs ont suivi 
un entrainement au gymnase d’Ax, 
pour le plus grand bonheur des jeu-
nes boxeurs du club d’Ax et des 
autres clubs ariégeois, venus alors à 
leur rencontre pour 3 heures de mi-
ses de gants, de conseils techniques 
et travail physique, accueillis par ces 
professionnels en toute convivialité et 
dans le meilleur des esprits ! Le public 
présent a été impressionné par la maî-
trise technique, les qualités physiques 
et l’esthétique de la gestuelle de ces 
athlètes. 

Les sportifs ont été charmés par le ca-
dre et conquis par l’accueil qui leur a 
été réservé à Ax. Surtout, mission ac-
complie : ils sont repartis bien oxygé-
nés ! Preuve en est : une jeune femme 
est depuis championne de France et 
quatre de ses homologues masculins 
se sont qualifiés pour les finales.

Le club de savate boxe française d’Ax 
existe depuis 2007, sous la direction 
de M. Christian Schiassi. Il s’y prati-
que la savate boxe, mais aussi la sa-
vate forme et de l’entretien physique. 

Un stage de karaté était organisé le 12 Avril dernier à 
l’initiative du Shokotan Karaté Club des Vallées d’Ax qui a 
eu l’honneur et le privilège d’accueillir Dominique Valéra, 
9ème dan expert fédéral, plusieurs fois champion du mon-
de, d’Europe et de France ! Après vingt ans de compétition 
à haut niveau, cet homme de 63 ans à la forme exception-
nelle met toute son énergie à transmettre son savoir.
Un évènement sans précédent au cours duquel une ving-
taine de stagiaires se sont entrainés dans une ambiance 
studieuse, en profitant des conseils de ce grand maître ! 
C’est en toute humilité que D. Valéra a partagé ses connais-
sances sur cet art martial, et son savoir être sans pareil, 
que tous les participants ont adoré : « si tu as la grosse tête 
on te la loupera pas» disait-il en rigolant !
Cette rencontre fut une bien belle expérience, pour les 
membres du club comme pour D. Valéra, qui dit être tombé 
sous le charme de la Haute Ariège. Nous pouvons donc 
espérer pouvoir la renouveler la saison prochaine !

Les Axéens ont remporté la coupe des Vallées d’Ax le 2 
mai dernier ! Ce tournoi a rassemblé plus de deux cent 
participants venus de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et d’An-
dorre, qui se sont confrontés sur les tatamis prêtés par la li-

gue. Le niveau technique était très relevé ! Que du bonheur 
pour nos jeunes qui n’ont pas démérité. 
Cette compétition est désormais entrée dans les grands 
rendez-vous du karaté du Sud-Ouest, et ce, grâce à l’appui 
technique de la Communauté de Communes des Vallées 
d’Ax, de la Mairie d’Ax et des bénévoles du club qui ont 
œuvré pour que cette manifestation soit une réussite auda-
cieuse ; pari gagné !
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bOXE : STAGE D’OXyGÉNATION 
POUR DES bOXEURS DE TRèS 
HAUT NIVEAU

KARATÉ : UN STAGE AVEC DOMINIQUE VALÉRA ET UNE VICTOIRE POUR LES AXÉENS !



Naissances
FERNANDEZ Txomin, Temaeva
17 janvier 2010

CASTIGNOLLES Ninon, Romane
24 fèvrier 2010

RIQUIN- -DORISSE Fiona, Linda, 
Marie
07 mars 2010

VIGNOLES- -bADIA Calixte 
09 mars 2010

SOSSON- -THOMAS Lucas, Patrick, 
jérome
27 avril 2010

GAU Mélis
28 avril 2010

CASTANHEIRA Vasco
30 avril 2010

AMRI Ryain
13 mai 2010

GRIMAUD- -MARTINEZ Lorenzo, 
Georges
20 mai 2010

LE bORGNE Lilou, Léa, Liliane
29 mai 2010

Décès
TRAPÉ Madeleine Marie, épouse 
MIQUEL
05 janvier 2010

PALLARES jacques, jean, François
05 février 2010

DÉCAMPS Laurent, bernard
05 mars 2010

SICRE jean baptiste Paul
18 mars 2010

FERRAND Henriette, Marie, Odette
17 avril 2010

bAGARIA Didier, Sylvain
09 mai 2010

RESPAUD jeanne, Mathilde, veuve 
SAURAT
10 mai 2010

PAREDES Encarnacion, veuve 
bLAyA
18 mai 2010

LUCINE Daniel, Claude
22 mai 2010

LEbRUN Michel
06 juin 2010

ETAT CIVIL

Au delà de ces événements à cocher sur 
votre agenda, nous proposons des anima-
tions régulières :

LES ANIMATIONS PêCHE
Les enfants amateurs de pêche de truite de 
montagne ont rendez-vous au Parc du Teich 
pour des après-midi d’initiation et de détente.

LES MERCREDIS DE LA RUE
Cirque théâtre dans les rues de la cité ther-
male les mercredis de juillet et août.
04 août  > MERCREDI DE LA RUE 
Cie 12 balles dans la peau / Parc du Casino
11 août > MERCREDI DE LA RUE 
Cie Lonely Circus / Place Roussel
12 août > ANIMATION PÊCHE ENFANTS 
15h / Parc du Teich
13 au 15 août > FÊTES EUROPÉENNES 
Journée Soirée / Parc du Casino
19 août > ANIMATION PÊCHE ENFANTS 
15h / Parc du Teich
29 août > VIDE GRENIER 
Journée / Promenade Paul Salette
05 septembre > FORUM DES ASSOCIATIONS 
Journée / Promenade Paul Salette
10 au 12 septembre > FESTIVAL DES SAVEURS 
Journée Soirée / Promenade Paul Salette
14 septembre > FOIRE D’AX 
Journée / Parking St Vincent

PEINTURE à LA CHAPELLE 
ST jÉRÔME
02 au 15 août > Mme Delample
16 au 22 août > Mme Taille
23 août au 05 septembre > Mme Mazzoleni
06 au 19 septembre > M. Ponferrada

LES AZINADES 2010
Le 11 septembre 2010, à l’occasion du 
festival des saveurs, les premières Azinades 
verrons le jour. Il s’agit d’un concours qui pro-
posera aux familles ou aux cuisiniers(ères) 
amateurs de montrer et comparer leur savoir 
faire en concoctant en direct, devant le pu-
blic du festival des saveurs, un Azinat aux 
choux, plat traditionnel par excellence de la 
montagne ariégeoise. Avant d’être servi à 
midi aux convives du festival des saveurs qui 
se seront inscrit, leur plat sera jugé par un 
jury de personnalités ariégeoises et de pro-
fessionnels. Renseignements sur le TOUT’AX 
et à l’office de tourisme des Vallées d’Ax.

Nous espérons vivement que l’art culinaire 
axéen sera dignement représenté.

Pour tout renseignement sur ces anima-
tions, merci de vous adresser à :
Ax’animation > 05 61 64 38 00 
Office de tourisme > 05 61 64 60 60

Festival des Saveurs 2010
Vendredi 10/09 
10H > Ouverture du Marché Gourmand
12H > Sensibilisation des enfants des vallées d’Ax à 
l’agriculture de montagne. Avec un repas fermier dans 
toutes les cantines de la vallée.
20H > Salle Café Musique. Soirée spectacle Saveurs 
d’Ariège. Informations et inscriptions à l’Office de 
Tourisme des Vallées d’Ax - 05 61 64 60 60
Samedi 11/09
A partir de 6H > Grand concours “Azinade”
10H > Ouverture du marché gourmand
10H - 12H> Animation équestre. (payant réservation 
sur place)
11H > Défilé des confréries de l’Ariège
12H > Apéritif d’inauguration animé par “Les Agafous 
de l’Oriège” et remise des prix du concours Azinades
12H30 - 14H > Vente des plats du “Concours Azinat”
14H > Défilé des Confréries de l’Ariège
15H > Colloque et débat “Origines et histoire de l’Azinat”
17H > Démonstration de cuisine
20H > Salle café musique grand repas festif.
Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme des 
Vallées d’Ax - 05 61 64 60 60
Dimanche 12/09
9H - 12H > Les chefs à la baguette “Concours des 
Binômes”
10H > Ouverture du Marché Gourmand
10H - 12H > Animation équestre. (payant réservation 
sur place)
12H30 - 14H > Vente des plats du “Concours des 
Binômes”
16H > Remise des prix des concours des stands et des 
Binomes
17H > Démonstration de cuisine

Ce programme peut être modifier. N’hési-
tez pas à consulter le site du festival :
wwww.festivalsaveurs.com
Pour vous tenir informer des évolutions et 
des nouveautés !
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FESTIVITES DE L’ETE[ ]
A vos agendas !
L’été festif à Ax est bien rempli. Nous vous avons concocté un programme festif et va-
rié. De juin à septembre des spectacles des fêtes des animations pour les petits et les 
grands. Le programme est ponctué de moments forts comme la traditionnelle fête de la 
Saint-Jean, rampe de lancement des festivités estivale, la célèbre fête de Petches, les 
Spectacles de Grands chemins, Les Fêtes européennes et le Festival des Saveurs.


