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[ la nouvelle équipe municipale ]

› Dominique FOURCADE
- Maire

› Pierre PEYRONNE 1er adjoint
- président de la SAVASEM
- vice-président de la SEMTTAX

› Valérie GAYET 2ème adjoint
- Social et Conseil Communal d’Action 
Sociale
- Associations
- Parc d’Espagne
- Embellissement 
- SEMTTAX

› Alain MAYODON  
3ème adjoint
- Travaux et Entreprises
- Urbanisme
- Sécurité Civile
- Police Municipale
- SEMTTAX

› Cécile COSTESSEQUE  
4ème adjoint
- Finances
- Ouverture des plis
- Personnel
- Présidente de l'office de tourisme

CONSEillERS DéléGUéS

› Augustin BONREPAUX
- Budgets

› Jean-louis FUGAiRON
- Hameaux

- AFP
- GP
- Conseil d’Orientation Station

› Alain PiBOUlEAU
- Président d'Ax Animation
- Président du Syndicat Mixte des 
Hébergements de Loisirs de la Haute-
Ariège

› Marie Agnès ROSSiGNOl
- Communication
- Ax Animation

CONSEillERS

› Bernard DECAMPS
- Commission des Finances

› Géraldine GAliNiER FONTES
- Ecoles
- plan national nutrition et santé

› Géraldine GAU
- office de tourisme
- Ax Animation
- écoles
- commerces

› Frédérique GOUBAY
- Conseil Communal d’Action Sociale
- Collège
- plan national nutrition et santé
- SEMTTAX

› Sylvie MARTiN
- Office de Tourisme

› René ROQUES
- Ax Animation
- Maison du Curiste
- Festival des Saveurs
- AG SAVIS et Résidence

C’est un honneur et un plaisir pour moi d’avoir été élu à 
la tête de notre commune, avec autour de moi une équipe 
municipale qui a à cœur d’élever Ax-les-Thermes encore 
plus haut.

Le nouveau conseil municipal est d’ores et déjà au travail 
afin de consolider l’action menée depuis près de 20 ans, et 
de développer une politique de projets, de solidarité et de 
proximité.

Notre feuille de route est claire : améliorer encore le cadre 
de vie des Axéens est pour nous une priorité. Rendre Ax-les-
Thermes plus accessible aux personnes à mobilité réduite, 
embellir le centre-ville, faciliter le logement, la circulation et 
le stationnement sont autant d’actions que nous souhaitons 
mener pour offrir une meilleure qualité de vie dans 
l’ensemble de notre commune.

Nous aurons durant ce mandat de réels défis à relever, 
avec notamment la finalisation du contournement de la 
ville, nous préparons déjà activement «l’après déviation».
Aussi, nous serons toujours soucieux d’offrir des services de 
qualité aux Axéens : en tant qu’élus municipaux pour les 
services de la Mairie (services techniques, accueil, Police 
Municipale…), et en tant que conseillers communautaires 
pour les services relevant de la Communauté de Communes 
(accueils de loisirs, crèches, portage de repas, collecte des 
déchets…).

Enfin, je veux ici rappeler que nous pouvons tous être 
fiers de notre ville : véritable locomotive de toutes les 
Vallées d’Ax qui regroupe à elle seule de véritables atouts 
économiques et touristiques : la station d’Ax 3 Domaines, 
le Thermalisme et le Thermo-ludisme, des animations 
culturelles reconnues et un tissu commercial dynamique.
Ax-les-Thermes est résolument tournée vers l’avenir !

Les élus d'Ax à 
la Communauté 
de Communes des 
Vallées d'Ax : 
• Dominique Fourcade (Vice Président et 
Président de la Commission d'Action Sociale), 

• Pierre Peyronne (Vice Président et Président 
de la Commission économie, tourisme et soutien 
aux stations de sports d'hiver), 

• Cécile Costessèque, 

• Marie-Agnès Rossignol
• Valérie Gayet, 

• Alain Mayodon, 

• Jean-Louis Fugairon, 

• Bernard Decamps
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[ qualité’ax ]

Après une période de formation, de conseils et de 
préconisations auprès des professionnels, des audits « 
mystères » ont été réalisés par un cabinet indépendant « 
Qualimarket » destinés à évaluer l’accueil et les services 
proposés à la clientèle.

Cette année, 13 enseignes axéennes ont été labellisées, elles 
rejoignent les 31 établissements déjà récompensés depuis le 
début. L’opération Qualité’Ax est un atout supplémentaire 
pour la cité thermale : elle participe à un travail  collectif 
visant à renforcer l’image et l’attractivité d’Ax-les-

44 COMMERçANTS ET PROFESSiONNElS AU SOMMET DE lA QUAliTé

CRéATiON DE lA BUVETTE PUBliQUE DES EAUX DU PéDOURRèS

Cette source est constituée de cinq captages, elle a été 
déclarée d'utilité publique en 2009 et des servitudes de 
protection règlementaires ont été instaurées. Suite au projet 
de création d'une usine d'embouteillage sur la Commune de 
Mérens alimentée par cette source, un forage a été installé 
et un suivi quantitatif et qualitatif a été mis en place durant 
plusieurs années.

Les analyses ont permis de mettre en évidence une qualité 
constante de cette eau, avec des propriétés physico-
chimiques stables tout au long de l'année, à l'opposé de la 
simple eau de source qui connaît des variations. La source 

[ ax-les-thermes a désormais 
son eau minérale ]

a donc été classée en "eau minérale", ce qui représente un 
label supérieur de qualité. Faiblement minéralisée, elle est 
particulièrement recommandée pour les bébés et les jeunes 
enfants. La Commune d'Ax les Thermes bénéficie d'une 
autorisation d'exploiter l'eau minérale issue du forage pour 
la distribution en buvette publique de la source nommée « 
Les eaux du Pédourrès » depuis mars 2014.
Dans un premier temps, cette source sera exploitée sous la 
forme d’une buvette publique : une  fontaine sera aménagée 
à proximité du forage, en bordure du sentier qui relie 
L’Hospitalet et Mérens... marcheurs et randonneurs vont 
pouvoir se réhydrater!

Notre cité thermale est alimentée en eau potable par la Source des Goutils située sur la Commune 
de l'Hospitalet, dont la parcelle est propriété de la Commune d'Ax les Thermes.

Secteur de la source des Goutils – Eaux du Pédourrès

Cela fait maintenant 2 ans qu’une démarche qualité est mise en place auprès des entreprises du 
tourisme, du commerce et des services d’Ax-les-Thermes. Cette action à l’initiative de la station de 
ski Ax 3 Domaines est conduite par la CCi de l’Ariège avec d’importants financements de l’Etat et 
de la commune.

Thermes, la commune portant quant à elle l’amélioration et 
l’embellissement du cadre de vie, elle-même ayant reçu le 
label « Qualité plus ».

Cette démarche exemplaire en Ariège permet à notre ville 
et à notre station de relever certains défis avec le plus grand 
professionnalisme : mieux accueillir notre clientèle et la 
fidéliser, valoriser l’ensemble de nos activités et produits 
touristiques, créer une véritable dynamique et des retombées 
qui profitent à tous les Axéens.
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[ ax 3 domaines, la tendance est 
au beau fixe ]

De 1954 à 2004 la station de ski était gérée en régie 
communale, ce mode de gestion a présenté des limites, 
dans une activité qui requiert la double culture  industrielle 
et commerciale ; du reste, ce changement s’est aussi  avéré 
pertinent pour des raisons sociales, notamment en 2007 : 
lors de cette saison sans neige, le personnel de la station 
a pu bénéficier du chômage technique qui n’était pas 
juridiquement  possible avec l’ancien mode de gestion.
Ainsi, la SAVASEM - Ski Alpin des Vallées d’Ax–Société 
d’Économie Mixte - a été créée avec un capital détenu en 
majorité par la Commune d’Ax les Thermes, le Département, 
la Communauté de Communes des Vallées d’Ax, les 
Communes d’Ascou et de Mérens-les-Vals ainsi que près  de 
20% d’actionnariat privé.

Pour la saison d’hiver 2013/2014, les voyants sont au vert 
avec près de 410 000 journées de ski vendues sur 129 jours 
d’ouverture, et un chiffre d’affaire de 8,74 millions d’euros. 
Une saison réussie repose sur un bon équipement en neige 
de culture, aujourd’hui incontournable pour garantir la 
fréquentation, la station qui ne disposait que d’un canon 
à neige en 1995, en compte environ 200 aujourd’hui : les 
investissements réalisés portent leurs fruits. 
Il faut également associer à cette réussite un personnel 
compétent avec des métiers qui se sont considérablement 
professionnalisés pour faire fonctionner l’ensemble des 
équipements. La Savasem emploie jusqu’à 160 personnes 
en haute saison, ce sont près de 500 emplois indirectement 
générés par l’activité ski à Ax-les-Thermes.
Toujours dans l’objectif de garantir une ouverture optimale 
mais aussi la sécurité et l’attractivité du domaine skiable, la 

Depuis 1995, une gestion rigoureuse et un patient travail de remise à niveau du domaine skiable 
par des investissements progressifs ont permis à Ax 3 Domaines de se hisser aujourd'hui au 5ème 

rang des stations des Pyrénées.

commune poursuit son effort en matière d’investissements. 
Après avoir investi 2,3 millions d’euros en 2013 sans 
recours à l’emprunt, avec notamment l’augmentation du 
débit du télécabine, ce sont près d’1 million d’euros de 
travaux programmés cette année :

• Travaux de contrôles, de mise en conformité et d’inspection 
des remontées : 711 000€ HT€
• Terrassement et travaux de pistes : 25 000€ HT
• Mise aux normes du stockage du carburant : 35 000€ HT
• Aménagements de sanitaires aux Saquet : 20 000€ HT
• Création de toilettes publiques accessibles à proximité des 
caisses, Plateau de Bonascre : 120 000€ HT

Le financement de ces investissements est assuré par la 
commune, et par une participation de la Communauté de 
Communes des Vallées d’Ax à hauteur de 600 000€ en 
2013 et 400 000€ en 2014, ils bénéficient également de 
subventions du Conseil Général et du Conseil Régional.

[ le nouveau visage du 
thermalisme à ax ]
Cela fait maintenant 4 ans que la commune d’Ax-les-Thermes conduit son plan de rénovation et 
de développement du thermalisme en ayant pour objectifs de créer une collaboration plus efficace  
entre les différents acteurs, et de relancer la fréquentation de l’activité thermale.

La labellisation « Pôle d’excellence rurale »  pendant 3 ans 
a permis d’amorcer ce vaste programme en regroupant 
partenaires et financeurs, avec le soutien de la Communauté 
de Communes des Vallées d’Ax. L’activité thermale qui 
s’essoufflait avant la mise en œuvre de ce plan, retrouve 
aujourd’hui une dynamique, et de nouveaux projets voient 
le jour : la façade du Teich, les aménagements place Saint-
Jérôme et sur les quais d’Oriège viennent en témoigner.

Dans ce cadre, une dizaine d’opérations sont programmées, 
elles visent à réaffirmer l’identité thermale d’Ax-les-
Thermes, développer les activités médicales et améliorer la 
commercialisation du thermalisme. Les maîtres d’ouvrages 
selon ces opérations peuvent être la Commune, la Société 
thermale d’Ax, la Société d’Économie Mixte Thermale et 
Touristique d’Ax (SEMTTAX) et l’Office de Tourisme.

Deux projets importants sont réalisés par la 
Commune afin de renforcer l’image thermale de 
la ville : l’aménagement du Quartier des Bains 
et la campagne de communication « Ax-les-
Thermes- So relAX »

1 La première phase des investissements pour 
l’aménagement urbain du Quartier des Bains sont 

portés par le pôle d’excellence rurale, soit 830 000€ sur 
3 ans, et couvrent une zone allant du Pont du Génie au 
Parc du Teich. La promenade en quai d’Oriège démarrée à 
l’automne 2013 vient de voir ses travaux terminés en juin, 
elle sera complétée par des aménagements paysagers et des 
plantations à l’automne.

Une seconde phase de travaux sera lancée en 2015 afin de 
réaménager les trottoirs et les cheminements côté chapelle 
Saint Jérôme depuis le pont du Génie jusqu’à la Fontaine 
des Neiges et le Jardin du Curiste.

Autre élément essentiel à la valorisation du Quartier des 
Bains : la création de 6 bassins en cascade place Saint-
Jérôme dont le chantier s'achèvera durant l'été. Alimentés 
en eau thermale, ils constituent une première étape dans le 
projet d’embellissement de la place. Un point final de cet 
aménagement sera donné par l’embellissement de la place 
envisagée pour 2016.

Baptême des bassins : votez ! 
Les bassins de l’Axéenne, Place St Jérôme, seront inaugurés en septembre 2014.

Chacun des 6 bassins portera cependant une appellation différente : les élèves du collège Mario Beuleygues ont recherché et sélectionné 2 listes de 6 
noms d’anciennes sources axéennes sur la soixantaine que compte la ville thermale. Dans le courant de l’été, habitants et vacanciers pourront voter pour 
leur liste de noms préférée, des urnes et des bulletins seront mis à leur disposition un peu partout dans la ville (commerces, sites touristiques, mairie…). 
Le thermalisme appartient bel et bien à l’Histoire des Axéens !

Projet des bassins place St Jérôme
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Bassins réalisés pour l’été 2014 (à venir)

2 La commune poursuit également sa campagne de 
communication « So relAX » pour renforcer son 

image de ville de « Santé et de Bien-Etre en Eau thermale », 
où l’on vient se ressourcer et tremper ses pieds dans les 
bassins d’eau thermale, geste quasi millénaire dans la cité.
Ciblant la clientèle toulousaine, 3 campagnes d’affichage 
en grand format se sont ainsi succédées dans la ville rose.
Le site internet www.ax-sorelax.com a été créé, véritable 
portail du thermalisme et des acteurs, il compte aujourd’hui 
près de 17 000 visiteurs, de même que les films été et 
hiver de présentation d’Ax-les-Thermes autour de l’eau 
comptabilisent environ 15 000 vues depuis leur création. 

les investissements réalisés par la SEMTTAX
Cela n’aura pas échappé aux Axéens, les Thermes du 
Teich ont fait peau neuve : les 3 façades principales de 
l’établissement ont été entièrement rénovées, sous la maîtrise 
d’ouvrage de la SEMTTAX, le montant de ces travaux s’élève 
à 400 346€ et sont inscrit au Plan de développement du 
thermalisme. 

Considéré comme pilier du thermalisme dans la ville, 
l’embellissement du bâtiment s’accompagne de bon nombre 
d’actions innovantes telles que la création d’un espace dédié 
aux enfants en attente de soins, l’accueil de la Maison du 
Curiste, des ateliers d’éducation à la santé (comportement 
alimentaire, réflexologie, gestes et postures, sophrologie, « 
mieux vieillir » …) …  D’autres investissements à hauteur de 
331 881€ seront entrepris par la SEMTTAX cet hiver tels que 
la réfection de l’étanchéité, le traitement des sols ou encore 
la rénovation de la 4e façade

Depuis le 2 juin dernier le 39 66 permet, sans se déplacer, de trouver un médecin 
lorsque tous les cabinets médicaux sont fermés : le soir à partir de 20h, la nuit, 
le week-end et les jours fériés.
Ce dispositif est complémentaire du 15, numéro d’urgence géré par le SAMU. La 
réponse médicale aux appels au 39 66 sera assurée dans chaque département 
par des médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins 
urgentistes du SAMU.
Pour plus d’information, des dépliants sont à votre disposition à 
la Mairie.

[ un nouveau numéro le 39 66 ]

Un parking spécialement aménagé pour les camping-cars au Parc d’Espagne 
entre le mini-golf et la piscine.
19 emplacements payants ont été délimités : les usagers pourront régler leur 
stationnement auprès du régisseur de la piscine, le tarif journalier de 5€ est 
dégressif selon la durée du séjour. Un forfait « curiste » de 21 jours est même 
proposé pour un montant de 80€.
Cette solution de stationnement est proposée sans services : les camping-caristes 
devront prévoir leurs vidanges et leur approvisionnement en eau à l’aire de 
camping-car

[ un nouvel emplacement pour le 
stationnement des camping cars ]

Pour contacter le médecin de garde les nuits, le week-end, les 
jours fériés

Bon nombre d’usagers souhaitaient faire appel à un taxi pour des transports de 
petites distances, notamment sur le trajet entre la Gare et le Centre-ville : leurs 
demandes ne pouvaient être satisfaites faute de service proposé.
La commune a donc cherché à y remédier : l’entreprise Lieures ayant les diplômes 
requis et ayant été validée par la commission préfectorale est donc retenue pour 
une licence de taxi et une de petite remise.
Ainsi, des « véhicules de petite remise » avec chauffeur proposeront un service 
de transport à la demande des particuliers sur Ax, le montant de la course 
commandée sera alors annoncé avant la prestation.
Des panneaux avec un plan de ville et le contact des prestataires sont implantés 
à la gare et à l'emplacement taxi devant le Grand Tétras.

[ transports ]
Prendre le taxi à Ax ? C’est désormais possible depuis le 15 juin

Le saviez-vous ?
L’expression « voiture de petite remise » remonte à l’Ancien Régime, lorsque les cochers attendaient le roi et sa cour devant le Louvre, alors palais royal, 
provoquant ainsi des embouteillages. Il fut alors décidé de faire attendre carrosses et diligences dans les remises du Palais. Suivant le rang des personnes 
ainsi transportées on y trouvait les « grandes remises » et les « petites remises ».

8 Entre vous et nous Vie quotidienne 9



De nombreux investissements et travaux sont inscrits au budget 2014 pour près de 2,8 millions d’euros : amélioration du 
cadre de vie, entretien du patrimoine et des équipements, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aménagements 
de la station de ski. Ces opérations sont toutes conduites avec l’objectif de faire d’Ax-les-Thermes une ville attractive et 
agréable à vivre pour ses habitants.

[ le budget 2014 ]
En 2014, le budget de la commune prévoit près de 4,2 millions d’euros en fonctionnement dont 
plus de 63% représentent les charges (personnel, maintenance, fournitures, énergie…), 10% 
pour les subventions à Ax-Animation et aux associations. il faut souligner que grâce à la gestion 
rigoureuse de son fonctionnement,  la commune pourra dégager cette année 20%, soit 840 000,  
afin de constituer son autofinancement pour investir.

Quartier d’Entresserre-Treimoles, création d’un 
lotissement communal :
Après des travaux de viabilisation et d’aménagements, 9 
parcelles vont être proposées à la vente pour constituer un 
quartier pavillonnaire. C’est un budget de 300 849€ que la 
commune a consacré à ces travaux destinés à répondre à 
une forte demande de logement sur la commune.

la voierie :
De 2013 à 2014, de nombreuses rues ont été ou seront 
refaites : goudronnages et enfouissement des réseaux (eau-
assainissement-électricité-télécommunications), ces opéra-

[ travaux, une priorité : 
améliorer le cadre de vie 
des axéens ]

tions coûteuses pour la commune contribuent à améliorer le 
quotidien des Axéens. De plus, ces travaux sont systémati-
quement réalisés dans le souci de permettre aux personnes 
à mobilité réduite de mieux circuler dans Ax-les-Thermes. À 
chaque fois que cela est possible, on veille ainsi à élargir les 
passages ou effacer les trottoirs pour réduire les obstacles 
afin d’améliorer l’accessibilité. 
Enfin, dans le cadre de ces travaux de voirie, la collecte des 
eaux usées est également prise en compte : la rénovation de 
notre « réseau pluvial » à certains endroits permettra ainsi 
d’éviter débordements et inondations ponctuelles. 

Dépenses en investissement 2014 : 2 796 228d

Recettes en investissement 2014 : 2 762 814d

iNVESTiSSEMENT 2014

Aquisitions et travaux
Études et communications

Résultat reporté
Capital des emprunts
Travaux en régie

Emprunts
Opérartions d'ordre 
et cessions

Virement de la section fonctionnement
Dotations et excédent de fonctionnement
Subventions

11,26%

13,27%

3,42%
30,40%

41,65%

48,64%

33,24%

11,02%

3,58%
3,52%

Dépenses en fonctionnement 2014 : 4 197 909d

Recettes en fonctionnement 2014 : 4 182 909d

FONCTiONNEMENT 2014

Charges à caractère général

Charges personnel

Autres charges de gestion (dont 
subv. aux associations)

Intérêts d’emprunt

Virement à la section investis-
sement
Provisions pour risques

20,01% 2,68%

26,19%

37,19%

3,89%

10,04%

21,88% 4,30%
2,20% 1,05%

3,69%

1,55%

65,31%

Excédent reporté

Travaux en règle

Compensation sur salaires

Produits de services

Impôts et taxes

Participation de l’Etat

Indemnités et produits de location

Travaux de voirie 2013-2014 :
- Rue du Moulinas-Impasse-Pont du Génie : 633 150€
- Rues Abraham Sicre, du Dr Dresch et du Cournilh, réseau pluvial : 112 193€€
- Parc du Casino et son accès : 25 350€€
- Parc d’Espagne, rue du Pic et Avenue d’Andorre : 50 706€€
- 2e Bazerque : 67 690€
- Plateau de Bonascre : goudronnage de l’héliport et de la rue des Lagopèdes en bout du parking de Manseille.

10 Budget et travaux Budget et travaux 11
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Réfection des toitures :
• Toit des tennis couverts : 139 471€
• Chapelles et auvent de l’église Saint-Vincent, ardoises + 
zingueries : 77 140€
• 2e Bazerque, toiture de l’ancienne école : 12 864€

Sanitaires publics :
• Sur le Plateau de Bonascre, jusqu’à aujourd’hui le bas du 
domaine skiable ne disposait pas de sanitaires publics pour 
les personnes à mobilité réduites. Des toilettes aux normes 
d’accessibilité vont être construites en 2014 à proximité des 
caisses de la station pour un montant de 120 000€. 
• Au centre d’Ax-les-Thermes, le hall de la gare aval du 
téléporté a été adapté afin que les sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite soient ouverts tout au long de 
l’année. Ces travaux d’un montant de 10 692€ ont permis 
d’éviter une nouvelle construction sur les quais de l’Oriège, 
et d’optimiser l’usage des équipements existants.
• L’église Saint-Jérôme disposera désormais de sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite afin d’accueil-
lir les expositions et les artistes dans de meilleures condi-
tions. Le montant de ces travaux s’élève à 11 986€.

2014 : travaux de réfection des toitures des chapelles de l'église St Vincent

Dossier spécial  13

[ à ax, l’europe est partout, 
l’europe c’est nous… ]

En proposant la création d’une commu-
nauté européenne du charbon et de 
l’acier, ce discours fut le premier acte 
fondateur de l’Union Européenne, réu-
nissant la France, L’Allemagne, la Bel-
gique, les Pays Bas, le Luxembourg et 

l’Italie. Les plaies de la seconde Guerre 
Mondiales sont alors encore béantes : à 

peine 5 ans que les pays européens sortent des ténèbres 
d’un conflit qui a tué 70 millions de personnes, dont 50 
millions de civils et 6 millions de Juifs victimes de la Shoah 
exterminés dans les camps nazis.

La crise économique de 1929, puis la lente montée sour-
noise des nationalismes ont fait basculer le vieux continent 
dans l’atrocité et dans le chaos. Au lendemain de la guerre, 
il est impératif de reconstruire les pays dévastés et d’assu-
rer une Paix durable en créant progressivement en espace 
de solidarité et de coopération économique : de Grands 
Hommes tels que Robert Schuman ou Jean Monnet ont porté 
la naissance de ce projet européen. Près de 60 ans plus tard, 
l’Union Européenne compte aujourd’hui 28 pays membres, 
même si pour certains sa gouvernance semble bien loin-
taine, son action couvre des domaines très variés et, surtout, 
se trouve être très concrète. En effet, sans le savoir c’est tout 
notre quotidien qui est marqué par les grandes politiques 
communautaires  : droits de l’homme, monnaie commune, 
santé, transport, emploi et formation, économie, environ-
nement, agriculture, éducation, culture, sécurité alimentaire 
… ces actions visent à instaurer un socle commun aux pays 
membres afin de créer une Europe plus forte. L’Europe sou-
tien ainsi les projets des territoires comme ceux des Vallées 
d’Ax afin d’y encourager les projets et les initiatives porteurs 
de développement et d’avenir. Depuis 30 ans, les grands 
programmes européens interviennent financièrement au 
moyen des Fonds structurels : le Fond européen de dévelop-
pement régional (FEDER), le fond européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et le fond social européen 
(FSE). À Ax-les Thermes, les projets financés par l’Union 
Européenne ont été nombreux, leurs réalisations détermi-
nantes pour le dynamisme et le développement de la com-
mune : ce sont aujourd’hui des centaines d’emplois qui ont 
ainsi pu être créés ou maintenus. De plus, fidèle à sa culture 
de ville frontalière, la cité thermale a toujours a toujours été 
riche de ses échanges culturels : ses Jumelages avec Pala-
folls en Catalogne et Poppi  en Toscane en témoignent avec 
les désormais traditionnelles Fêtes Européennes organisées 
chaque année au mois d’août. 

De ce mois de mai 2014, nous ne retiendrons qu’une seule 
chose : c’était le joli mois de l’Europe … 

Chaque année, le mois de mai est partout célébré comme « le joli mois de l’Europe », en hommage 
à la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950.

Comment l’Europe a contribué au 
développement d’Ax-les-Thermes ? 
exemples :

 › Les Bains du Couloubret, création du centre thermoludique 2005-2009 : 
Coût total 5 500 000€, subvention européenne : 1 250 000€€

 › Station d’Ax 3 Domaines, investissements et amélioration du domaine 
skiable depuis 2003 : 3 700 000€, subventions européennes : 661 500€€

 › Rénovation du Casino-Théâtre en 2005 et en 2012 :  
2 825 000€, subvention européenne : 522 000€€

 › Cinéma numérique d’Ax les Thermes en 2012/2013 : 110 000€, 
subvention européenne : 46 000€

 › Rénovation des rues en 2005/2006 : 645 000€, subvention 
européenne : 161 500€

 › Etudes sur le Plan de développement du thermalisme depuis 2011 :  
105 000€, subvention européenne : 52 000€

 › Festival des Grands chemins en 2004 et en 2007, subvention 
européenne : 51 000€ 

 › Ax animation, création artistique avec le Pays Basque sur le bien vivre 
ensemble en montagne : 120 000€, subvention européenne 54 000€

 › Création d’une Maison de santé à Ax par la Communauté de Communes 
des Vallées d’Ax (CCVA) en 2013/2014 : 1 400 000€, subvention 
européenne : 200 000€

 › Zone d’activité de Perles et Castelet réalisée par la CCVA : 1 342 000€, 
subvention européenne : 112 600€, des entreprises ayant aussi bénéficié de 
subventions européennes lors de leur installation.

 › Médiathèque d’Ax réalisée par la CCVA en 2005 : 745 000€, subvention 
européenne : 165 000€

Rue du Moulinas après les travaux



Depuis maintenant 18 ans Ax Animation propose de nom-
breux projets artistiques, culturels et festifs, de qualité et acces-
sibles à tous. Devenue un des pôles culturels de référence dans 
le décor du Pays de Foix et de la Haute Ariège,  son ambition 
est de poser les bases d’une politique culturelle originale, co-
hérente et durable, susceptible d’enrichir l’éventail des atouts 
d’un territoire voué au tourisme... 

Pour pouvoir poursuivre et développer cette offre riche et di-
versifiée tout en conservant le savoir faire acquis durant ces 
années et pour faire face aux exigences juridiques toujours 

[ ax animation ]

[ cyclisme ]
la haute route des pyrénées 2014 fera 
étape à ax-les-thermes

plus contraignantes, Ax Animation a opéré sa mue et l’asso-
ciation a donné naissance à une régie municipale avec auto-
nomie financière et personnalité morale. Un nouveau conseil 
d’administration a donc été constitué : Alain Pibouleau en est 
le président, Géraldine Gau, Valérie Gayet, René Roques et 
Marie-Agnès Rossignol en sont les membres issus de l’équipe 
municipale, Jean-Luc Castel, Claire Schuhmann, Ann Fournier 
Le Ray et Yannick Riout les membres issus de la société civile. 
L’équipe est d’ores et déjà au travail pour accompagner les 
professionnels, soutenir les projets en cours et réfléchir aux 
prochains. Ainsi le nouveau site internet est en ligne 
avec  la possibilité pour chacun de poster ses suggestions de 
programmation au cinéma par exemple.

Mais surtout, cet été, soyez à l’affut. Adoptez la So Relax atti-
tude pour observer les acrobates, jongleurs, clowns et musi-
ciens qui poseront leurs baluchons chez nous pour les mercre-
dis de la rue du côté de Petches le 26 juillet...ses petites rues, 
ses chemins, ses terrains de pétanque et ... c'était la fête dans 
la plus pure tradition des petits villages de montagne.

17 ans que l’équipe de Spectacles de Grands Chemins en Val-
lées d’Ax invite des équipes artistiques dans ce laboratoire en 
altitude : du 30 juillet au 2 août, au plus près de la montagne, 
au plus près des villages, traçant des chemins, des randon-
nées, mais collant aussi au bitume d’Ax les Thermes pour y 
frotter leur créativité les compagnies ont cherché, innové et 
partagé.

le chemin du llata qu'es aquò ? 
L’association des Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine 
nous a embarqué le 10 août pour l’Estivale du Col de Joux. 
Vous ne foulerez pas machinalement un chemin, vous allez 
rentrer dans son  intimité, son histoire. Et au bout, là- haut, au 
col de Joux, il y aura l’inauguration du chemin du llata et la 
fête des gens d’en haut.

Du 17 juillet au 15 septembre 2014, l'association 
des Amis des Chemins et du Patrimoine propose 
une exposition "chemins d'hier et d'aujourd'hui" 
à la Mairie d'Ax-les-Thermes.
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Du 31 août au 7 septembre 2014, la 2ème édition de 
la Haute Route des Pyrénées reliera la Méditerranée à 
l’Atlantique en partant de Barcelone jusqu’à Anglet : un 
parcours exceptionnel de 790 km et 19 500 mètres de 
dénivelé positif.

Cette course cycliste de renommée internationale fera escale 
dans les montagnes axéennes : le 2 septembre pour une 
arrivée à Ax 3 Domaines de la 2ème étape au départ de Font 
Romeu et par le Col de Pailhères. Mercredi  3 septembre, le 
départ de la 3ème étape sera donné depuis Ax-les-Thermes 
pour rejoindre Bagnères de Luchon. Encore un rendez-vous 
sportif d’envergure en Vallées d’Ax !

lES FETES EUROPEENNES
Du 14 au 16 août, l’Europe met tout le monde d’accord : Les Fêtes Européennes 
offrent un moment où les différences nous rapprochent !

lE FESTiVAl DES SAVEURS
Pour accompagner la fin de saison estivale,  s’installe dans le parc 
du Casino  les 5, 6 et 7 septembre.

Contraints par la place et de peur d’en oublier, nous n’avons pas parlé des anima-
tions quotidiennes de la maison du curiste, des thés dansants, du bal du 14 juillet, 
des animations pêche, des expositions, du bal des pompiers... on vous le dit cet été, 
soyez à l’affut.

Retrouvez le programme détaillé sur 
www.ax-animation.com



éTAT CiVil
Naissances
BERTH PINEAU Lilou  26/04/2013

BOURDIER Léo, Nathan  28/04/2013

TALIEU Amel, Rahma  09/05/2013

GUENEC Loukas  02/07/2013

SOSSON—THOMAS Anthony, Jérèmy 03/07/2013

DUMONTIER Roxanne, Anne, Colette 26/07/2013

BOUCHARD Enzo 19/08/2013

GIVONE Andy, Michel 30/09/2013

GALES BURBAUD Antoine, Merlin 19/01/2014

LAGARDE-GAY Clément, Michel, Alain 19/02/2014

CIEUTAT-PELLETIER Aydan 12/03/2014

BOINA BACO D’AGOSTIN Amaël 25/04/2014

Mariages
MILAN Wendy, Agnes et TATI Karim 20/06/2013

BIAU Marie-Noëlle et CALVEL Roland, Daniel 07/09/2013

CAVALIER Amandine, Lina, Mado et DUBUT Jérôme 28/09/2013

COLLONGUES Christine et RUMEAU Laurent 12/10/2013

GUIDOTTI Sandrine et FOURNOL Jacques-Yves, Pierre 09/05/2014

BENLADDI Isma et RAUZY Vincent, Paul, François 10/05/2014

AGNELO Pascale, Andrée, Isabelle
et MORCILLO Emmanuel Thierry 14/06/2014

Décès
MARTINETTI Giséle, Louise, Gabrielle ép. GERRER 04/09/2012

GOMMA-BIEILLE Anne-Marie, Marguerite, Françoise
ép. MARCHAND 17/04/2013

ROQUES Claude 17/04/2013

SALAIRE Jean-Pierre, Claude  13/05/2013

NUNES José  14/05/2013

SAINT-FELIX Jean xFrançois  05/06/2013

BOURREL Yvette, Marcelle, Germaine Vve VIDAL 13/06/2013

VILLEMUR Pierre, Léon, Gabriel 17/06/2013

DE DEUS Philippe, Sylvain, Emmanuel, Charles 21/06/2013

BALVEURE Xavier, Jean Marie 20/07/2013

JOULé Fernande, Bernadette, Juliette Vve BOUSIGUE 22/07/2013

GARRETA Jean Robert 13/08/2013

SARDA Antoinette Adeline vve. LAVILLA 23/08/2013

VIVES Jeanine, Francine ép. MARTY 08/09/2013

PAILLET Pierre Louis Joseph 16/09/2013

MARCAILLOU Marie, Christine vve MARCAILLOU 27/09/2013

CARALP Michel 21/11/2013

BERNADAC Monique Vve GRAU 26/11/2013

MIMART Françoise, Marie Vve RIVIERE 01/12/2013

BROCHIER Jeanne Vve DRESLER  14/12/2013

PORTAL Valérie, Jeanne, Marie Ep. GALY 03/01/2014

PIBOULEAU Aline, Irène Vve ALCANIZ 08/01/2014

RIOUT Joël, Auguste, René 06/03/2014

YAHIAOUI Mohammmed 06/04/2014

DAVOUST Christiane Ep. BOUSSIOUX 22/04/2014

DOUBLET Jacques, Gérard 28/04/2014

GAILLI Paris, Amerino, Luigi 29/04/2014

COMTE Paul, Marcel 06/05/2014

BOMPART Jeanne, Marie, Françoise Vve LAFFONT 08/05/2014

ALLE Marguerite, Nathalie, Marie 12/05/2014

BAGARIA Yvette, Raymonde Vve CATHALA 18/05/2014

FERREIRA COELHO Agostinho, Fernando 03/06/2014

FERRAN Jean, Joseph, Stanislas  13/04/1945

OLIVE Henri-Claude, Fernand, Noël 21/06/2014

CARRIERE Laurence, Léontine, Pierrette Vve RAMEIL  04/07/2014

BROSS André, Vitold  11/07/2014

MOUYCHARD Eliane,Marie, Thérèse Ep MARCAILLOU  05/08/2014

MAIRIE D'AX-LES-THERMES
Place Roussel 
09110 AX-LES-THERMES
Tel 05.61.64.20.21 
Courriel : contact@mairieax.fr
ouverte au public
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
le samedi matin de 9h00 à 12h00


