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C’est avec plaisir que j’ouvre ce 
dernier Axtualité de 2022.

Une année compliquée peut-être 
mais qui fourmille de projets que 
vous pourrez découvrir au fil des 
pages.

De nombreux dossiers nous oc-
cupent aujourd’hui.

Nous nous investissons sans 
compter, travaillons avec énergie 
et optimisme sur le thermalisme 
et le changement de délégataire, 
sur l’avenir de la station de ski 
ou le réaménagement de la ville, 
sur le label famille plus ou le Parc 
d’Espagne ou bien encore sur le 
développement durable, sujet 
majeur s’il en est.

Le projet Villemur est en plein 
développement et l’usine d’eau 
en plein essor.

Vous aurez aussi l’occasion de 
voir à quel point les associations 
axéennes se sont à nouveau im-
pliquées dans la vie de notre ville 
après ces temps de covid, ce dont 
je tiens à les remercier particuliè-
rement.

Je remercie aussi les services tech-
niques et administratifs de la ville 
pour leur implication sans faille 
ainsi que l’équipe d’Ax Anim’ qui 
nous a présenté des spectacles et 
évènements de qualité tout au 
long de l’année.

Permettez-moi de vous affirmer 
encore dans ce numéro de dé-
cembre mon engagement entier 
sur les questions de l’écologie et 
du changement climatique, en-
gagement qui influe sur tous les 
projets en cours.
Souhaitons que l’année à venir 
voit se concrétiser tous ces beaux 
projets et que la ville d’Ax-les-
Thermes continue à rayonner 
malgré le contexte ambiant plu-
tôt morose.

J’ai aussi une pensée particulière 
pour tous nos voisins ukrainiens 
qui entrent dans un bien long 
hiver et espère que 2023 apporte-
ra d’heureuses nouvelles tant au 
plan international que local.

Je vous souhaite à vous et à 
vos proches, de belles fêtes de 
fin d’année et vous adresse, au 
nom de tout le conseil munici-
pal, tous mes meilleurs vœux 
de bonne santé et de bonheur 
pour 2023.

Le Maire,
Dominique Fourcade
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L’occasion de remercier très sincèrement 
tous les bénévoles des associations ou 
non, qui ont donné du leur tout au long 
de l’été pour que puissent se dérou-
ler tous les événements qui ont animé 
notre commune et sans qui rien ne se-
rait possible.

La liste est longue : 2 Championnats 
de France de pétanque, Ultrariège, Les 
Grands Chemins, Fêtes Européennes, 
tournoi de tennis, Festival des Saveurs, 
les traditionnelles pêches à la truite…

Remerciement aussi à l’équipe d’@Ax 
animation pour leur engagement per-
manent et leurs choix judicieux.

ÉDITORIAL REMERCIEMENTS
AUX BÉNÉVOLES



USINE 
D’EAU 
DE MÉRENS 
— EAU 09

UNE NOUVELLE  
MÉDECIN À LA MAISON 
MÉDICALE D’AX-LES-
THERMES
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Depuis quelques semaines, Chloé 
GOBERT, médecin généraliste, 
officie sur notre territoire au sein 
de la maison de santé pluridiscipli-
naire d’Ax-les-Thermes. Avec son 
arrivée, notre commune se félicite 
de ne pas vivre le « un de moins ».

Bienvenue et merci à Chloé  
GOBERT de la part de toute 
notre population qui se réjouit 
de son installation sur notre 
commune.

Originaire du Loiret, Chloé  
GOBERT commence son parcours 
universitaire à la faculté de méde-
cine de Lille. Elle valide ainsi ses 
6 premières années d’étude de 
médecine très loin de notre terri-
toire, à plus de 1.000 km de notre 
commune ! 
Elle se rapproche en effectuant ses 
3 années d’internat au sein de la 
faculté de médecine de l’université 
de Toulouse III à Rangueil.
Ces trois années d’internat vont 
permettre à Chloé GOBERT de 
découvrir notre région et plus par-
ticulièrement notre département 
lors de ses différents stages. En 
effet, elle va tout d’abord passer 
une année dans l’Aude à l’hôpital 
de Carcassonne puis deux années 
en Ariège. Elle va dans un premier 
temps découvrir le service des 

urgences au CHIVA (Centre Hos-
pitalier Intercommunal des Vallées 
de l’Ariège), puis les activités d’un 
médecin généraliste libéral à Mer-
cus, ainsi que dans le Vicdessos, 
à la Tour du Crieu, à Lavelanet et 
enfin à Saint-Paul de Jarrat. 
 
Nous pouvons penser que l’Ariège 
n’a plus de secret pour elle à ce 
moment-là et elle décide alors 
pour des raisons personnelles 
d’effectuer son dernier stage qui 
va durer 6 mois sur notre com-
mune avec le Docteur Frédérique 
GOUBAY au sein de notre maison 
médicale.

Elle va pouvoir découvrir le charme 
de notre territoire avec son com-
pagnon qui travaille à l’hôpital 
Saint-Louis dans le service SSR en 
tant que kiné. En effet, il pratique 
le trail à haut niveau ainsi que le 
ski, le ski de randonnée et le vélo. 
Nos montagnes attendent avec 
impatience Chloé et Valentin pour 
leurs moments de loisirs.

Notre nouvelle médecin reçoit 
tous les patients qui le sou-
haitent, même nouveaux à la 
MSP. C’est une excellente nou-
velle pour notre population. 

Chloé GOBERT assure les consul-
tations sur rendez-vous du lundi 
au jeudi. Elle exerce son activité 
en collaboration avec le Docteur 
Frédérique GOUBAY.

L’équipe médicale compte éga-
lement deux nouveaux internes 
arrivés tout récemment.

Plus de 18 mois que l’usine d’eau de 
Mérens est en production et nous 
en profitons pour vous proposer un 
premier bilan.

Mais avant tout un petit rappel des 
dates clés accompagné d’un bref 
historique :
• 1947 : La commune d’Ax-les-
Thermes est propriétaire du terrain,
• 2005 : Le forage à coté des 5 cap-
tages est réalisé,
• 2009 : La source est déclarée d’uti-
lité publique,
• 2014 : La buvette publique est 
opérationnelle et l’eau est classée 
« eau minérale »,
• 2021 : La production commence.

La Compagnie des Pyrénées 
(www.source.fr) a investi 16M€ pour 
l’achat du foncier à la commune de 
Mérens-les-Vals et pour la construc-
tion de l’usine d’eau. 
La CCHA (Communauté de Com-
munes de la Haute Ariège) a réalisé 
les travaux de voirie pour un budget 
de 4 M€ qui comprend l’ouvrage 
d’art du pont. Un bail emphytéo-
tique de 60 ans a été signé pour la 
gestion de la ressource en eau ainsi 
la mairie d’Ax-les-Thermes n’est plus 
responsable de la qualité de l’eau de 
la source.

Le captage maximum autorisé pour 
l’usine est de 35m3/h mais la Compa-
gnie des Pyrénées prévoit un volume 
maximum de production de 22m3/h. 
De plus, les origines des eaux de 
l’usine « Ô9 » et des eaux du SMDEA 
qui alimentent la vallée sont dis-
tinctes donc aucun risque de pénurie 
pour nos robinets.

Si nous devons retenir  
une seule date depuis cette genèse 

c’est le 6 avril 2021, le jour de 
production de la première bouteille 

commercialisée !

L’usine d’eau de Mérens est com-
posée de trois lignes de production 
distinctes :
• Une ligne Tetra Pak
• Une ligne RPET (polytéréphtalate 
d’éthylène recyclé)
• Une ligne mixte (Aluminium et 
verre)
La ligne Tetra fonctionne aujourd’hui 
en 3x8h du lundi 5h au samedi 5h 
avec un objectif à termes d’ajouter 
une rotation en 2x12h les week-
ends. Les deux autres lignes (RPET 
et mixte) fonctionnent en 1x8h avec 
une même équipe.

Les contraintes de fonctionnement 
de la ligne Tetra Pak sont complexes. 
Cette ligne ultra-moderne est très 
compacte et sa maintenance doit 
être réalisée toutes les 1.000h afin 
d’optimiser son capacitaire. Seu-
lement 4 lignes de production de 
ce type pour de l’eau en Tetra Pak 
Top Water sont en fonctionnement 
dans le monde (Australie, Irlande, 
New-York et Mérens). Notre terri-
toire doit profiter de cette spécificité. 
La quasi-totalité des employés de 
l’usine de Mérens est issue de notre 
territoire, et plus particulièrement 
des communes d’Ax-les-Thermes, de 
Savignac, de Mérens et de Luzenac.
Cette nouvelle usine est un poumon 
économique pour notre territoire 
avec sa quarantaine d’employés ac-
tuels, et plus encore avec un objectif 
de recrutement de 12 à 13 personnes 
supplémentaires pour 2023.

La commercialisation de la produc-
tion passe par des grossistes et des 
distributeurs qui s’adressent ensuite 
aux clients finaux. 

Les bouteilles sont vendues sous 
deux marques commerciales dif-
férents, « Eau Neuve » en marque 
propre notamment dans les GMS 
(Grandes et Moyennes Surfaces) et 
CHR (Cafés Hôtels Restaurants), et  
« Source » pour les bouteilles person-
nalisées. Les ventes se situent à 90% 
en bouteilles Tetra Pak et à 10% en 
bouteilles plastique et métal. La zone 
de chalandise prend place princi-
palement en France (une centaine 
de clients) et un développement à 
l’international est attendu en 2023.

La Compagnie des Pyrénées a connu 
une phase de croissance très forte 
ces derniers mois mais en deçà des 
objectifs initiaux. Ce retard est la 
conséquence d’un passage tardif en 
3x8h qui était prévu fin d’hiver 2022 
et qui n’ont été mises en place que 
début juin 2022. La gestion de la 
croissance en termes de ressources 
humaines est compliquée, il a fallu 
mettre en place des plans de forma-
tion spécifiques liés à la complexité 
de l’équipement de production.

L’objectif 2023 est ambitieux, en 
effet les volumes de production 
passent de 17 millions de bouteilles 
en 2022 à 38 millions en 2023. Cet 
objectif sera difficilement atteint 
sans l’aide d’un important recrute-
ment d’opérateurs de production, 
l’usine d’eau de Mérens recrute 
en permanence et n’hésitez pas à 
envoyer vos candidatures.

Remerciements
Ce point de parcours a été possible 
grâce à notre rencontre et visite de 
l’usine avec Stéphane ANDRIEUX, le 
directeur industriel de la Compagnie 
des Pyrénées et responsable du site 
de Mérens. 
Stéphane est un enfant de notre ter-
ritoire : ses parents ont passé toute 
leur carrière d’enseignants au collège 
d’Ax-les-Thermes, son père profes-
seur d’éducation physique et sa mère 
professeure de français.  
Après une carrière de pilote dans 
l’aviation militaire puis civile, Sté-
phane a subi une rupture profes-
sionnelle à cause de la COVID-19 et 
en profite alors pour revenir à ses 
racines en venant habiter sur Ax-les-
Thermes avec son épouse.



THERMALISME
Mi-novembre à Rochefort se tenait 
l’assemblée générale du Congrès des 
stations thermales.
Nos élus Dominique Fourcade 
Maire et Alain Pibouleau 1er adjoint, 
Président de la SEMTTAX (Société 
d’économie mixte thermale et touris-
tique d’Ax), étaient sur le pont pour 
rencontrer divers interlocuteurs, alors 
que se profile à l’horizon le renou-
vellement de la concession pour les 
thermes d’Ax.

Des chiffres en progression pour le 
thermalisme de santé ! Une vraie 
alternative quatre saisons...

Le bien-être progresse nettement 
comme à Ax et aurait pu performer 
s’il n’y avait pas eu les jauges liées à 
l’après Covid.

Globalement pour 2023 on espère 
moins de 15% de baisse par rapport 
à 2019 et on attend les négociations 
avec l’assurance maladie sur la pro-
gression du forfait thermal.

En marge de l’assemblée générale, 
nos élus ont participé à divers ateliers 
et colloques.

D’ores et déjà la Commune d’Ax 
les Thermes a été retenue par 
Atout France (Agence de dévelop-
pement touristique de la France) 
comme station thermale pouvant 
participer à la campagne nationale 
prévue au printemps 2023 «Ville 
d’eau et de bien-être», Ax étant 
station classée tourisme, ayant 
des hébergements 3 étoiles, des 
thermes et un espace thermo-lu-
dique, un programme d’animations 
et d’activités.

Cette campagne de promotion est 
portée par Atout France, les Comités 
Régionaux Thermaux et les territoires 
thermaux.

En juin 2021, dans le numéro 20 
d’Ax’tualité, nous vous présentions le 
projet détaillé avec un budget
global de 16 millions d’euros. Cette 
opération a pu être réalisée avec 
l’aide de la Région Occitanie.
Ainsi, le Conseil Régional, la Caisse 
des Dépôts, le Département, la 
CCHA et la commune d’Ax-les-
Thermes ont uni leurs efforts afin 
que le projet puisse être équilibré 
économiquement. 

Au printemps 2022, les travaux ont 
commencé. Le projet de construc-
tion intègre un hôtel Mercure 4 
étoiles avec 51 chambres ainsi que 
la rénovation du Château Villemur 
qui accueillera 4 suites 5 étoiles, un 
restaurant gastronomique de 60 cou-
verts en salle et autant en terrasse, 
un bar et des salles de séminaire. Ce 
nouveau complexe hôtelier permettra 
le recrutement de 14 emplois équi-
valent temps plein pour l’hôtel et 16 
autres pour la restauration.

Aujourd’hui, le nivelage de l’entrée 
avec la récupération des eaux plu-
viales et l’enrobé sont réalisés.

Vous avez dû remarquer l’arrivée 
d’une imposante grue de chantier 
jaune de la marque POTAIN au-
dessus du Casino et du parking du 
Couloubrou ces derniers jours.
Cette installation n’est pas due au 
hasard et c’est en août 2019 dans le 
numéro n°19 d’Ax’tualité que nous 
en trouvons l’origine. 

En effet, la mairie d’Ax-les-Thermes 
vous annonçait alors l’achat du 
Château Villemur avec l’EPF Occi-
tanie (Etablissement Public Foncier 
Occitanie) pour porter un projet 
de développement économique : 
la construction d’un hôtel 4 étoiles 
avec un hébergement haut de 
gamme.

Les fouilles des deux blocs de l’hôtel 
sont terminées et toutes les alimen-
tations sont passées : eau, assainis-
sement, ... Les enrochements sont 
en place et vous pouvez aller les voir 
depuis le parking du Couloubrou. 
Une plateforme en béton accueille 
cette fameuse grue qui va permettre 
aux deux bâtiments de sortir de terre 
rapidement.

L’inauguration et l’ouverture sont 
toujours prévues pour la fin de 2023 

voire le tout début de 2024.

A bientôt pour un nouveau point 
d’avancement de ces travaux !

POINT D’AVANCEMENT  
— SUR LES TRAVAUX 
DU CHÂTEAU VILLEMUR
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Après une année remarquable avec 
18 200 passagers forfaits skirail soit 
une augmentation de 31%, grâce à 
l’action conjuguée des services de la 
SNCF et de la SAVASEM ainsi que le 
concours de la Région Occitanie, le 
24 mai fut l’occasion d’un échange 
entre les divers acteurs, en présence  
de la Région Mrs Jean Luc GIBELIN 
Vice Président de la Région et Régis 
CHANTEAU Directeur de service, de 
la SNCF  Mrs Philippe BRU Directeur 
Régional et Daniel AUBARET, direc-
teur du Marketing, de la SAVASEM 
Mr Fabrice ESQUIROL Directeur, 
Jacques MURAT et Célia  FRAISSE 
et de la mairie d’Ax-les-Thermes 
Dominique FOURCADE Maire d’Ax, 
Président de la SAVASEM, Jean-Louis 
FUGAIRON, Marc LOISON Conseillers 
municipaux.

Dans le cadre du Skirail ces résultats 
font de notre station la première «ski 
aux pieds». Un bilan très positif qui 
ne doit pas cacher les difficultés d’ac-
cès à notre station lors des périodes 
de forte affluence (stationnement, 
accès aux forfaits).

La solution du Skirail est une 
solution d’avenir (bilan carbone, 

tarif des énergies,...) et nous 
souhaitons mettre toute notre 
énergie à son développement.

Ainsi dès cette nouvelle saison lors 
des week-end et vacances scolaires 
un ambassadeur d’Ax3 Domaines 
sera à bord des trains afin d’informer 
les clients en temps réel et d’assurer 

l’échange des contremarques. Un 
accompagnement et une relation pri-
vilégiée de nos clients est ainsi mise 
en place.

La ligne sera renforcée sur les ho-
raires de pointe de 19 heures.
Par ailleurs des animations de pro-
motion seront organisées tant sur la 
gare Matabiau, qu’en pied de piste à 
Ax 3 Domaines.

• Durant cette réunion d’autres 
projets fortement soutenus par la 
Région ont pu être abordés tel que la 
création de nouveaux produits type 
skirail pour les bains du Couloubret, 
le VTT, la Randonnée, et dès la saison 
prochaine, la connection vers le sud 
Cerdagne la tour de Carol, Puigcerdà 
et ses 25000 lits... mais aussi l’idée 
d’un TGV de nuit Paris Ax les Same-
dis, d’une plateforme pour le fret qui 
concernerait l’usine d’embouteillage, 
les talcs de Luzenac et les flux pour 
l’Andorre.

• Un gros travail reste à faire afin de 
proposer des produits touristiques 
attrayant aussi des rencontres seront 
menées auprès des hébergeurs et 
avec l’office de tourisme afin de créer 
de nouveaux produits packagés tout 
compris... mettant en avant les avan-
tages du voyage en train et des tarifs 
attrayants avec des formules telles 
mini groupe, famille en tarifs dégres-
sifs ou les classes de neige, verte, 
rousse, etc... à 1 euro par enfant 
grâce à l’action de la Région.

• Cette journée fut aussi l’occasion 
pour nous de visiter le Centre tech-
nique de la SNCF ainsi que le Centre 

Opérationnel. Des centres de haute 
technologie et d’une complexité 
organisationnelle qui sont la face 
cachée mais néanmoins importante 
de la réussite de tous ces projets.

8 STATION D’AX

STATION AX 3 DOMAINES
Cet été les travaux de grandes ins-
pections (visites réglementaires de 
sécurité) avec les Stés Poma, FFT et 
Mécamont se sont poursuivis sur les 
équipements Ours, Mansèdre, Lièvre 
Blanc, TC6 et télécabine du baou. 

Le montant de ces travaux s’élève 
pour cette année à 1.150.000€.

En complément le croisement des 
pistes Pratt/3 Jasses est réaménagé 
tandis que des aménagements de 
compensation sont traités sur le bas 
des Campels pour un montant de 
travaux de 216.000€. 
 

La Savasem est passée cette saison 
à la carte “No Souci”

en abandonnant son ancien
produit Skizam !

Ce sont les prémices d’une collabora-
tion avec la Compagnie des Pyré-
nées, entreprise née de la volonté de 
la Région Occitanie et de la Banque 
des Territoires en s’appuyant sur le 
groupe N’PY, et en s’associant aux 

La commune d’Ax-les-Thermes 
travaille en vue d’obtenir le Label 
Famille Plus pour parfaire la qualité 
d’accueil de notre station touristique.

Ce projet concerne l’ensemble 
du territoire afin de proposer aux 
familles un accueil personnalisé et 
de qualité sur un environnement de 
montagne remarquable : La Haute 
Ariège !

Dans les Pyrénées, d’autres sta-
tions touristiques ont déjà fait cette 
démarche: Font Romeu, Les Angles, 
Peyragudes, Saint Lary,...

Il convient pour ce faire de recenser 
l’ensemble des activités et services 
pour les petits et les grands afin de 
leur permettre durant leur séjour de 

vivre ensemble et/ou séparément en 
leur facilitant les démarches.

Ces activités sportives, sociales, 
économiques sont un engagement 
vis-à-vis des familles et l’ensemble 
des filières professionnelles doivent 
participer.

Dans ce cadre, la Mairie d’Ax-les-
Thermes est associée à l’Institut 
Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie 
et de l’Alimentation (ISTHIA), pôle 
d’excellence du centre universitaire 
de Foix, afin de mener à bien ce pro-
jet. Ainsi une quinzaine d’étudiants 
en 1° année Master Tourisme étaient 
sur Ax pour 3 jours de pré-étude qui 
leur permettra de mieux appréhender 
le territoire et ses acteurs.

Plusieurs périodes seront nécessaires 
pour mener à bien leurs études et 

porter ce projet avec force de propo-
sitions. Un rendu sera réalisé en fin 
d’année scolaire lors d’une présenta-
tion publique.

Le premier travail concernait une 
présentation à toutes les forces 
vives d’Ax les Thermes et proches 
afin de mieux comprendre en quoi 
consiste ce Label Famille Plus.

Une cinquantaine de présents 
avec entre autres, CCHA, Marc et 

Montmitja, Les Tilleuls, Office du 
Tourisme, Savasem, ESF, ESI, bu-
reau des Guides, Observatoire de la 
montagne, Camping Le Malazeou, 
Maison des loups, le Grand Tétras 
Eurothermes, Casino,  hôteliers,  
commerçants, restaurateurs, héber-
geurs, Ax Animation, etc...
Une visio avec le cabinet Cimbo 
Conseil - Caroline Plisson, missionné 
par l’ANSM a permis la présentation 
du label aux différents acteurs.

Conseils départementaux, ayant pour 
mission d’accompagner des stations 
pyrénéennes dans leur dévelop-
pement futur et notamment sur 
la diversification des activités et le 
tourisme dit “4 saisons”. 

ACTUALITÉS

SKIRAIL

LABEL FAMILLE PLUS

STATION D’AX 9



Un bel été et une belle rentrée 
avec des spectacles de qualité, de 
grands événements sportifs, des 
acteurs locaux impliqués et appré-
ciés, des partenariats appréciables 
et appréciés, des spectateurs de 
passage ou des Axéens, des jeunes 
des écoles, ou les aînés de l’Epadh : 
il y en a pour tous les goûts !

Une seule condition :
venir puis revenir ! 

Trois soirs de concerts et de repas 
pour des Fêtes Européennes rajeunies 
par de nouveaux partenaires locaux 
et départementaux avec le retour 
tant attendu de nos amis italiens et 
espagnols.
Vendredi avec les jeunes d’Aigre 
douce, samedi de fête et dimanche 
en partenariat avec l’École de Mu-
sique des Vallées d’Ax où nous avons 
pu recevoir les Cuarteto Tafi ainsi que 
les élèves de l’école de musique.
Les prochaines réjouissances sont 
déjà en préparation avec le comité de 
jumelage fidèle au poste.

Mais aussi...

• Trois concerts de Jacky Caillaud 
dans Ax-les-Thermes qui ont fait le 
bonheur de touristes et commer-
çants.
• La fête nationale : malgré un feu 
d’artifice annulé pour cause de 
sécheresse, le public était au ren-
dez-vous et heureux de retrouver 
cette fête locale grâce au bal bien sûr 
mais aussi au partenariat important 
avec les pompiers pour la tenue du 
bar qui a été appréciée par tout le 
monde.
• Et de nombreux spectacles

L’EPADH a été associé à plusieurs 
événements :

La Compagnie « Astor et La Patronne » 
a proposé des ateliers manuels et 
des animations musicales à l’EPHAD 
d’Ax-les-Thermes. Nos ainés ont été 
mis à contribution pour la confec-
tion des carnets de bal utilisés le 
lendemain par 150 axéen·nes et 
curieux·ses de passage sous la halle 
pour « En bal et vous » 

Et lors des « Spectacles des Grands 
Chemins, deux spectacles se sont 
déroulés dans la cour de l’hôpital à la 
grande joie des spectateurs jeunes ou 
moins jeunes, résidents de l’Epadh 
ou festivaliers.

Agenda à retrouver sur le site d’Ax Animation ou sur le site de l’office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
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2022
— AVEC AX’ANIM !

Pour la 25ème édition des Spectacles 
de Grands Chemins, le public est 
venu en nombre...Au total, plus de 
40 représentations entre le « in » et 
le « off ».

Le festival a d’abord emprunté les 
sentiers de la Haute Ariège pour 
rejoindre les villages de Rouze (Châ-
teau d’Usson), Carcanières, Suc-et-
Sentenac, Vicdessos, Mérens-les-Vals 
et bien sûr la fameuse randonnée 
spectacle qui a eu lieu cette année en 
Vallées d’Ax au Rocher du Scaramus 
(Pic du Fourcat).

L’ensemble de ces propositions affi-
chaient complet bien avant le jour J. 
L’équipe a ressenti un engouement 
particulier du public pour les Grands 
Chemins, certainement l’occasion de 
profiter pleinement de ce premier été 
post-covid ?

A noter : une équipe de jeunes vo-
lontaires de la MJC Ancely de Tou-
louse est venue pour faire appliquer 
les valeurs éco responsables portées 
par le festival.

Rendez-vous fin juillet 2023 !

• Le festival Accord-en Ax ou les 
spectacles de la compagnie R2

• Des spectacles et du cinéma : 
« Tant bien que mal » en partenariat 
avec l’association être-là ASP Ariège   
ou encore « « Muerto Vivo » avec 
l’Estive,  un film en avant-première 
avec le réalisateur ou des séances 
spéciales pour les  écoles, le collège 
ou le CLAE.

Des compagnies en résidence ont 
présenté leur spectacle aux collé-
giens, aux CM2 et aux résidents 
de l’Epadh pour une représenta-
tion privée ou pour des ateliers et 
des répétitions publiques. De très 
beaux moments intergénération-
nels appréciés autant par les comé-
diens ravis de l’accueil axéen que 
par les spectateurs petits ou grands 
émerveillés par les spectacles et les 
moments de partage.

Le père Noel, la calèche, la mascotte, 
un orchestre ambulant le cinéma, les 
festivités du casino ou les concerts à 
l’église Saint Vincent et n’oublions 
pas la patinoire avec le concert 
d’inauguration le 16 décembre !

GRANDS CHEMINS, UN 
SUCCÈS QUI S’ÉLARGIT 

ET LA RENTRÉE ? À VENIR...

LES FÊTES 
EUROPÉENNES

FESTIVAL DES SAVEURS :
LES 20 ANS
SOUS LE SOLEIL !

AX’ANIM 11

• La mise en place d’un système de 
vaisselle réutilisable qui a permis de 
réduire de près de 60% les déchets 
générés !
• Et un lien avec le PETR
• Afin de renforcer le lien avec le 
territoire, le Festival des Saveurs a 
conclu un partenariat avec le PETR 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.
• Un ciné et un débat sur “comment 
maintenir la vie dans les villages 

grâce à l’agriculture” ont été organi-
sés. On souligne d’ailleurs la pré-
sence de nombreuses institutions et 
représentants lors de l’inauguration 
qui a eu lieu entre les deux anima-
tions.
• Puis le forum des associations et 
la bénévol’Ax et enfin l’occasion de 
retrouver et de remercier tous les 
acteurs associatifs locaux pour leur 
implication et leur dynamisme.

Déjà 20 ans pour le festival du 
consommer local qui a pu affi-
cher cette année des nouveautés 
marquantes !



DÉBUT JUILLET,
2 CHAMPIONNATS DE 
FRANCE TRIPLETTE 
SÉNIORS À AX-LES-
THERMES !

ULTRARIÈGE 2022 LES NOMMINÉS SONT !

PARC D’ESPAGNE
672 compétiteurs et leurs coachs ve-
nus de l’ensemble des départements 
et Dom Tom, 12 arbitres,
24 membres de la fédération,
22 du comité département ,
6 de la ligue Occitanie, que la ville 
d’Ax-les-Thermes et la Pétanque 
Axéenne ont eu l’honneur d’accueillir 
dans le cadre des Allées Paul Salette 
et du verdoyant parc de Casino lors 
de ces championnats.

La Pétanque Axéenne forte de 
quelques 60 bénévoles s’est chargée 
de l’accueil, de la restauration et de 
la tenue d’une buvette.

Avec le concours des services tech-
niques de la municipalité, 64 pistes 
furent à disposition des compéti-
teurs ainsi que l’installation d’une 
tribune pouvant accueillir 2500 
personnes.

Pour la finale de ce 27ème cham-
pionnat de France triplettes vétérans 
c’est Azelio qui a eu l’honneur de 
lancer le premier bouchon pour ses 
11 ans et jour d’anniversaire !

Beaucoup de monde ce Samedi 
23 juillet à Ax les thermes où nous 
avions l’arrivée des premiers 165 
kms, du 100 et 51 kms.
Le lendemain 24 juillet, c’était le 
départ du trail du Chioula place du 
Casino, puis la remise des prix pour 
les coureurs avec les commentaires et 
la participation exceptionnelle de Pa-
trick Montel ancien journaliste sportif 
sur France 2 !
Sur le podium Perrine Astié Miss 
Ariège 2022 entourée des officiels de 
la vallée et du département !!
Un coup de chapeau aux coureurs 
pour leur endurance et leur volonté 
sous une chaleur écrasante
(une seule femme à l’arrivée du
165 kms !) et aux bénévoles pour 
leur persévérance et leur gentillesse.
Une ambiance peu commune re-
connue par les divers trailers grâce 
à l’organisation mise en place par 
Gérard Masclet...

Pour 2023 les dates sont arrêtées 
du 21 au 23 juillet avec quelques 

modifications de parcours avec des 
arrivées sur Bonascre.

Fin Novembre, aux trophées des 
sports du Comité Départemental 
Olympique et Sportif Ariège :

Enora Hermouet Desvernay 
3ème jeune sportive ariégeoise.

Enzo Valax  sportif ariégeois 
masculin de l’année, engagé en 
coupe du Monde de Big Air,...   
et Anne qui exulte !

À la remise des médailles 
jeunesse, sport promotions 
2020/2021/2022, Charlène 
PINEAU du Ski Club Axéen et 
Présidente du Comité Handisport 
de l’Ariège.

Gaëtan ALIBERT Président du 
Snowboard Club d’Ax pour la 
médaille de Bronze.

Toutes nos félicitations aux 
lauréats qui mettent à l’honneur 
l’Ariège, Ax-les-Thermes,
le mouvement associatif et leurs 
clubs respectifs Snowboard Club 
Ax 3 Domaines et Ski Club Ax.

Ax-les-Thermes est “Centre de 
préparation aux jeux de Paris 
2024” pour le tennis, discipline 
sportive des JO. Toute équipe qui le 
souhaite, valides ou handicapés et 
quelle que soit sa nationalité, peut 
donc venir pratiquer ses entraî-
nements à Ax les Thermes (des 
négociations sont en cours).

Nos installations doivent répondre à 
une charte de qualité - dans le cadre 
de ce partenariat nous avons déposé 
un dossier de demande de subven-
tions avec un avant projet détaillé 
afin d’améliorer nos équipements 
et leur accessibilité notamment sur 
le Parc d’Espagne et pour les tennis 
couverts.

Ce projet ambitieux pourra se faire 
par tranche suivant l’obtention des 
subventions attendues.
Dans nos priorités :
• L’accessibilité du Parc d’Espagne,

• La réfection des courts terre battue 
• terre, éclairage, grillages,
• La création d’un paddle et d’un 
court en dur en lieu et place des 
anciens courts abandonnés,
• La réhabilitation et restructuration 
complète des vestiaires,
le contrôle d’accès et les réservations 
en ligne,
• La mise hors d’eau des vestiaires de 
la piscine,
• La création d’une zone ludique à la 
piscine,

Le coût des travaux est estimé à 
1.160.000€. Des subventions de 
l’État et de la région ont déjà été 
obtenues; le Département devrait 
répondre positivement pour soutenir 
la création de cet équipement struc-
turant.
• D’ores et déjà les courts couverts 
ont été réalisés à l’automne.
• Sur 2023 l’objectif est de traiter les 
courts extérieurs du Parc d’Espagne, 
la création du paddle et les vestiaires.
• Sur 2024 il sera envisagé les tra-
vaux de la piscine.
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AX LES THERMES 
REÇOIT À NOUVEAU SA 
DEUXIÈME FLEUR !

VISITE QUARTIERS, 
PROJET LOTISSEMENT 
BORDES D’ENTRESSERRE

PROJET RN20

BITUME GRIOLLE

Mi novembre, la cérémonie de remise 
des prix de l’édition 2022 du concours 
de Villes et Villages fleuris se déroulait 
au sein de l’Hôtel du Département !

De nombreux professionnels du 
tourisme, des particuliers, et des 
communes furent récompensés 
pour leur engagement dans une 
stratégie d’amélioration du cadre 
de vie.

Cette année encore, Ax-les-Thermes 
n’a pas failli... grâce au travail de nos 
équipes, et à leurs choix avisés.

Le Maire et le Conseil municipal 
d’Ax-les-Thermes ont repris les visites 
de quartier courant septembre sur 
Entresserre, Ruffat, le Parc d’Espagne 

et Orval. A l’écoute des présents et 
essayant d’apporter des réponses aux 
questions, ce fut aussi l’occasion de 
présenter le projet de lotissement sur 
les Bordes d’Entresserre.
Sur ces parcelles au relief difficile, il 
est envisagé la construction de 25 
logements sociaux avec la société 
ALOGEA, une entreprise sociale pour 
l’Habitat (Société anonyme d’HLM).

A ce premier protocole devrait 
s’ajouter un second avec MARCOU 
HABITAT, bailleur social, qui portera la 
construction de logements en acces-
sion sociale à la propriété.

A Orval nous avons la surprise d’un 
apéro qui nous attendait, merci aux 
gentils organisateurs.

Le projet de requalification de l’an-
cienne RN 20 poursuit son cours.

Après un travail de concertation 
conséquent et de longue haleine avec 
les services du Département et de 
l’Etat,  l’avant-projet a pu être finalisé 
avec le soutien fort de l’architecte des 
bâtiments de France.

Le permis d’aménager sera déposé 
avant la fin de l’année 2022. Diffé-
rentes demandes de subvention sont 
faites pour ce projet qualifié de 
« central et structurant » par la 
Région Occitanie.

Une première tranche de travaux , à 
l’entrée du parking du Couloubrou, 
sera ainsi inscrite au budget commu-
nal 2023 : le premier coup de pioche 
est prévu pour la fin de l’été !

Puis en 2024, les allées Paul Salette 
et la traversée du centre ville seront 
entièrement refaits. Le rond-point 
devant l’église sera réaménagé pro-
visoirement en attente de la tranche 
suivante qui concernera le Breilh et le 
bassin des Ladres.

La période automnale était propice 
aux travaux sur Bonascre /Ax 3 Do-
maines.

Sur Bonascre, la voirie du parking en 
contrebas de l’impasse de la Griolle a 
été refaite.
On peut voir au premier plan de la 
photo la borne de recharge pour les 
véhicules électriques mise en place 
grâce au SDE 09.

RÉHABILITATION DU 
BÂTIMENT DE L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE.
Remplacement des menuiseries exté-
rieures, enduit des façades, isolation 
sous toiture ont été réalisés avec le 
soutien de l’Etat et du Département 
pour préserver l’avenir de ce bâtiment 
en attendant une destination et un 
projet qui restent à définir.



DEUX ÉVÈNEMENTS 
PRÉSENTÉS PAR L’ACAP 
(AMIS DES CHEMINS D’AX 
ET DU PATRIMOINE )
l’Exposition  Marius Jognarelli 
du 11 au 26 juin 2022, a permis de 
remettre à l’honneur les aquarelles, 
affiches, dessins, illustrations et 
peintures de Marius Jognarelli (1870-
1930).

Ce fut l’opportunité de faire 
découvrir ou redécouvrir ce grand 
artiste oublié dont la vie était liée à 
l’Ariège, à Mirepoix, Foix et Ax-
les-Thermes, la ville où il avait été 
amené à séjourner pour des raisons 
de santé.

Originaire de Mirepoix, Marius Jogna-
relli était célèbre dans la région pour 
ses peintures, ses nombreuses affiches 
publicitaires, dont celle pour les Ca-
chou Lajaunie, et également en tant 
que professeur d’art.

Quinze de ses aquarelles grand format 
avaient été commandées par la ville 
d’Ax-les-Thermes suite à un conseil 
municipal, en 1922, «en vue d’embel-
lissement» et aussi «afin de perpétuer 
le souvenir des vestiges du passé ame-
nés à disparaître par suite de moderni-
sation des vieux immeubles».

Puis courant Septembre, Déporta-
tion et Résistance. Regards sur un 
quotidien méconnu !

Une exposition en partenariat avec 
L’association Musée des enfants du 
château de la Hille, les Élèves de 
l’école primaire d’Enfontange et du 
Collège Mario Beulaygue d’Ax.

Un grand bravo aux élèves du collège 
et de l’école d’Ax, à l’association du 
Musée des Enfants du château de La 
Hille et aux bénévoles pour ce tra-
vail remarquable et à Jean François 
Aguilar, qui à fait revivre l’ Histoire au 
travers de celle de son père.

Une exposition riche et émouvante.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
— COMPOSTAGE

UNE CHAUFFERIE BOIS 
AU COLLÈGE MARIO 
BEULAYGUE

Les ordures ménagères sont à ce jour 
enfouies et le coût de traitement ne 
cesse d’augmenter.

Il est temps de réduire notre pro-
duction et le plus facile à éliminer 
concerne les bio-déchets qui repré-
sentent 30 % de notre production.
Après la mise à disposition des 
composteurs individuels voici le 
temps du déploiement des com-
posteurs collectifs.

Sur notre commune d’Ax les Thermes, 
en complément des sites HLM, 5 lieux 
ont été identifiés pour l’installation de 
sites de compostage partagés :
• Pont du génie/ En Castel
• Le Teich
• Hôtel Bellevue

Dans le cadre de la rénovation éner-
gétique du Collège Mario Beulaygue, 
le Département de l’Ariège pilote la 
création d’un réseau de chaleur visant 
à alimenter en énergie le collège, 
les écoles maternelle et primaire, le 
CLAE, le gymnase, les logements 
du Département et de la commune 
à Enfontange ainsi que le local des 
associations.

Cette chaufferie bois sera alimentée 
par le bois d’élagage des routes dé-
partementales et devrait être opéra-
tionnelle pour l’hiver 2023/2024.
Les bâtiments communaux seront rac-
cordés à ce réseau de chaleur et béné-
ficieront ainsi d’une source d’énergie 
renouvelable et écologique pour leur 
production d’énergie et d’une écono-
mie financière substantielle estimée 
à cinquante pour cent des factures 
énergétiques passées.

Les investissements sont réalisés 
et financés par le Département de 
l’Ariège. Ce dernier ne pouvant pas 
vendre de l’énergie, une structure 
juridique, type Association Syndicale 
Libre (ASL) est créée et la commune 
est membre à part entière de cette 
structure juridique.

LES ATELIERS 
NUMÉRIQUES
Les ateliers d’initiation au numérique 
ont eu lieu courant octobre à la mai-
rie, salle des associations.

Ils sont ouverts aux séniors habitants 
la commune ou les alentours et 
souhaitant s’initier à l’utilisation de 
matériel informatique et à internet. Ils 
sont gratuit !

Ces ateliers peuvent accueillir 8 parti-
cipants. Les participants doivent ame-
ner lors des séances leur matériel : 
ordinateur, tablette ou smartphone.
Nos remerciements à Prisca RABEA-
RIZAFY, conseillère numérique France 
Service qui a animé ces ateliers.

Une nouvelle session sera propo-
sée prochainement. Les inscrip-
tions se font à la mairie ou au 
05.61.34.20.21

• Place du Breilh / PAV de l’Office du 
tourisme
• Résidence de Rufat

Le site « En Castel » fut équipé dès
fin octobre.

Les 4 autres sites identifiés pourront 
être équipés à partir du printemps 
2023. Il faudra néanmoins préciser 
leur localisation, en fonction des 
besoins certains sites pourront être 
déplacés.

Pour assurer la pérennité des sites, il 
est nécessaire d’identifier au moins 2 
référents bénévoles par site de com-
postage (si cela vous intéresse n’hé-
sitez pas à contacter Fanny Amirault 
(f.amirault@cc-hauteariege.fr).

Concernant les entreprises (restau-
rants, marché,…), une évaluation de 
leur production de biodéchets est 
nécessaire afin d’optimiser la capacité 
des composteurs nécessaires.

EXTINCTION ÉCLAIRAGE

GESTION DE L'EAU

Dès le 15 juin, le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité le principe de cou-
per l’éclairage public selon les modali-
tés définies ci-dessous :
• l’éclairage est coupé sur toute la 
commune de 00h à 6h, sauf excep-
tions décrites ci-après,
• les coupures dans le centre-ville 
sont réalisées sur des horaires plus 
restreints (2h à 6h) et en dehors des 
périodes touristiques,
• il n’y a pas de coupure de l’éclairage 
sur Bonascre en hiver.

La coupure nocturne de l’éclairage 
public doit permettre de :
• participer à la lutte contre le ré-
chauffement climatique,
• diminuer la pollution lumineuse et 
les perturbations pour la biodiversité 
et les cycles de reproduction,
• réaliser des économies d’énergie 
et une économie financière (budget 
annuel de l’ordre de 60 k€ mais qui 
doit exploser au vue de l’évolution des 
tarifs).

C’est la nuit du 28 au 29 octobre que 
le système d’extinction généralisée 

fut mis en service !

Des modifications structurelles des 
réseaux resteront à entreprendre au 
fil des budgets car par endroit des 
éclairages inutiles restent allumés et 
inversement.

Une évolution dans la gestion de 
l’eau. à Ax-les-Thermes l’eau de 
process à plusieurs vies !

Ce projet est prévu à grande échelle 
pour 2023... 

Cet été, l’état de sécheresse nous a 
obligé à le mettre en accéléré …
Il s’inscrit dans la stratégie globale de 
développement durable de la com-
mune :
• Économie d’énergie sur les bâtiments,
• Extinction de l’éclairage nuit profonde 
(voir notre article ci-avant),
• Production d’énergie renouvelable 
avec photovoltaïque,
• Utilisation des rejets d’eau thermale 
pour chauffer les bâtiments

Enfin les fontaines à eau perdue 
ont été arrêtées pour répondre aux 
attentes de la Préfecture.



NAISSANCE
SOULANS Léna le 1/5/2022
RIBEIRO DE CARVALHO Line le 29/6/2022  
DELORD GONCALVES Amélia, Laurence, Elise le 1/8/2022
VILLAIN BOUSSAUD Cali, Patrick, Vincent le 31/8/2022
BETON Izayäh, Fabrice, Loïc le 3/9/2022

MARIAGE
 
RANTY Jennifer, Stéphanie
et LANOIS Cédric, Patrick, Michel le 21/5/2022

CANAL Marion, Elisabeth, Marie
et CAPRON Flavien, Christian, Louis, Jean le 28/5/2022
BAGUR Sandra, Laura, Aurélie
et LASSERRE Jonathan, Patrick le 20/8/2022     
PEREZ Hélène, Brigitte
et COULON Claude, Denis, François le 14/10/2022

DÉCÈS  À L’HÔPITAL SAINT LOUIS
BOULBÉS Francine Vve COUQUET le 14/4/2022
SAINAS Manuel le 5/5/2022
ASTRIÉ Marie-Louise, Paule Vve DOMPEYRE le 18/5/2022
MARTY Alexandre, Séverin le 1/6/2022  
DA SILVA Manuel, José le 21/6/2022
ROSSIGNOL Georges, Jean-Claude le 27/6/2022
LEPETIT Lucienne, Jacqueline Vve MARCELOT le 15/7/2022
MANET Daniel, André le 10/8/2022
MARTINEZ Joséphine Vve ORRIOLS le 26/8/2022
MÉTHOU Bernadette, Paule, Marguerite, Julia Vve DORDONNAT le 5/9/2022 
CANAL Jacques-Pierre le 16/9/2022
ROUAN Odette, Albertine, Françoise, Justine Vve ALAZET le 17/9/2022
VANMARCKE Myriam, Julienne, Marie Vve DUBOIS le 20/9/2022
ROUSSEL Léontine, Augustine, Françoise Vve PERRY le 30/9/2022  
TORRES Marie, Louise le 22/10/2022
MARFAING François le 27/10/2022
GASC Claude, Marius, Emile le 27/11/2022

DÉCÈS
CLAUZOLLES Simonne, Andrée, Odette Vve SALVADOR le 21/5/2022
BRUNET Emmanuel, Alexandre, Marcel le7/6/2022
CORNUS Jeannine Vve SAINT-FÉLIX le 11/6/2022
CAMGRAND Irène, Jeanne ép. DANDINE le 5/7/2022
GONCALVES Bernard le 30/7/2022
THOMAS CIRÈS Justine le 16/8/2022
ELBAZ Isaac le 16/9/2022 
LACAN Anne-Marie Vve BAGARIA le 21/9/2022
BARDET Danielle, Solange Ep. FOURNALES le 29/9/2022   
GARCIA Annie Vve FERNANDES le 7/10/2022
LÊ Patrice, Alain, Daniel le 14/10/2022

État civil arrêté au 27/11/2022.
Nota : « la publication dans la presse des
mariages et des naissances est soumise
à l’autorisation des époux ou des parents
de l’enfant »
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Dans le cadre du programme «Petites 
villes de demain» porté par l’Etat, 
Ax les Thermes vient d’embaucher 
un Chef de Projet en la personne de 
Michel Dupont.

Encore une fois, notre territoire 
montre toute son attractivité en 
accueillant une candidature de qualité 
que nous avons dû partager parmi 
d’autres tout aussi qualitatives.
Originaire de Bagnères-de-Bigorre, un 
territoire similaire au notre (station, 
thermalisme), il est très attaché aux 
Pyrénées. C’est un amoureux des 
sports de montagne (ski, rando, esca-
lade, VTT…).

Après une licence de géographie et 
une spécialité environnementale, il 
se lance dans un master en dévelop-
pement territorial et poursuit sur un 
second master dans l’aménagement 
montagnard.

C’est dans le cadre de ses études et 
au-delà qu’il assurera plusieurs stages 
et missions :
• Chambéry - Aménagement monta-
gnard,
• Val d’Isère - requalification d’une 
friche en quartier multifonctionnel, 
mêlant l’habitat pour les saisonniers, 
les logements touristiques, espaces de 
loisirs avec services de conciergerie et 
de restauration.
• Chamonix Mont-Blanc - gestion 
et prévention des risques naturels et 
industriels,
• Communauté de Communes Val-
de-Gers - Projet de création d’un Parc 
naturel régional et aujourd’hui, le voici 
à Ax-les-Thermes pour au moins 3 
années.

Le programme Petites Villes de De-
main consiste à apporter aux petites 
communes, bourg centre avec des 
fonction de centralité, les moyens, les 
outils, les connaissances, les parte-
naires... nécessaires à la définition 

Louis Gamarra, conseiller municipal, 
étant démissionnaire pour des rai-
sons personnelles, Hélène Rouzaud 
présente sur la liste au titre de sup-
pléante, le remplace depuis le Conseil 
municipal en date du 12 octobre.

Enseignante et habitante d’Ax, elle 
rejoint ainsi l’équipe en place en tant 
que conseillère municipale   

On lui souhaite la bienvenue.

et à la mise en œuvre d’un projet de 
revitalisation personnalisé dans des 
trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement.

Les études et projets peuvent entre 
autres bénéficier du soutien de la 
Banque des Territoires.

Michel s’est rapidement mis au 
travail et participe au groupe des 
Chefs de Projet des autres collecti-
vités pyrénéennes, afin de partager 
leurs expériences.

Pour ce projet les missions sont di-
verses :
Etablir un diagnostic du territoire, ses 
forces et ses faiblesses
Mettre en œuvre un programme d’ac-
tions permettant la revitalisation de la 
commune et notamment :
• Développer l’habitat des résidents 
permanents, des touristes et saison-
niers,
• Accompagner la rénovation énergé-
tique du patrimoine communal et la 
réalisation d’équipements d’énergie 
renouvelable,
• travailler avec les acteurs écono-
miques du centre-ville,
• valoriser  l’attractivité touristique de 
notre territoire et son positionnement,
• Mettre en place les solutions de 
financement,
• etc...

On lui souhaite de réussir avec l’aide 
de nous tous, pour le bien être des 
habitants d’Ax les Thermes.

BONNE NOUVELLE POUR 
AX LES THERMES ET LA 
CCHA

DU CHANGEMENT AUSSI 
AU SEIN DU CONSEIL 
MUNICIPAL...



L’actualité de notre commune c’est aussi en direct sur notre
page Facebook @ Mairie Ax les Thermes 
ou sur notre site www.mairie-ax.fr où vous pouvez retrouver
entre autres, l’ensemble des parutions de la revue Ax’tualités.

Mairie d’Ax les Thermes
05 61 64 20 21 - contact@mairieax.fr

Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 
le mercredi et samedi matin de 9h00 à 12h00.
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200 m² de glace naturelle préparée par les services techniques de 
la ville vous accueillent du 16 décembre 2022 au 5 mars 2023 sous 
la halle.  Animée par Jacques comme l’an passé, elle sera ouverte 
tous les jours pendant les vacances scolaires ; les mercredis et 
week end. Amélie et Claire sont à votre disposition à la mairie si 
vous voulez de plus amples renseignements.

LA PATINOIRE EST
DE RETOUR POUR L’HIVER


