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ILLUMINATIONS ÉCLAIRAGE PUBLIC

Luchon s’illumine pour 
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Le magazine est imprimé sur du papier issu d’une forêt gérée durablement  115gr pour les pages intérieures 
et 170gr pour la couverture.

Le magazine est imprimé en 3 000 exemplaires, soit un coût trimestriel par habitant de 0,57€ TTC.
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Chères Luchonnaises, chers Luchonnais,

Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous

joies, réussites, énergie et un futur radieux à vous et à vos proches.

Depuis sept mois, toute l’équipe municipale s’est mobilisée avec passion pour 
commencer à mener à bien le programme sur lequel nous nous sommes engagés. Le

campagne et ces engagements seront tenus. Il reste encore beaucoup de travail, nous 

vétusté et le non-respect des normes pour les personnes à mobilité réduite. Le réaménagement du centre-ville, devenu 

qui doivent nous rassembler.

Éric Azémar

Maire de Bagnères de Luchon
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS

Le futur aménagement 

la ville.

• 

• 
• 

Therm
es  d

e Luchon



Un audit de l’éclairage public pour 
réaliser 

Report du 

 

et de la qualité de l’éclairage communal !

LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS
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AVANT APRÈS

réaménagement 

LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS
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APRÈS

AVANT

LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS

pour 
les prochaines vacances.

dans le 
programme 

La sécurité est l’une des priorités pendant les périodes de vaccances 
scolaires. C’est pourquoi la Municipalité a décidé de renforcer poour les 
prochaines vacances scolaires de février et mars la surveillance de la 

deux agents) visant à assurer la sécurité des habitants et à prévennir des 

problèmes...
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Mise aux normes 
d’accessibilité des de la saison 

L’Agenda d’accessibilité programmé par l’ordon-

-
ments publics accessibles à toutes les personnes en 

Ces travaux auraient dû être réalisés de 2017 à 
2019. À ce jour, rien ou très peu a été fait. À C’est donc 
devenu une priorité.

A savoir que cela concerne 28 établissements
publics sur la commune.

Nous avons également engagé les budgets néces-

Nous avons maintenant relancé les dossiers en 

remplie comme elle doit l’être.

L réussite de la saison thermale 2021 découle des difLa réussite alaleeLLa rrLa ra e d -

-

Les Thermes de Luchon ont un savoir-faire connu et memes
reconnu. Cependant, il est à noter que sa notoriété

• Engager une stratégie reposant sur une cohérence r u

LA MUNICIPALITÉ EN ACTIONS
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Luchon s’illumine pour les fêtes 

 

É

RÉCAP
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 du Pays de Luchon. 
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Le programme des 

ON SORT

 Spectacle

Salle Henri Pac

Tarif : 30€ - Tarif réduit (-14ans) : 26€

05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

www.pyrenees31.com

jan

Jeudi

Organisateur 

décennie !

 Culture  Spectacle

 

Théâtre 
de Luchon

Salle Henri Pac

Tarif réduit : 15€
Tarif internet : 17€
Tarif sur place : 22€

????

07 81 11 05 21 05 61 94 68 32

www.theatre.ville-luchon.fr www.mairie-luchon.fr

jan

jan

Organisateur Organisateur 

&

Samedi Mercredi

dimanche
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ON SORT

Pavillon NormandGratuit Gratuit05 61 94 68 32 05 61 94 68 32

Organisateur 

Vendredi  Spectacle  Solidaire

Organisateur 

Mercred

 Culture

 Culture  Culture

 
COLOCS ET PLUS  
SI COMPLICITÉ

 
LE PESLETÂCLE 

Théâtre 
de Luchon

Salle Henri Pac
Salle Henri Pac

Square LauretTarif réduit : 15€
Tarif internet : 17€
Tarif sur place : 22€

Gratuit

Gratuit

07 81 11 05 21

05 61 94 68 32

05 61 94 68 32
www.theatre.ville-luchon.fr

6
mars

Organisateur 

Organisateur 

Organisateurs 

&

Samedi

Samedi Samedi

dimanche

 Spectacle

Organisateur 

Vendredi

Programme complet : 
lesplansculturels.wixsite.com/2021

 
TANT BIEN QUE MAL 

05 61 79 25 44
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SCOLARITÉ 

Label école numérique

Grâce à la participation des élèves de CM1 et CM2 à un 

projet pédagogique organisé par le théâtre national

du Capitole de Toulouse, le jeudi 10 décembre, les 

élèves de l’école des Isards et les 6eme du collège Jean 

Monnet ont eu le privilège d’écouter des airs d’opéra 

interprétés par la chanteuse lyrique Céline Laborie et 

son pianiste Cyril Kluber.

-

-

-

-
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Panier gourmand 

pour les fêtes de Noël.

Report du 

Pour la première année de mandat, le Maire Éric Azémar et 
son adjointe Sabine Cazes, ont rendu visite aux résidents 
d’ERA CASO à l’occasion de Noël.

Éric Azémar, Sabine Cazes et la directrice d’ERA CASO
ont adressé quelques mots chaleureux aux nombreux 
pensionnaires présents dans la salle avant de passer à la 

de la maison de retraite, Monsieur le Maire et son adjointe 
ont aidé à distribuer les cadeaux à chaque résident et ont 

d’ERA CASO ainsi que tous les résidents pour leur accueil 

souhaiter une bonne année en espérant qu’elle soit plus
propice aux retrouvailles familiales.

-

SOCIAL
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SOCIAL

Qu’est-ce-que le 

-

Vous avez besoin d’aide ?

-
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EXPRESSION POLITIQUE

Liste Unis pour Luchon

Liste Réussir Luchon Ensemble

Liste Passionnément Luchon
“En ce début 2021, que pouvons-nous souhaiter ? Souhaitons 

La liste que les luchonnais ont élue en mars dernier, pour qu’elle 
applique son programme électoral jusqu’en mars 2026, est heureuse
de vous présenter chaleureusement tous ses vœux de belle et
heureuse année 2021. 

L’année qui se termine nous a tous durement éprouvés, et 
malheureusement certains d’entre nous plus que d’autres. Que ces

Malgré tout, des avancées certaines ont été accomplies, elles ne sont
pas toutes achevées mais nous publierons en juin 2021, le bilan de

d’une maison de santé pluridisciplinaire. L’accord de concession

qui avait été imaginé par l’équipe précédente. Notre établissement
thermal, poumon économique et vitrine de nos vallées ne pouvait 

2022 de la piscine d’été Alban Rougé sera aussi lancée.

notre Communauté de Communes et de la ville de Luchon, le nouvel 

une belle et heureuse année.

année. Qu’elle soit pour vous tous synonyme de retour à une
vie normale tant du point de vue familial, social, professionnel, 
économique que culturel.

les conséquences de la terrible année 2020. Sachons le faire en

Notre ville en paye le prix fort puisqu’ébranlée dans ses piliers
économiques. Plus que jamais, les acteurs socioéconomiques

un autre.

année.
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Naissances 
DILLERIN Victoire, née le 23 novembre 2020 à Saint Gaudens
VILLAND BENOIT Liana, née le 25 novembre 2020 à Saint Gaudens

DULOUM Georges, né le 30 mars 1938, décédé le 12 novembre à LUCHON
BARUTEU René, né le 11 février 1936, décédé le 17 novembre à LUCHON
SOLA Antoine, né le 13 juin 1934, décédé le 18 novembre à LUCHON
RUBIELLA Joaquin, né le 9 mars 1932, décédé le 19 novembre à LUCHON
GROS Gabriel, né le 5 septembre 1932, décédé le 19 novembre à TOULOUSE
CHA Bernard, né le 3 mai 1952, décédé le 22 novembre à MURET
TRENQUE André, né le 30 juillet 1925, décédé le 11 décembre à LUCHON
GARCIA Joséphine veuve SORIGUE, née le 1er janvier 1927, décédée le 11 décembre à LUCHON
RAIGA Jean-Jacques, né le 7 mars 1925, décédé le 14 décembre à TOULOUSE
BIZIEUX Geneviève épouse MARCAILHOU D’AYMERIC, née le 16 novembre 1943, décédée le 25 décembre à LUCHON
OUSTAU René, né 12 juillet 1939, décédé le 31 décembre à LUCHON
FORME Maryline épouse BOUCHAREL, née le 26 juin 1957, décédée le 2 janvier à LUCHON
BUYE SERRA Félicidad épouse PEREZ CASTILLO, née le 26 mars 1931, décédée le 2 janvier à SAINT GAUDENS

 la représentante 
de la municipalité aux funérailles.
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MAIRIE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

THERMES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Accueil de la Mairie : .........................................05 61 94 68 68
Horaires : 8h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi

Etat civil : ..............................................................05 61 94 68 74
Horaires : 8h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi

Ateliers municipaux : .........................................05 61 79 13 11

Urbanisme : ..........................................................05 61 94 68 82
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

...........................................05 61 94 68 32
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

.........................................05 61 94 68 87
Horaires : 9h-12h 

L’après-midi sur rendez-vous

.............................................05 61 94 68 81
Horaires : Tous les jours : 8h30 à 12h et 14h00 à 17h30

.............................................05 61 79 22 22
Horaires : (Ouvert lors de la saison thermale) 

......................................................05 61 79 02 90
Horaires : Les lundis, mardis et jeudi : 9h-12h 

et 13h30-16h

...........................................05 61 94 79 50
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 

(fermé le mercredi après-midi)

............................................05 61 79 12 90
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 

(fermé le mercredi et le vendredi après-midi)

..................................06 01 16 89 92

........................................................05 61 94 31 38
Horaires : Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-17h30 

...................05 61 79 21 21
Horaires : Du lundi au samedi : 9h-12h30 ......et 15h-18h30,

le dimanche : 9h-12h

Accueil du C.C.A.S. : ...........................................05 61 94 68 80
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h-12H15 et 14h-17h30

Le vendredi : 8h-12h et 14h à 15h

......................05 61 94 68 80

(hors vacances scolaires)

CARSAT : .............................................................05 61 94 68 80
Horaires : Sur rendez-vous, 1 mardi par mois
0973794206......................................................................................

...................................................06 98 74 09 85
Horaires : le 2ème lundi de chaque mois, sur rendez-vous

Thermes : ..............................................................05 61 94 52 52

Luchon Forme et Bien-être : ............................05 61 79 22 97

École maternelle « les Eterlous » : ..................05 61 79 08 27

École élémentaire « les Isards » : ....................05 61 88 43 81

Collège Jean Monet /
Lycée Edmond Rostand : ..................................05 61 79 96 50

 ....05 61 94 66 00

Maison des solidarités (boulevard Charles De Gaulle)
Assistante sociale : .............................................05 62 00 92 20
Horaires : Sur rendez-vous

UFC QUE CHOISIR (en mairie) .....................................................
Horaires : 2ème et 4ème samedi du mois - 9h30-12h

.......06 81 35 72 61 

de Saint-Gaudens.
Horaires : Sur rendez-vous 1er vendredi du mois  9h-12h.

........................... 0561894525
Horaires : le mercredi de 14h30 à 15h30

Avocat : (en mairie) ................................................ 0561896914
Possibilité de rdv téléphonique le 1er mercredi du mois

Patrice RIVAL – Conseiller départemental (en mairie)
Une permanence par mois à la mairie.



Mairie de Bagnères-de-Luchon

www.mairie-luchon.frluchonlaville 


