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Anniversaire de Henriette Ardouin, en présence de M. Claude CAZABAT, Maire de Bagnères-de-Bigorre.

Chers luchonnais, chères luchonnaises,
Voici bientôt 16 mois que notre équipe municipale est en place, 16 mois intenses, où nous avons dû
être présents sur tous les fronts.
Les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de tenir les réunions publiques d’information
auxquelles nous nous étions engagées, mais je ne désespère pas que nous puissions nous rencontrer
dans les prochains mois.
Ce bulletin est, en attendant, le moyen pour moi de faire un point avec vous.

Éric Azémar
Maire de Bagnères de Luchon

Comme vous le savez, nous avons repris une commune dans une situation désastreuse.
Les thermes laissés dans leur jus des années 80 et, qui, avant la crise sanitaire, perdaient déjà 500
curistes par an depuis 2013.
Des piscines municipales délabrées, qui fuient, et qui sont fermées par défaut d’anticipation, le casino
fermé, le Théâtre, bijou architectural, inexploité, ... sans oublier, l’état de la voirie, des trottoirs, des
parkings, des parcs et espaces verts, des réseaux d’eau et assainissement, des tribunes des terrains
de foot et du fronton de pelote basque, de l’abattoir, du centre équestre, du musée de Luchon et une
partie du premier étage de la mairie aujourd’hui fermé au public et au personnel municipal !
Ces 16 mois, bouleversés par la COVID, ont été mis à profit pour démarrer les actions et pour lancer
une grande partie des études nécessaires au renouveau de Luchon avec des projections pour les 10
ans à venir.

Ainsi :
• tout est prêt administrativement et techniquement pour lancer la rénovation de la piscine Alban Rougé.
• Le schéma directeur urbain est prêt, et permet de planifier les travaux de rénovation de la ville sur les 10 ans venir. La rénovation de
l’avenue Gallieni en sera le point de démarrage.
Vous le verrez dans les pages suivantes, tout est réfléchi pour optimiser les millions investis dans le l’ascenseur valléen et le train à hydrogène.
• Les schémas directeurs des eaux et de l’assainissement sont lancés.
• La création d’une zone d’activités est en cours pour permettre l’installation de la maison médicale à laquelle devrait s’accoler un centre de
dialyse.
• Un travail important est en cours, en partenariat avec l’ADEME, pour installer des porteurs économiques permettant de répondre à
l’autonomie alimentaire et à la stimulation des circuits courts, (ateliers de découpe de viande, légumerie …), et pour répondre aux besoins des
collèges, lycées, hôpitaux, et des restaurateurs.
Aujourd’hui, ce sont donc des millions d’euros que nous avons à trouver pour répondre à ces besoins, nécessaires, utiles et indispensables. La
crise sanitaire a mis encore plus bas la situation financière des Thermes, le budget de la commune doit compenser les déficits 2020 et 2021 à
coup de perfusions d’environ 4 millions d’euros. Il faudra consacrer 6 millions d’euros en tout jusqu’en 2022 pour maintenir nos Thermes à flot.
Devant ce défi, nous avons la chance immense d’être soutenus et appuyés par toutes les institutions.
Monsieur le Préfet de Région, Etienne Guyot, et Madame la Sous-Préfète, Marie Paule Demiguel, sont depuis un an, semaines après semaines
à nos côtés, pour nous aider à trouver les moyens de financer les investissements.
La Région, grâce à sa Président, C. Delga, est un acteur prépondérant dans les travaux des Thermes et impulse la dynamique à venir grâce au
retour du train.
Comme vous le savez, sans le Conseil départemental, et son président G. Méric, il n’y aurait pas d’ascenseur valléen et l’avenir de la station, de
nos commerces, activités et des emplois liés au ski seraient en péril.
Aujourd’hui, ce sont les services du Premier ministre et du ministre des Comptes Publics qui sont mobilisés à mes côtés, nos côtés, pour aider
Luchon à sortir de cette impasse budgétaire.
Vous l’avez compris, la situation est compliquée, mais je ne doute pas que toute cette énergie sera bénéfique pour Luchon. Il est en effet
inconcevable que près de 150 millions soient investis sur Luchon par ces institutions, sans que la commune n’ait les ressources financières pour
financer sa part obligatoire d’investissements.
Le 22 novembre prochain, le conseil municipal sera réuni pour approuver la délégation de service public des Thermes pour les 30 ans à venir.
Ce sera, le point de départ du renouveau de Luchon.
Une signature très attendue qui, si elle avait été menée bien plus tôt par l’ancienne municipalité aurait permis d’éviter la bagarre que nous
menons actuellement pour sauver la situation financière de la commune causée par les déficits cumulés des Thermes. En effet, le Thermalisme
privé a pu être aidé financièrement par l’Etat, ce qui n’est pas le cas des Régies municipales comme la nôtre.
Je vous laisse découvrir, dans les pages suivantes, la réalité de ces projets et pense revenir vers vous très bientôt avec de bonnes nouvelles
concernant le soutien financier dont nous avons tant besoin.
Je saisis l’occasion de cet édito pour remercier tous les agents communaux qui, équipe par équipe, contribuent avec talent au redressement
et au renouveau de notre belle ville.
La réussite est dans l’effort collectif avec un seul objectif : redresser Luchon, exploiter tous nos atouts et installer durablement l’excellence sur
notre territoire.
Je vous souhaite à tous, un bel automne.
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Aménagement de la ville
autour de l’ascenseur valléen.
Il y a bien sûr beaucoup d’ambition pour l’organisation future de la ville. Afin d’apaiser et
de repenser la circulation de la ville en prenant en compte l’impact du nouvel ascenseur
valléen, ce programme d’aménagements va s’étaler sur plusieurs années. Nous souhaitons
que cette projection sur le long terme se fasse avec vous. Régulièrement des réunions
publiques seront proposées pour vous présenter et échanger sur les projets dans la
globalité.
Sur ces trois doubles pages, découvrez deux plans pour les futurs aménagements de la
ville qui prennent en compte le nouvel ascenseur valléen et la valorisation du patrimoine
et du paysage.

Ces aménagements permettront :
• la réorganisation du partage de l’espace public ;
• la valorisation du patrimoine architectural local ;
• le développement de l’attractivité commerciale et
touristique tout en respectant le riche passé de la ville ;
• la réinsertion du végétal au sein du mobilier, du parcours
urbain avec une touche culturelle ;
• l’optimisation du stationnement dans le cadre de la
réflexion sur ces secteurs clés de la ville ;
• le renforcement de l’offre de transport en commun et de
systèmes de déplacements doux, réfléchir à des transports
alternatifs.
• sans oublier l’accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite.
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Abords parking de la Gare SNCF :
• Création d’un parvis + Pôle d’échange multimodal
+ 600 places de stationnement
• Coûts travaux : entre 1 825 / 2 190 K€

Barcugnas av. Foch et abord de la chapelle :
• Continuité modes doux, zone de rencontre
• Coûts travaux : entre 380 000 et 456 000 €

Carrefour entrée G. De Gaulle :
• Faciliter et marquer l’entrée de ville / giratoire
• Coûts travaux : entre 550 / 660 K€ HT

Boulevard G. De Gaulle :
• Requalification, création piste cyclable et trottoirs, recréation
des alignements d’arbres
• Coûts travaux : entre 1 364 / 1 637 K€ HT

Avenue du Maréchal Foch :
• Création d’une chaussée à voie centrale banalisée + Alignement d’arbres
• Coûts travaux : entre 479 / 575 K€ HT

Liaison en pied de montagne :
• Création d’un cheminement piéton vers le nouvel ascenseur valléen
• Coûts travaux : entre 233 500 et 280 260 €

Abords gare ascenseur valléen :
• Aménagements des abords du télécabine
• Coûts travaux : ~ 900 K€ HT
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Plan d’aménagement
de l’ascenseur valléen.
Parking du Courtat

Cheminement entre parking et accès
ascenseur valléen

Stationnement P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite)
Accès fermé par bornes rétractables
télécommandées (débrayable manuellement)
Parvis en pavés et dallage en grès
Accès résidence
Voie de retournement bus et navette
Banc et accroche-vélos
Voie double sens
Quai bus hauteur entre 17/22 cm
selon matériel roulant
Accès résidence
Cheminement du parking de Sacampo
vers l’accès à l’ascenseur valléen
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PROFIL PARTAGE DE VOIRIE

Accès garage Poste
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Plan d’aménagement
Valoriser
patrimoine et paysage
paysager de la ville.
Entrée de ville nord :
•

Entrée
demville
nord :
2
•
10 000
Requalification
la Lionne,
• Coûts
travaux : carrefour
1 049 / 1de
258
K€ HT boulevard Flemming
et abords
cimetières
études
complémentaires
: 10% à 15% non inclus à provisionner
• Coûts travaux : 1 049 / 1 258 K€ HT
Place du marché Courtat :
•
Place du marché Courtat :
• 5700 m2
• Valorisation de la place et des équipements
• Coûts travaux : 570 / 684 K€ HT
• Coûts travaux : 570 / 684 K€ HT
études complémentaires : 10% à 15% non inclus à provisionner

Boulevards E. Rostand, Dr Estradère, L. Dardenne :
•
Boulevards E. Rostand, Dr Estradère, L. Dardenne :
• 393 + 400 + 212 ml
• Valorisation du parc du casino, création de pistes cyclables
• Coûts travaux : 833 / 999 K€ HT
• Coûts travaux : 833 / 999 K€ HT
études complémentaires : 10% à 15% non inclus à provisionner

Allées d’Etigny :
•
•
•
•

Réorganisation du stationnement + création d’une piste cyclable
Coûts travaux : 1 867 / 2 241 K€ HT
558 ml et 30m de large
Coûts travaux : 1 867 / 2 241 K€ HT
études complémentaires : 10% à 15% non inclus à provisionner

Parvis des thermes :
• Valoriser les thermes et l’entrée du parc des Quinconces
•
16 000
Parvis
desm²thermes :
• Coûts travaux : 913 / 1 096 K€ HT
• Valoriser les thermes et l’entrée du parc des Quinconces
études complémentaires : 10% à 15% non inclus à provisionner
• Coûts travaux : 913 / 1 096 K€ HT
8
34
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Promenade de la Pique :
Promenade de la Pique :
•
•
•
•
•

Continuité de Badech jusqu’à
500
410
- 240 ml signalétique
l’aire-de
camping-car,
Coûts
globaletravaux : 380 / 464 K€ HT
études
complémentaires
Coûts travaux
: 380 / 464: 10%
K€ HT
à 15% non inclus à provisionner
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L’objectif pour les années à venir.
Les aménagements urbains qui devraient s’étendre sur 10 ans seront effectués par phases, en réfléchissant à des ensembles
cohérents à chaque étape des travaux. Le tout dans le cadre d’un schéma directeur urbain qui prendra en compte au fur et
à mesure l’évolution des projets de la D.S.P. des Thermes, la ou les piscines, la maison de santé, l’ascenseur valléen, de la
revalorisation du lac de Badech, etc.
Moderniser, re-dynamiser, renforcer son attractivité, valoriser le patrimoine tout en respectant l’environnement et le cadre
de vie des riverains, tels sont les enjeux du futur aménagement dont les travaux vont débuter en 2022.
La municipalité organisera régulièrement des concertations publiques, avec les habitants et les commerçants, dédiées à
l’aménagement de la ville et de ses abords. Ces projets permettront de redonner toute sa dimension à la ville. Les nombreux
échanges avec les Luchonnais leur permettront de mieux se projeter et d’apprécier ce que sera le centre-ville de demain :
un cœur de ville animé et attractif.
Nouvelle dynamique pour le
thermalisme et le bien-être.

Nouvel ascenseur
valléen reliant la ville à
Superbagnères.

Création d’une
maison de santé

Nouveaux
aménagements
pour les
cyclistes et les
piétons.

Nouveaux espaces
de détente
et de loisirs

Création de nouveaux
stationnements

Attirer des nouveaux
commerces

Création d’un programme
culturel et d’événements
ambitieux

C’est l’occasion de citer la Présidente de Région Madame Carole DELGA :
Face à l’inquiétude des socioprofessionnels sur l’activité économique du territoire, Carole Delga a rappelé son investissement
dans le dossier de la délégation de service public des Thermes de Luchon.
“La Région est actionnaire au côté du futur délégataire, qui seul, ne serait pas venu, constate la Présidente de l’Occitanie.
Je lui ai donc proposé de me joindre à lui en fournissant une assise financière. Nous serons un investisseur patient. Nous
sommes toujours en train de travailler avec Arenadour, mais cela représente une enveloppe de 36 millions d’euros. Nous
allons aussi appuyer le Conseil Départemental pour le changement de la télécabine. Sans oublier que nous allons intervenir
sur le Lycée de Luchon en réhabilitant un internat, ce qui permettra d’accueillir plus d’élèves.”
Source texte + photo : La Dépêche du Midi
Article du 28/08/2021
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Prévisionnel des aménagements.
peutévoluer
évolueret
etêtre
êtremodifié,
modifié,selon
selonles
les priorités
priorités et
et la
la capacité
capacité financière
financière de la ville dans
Ce prévisionnel n’est pas défintif,
définf, ililpeut
les années à venir.

2022

2023
2024

Place Joffre.
Abords gare ascenseur valléen / travaux préalables - 300 K€ HT.
Abords de la gare SNCF phase 1 - 423 / 508 K€ HT.

Abords gare ascenseur valléen / achévement des travaux
- 600 K€ HT.
Allées d’Etigny de la place Joffre jusqu’à la poste - 1 156 /
1 387 K€ HT.
Boulevard Charles de Gaulle - 1 364 / 1 637 K€ HT (participation
département arbres et bande roulement env. 150 K€).

Mise en fonction
du nouvel ascenseur
Valléen et retour
du train

Carrefour entrée de ville - 550 / 660 K€ HT (MO département).

2025
2026
2027

Allées d’Etigny de la poste jusqu’aux thermes - 1 292 /1 551K€ HT.
Avenue Foch - 479 / 575 K€ HT.
Abords de la gare phase SNCF 3 - 467 / 560 K€ HT.

Abords de la gare SNCF phase 4 - 467 / 560 K€ HT.
Liaison pied de montagne - 233 / 280 K€ HT.
Promenade de la Pique - 380 /464 K€ HT.

2029

Secteur Barcugnas - 380 / 456 K€ HT.

2030

Entrée de ville, boulevard Flemming, carrefour de la Lionne - 781 /937 K€ HT.

2031

Abords du Casino (Estradère/Dardenne/Rostand) - 833 / 999 K€ HT.

Parvis des thermes - 913 / 1 288 K€ HT.

Cours de la Casseyde - 268 / 312 K€ HT.

Place du marché - 570 / 684 K€ HT.
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Début des travaux de la piscine
Alban Rougé.
La piscine Alban rougé, fermée depuis 2019, fait enfin l’objet d’importants travaux de rénovation. Après des mois de travail,
d’échanges, de recherches de financement, la municipalité vient d’engager le 13 septembre le lancement de la démolition
de la piscine.
Pour rappel, la réalisation initiale de la piscine Alban Rougé date de 1937. Sa rénovation a été décidée lors de notre
engagement de campagne. En effet, les installations étant devenues vétustes et les fuites d’eau occasionnant un surcoût
de fonctionnement, le manque d’entretien et de nombreux problèmes font que la réhabilitation complète du complexe a
dû être envisagée. Pour pouvoir respecter les règles administratives et la zone violette du P.P.N.R., ce complexe doit être
réhabilité sur la même superficie.
Cette année, le conseil municipal a validé l’avant-projet définitif de rénovation et l’appel d’offres a d’ores et déjà été lancé
auprès des entreprises. Le projet sera financé en partie par l’État, la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne
et la municipalité de Luchon.
La durée des travaux est évaluée à 9 mois, ce qui devrait permettre une ouverture en juin 2022. Les nouvelles installations
offriront au public des vestiaires neufs, des nouveaux équipements contre la perte énergétique et pour la sécurité du
public, des installations ludiques nouvelles sont aussi au programme, tels que, un splash pad, un pentaglisse (toboggan pour
plusieurs personnes), etc. Enfin, le grand bassin respectera les normes imposées pour accueillir des compétitions sportives
et qui conditionnent l’obtention des subventions.
En attendant de pouvoir profiter de ce nouvel équipement rénové, nous vous tiendrons informés de l’évolution du chantier
dans les prochains bulletins municipaux.
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Début de la démolition de la piscine en présence de M. le Maire.
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Travaux de la Place Joffre
validés au printemps prochain.
Dans le dernier bulletin municipal, nous avons annoncé le début des travaux de restauration de la place Joffre pour l’automne
2021. Après plusieurs réunions avec l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France), la Communauté de Communes (maître
d’œuvre) a dû faire face à de nouvelles demandes des A.B.F. pour que le projet puisse être réalisé.
Suite à une dernière réunion avec l’A.B.F., la Communauté de Communes est donc dans l’obligation de lancer un nouveau
marché avec les contraintes qui sont imposées ce qui, compte tenu des délais administratifs, décale les travaux au printemps
prochain.
Une réunion participative s’est tenue avec les commerçants de la place Joffre au sujet de l’évolution du chantier ainsi que
sur l’organisation de celui-ci. Un suivi sera effectué auprès des commerçants et résidents de la place afin qu’ils puissent avoir
toutes les informations utiles dans les mois à venir.
Concernant la réparation de la porte principale de l’église, elle sera également au programme durant les travaux de réhabilitation
de la Place Joffre.

Place Joffre avant les travaux.
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Réhabilitation du refuge
du Vénasque.
Inauguré en 1967, le refuge de Vénasque avait pour objectif d’offrir un abri de 12 places sûr aux bergers, randonneurs,
chasseurs, pêcheurs et alpinistes. En 1987, à la demande et avec le soutien de la commune de Bagnères de Luchon, le Club
Alpin a pu solliciter un gardien. Facilement accessible en 2h de marche, le refuge est entouré de nombreux lacs, les Boums
de Vénasque, qui sont un atout pour ce site. Il génère environ 800 nuitées par an, pour 90 à 120 jours d’ouverture.
Le refuge se trouve sur la Commune de Bagnères de Luchon. Il se situe sur des circuits permettant de relier plusieurs refuges
de France et d’Espagne. Le territoire est particulièrement attractif pour faire de la randonnée : de très nombreux 3 000 en
Haute-Garonne, l’attrait pour l’Anéto (point culminant des Pyrénées), les circuits transfrontaliers... Aujourd’hui, faute de
place et par manque de confort, la clientèle est bien souvent de passage à midi et ne dort pas au refuge.
L’agrandissement (35 places) et la modernisation du refuge, associé à l’attrait naturel du site et aux projets visant à
dynamiser le territoire va permettre d’envisager le refuge comme un hébergement sur un circuit d’itinérance ou pour aller
faire un des nombreux sommets autour du refuge. Le nouveau refuge pourra accueillir d’autres usagers qui ne peuvent y
séjourner aujourd’hui.
PLUS D’INFOS SUR LA RÉHABILITATION….
Cette réhabilitation comprend la démolition de l’ancien bâtiment et à la construction d’un nouveau à une centaine de mètre,
d’une capacité de 36 couchages. Cette opération permet notamment de :
• Réduire l’impact visuel : le nouveau refuge ne bouchera plus la vue sur le Pic de Sauvegarde et préservera les lignes de
relief et le paysage.
• Offrir de meilleures conditions d’accueil aux randonneurs et au gardien, en adéquation avec les attentes actuelles et en
cohérence avec les autres refuges alentours, membres du réseau Entrepyr.
• Minimiser l’impact environnemental en offrant des systèmes de traitement des déchets et d’énergies renouvelables
adaptés et de haute qualité.
• Valoriser un tourisme durable 4 saisons et les itinéraires transfrontaliers entre la France et l’Espagne.

Fin des travaux : juillet 2022

Travaux du refuge (Octobre 2021).

De gauche à droite : M. Cujives, Président du C.D.T. - M.Azémar,
Maire de Luchon - Mme Delphine Mercadier Mouré, commissaire
du massif Pyrénéen - John Palacin, conseiller régionnal - Nicolas
Raynaud, Président de la Fédération Française des C.A.F.
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Travaux et entretien de la ville.
Depuis 2020, la municipalité s’est engagée dans une démarche de valorisation de nos espaces verts. Cette volonté se
concrétise au quotidien par l’entretien du lac de Badech. Les ressources municipales sont mobilisées pour la gestion et la
valorisation de ce site privilégié par les luchonnais pour la détente, les balades, et les activités de plein air.

Enlèvement d’un arbre tombé
suite à une tempête.
Enlèvement d’un arbre par les services techniques, tombé à
Badech suite à une tempête.

Broyage de végétaux.
Broyage de végétaux stockés à Badech (suite à la tempête
d’octobre 2020) pour recyclage.

Pose de gabions à Badech.
Pose de gabions aux entrées sud et nord de Badech pour
délimiter les zones piétonnes..Certains de ces gabions sont
transformés en bancs afin que vous profitiez d’un moment
de détente dans ce lieu.

Réfection du toit et de la
peinture des pavillons.
Les services de la ville réhabilitent les pavillons à l’entrée
du parc du casino. Le deuxième pavillon a été rénové en
début d’année.
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Travaux réalisés par la
Communauté de Communes.
Dans le cadre du pool routier de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaise, plusieurs chantiers ont été
réalisés ou sont en cours de réalisation :
• Travaux de rénovation de l’impasse de la Treillette par la société Colas (réseau pluvial, pose des caniveaux, enrobés etc.)
• Travaux de rénovation de l’impasse de la Treille par la société Colas (réseau pluvial, enrobés etc.)

Impasse de la Treillette
Impasse de la Treille
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Dispositif de
“ Graine de Champion ”.
Dans le cadre de notre politique sportive, la municipalité a

LOU SONCOURT (Snowboard freeride)

décidé de soutenir les sportifs de demain dans le cadre d’un

Principaux résultats 2020/2021 :

dispositif de « Graine de Champion » pour les jeunes athlètes

• 2e classement mondial du Freeride Tour

de haut niveau qui porteront les couleurs de Luchon au niveau

• 2e Freeride Junior Tour 2* à Verbier, Suisse

national, européen, et même mondial.

• 2e Freeride Junior Tour 3* à Nendaz, Suisse

La mise en place un dispositif de « Graine de Champion » a

HONORIO LE FUR (Équipe de France de snowboard freestyle)

pour but de soutenir et faire rayonner Luchon au-delà de

Principaux résultats :

nos frontières par l’engagement et les performances de nos

• 2e France Kids 2019 (Combiné)

jeunes athlètes. Cette année, 3 candidats sont déjà retenus

• 32e Coupe d’Europe 2020 (Big Air)

dans ce dispositif qui a été approuvé par le conseil municipal.

• 39e Coupe d’Europe 2020 (Slopestyle)

Nous sommes heureux de vous annoncer que les 3 premiers

LÉO CARMON (Parapente d’acrobatie)

jeunes athlètes qui sont rentrés dans le dispositif « Graine de

Principaux résultats :

Champion » sont :

• 41e Coupe du monde en Argentine en 2014 (Combiné)
• 24e Britih Open en 2016 (Big Air)
• Plus jeune pilote de France et d’Europe en planeur

De gauche à droite : Léo Carmona, Lou Soncourt, Honorio Le Fur et M. le Maire, Éric Azémar

18

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION

Luchon envisage d’être partenaire
des prochains Jeux Olympiques
de “ Paris 2024 ”.
Afin de poursuivre une politique sportive ambitieuse,
la municipalité va prendre position pour obtenir le Label
« Terre de Jeux 2024 ». Ce label est important pour les 3
années à venir pour le sport français.
Pour cela et pour soutenir le sport, nous souhaitons que
Luchon soit une ville de référence pour le sport et la
pratique des activités à tout âge.
Nous espérons que la candidature que nous soumettrons
sera retenue et nous reviendrons vers vous pour vous
informer des dispositifs et ambitions que nous retiendrons
dans une prochaine édition du bulletin municipal.
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Raccordement de la sirène à la
Préfecture de la Haute-Garonne.
Depuis cet été, plus besoin d’envoyer des agents pour lancer les essais sonores à l’église de Notre Dame de L’Assomption,
l’un des points les plus élevés de notre commune. La sirène d’alerte appartient à la Ville, mais elle sera désormais gérée par
la préfecture de la Haute Garonne à partir de maintenant.
La sirène sera déclenchée à distance pour les essais ou pour toute alerte. Le Système d’Alerte et d’Informations aux
Populations (S.A.I.P.) est un ensemble d’outils permettant d’avertir la population d’un danger imminent, de l’informer sur la
nature du risque et le comportement à tenir.
Pour prévenir la population d’un risque effectif, les sirènes du réseau national d’alerte (S.A.I.P.) émettent un son comportant
3 cycles d’1 minute et 40 secondes, séparés par des intervalles de 5 secondes. La population doit alors se mettre en sécurité
et suivre les consignes données par les autorités, notamment à la radio. Par ailleurs, un test de bon fonctionnement des
sirènes est effectué tous les premiers mercredis du mois avec une seule séquence d’1 minute et 41 secondes.

Ayez les bons réflexes.
En Juin 2021 le DICRIM vous a été distribué avec le bulletin municipal n°3.
Vous retrouverez sur ce document les principaux risques majeurs sur notre
commune auxquels nous pouvons être confrontés, ainsi que les bons gestes
à adopter. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document et à le
garder précieusement. En cas de questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de
la police municipale qui se tiendra à votre disposition.

Le programme Ad’ap
Le programme Ad’ap Agenda d’Accessibilité des Bâtiments Publics suit son cours.
Certains dossiers des bâtiments ont reçu un avis favorable et des travaux sont en cours cette fin d’année par la régie
municipale.
En parallèle, pour les bâtiments plus complexes, nous avons lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour la constitution
de dossiers et le suivi de ces travaux qui doivent se terminer pour fin 2022.
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Fermeture du musée de Luchon
par manque d’entretien depuis des
années.
Après de trop nombreuses années sans aucun entretien du

Concernant la sécurité incendie, la commission a donné un

Musée de Luchon et à la suite du diagnostic du bâtiment,

avis défavorable. Pour lever cet avis nous devons :

la municipalité a dû fermer l’établissement au public. De
nombreuses fissures sont à constater au niveau des murs

• Lever les prescriptions électriques,

et du plafond des étages du musée.

•
Vider les locaux de tout stockage (grenier et local

Ces fissures sont certainement dûes à une dégradation
du ciment de jointure des murs en pierre ce qui affecte
la couche de plâtre, mais ne remettent pas en cause la
stabilité du bâtiment.

archives),
• Raccorder des diffuseurs sonores à l’alarme du rez-dechausée,
• Prendre en compte les prescriptions du rapport de
solidité.

Les planchers en bois possèdent des traces d’un passage
d’insectes xylophages de type Coléoptère mais aucune

Depuis de trop nombreuses années, les bâtiments

trace de champignon lignivore. Aucune larve ni insecte

municipaux ont grandement manqué d’entretien et le

n’a été détecté dans les échantillons prélevés. De plus, les

musée de Luchon n’a pas fait exception.

propriétés mécaniques du bois et donc la structure n’ont
pas été altérées par leur passage.

La municipalité va devoir trouver des solutions afin de
rouvrir le musée de Luchon dans des délais raisonnables.

Au niveau de la charpente bois, de nombreuses pannes
possèdent des sections réduites, il est donc important de
vérifier que leur capacité portante est encore suffisante.

Entrée du musée de Luchon.
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Le Festival TV de Luchon
du 6 au 13 février 2022.
C’est devant une assemblée curieuse et attentive que Christian Cappe en compagnie de la Municipalité est venu présenter
la prochaine édition du Festival TV de Luchon. Pour sa 24ème édition, le Festival TV de Luchon fait peau neuve avec de
nouvelles ambitions et un grand nombre de nouveautés à venir sous l’égide de l’association de l’Union Francophone.
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avons eu l’honneur d’obtenir le haut patronage du Président de la République,
Monsieur Emmanuel MACRON.
Le 24e Festival s’articula autour des :
• Projections d’œuvres françaises et francophones (séries,
fictions, documentaires)
• Dossiers de l’écran*
• Rencontres

Internationales

Professionnelles

de

la

Télévision
• Mises à l’honneur
• Projections d’œuvres espagnoles (séries, fictions)
• Evénements spéciaux
Luchon

va

connaître

prochainement

de

grands

bouleversements qui vont contribuer à sa relance
économique. Le Festival TV de Luchon, qui constitue
un événement incontournable et historique pour notre
ville, va devoir suivre cette croissance. C’est pourquoi

Gilles Toniolo et Christian Cappe lors de la Présentation.

la municipalité a fait le choix d’un partenariat avec une
équipe possédant toutes les compétences dans l’industrie
audiovisuelle afin que le Festival de Luchon soit à la
hauteur des attentes.
Le Festival TV de Luchon, en plus d’être une vitrine
internationale de Luchon doit aussi devenir un des
moments de partage culturel et pédagogique indiscutable
pour les lycéens et les collégiens, créer de véritables
rencontres entre le Public et les équipes de films, profiter
de la communication faîte autour des films et de leurs
équipes, et devenir facteur de rassemblement pour la
population, symbole de l’engagement collectif !
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L’équipe municipale autour de Christian Cappe.
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Le portail citoyen
arrive dès 2022.
Dans la première édition de notre bulletin municipal,

La municipalité travaille fortement sur la création de

nous vous annoncions la création d’un portail citoyen qui

nouveaux leviers digitaux afin de faciliter les démarches

permettra de réaliser certaines démarches en ligne depuis

administratives. La ville de Luchon souhaite ainsi offrir le

un espace personnel.

meilleur service à ses habitants. Le lancement de ce tout
premier portail citoyen nouvelle génération s’inscrit dans

Nous avons pris du retard sur la mise en place de ce portail

la stratégie ambitieuse de la municipalité pour commencer

citoyen pour plusieurs raisons et nous tenons à nous en

le développement des outils smart city.

excuser. Après plusieurs formations du personnel et la
préparation technique du portail, il devrait être accessible

Ce nouveau portail permettra aux administrés de :

au 1er janvier 2022 au plus tard.
• Inscrire leur enfant à la restauration scolaire des écoles
La crise de la Covid a mis en lumière l’importance du
numérique dans le quotidien de chacun et les enjeux de
modernisation des services administratifs. Garder le lien
avec les citoyens et vous faciliter l’accès aux services en
ligne de la ville s’avère essentiel.

de Luchon,
• Être informé de l’actualité de nos établissements, des
menus, activités…
• Prendre rendez-vous pour le renouvellement de leurs
pièces d’identités.
• Etc.

23

RÉCAP

Rentrée scolaire 2021-2022.
Dans un contexte très particulier marqué par la crise
sanitaire que nous traversons, la rentrée scolaire a eu lieu le
2 septembre 2021 dans des conditions que nous pourrons

LA SEMAINE DU GOÛT
À L’ÉCOLE MATERNELLE

qualifier « d’exceptionnelles » grâce à l’engagement de
l’ensemble des responsables d’établissement ainsi que
toutes les équipes pédagogiques et des professeurs.
Pour cette deuxième rentrée scolaire, les élus de la
municipalité sont allés à la rencontre des enfants et de
tous les corps éducatifs de Luchon afin de s’assurer que
cette première journée d’école se déroulait dans de bonnes
conditions. Cela a été un réel plaisir de voir vos enfants
contents de reprendre le chemin de l’école, de retrouver
leurs camarades et leurs professeurs.
La Municipalité continuera à travailler pour améliorer
les équipements dans la mesure du possible dans les
établissements de notre commune, tout en prenant en
compte les besoins des équipes encadrantes.

Chaque année au mois d’octobre, la semaine du Goût
revient ! Lancée à Paris en 1990 par des Chefs désireux
d’offrir une “leçon de goût” à certains passants, le
concept a connu sans s’y attendre, un engouement
fulgurant de la part du public, mais aussi de l’éducation
nationale.

La Ville de Luchon souhaite à nouveau une bonne année

Insistant particulièrement sur les valeurs de la

scolaire à tous les enfants, les parents d’élèves et les

gastronomie française et sur l’apprentissage des saveurs,

personnels des écoles publiques de la commune.

l’idée était à l’origine d’instaurer la “Journée du Goût”.
Aujourd’hui, de par son succès sans précédent, celle-ci
s’est transformée en “Semaine du goût”.
Bien que cette semaine du goût soit dédiée à toutes
les personnes, peu importe l’âge, le statut social ou
même l’origine, on réserve davantage cette dernière
aux enfants.
Cette année encore, l’école maternelle répond présent

Rentrée au collège Jean-Monet.

à l’événement qui a eu lieu la semaine du lundi 11 au
vendredi 15 octobre 2021.
L’objectif étant d’organiser tout au long de la semaine de
petites activités faciles avec les enfants pour s’amuser
et découvrir des goûts, des textures et des couleurs
associés à la nourriture. Le thème choisi cette année
par l’école est un travail autour du lait. Des desserts, des
gâteaux ainsi que des petits livrets confectionnés par les
enfants ont été présentés vendredi 15 octobre à 10h30
à l’ensemble des parents venus pour l’occasion.

Rentrée de l’école élémentaire des Isards.
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Henriette Ardouin, la doyenne des
commerçants de France.
La commune de Luchon a rendu hommage à la doyenne des commerçants de France, Henriette Ardouin, plus connue sous le
nom de madame Alix, en fêtant ses 103 printemps le lundi 6 septembre 2021.

UNE GRANDE DAME À L’HONNEUR
Henriette Ardouin, par son engagement et sa personnalité, est un exemple pour beaucoup d’entre nous et nous lui souhaitons
de vivre encore de belles années dans notre commune et dans son magasin, qui regorge de ses prises de vue et cartes postales
“Alix” où elle travaille depuis plus de soixante-dix ans !
Cela valait bien un hommage tout particulier : Henriette Ardouin, doyenne des commerçants français, a été distinguée par
la Ville de Luchon à l’occasion de son cent troisième anniversaire. Une cérémonie qui s’est déroulée en comité restreint en
raison des conditions sanitaires actuelles, en présence des Maires de Bagnères de Bigorre et Bagnères de Luchon ainsi que des
commerçants Luchonnais et des élus de la municipalité.
La municipalité a organisé pour cette occasion une exposition éphémère en partenariat avec l’association “Écrits de Lumière”,
de nombreuses photos prises par l’atelier durant les 60 dernières années.
Vous avez pu découvrir cette exposition sur l’Allée d’Étigny, ainsi que sous les colonnades des Thermes de Luchon. Nous
profitons de ces quelques lignes pour souhaiter à nouveau un bel et joyeux anniversaire à une luchonnaise remarquable, pleine
d’énergie et toujours souriante.

Cocktail en l’honneur d’Henriette Ardouin dans la salle du conseil municipal de Luchon.
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Les Estivales Maçonniques : une grande
réussite pour la première édition.
Dire que 2021 a été une année imprévisible serait un euphémisme… Préparé durant la période complexe que nous connaissons,
ce premier grand événement post-confinement organisé par la ville de Luchon, l’I.T.E.M. (Institut Toulousain d’Études
Maçonniques), la Grande Loge Nationale Française (représentée par la Grande Loge Provinciale d’Occitanie), s’est voulu
multiculturel et ouvert à tous les publics souhaitant s’informer sur la franc-maçonnerie.
Pour cette première édition, le thème était « La franc-maçonnerie à découvert ». Promue tant sur les réseaux sociaux (Facebook
& Twitter Salon Maçonnique de Toulouse) que par la presse régionale (La Dépêche du Midi, la Gazette du Comminges), cette
manifestation a connu un grand succès avec plus de 1200 visiteurs uniques.
Sur deux jours, les 17 et 18 juillet, les 1200 visiteurs sont venus au Casino de Luchon, pour assister à des tables rondes,
conférences et causeries sur ce que peut apporter la franc-maçonnerie. Le public a pu également profiter d’un Salon d’Art et
d’une soirée musicale exceptionnelle donnée par l’Orchestre Mozart de Toulouse qui à joué à guichet fermé.
Cette manifestation qui a permis de mieux faire connaître la franc-maçonnerie, a eu un retentissement national, voire,
international. De nombreux visiteurs sont venus de toute la France, nombreux ont été surpris de découvrir notre cité, la qualité
d’accueil des commerçants, des bénévoles et des habitants du Pays de Luchon.
Nous retenons trois domaines, fruits de la réussite de cette première édition : qualité, variété, engouement.
• Qualité des thématiques choisies, des intervenants, de la conférence inaugurale et celle de clôture avec la présence des grands
maîtres et/ou de leurs représentants,
• Variété des stands (stands des libraires, des artistes, peintres et sculpteurs, des conférences, des animations, atelier du maître
enlumineur Jean-Luc Leguay, réalisation en direct de la sculpture du buste de Mozart, intermèdes musicaux, cocktail dînatoire
et concert de l’Orchestre Mozart de Toulouse,
• L’engouement, tant du public, essentiellement local poussé sans doute par une saine curiosité, que des franc-maçons venus
du grand Sud-Ouest.
Rendez-vous est pris pour juillet 2023.

Inauguration des Estivales Maçonniques.
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Concert de l’Orchestre Mozart Toulouse. Directeur musical de
l’Orchestre Mozart Toulouse, Claude Roubichou.

RÉCAP

Remise d’une enluminure par Jean-Luc Leguay et Yonnel Ghernaouti à M. le Maire.
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Un luchonnais meilleur joueur
amateur du monde.
Pour son édition 2021, la Finale Internationale de l’Heritage
World Cup et The Heritage Invitational, a eu lieu du 11 au 16
octobre sur le site exceptionnel de l’Heritage Golf Club à l’Ile
Maurice, élu à multiples reprises « Meilleur Golf de l’Océan
Indien ».

UN LUCHONNAIS PARMI
LES 70 PARTICIPANTS
La qualification datait d’octobre 2019, une première place
glanée sur le golf de Saint-Malo en 1ère série parmi les
personnels de golf. Une participation à cet évènement qui est
passée un peu inaperçue mais qui mérite d’être soulignée, car
après trois jours de compétition, le meilleur score individuel
revient à Jérôme Doumergue, directeur du golf de Luchon.
Toutes nos félicitations à Jérôme Doumergue qui arrive à
la première place de l’Héritage Invitational, il a porté non
seulement les couleurs de notre pays mais également celles
de notre club !
L’occasion aussi d’applaudir les 2 finalistes de la Slovaquie qui
remportent le titre de champion du monde par équipe, ainsi
que l’Équipe de France qui arrive à la 3ème place.

QU’EST CE QUE L’HERITAGE WORLD CUP ?
C’est une compétition internationale de golf amateur
de référence organisée par le réseau LeClub Golf qui
regroupe 170 golfs en France et près de 1000 dans
le monde. Elle voit s’affronter plusieurs pays pour
le titre de meilleurs joueurs amateurs du monde.
Anciennement l’Amateur Golf World Cup (AGWC),
ce projet propulsé par LeClub Golf revient avec une
toute nouvelle identité et toujours la même promesse :
trouver les meilleurs joueurs amateurs de chaque
pays pour une rencontre inoubliable !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Des qualifications nationales se déroulent toute
l’année pour ressortir une poignée de qualifiés
par pays qui se défient ensuite par équipe ou en
individuel.
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A

Samedi

30
oct.

SI JE T’ATTRAPE JE TE MORT

« Et vous, que feriez-vous si La Mort débarquait dans votre salon ?! »
Caroline et Franck forment un couple "normal"...donc en crise. C'est dans ce fouillis
sentimental que débarque la Mort. La faucheuse se révèle très espiègle, sensible mais
surtout diaboliquement drôle !
Des révélations, des quiproquos, des coups de théâtre et un dénouement imprévisible
font de cette pièce une joyeuse comédie familiale qui fauchera toutes vos idées reçues !

20h30

et
dimanche

31
oct.

Auteur : Olivier Maille
Avec : Céline Cara, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

Dimanche

31
oct.
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17h

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €

ANS

LA PRINCESSE QUI VOULAIT EMBRASSER UNE GRENOUILLE
& VICE VERSA

Tom et Zoé sont à l’âge où on se pose d’étranges questions : que se passe-t-il si on embrasse une
grenouille ? Elle se transforme en prince charmant ? Et une grenouille-fille ? En princesse ? Et un
crapaud-fille ? En princesse moche ? Nos deux amis vont le découvrir pour vous, et ils ne sont
pas au bout de leurs surprises ! De l’influence du bisou dans la transformation des grenouilles,
ou comment embrasser un batracien sans prendre le risque de se transformer soi-même en
prince charmant... ou en grenouille... ou en princesse... ou en crapaud... etc..

11h

Par la Compagnie BAO / Avec : Céline Cara et Kévin Bourges - Durée : 50 mn.
Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

T
TOU
LIC
PUB

Mercredi
Animation

SALLE
D’ARCADE

T
TOU
LIC
PUB

10
12
nov.
nov.

14h - 18h

Le temps d’un après-midi la salle de
La Verrière se transforme en salle
d’arcade avec au programme divers
jeux de réalité virtuelle et autres jeux
mythiques et incontournables de
notre jeunesse.

Tarif unique adulte et enfant
Tarif internet : 7 € - Tarif sur place : 8 €

Vendredi

ANTHONY KAVANAGH

HAPPY
Êtes-vous heureux ?

20h30

Une chose est sûre, en sortant du spectacle
d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc.

Organisateurs

L’humoriste québécois au rire et à l'énergie
contagieux, partagera avec vous tout ce qui
le rend happy.

Complexe du casino,
salle de La Verrière
05 61 94 68 32

Réservation à l'Office de
Tourisme Pyrénées 31 :
05 61 79 21 21
Salle Henri Pac
Tarif unique : 31,50 €

Pour plus d’informations sur le programme de la ville, demandez notre agenda sur le site internet de la ville ou à l’office de Tourisme, Pyrénées 31.

29
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Mercredi

T
TOU
LIC
PUB

Animation

BUZZER
TIME

T
TOU
LIC
PUB

24
19
nov.
nov.
Vendredi

14h - 18h

TOUT VA BIEN !
Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux
sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement
correct, les femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres, le culte de
l’apparence...

20h30
Organisateurs

Ludique sportif et dynamique sont
les qualificatifs de cette animation qui
mettra vos sens de l’écoute et votre
rapidité en éveil. Le but étant d’être
le plus rapide à déceler la borne qui
s’allumera en premier.

ANNE ROUMANOFF

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante,
sensible, libre et rayonnante que dans ce
nouveau spectacle.

Salle Henri Pac
05 61 94 68 32

Réservation à l'Office de
Tourisme Pyrénées 31 :
05 61 79 21 21
Salle Henri Pac

27
nov.
20h30

et
dimanche

28
nov.
17h
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Tarif unique : 31,50 €

A

LA RÉVOLUTION POSITIVE DU VAGIN D’ ÉLODIE KV
« Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute langue de bois. » De et par Elodie KV. Si
vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Élodie vous fera
changer d’avis ! Dans sa “Révolution du vagin”, elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de
la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la vie d’une femme, d’une
maman... d’un vagin. Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour... qui
ne vous laissera pas indifférent !
Coup de cœur Midi Libre « Un one woman show décomplexé et hilarant (…) qui s’adresse pour autant aussi bien aux hommes
qu’aux femmes ».
C News : « Un spectacle ébouriffant de joie de vivre ! ».
L’Art Vues : « Un spectacle à voir et à revoir ! ».

Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

30

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €

ON SORT

T
TOU
LIC
PUB

Jeudi

2
Déc.

Tolérants, nous le sommes, bien sûr ! Et pourtant…
Placé sous le signe du rire et de l’humour, l’échange entre Pascal Légitimus, cet inconnu que
l’on ne présente plus, et Krystoff Fluder, comédien de petite taille et humoriste reconnu, va,
pour notre plus grand plaisir, interroger notre regard sur l’« Autre », sur la différence, sur les
minorités… et, finalement, sur le respect et le vivre ensemble, quelle que soit notre origine,
notre couleur, nos talents et nos handicaps.

20h30

Photo : © Pascal Ito

Pascal et Krystoff, par leurs regards croisés, mettent en lumière ces préjugés que nous portons
si facilement en nous. En scrutant leur propre différence, ils nous offrent un autre point de
vue, drôle certes mais surtout porteur de réflexion. Une réflexion qui mène au dialogue et à
la prise de conscience.
Un rire utile en somme.
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11
Déc.
et
dimanche

12
Déc.

Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €
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17h

11h

60 MINUTES POUR SAUVER SON COUPLE

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure.
Pour leurs 20 ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins
original : une partie d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo
et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là. Épreuves, énigmes et surprises au programme
de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer !
Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements.
Auteur : Joachim Desmoines, Leda Giacomelli.
Avec : Marick Revollon et Jordi Cardoner.

20h30

12
déc.

Tarif adulte : 22 €
Tarif (moins de 18 ans) : 16 €

E

À PA

Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

Samedi

Dimanche

SPECTACLE INÉDIT « REGARDS CROISÉS SUR L’AUTRE »
PASCAL LÉGITIMUS ET KRYSTOFF FUDER

ANS

ARBRE DE NOËL DE LA MAIRIE
ALADINE ET LA LAMPE DE POCHE MERVEILLEUSE

La petite ne veut pas dormir et réclame son histoire préférée : Aladin et sa lampe merveilleuse.
Mais Papa et Maman font des travaux dans la chambre de la petite. Alors au milieu de leur
chantier, Maman décide de raconter sa version de l’histoire. Et c’est ainsi que l’échafaudage de
Papa et Maman va se transformer en palais majestueux, en désert splendide, en oasis magique.
“ Il était une fois aux pays des Mille et une nuits...” AladinE et la lampe de poche merveilleuse
s’inscrit dans l’esprit des créations jeune public de la compagnie BAO qui aime à revisiter avec
humour les contes populaires. Aujourd’hui elle s’attaque aux stéréotypes de genre, et nous
propose une version où Aladin serait AladinE, et où Jasmine serait Jasmin.
Un spectacle drôle et divertissant pour les petits comme pour les plus grands.
Par la Compagnie BAO / Auteur et Metteur en scène : Jordi Cardoner.. Avec : Marick Revollon,
Jordi Cardoner.
Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

Tarif unique adulte et enfant
Tarif internet : 7 € - Tarif sur place : 8 €

Pour plus d’informations sur le programme de la ville, demandez notre agenda sur le site internet de la ville ou à l’office de Tourisme, Pyrénées 31.
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Vendredi

THOMAS VDB

21
déc.

S’ACCLIMATE

21h

« J’ai grandi dans les années 80,
une époque où on pensait encore
que le pire était derrière nous. Je
regardais Annie Cordy à la télé avec
mes parents et je me disais “On est
sains et saufs ! Si elle chante Tata
Yoyo, y a pas de problème grave !
On risque pas de mourir tout de
suite !” Aujourd’hui, je regarde les
infos et… »

Organisateurs

Réservation à l'Office de
Tourisme Pyrénées 31 :
05 61 79 21 21
Salle Henri Pac
Tarif unique : 25 €

Mardi

28
déc.
21h

T
TOU
LIC
PUB

OFFENBACH FOR EVER

Ce spectacle évoque les œuvres les plus célèbres du compositeur, de “La Belle Hélène” à
“La Vie Parisienne” , de « La Périchole » aux « Contes d’Hoffman », sans oublier des œuvres
moins connues comme la « Princesse de Trébizonde » ou « Le Voyage dans la lune » . Il permet
aux mélomanes de réentendre les succès emblématiques d’Offenbach et aux profanes de
s’initier à cette musique typiquement française qui pétille comme des bulles de Champagne .
Ce spectacle se présente sous une forme de « Théâtre Musical » . Offenbach , au sommet de
sa gloire se souvient des grandes rencontres de sa vie et plus particulièrement des grandes
interprètes féminines qui ont marqué sa carrière , en tête desquelles la sulfureuse Hortense
Schneider , figure incontournable du tout Paris , surnommée par ses contemporains « Le
Passage des Princes » …
Théâtre du casino de Luchon
Place Richelieu

Vendredi

31
déc.
19h15
Organisateurs

T
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FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Pour fêter le passage à la nouvelle année 2022, la municipalité vous prépare
un feu d’artifice haut en couleurs !
Pour clôturer l’année 2021 sur une note joyeuse et féérique, un feu d’artifice
illuminera la ville de Luchon le vendredi 31 décembre à 19h15.
Information 31 :
05 61 94 68 32

32

Tarif 25€ - Tarif sénior (+65 ans) 20€
Tarif jeune (-16 ans) : 15€

Parvis des Thermes

Gratuit
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Halloween à Luchon : spectacle,
bonbons et ambiance...

À l’occasion d’Halloween, les services de la Ville de Luchon vous
ont concocté un programme d’animations effrayantes pour
petits et grands. Dimanche 31 octobre 2021 à partir de 15h,
rendez-vous à la place du Comminges et départ pour les enfants
déguisés qui pourront aller chez les commerçants ramasser des
bonbons. Vous y découvrirez également une déambulation « le
Bestiaire d’Altaïr », de la compagnie Les Vaguabondes.
L’animation se clôturera au parc des Thermes avec une
remise d’un goûter individuel offert par la ville de Bagnèresde-Luchon à tous les enfants déguisés, au Kiosque vers 16h.
Au programme également, les illuminations d’Halloween :
Citrouille, Fantôme, Toile d’Araignée, Sorcière, Crâne et
d’autres surprises...
T
TOU
LIC
PUB

Structure d’Halloween 2020.

Luchon se pare de ses habits de lumière
et prépare son marché de noël.

D’un coup de baguette magique, la ville revêtira ses habits
de fête pour vous accueillir dans une ambiance féerique, de
quoi faire le plein de rêves et de cadeaux ! Le marché de Noël
se tiendra sur le parvis des Thermes du 18 au 31 décembre
qui regorgera d’idées cadeaux, décorations et spécialités
artisanales !
Afin de recréer l’ambiance de Noël, guirlandes lumineuses,
habits de neige et autres décorations orneront le village et les
chalets. Ces guirlandes et structures de Noël s’illumineront
tous les jours. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le
lancement des illuminations de Noël s’effectura vendredi 10
décembre sur le parvis de la Mairie à 18h.
Pour célébrer la première édition du Village de Noël de la
ville, plusieurs surprises seront au rendez-vous : musiques de
Noël, déambulations du Père Noël et de nombreuses autres
animations seront au programme !

Structure de Noël 2020/2021.
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VIE ASSOCIATIVE

PAROLE ASSOCIATIVE

Les Chaussons de Luchon, pour
l’entraide et l’environnement.
• Mars 2020 : Face au COVID 19, 10 couturières bénévoles
se mobilisent pour fabriquer et distribuer plus de 1400
masques de protection.
• 2021 : confection de 900 sacs en tissu recyclé distribués
au marché de Luchon afin de sensibiliser à la réduction des
déchets.
COMMENT NOUS AIDER ?
• En faisant don de laine, de tissu (draps etc.).
• En nous donnant de votre temps, de vos compétences
(tricotage, couture etc.).
• En adhérant à l’association Les Chaussons de Luchon :
Association Loi 1901, Les Chaussons de Luchon a pour
objectifs d’agir pour la préservation de l’environnement et
du patrimoine, de créer du lien entre les générations. Elle est

vous pourrez vous impliquer dans nos projets, partager
vos idées, agir concrètement, être informé via notre lettre
d’information.

à ce jour essentiellement financée par la vente de chaussons

CONTACT

tricotés à partir de dons de laine.

leschaussonsdeluchon@gmail.com

CE QUE NOUS AVONS FAIT :
• 2017 : organisation d’une séance photo des résidents de
l’Ehpad Gabriel Rouy à Luchon et distribution, en présence

FB : Les Chaussons de Luchon
Tel : 06 76 29 99 61

de Monsieur le Maire, de photos encadrées pour les vœux
de Noël.

COMMENT PASSER SON INFORMATION ?

• 2018/2019 : restauration de la statue de la Vierge à
Montauban de Luchon et d’une statue en bois datant du
14ème siècle dans l’Eglise de Luchon.
AVANT

Vous êtes membre d’une association et vous souhaitez
faire paraître une information dans le Bulletin Municipal
de Luchon ? Veuillez prendre contact avec M. Bruno

APRÈS

Augusto.
Mail : b.augusto@mairie-luchon.fr
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Un bilan touristique positif
même s’il reste beaucoup à faire.
L’été dernier, malgré une météo maussade, la crise de la

somme l’identité de Luchon. Chaque année, les associations

Covid et une conjoncture économique difficile, les visiteurs

luchonnaises perçoivent environ 125 000 € de subventions

ont plébiscité Luchon comme destination touristique.

afin de réaliser leurs projets, leurs animations, la présentation
de leurs créations ainsi que la valorisation de leur savoir-

Ils étaient nombreux à franchir les portes de l’O.T.I. en

faire.

juillet et août. Un public stable qui a pu profiter d’une offre
d’activité et d’événementiel dynamique avec plus de 211

Un guide des associations a également été distribué lors du

manifestations proposées durant toute la saison estivale.

Forum des associations qui s’est tenu au début du mois de

Seulement 10 manifestations ont dû être annulées à cause

septembre. Le guide à également été distribué auprès des

des contraintes sanitaires imposées par le gouvernement.

élèves des écoles luchonnaises afin de mettre en avant les
associations de notre territoire.

La Fanfare Luchonnaise, les Guides à Cheval, le Ski Club,
l’Anéto Trail, Luchon Motors Days, le Festival du Film de
Luchon… Autant d’associations soutenues par la municipalité
qui font vivre l’histoire, la culture locale, le patrimoine, en

Travaillons ensemble sur les
événements de demain.
L’événementiel a pris une place de plus en plus importante

Pour cela, en début d’année prochaine et comme la

dans l’ensemble de la vie de chacun. Même en temps de crise

municipalité s’y était engagée, les citoyens qui le souhaitent

sanitaire et la complexité de mettre en œuvre des événements,

pourront participer à la réflexion et être force de proposition

la municipalité créera prochainement des commissions

pour l’événementiel de la ville. Nous reviendrons vers vous

d’échange avec les différents partenaires pour développer des

pour vous indiquer comment vous pourrez y participer dans

produits phares pour l’avenir.

le prochain bulletin municipal.

Les projets en matière d’événementiel doivent toujours
être ancrés dans un lieu de notre territoire ; de nombreuses
manifestations attachent ainsi leur nom à celui de la ville, tels
que : Le Festival du Film de Luchon, Luchon Motors Days, la
Fête des Fleurs de Luchon, etc.
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Remplacement de la télécabine entre
Bagnères-de-Luchon et Superbagnères.
Le Syndicat Mixte « Haute-Garonne Montagne » (SMOHGM), a prévu le remplacement de la télécabine reliant la commune
de Bagnères-de-Luchon au plateau de Superbagnères situé sur la commune de Saint-Aventin, par un ascenseur valléen, plus
performant et permettant d’augmenter la capacité de desserte de la station de Superbagnères.
Ce remplacement se réalisera sur l’emplacement actuel de la télécabine et réduira, notamment, le nombre de pylônes de
28 à 15 en proposant un appareil plus silencieux et rapide, dont les cabines de 10 places permettront en plus, l’accueil des
personnes à mobilité réduites, le transport de personnes blessées sur brancard et les VTT.
Ce projet a fait l’objet d’un dépôt de Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux (D.A.E.T.) sur chaque commune,
autorisation qui vaudra permis de construire.
Ces DAET sont soumises, du fait de l’importance du projet, à enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation.
Compte tenu de la complémentarité des deux demandes, il a été décidé de réaliser une enquête publique unique, dont
l’organisation a été confiée à la commune de Bagnères-de-Luchon, avec l’accord de la commune de Saint-Aventin.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 8 novembre 2021 au matin, au mardi 7 décembre à 16 heures 30.
Dans ce cadre et durant toute la durée de l’enquête, les dossiers seront consultables dans les deux mairies, aux jours et
heures habituels d’ouverture, avec des registres sur lesquels les personnes pourront rédiger leur avis. Ils seront également
consultables sur les sites internet des 2 communes et sur un registre dématérialisé numérique.
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif, assurera des permanences dans les deux communes les lundi
8 novembre, samedi 20 novembre et mardi 7 décembre 2021.
Les modalités et informations complètes concernant cette enquête publique seront disponibles sur les sites internet des deux
communes, par voir d’affiches sur les mairies et dans d’autres lieux, notamment sur les deux gares de la télécabine actuelle, au
moins 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci et par avis sur deux journaux diffusés sur le
département au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 jours suivants ce début.
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Aide de la C.C.I. pour la transition
écologique des commerces.
La transition écologique constitue un enjeu majeur pour

réseaux des C.C.I. et des CMA réaliseront 35 000 diagnostics

la compétitivité des entreprises. Elle est un des leviers
économique pour innover, se différencier et réduire ses

et 10 000 actions d’accompagnement dans le cadre de ce
dispositif exceptionnel. En tant que partenaire de proximité́

coûts.

dans les territoires, les C.C.I. sont aux côtés des commerçants
pour les sensibiliser, les soutenir et les accompagner dans la

La prise en compte de l’environnement fait partie aujourd’hui

construction d’une économie plus verte.

intégrante du quotidien de tous y compris des professionnels.
Beaucoup de commerçants, de restaurateurs ou d’hôteliers,
sont déjà des acteurs concrets et efficaces de la construction
d’une économie plus verte : circuit de proximité́ pour les

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit de votre conseiller
C.C.I.

matières premières, lutte contre le gaspillage alimentaire, tri
des déchets, optimisation des consommations d’énergie….

Vous êtes commerçant, restaurateur, hébergeur touristique :

Ces professionnels nous démontrent au quotidien qu’il

votre conseiller C.C.I. vous accompagne à chaque étape de

est possible de concilier gestes responsables, intérêts

votre démarche de transition écologique.

économiques et croissance de leur activité. En agissant
ainsi, ils construisent aussi une image attractive pour des

• État

des

lieux

gratuit

réalisé

sur

la

plateforme

consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à

DIGIPILOTE pour évaluer les impacts de votre activité sur

privilégier des achats dans des commerces qui respectent

l’environnement

l’environnement.
• Restitution d’un diagnostic complet et proposition d’un
Engagez la transition écologique de votre commerce et

plan d’actions personnalisé, adapté à votre situation et à

soyez acteur de la construction d’une économie française

vos priorités

plus durable et responsable.
• Proposition d’un accompagnement gratuit par un expert
De nombreux professionnels expriment le besoin d’être

environnement C.C.I. pour faciliter la mise en œuvre des

informés et accompagnés dans la mise en œuvre de cette

actions préconisées

transition écologique. C’est pourquoi le réseau des C.C.I. est
aux côtés des commerçants et indépendants, qui souhaitent

Pour en savoir plus : contactez votre C.C.I. pour bénéficier

se lancer ou accélérer leur transition. Grâce au dispositif du

d’un diagnostic individuel gratuit de votre maturité

plan France Relance du gouvernement, les commerçants

écologique et d’un plan d’actions sur-mesure.

vont pouvoir accélérer la transition écologique de leur point
de vente. Le dispositif mis en place permet de sensibiliser
mais surtout de les accompagner dans leur transition. Les
commerçants peuvent bénéficier d’un diagnostic individuel
gratuit réalisé́ par un conseiller C.C.I., pour mesurer sa

CONTACT CCI TOULOUSE HAUTE-GARONNE ANTENNE DU COMMINGES
5 espace Pégot, 31800 Saint Gaudens
Sandrine GALEY - tél. : 05 62 00 93 74

maturité́ écologique et obtenir un plan d’actions concret sur-

Horaire d’ouverture :

mesure. Grâce aux 15 millions d’euros alloués par France

Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h

Relance pour les commerçants, artisans, indépendants, les

Le vendredi : 9h à 12h
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Comment faire une demande
de permis de conduire.
À l’heure du tout numérique, les démarches du permis de

Vous avez déjà un compte A.N.T.S. et c’est votre première

conduire se modernisent ! Les candidats au permis doivent

connexion ?

maintenant passer par le site de l’A.N.T.S. pour faire une
demande de permis de conduire. Voici en quoi cela consiste
et comment s’y prendre.

•C
 onnectez-vous avec votre identifiant et votre mot de
passe habituel
•L
 a page « Nous devons vérifier que vous êtes le bon titulaire

Vous devez effectuer sur l’A.N.T.S. une demande de permis

du compte » s’ouvre afin de vous informer qu’un courriel

de conduire ? Rendez-vous sur le site internet A.N.T.S.

vient de vous être envoyé
•A
 près avoir cliqué sur le lien d’activation présent dans le

Site internet : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

courriel, définissez votre nouveau mot de passe
Vous pouvez vous connecter !
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Recensement de la population.
Le recensement à la population aura lieu sur la ville de Bagnères de Luchon du 20 janvier au 19 février 2022.
Pour ce faire, la mairie recrute pour cette période, 12 agents recenseurs. Ces agents recenseurs se verront confier un secteur
géographique.
Leurs missions :
Les agents recenseurs bénéficieront d’une formation. Ils effectueront eux-mêmes la tournée de reconnaissance et collecteront les
informations pour tous les logements qui leur seront confiés. Ils déposeront les questionnaires auprès des habitants et rencontreront
régulièrement le coordonnateur communal qui les encadrera et fera le point avec eux de l’avancement de la collecte et du retour des
réponses.
Si vous êtes intéressés pour devenir agent recenseur et que vous êtes disponible les mois de janvier et février 2022, vous pouvez
envoyer votre candidature auprès de la mairie et ce jusqu’au 26 novembre 2021. (23 All. d’Etigny, 31110 Bagnères-de-Luchon)
Il vous sera demandé pour cet emploi d’être disponible autant en journée que les soirs et week-ends, que vous ayez une bonne
capacité relationnelle et de faire preuve de neutralité, de confidentialité, d’ordre, de méthode et de ténacité.

Entretien des cimetières de Luchon.
Nous profitons de cette période de Toussaint, au cours de laquelle nous serons nombreux à nous rendre dans les cimetières,
pour souligner le mauvais entretien ou même l’état d’abandon de nombreuses concessions et rappeler que selon la législation
chacun est tenu d’entretenir sa propriété. Il faut savoir que la commune n’est autorisée qu’à n’intervenir que sur le domaine
public communal des sites funéraires et non sur les tombes privées.
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Liste Unis pour Luchon

Liste Passionnément Luchon

“Nous avons interpelé monsieur le Maire et l’équipe municipale de nombreuses fois

Nous n’avons pas reçu de texte de la liste Passionnément Luchon.

sur deux sujets majeurs sans avoir de réponses :
-Le projet de piscine, où les pelleteuses se sont mises en branle en grande pompes
sans que le projet final soit arrêté : nous avons demandé au cours d’une réunion
spécifique le vendredi 3 septembre 2021 en présence de monsieur le Maire et
monsieur LACOMBE adjoint à l’urbanisme et en charge du projet que le projet
prévu soit amélioré et qu’il garantisse à minima le même niveau de ce qui était
offert à toutes celles et ceux qui fréquentaient la piscine d’ALBAN ROUGE .Après
différents échanges, nous avons convenu qu’il est opportun que le nombre de
couloirs de nage soit identique à l’existant sans dépasser la surface actuelle des
bassins que le plongeoir et la fosse soit conservés (avec possibilité d’adaptations) et
que l’accès PMR prévu soit, hors période d’été protégé par une couverture amovible
légère pour avoir le lien entre le bassin et les vestiaires permettant ainsi de nager
toute l’année (la piscine étant chauffée) .N’ayant pas d’informations en retour et s’il
y a un doute sur ces amélioration du projet de base il nous semble indispensable
que soit au moins étudiée et discutée avec le Département et la Région le maintien
à minima de l’offre existante notamment le plongeoir avec la fosse et les 6 lignes
d’eau . Nous ne pouvons imaginer que la nouvelle piscine Alban Rouge soit une
version rétrécie de celle que nous avons connue il y encore quelques années !
-Au sujet de la délégation de service publique de l’eau et de l’assainissement qui
coûte cher et qui doit être renégociée bientôt : nous estimons qu’il faut mettre
sans attendre sur la table l’hypothèse d’une remunicipalisation et la mise en
place d’une régie. Un groupe de travail intégrant plusieurs sensibilités du conseil
municipal semble indispensable et devrait être créé pour garantir aux contribuables
LUCHONNAIS le meilleur choix final .Sur ces deux enjeux importants, nous
attendons encore des avancées et des garanties concrètes.”
Gérard Subercaze et John Palacin

Liste Réussir Luchon Ensemble
Un coup d’œil sur la page suivante de ce bulletin municipal met
cruellement en lumière un des maux dont Luchon souffre depuis
longtemps : la dépopulation.
Ce phénomène est le résultat de tout un ensemble de facteurs
que nous avons identifiés et dénoncés depuis longtemps : perte de
vitesse dramatique de notre établissement thermal, vieillissement
et obsolescence de toutes nos infrastructures : Bâtiment du Casino,
Musée de la ville, Piscines communales, télécabine reliant la ville au
plateau de Superbagnères, disparition du train, absence de promotion
et de mise en valeur de notre environnement et de toutes les
possibilités touristiques et sportives qu’il représente, voirie déficiente
sans parler de l’accès des bâtiments publics aux personnes à mobilité
réduite, ….
Cette dépopulation a des effets que tous connaissent : baisse
des effectifs dans les écoles (menace de fermeture de classes),
accroissement de logements vides, baisse de l’activité économique
avec l’impact que l’on connait sur les commerces, au sens large, et en
ricochet sur le maintien d’une population qui souhaite vivre à Luchon
du tourisme local.
C’est pour éliminer ces facteurs négatifs que notre équipe municipale
s’est engagée.

Petit à petit les gros dossiers commencent à être traités :
•R
 elance de l’établissement thermal, par le biais de la DSP en cours
de signature,
• r énovation et réfection de la piscine Alban Rougé, dans le respect
des règles administratives qui ont changé depuis sa création en
1937…
•F
 inalisation du Schéma directeur Urbain, qui repense la ville en
totalité pour les 10 ans à venir,
•N
 ouvelle télécabine reliant la ville à Superbagnères (Dossier porté
par le SMO et le Conseil départemental),
•M
 aison de Santé en création,
•T
 ravaux d’amélioration d’attractivité et de mise aux normes sur le
centre équestre, le club de tennis, l’aérodrome, le golf, …
•R
 edimensionnement du Festival du Film de Luchon, création d’une
saison théâtrale , ...
•C
 ollaboration indispensable retrouvée avec la Communauté de
Communes.
Le travail est immense mais tous ensemble nous allons réussir Luchon !
Merci de votre confiance.
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ÉTAT CIVIL

État Civil

Du 2 juillet au 7 octobre 2021.

Mariages
PALMA RUELLE Michael et LE PETIT Stéphanie le 17 juillet 2021.
GONZALEZ Patrick et MANENT Marie-Hélène le 17 juillet 2021.
VERDIER Benjamin et BERNADAS Gwendoline le 18 septembre 2021.

Décès
ALAUX Jeanne épouse CARRIERE, née le 12 septembre 1935, décédée le 1er juillet à SAINT GAUDENS.
MAZANA Victor, né le 23 avril 1930, décédé le 20 juillet à SAINT GAUDENS.
SANSON Maurice, né le 30 avril 1932, décédé le 28 juillet à LUCHON.
DINGLEY Esther, née le 15 septembre 1983, décès constaté le 22 juillet à LUCHON.
VARGAS François, né le 26 mai 1925, décédé le 1er août à LUCHON.
DELMAS André, né le 5 novembre 1936, décédé le 13 août à LUCHON.
SORIANO Antoinette, veuve CAMARASA, née le 13 février 1930, décédée le 26 août à LUCHON.
PALACH Osmin, né le 30 juin 1927, décédé le 27 août à SAINT GAUDENS.
HUBERT Martine, épouse PASSONI, née le 5 septembre 1970, décédée le 9 septembre à NAROSSE.
SANCHEZ Francine, veuve MAMERT, née le 4 novembre 1935, décédée le 13 septembre à LUCHON.
CHARLES Léonie, née le 15 septembre 2021, décédée le 15 septembre à TOULOUSE.
MUR Christiane, veuve ARRAZAU, née le 5 janvier 1937, décédée le 22 septembre à LUCHON.
TRIGANT-GENESTE Florence épouse RISTIGUIAN, née le 24 avril 1938, décédée le 25 septembre à TOULOUSE.
SABADIE Lucette, veuve BARRAU, née le 9 avril 1937, décédée le 29 septembre à LUCHON.
GONZALEZ Victoria, veuve CLAVIS, née le 11 janvier 1928, décédée le 30 septembre à LUCHON.
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INFORMATIONS UTILES

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École maternelle « les Eterlous » : ...................05 61 79 08 27
École élémentaire « les Isards » : .....................05 61 88 43 81

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

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

Ateliers municipaux : ..........................................05 61 79 13 11
Lycée professionnel des métiers du bois : ....05 61 94 66 00
Urbanisme : ...........................................................05 61 94 68 82
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h
Service animations : ............................................05 61 94 68 32
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h
Service associations : ..........................................05 61 94 68 87
Horaires : 9
 h-12h
L’après-midi sur rendez-vous

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES HAUT-GARONNAISES
Siège administratif : ............................................05 61 94 79 50
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
(fermé le mercredi après-midi)

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

Site de Moustajon : .............................................05 61 79 12 90
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
(fermé le mercredi et le vendredi après-midi)

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

ALAE écoles de Luchon : ...................................06 01 16 89 92

Trésor public : .......................................................05 61 79 02 90
Horaires : L
 es lundis, mardis et jeudi : 9h-12h
et 13h30-16h

C.C.A.S.

Déchetterie : .........................................................05 61 94 31 38
Horaires : Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Office de tourisme Pyrénées 31 : ....................05 61 79 21 21
Horaires : Du lundi au samedi : 9h-12h30 .......et 15h-18h30,
le dimanche : 9h-12h

DIVERS (PERMANENCES)

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

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

Caisse d’allocations Familiales : .......................05 61 94 68 80
Horaires : Sur rendez-vous le mercredi matin de 9h à 12h
(hors vacances scolaires)

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

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

Service d’aide aux victimes : (en mairie) ........06 81 35 72 61
Assuré par l’association de contrôle judiciaire socio-éducatif
de Saint-Gaudens.
Horaires : Sur rendez-vous 1er vendredi du mois - 9h-12h.

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

Huissier de justice : (en mairie) ........................05 61 89 45 25
Horaires : le mercredi de 14h30 à 15h30

THERMES
Thermes : ...............................................................05 61 94 52 52
Luchon Forme et Bien-être : .............................05 61 79 22 97

Avocat : (en mairie) .............................................05 61 89 69 14
Possibilité de rdv téléphonique le 1er mercredi du mois
Patrice RIVAL – Conseiller départemental (en mairie)
Une permanence par mois à la mairie.
Prochaine permanence, jeudi 15 avril de 9h à 12h.
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Suivez-nous
Mairie de Bagnères-de-Luchon
23 Allée d’Etigny,
31110 Bagnères-de-Luchon
accueil-mairie@mairie-luchon.fr
www.mairie-luchon.fr

luchonlaville

www.mairie-luchon.fr

