
A lA UNE 
Le festival explos

CADRE DE VIE 
Inauguration de la maison de santé

à VOIR,  à VIVrE 
Challenge des Journalistes 
à Ax 3 Domaines

N° 11 mars 2015Lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes
Ax tualité'



vie en VIllE

6-9/
Ax, cité thermale 
fait la Une
• le congrès national des 
guides de haute montagne
• le WI FI, libre et gratuit
• Une fin 2014 en douceurs 
pour les ainés
• Changement de direction
à l’OT
• les accueils de loisirs

inFOS PrATIQUEs

15/
• Etat Civil
• recensement
• Obsèques civiles
• Hommage à H. Mercié

cADRe DE VIE

10-11/
Aménager et 
améliorer le 
quotidien de tous
• Inauguration de la Maison 
de santé
• Pensez à votre disque bleu !
• Eau-assainissement : le 
sMDEA : de la source au 
robinet se cachent des milions 
d’euros

à lA UNE

4-5/
Le festival Explos

à vOiR, à VIVrE

12-14/
Découvertes et
rencontres
• Challenge des journalistes 2015
• Exposition à la médiathèque d’Ax

cadre de vie
inauguration de la maison  
de santé

à la une 
le festival explos

à voir, à vivre
Challenge des Journalistes 
à ax 3 domaines

4-5

9-11

12-14

Responsable de la publication : Marie-Agnès Rossignol / Responsable de la rédaction : Jordane Estèbe / Création et réalisation : www.placepublique.net /  
Imprimé par Alticoncept / Crédit photos : Mairie d’Ax-les-Thermes, Stéphane Meurisse Ariège 360, couverture : La Margoulène

Mairie d’Ax-les-Thermes - Tel 05 61 64 20 21 - courriel : contact@mairieax.fr 
ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h, le samedi matin de 9h00 à 12h00

Je suis très heureux de vous adresser ce nouveau numéro 
d’Ax’tualité qui reprend au fil des pages les événements et les 

projets  qui rythment le quotidien des Axéens.
En ce début d’année, soulignons d’abord que le thermalisme 

a su résister à la fermeture de l’accueil des enfants à la Maison 
des Tilleuls et donc à une perte annoncée de 280 curistes, Ax les 

Thermes affiche, en effet,  un chiffre stable de séjours thermaux. le plan 
de  relance du thermalisme initié sous la précédente mandature pour 
réaffirmer l’identité thermale de la cité axéenne, les efforts effectués par 
la commune sur la communication « Ax so relax » et la venue d’étudiants 
en médecine n’y sont certainement pas étrangers. s’agissant du ski, 
Ax 3 Domaines affiche également un beau dynamisme : une notoriété 
grandissante, un rayonnement et des retombées importantes sur la 
ville au plan touristique et commercial. Malgré un début de saison peu 
prometteur, les chiffres de fréquentation de la station laissent  augurer un 
bon résultat pour la saison 2014-2015.
Du côté de l’amélioration du cadre de vie, les projets s’inscrivent dans la 
continuité avec  la réflexion amorcée sur « l’après déviation ». 
la question du stationnement est une priorité, le parking réalisé à 
proximité de la gare a prouvé toute son efficacité pour les jours de grande 
affluence : il s’agira de reproduire ce modèle pour de futurs parkings avec 
des systèmes de navettes pour relier le centre.
Au fil des pages, vous découvrirez la Maison de santé des Vallées d’Ax 
qui vient d’ouvrir ses portes, nous pouvons dire sans nous tromper que 
l’avenir de l’offre de soins est assurée dans les prochaines années avec 
certainement de jeunes médecins désireux de s’instaler à Ax. J’ai aussi 
une pensée particulière pour deux personnes qui nous ont récemment 
quittées en début d’année. Henri Mercié tout d’abord qui a eu à cœur de 
contribuer à l’action municipale lors des deux précédents mandats, son 
action dans le domaine de l’urbanisme notamment a été déterminante 
pour la ville. Je souhaite aussi saluer la mémoire de Bernard Maris, qui, 
comme chacun le sait, a été assassiné lors de l’attentat contre Charlie 
Hebdo. Economiste brillant, journaliste engagé, écrivain iconoclaste, cet 
Axéen de cœur venait souvent ici, dans sa maison familiale. Adieu « Oncle 
Bernard ».
Enfin, je tiens à rappeler que  l’équipe municipale reste à l’écoute de tous 
les habitants de la commune, les adjoints et moi-même sommes à votre  
disposition  pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

Dominique Fourcade,
Maire d’Ax-les-Thermes

AX, ville DynAmique

Editorial
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Le festival Explos a connu le 17 février dernier sa première 
édition hivernale, en attendant une programmation prometteuse 

pour le week-end de l’Ascension ...

8èmE éDITION 
pOuR ExplOS

5

L e festival EXPlOs place chaque année notre ville 
d’Ax-les-Thermes sous la rampe des projecteurs, 
qui devient le temps du week-end de l’Ascension 

la destination phare du film de Montagne et d’Aventure.

Chaque année, les plus grands experts mondiaux des 
sports Outdoor viennent en toute simplicité, parfois 
en avant-première,  échanger avec le public à propos 
de leurs exploits, leurs expéditions et de ces terres 
lointaines où ils ont souvent dû repousser leurs limites. 
En 2014, le public axéen en connaisseur avait décerné 
son prix au film China Jam, largement consacré depuis, 

réalisé par Evrard Wendenbaum lors d’une expédition 
d’alpinistes franco-belges au Kyzyl Asker à 5842m 
d’altitude.
la programmation du festival propose des films 
exceptionnels qui s’adressent à tous les publics,  
pratiquants, sportifs ou amoureux des belles images.  
En 2015, la « Winter Edition » aura mis le télémark, le 
ski ou le snow à l’honneur le temps d’une soirée… de 
quoi attendre patiemment le week-end de l’Ascension 
2015 du 13 au 17 mai prochains pour découvrir de 
nouvelles aventures •

à la une

EXPLOS « Winter Edition » a été la nouveauté 2015,  
êtes-vous satisfait de cette première ?
le bilan de la soirée Winter est positif, le public était au 
rendez-vous et satisfait de la programmation présentée. 
Un pari réussi et un partenariat efficace avec la station 
d’Ax 3 Domaines et Ax Animation. Il semble que le 
concept fonctionne et soit attendu pour l’an prochain...
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la 
programmation d’EXPLOS qui se tiendra du 13 au 17 
mai prochains ? 
Ce sont près d’une centaine de films visionnés avant 
chaque édition, et la programmation du festival 2015 
se finalise : il y aura encore de belles choses je vous 
promets, des rencontres avec des personnes au 
parcours de vie atypique, de l’aventure, du voyage, de 

séance de dédicaces de Lionel DAUDET, Dodtour, le Tour de France exactement

>
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belles images et de la convivialité. C’est tout ce qui fait la 
marque de fabrique du festival Explos !
EXPLOS va fêter ses 8 ans, que retenez-vous de 
cette aventure ?
Oui, 8 ans déjà que le festival existe, ça passe si vite  ! 
Chaque édition a été pour moi un moment fort et 
riche, au fil des années on a étoffé le contenu avec 
des conférences d’experts, des stages photo et vidéo, 
le concours vidéo amateur. le Festival a créé des liens 
entre les invités et l’Ariège, les invités et le public, des 
projets sont nés et se sont mis en place ici.  le festival 
participe fortement à une dynamique autour des 
activités de montagne en Vallées d’Ax et plus largement 
en Ariège•

3 queStiOnS à Phil Bence, cRéAteuR et ORgAniSAteuR 
Du FeStivAl eXPlOS

PoUr DécoUvrir EXPLoS 

www.EXPLoS.Fr

@
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le congrès national 
des guides de haute 
montagne : une 
réussite

credit photo : stéphane 
Meurisse Ariège 360

En 70 ans, les Pyrénées n’ont accueilli que 2 
fois ce congrès qui rassemble l’excellence 
des professionnels de la Montagne. Après 

Bagnères de Bigorre, c’est Ax qui a été choisie pour cet 
événement qui consacre chaque année les nouveaux 
guides lors de la traditionnelle cérémonie de remise 
des médailles.

Pas moins de 300 congressistes avaient fait le dépla-
cement en Vallées d’Ax, une belle reconnaissance pour 
Ax, qui a pris des allures de capitale de la montagne 
pendant 2 jours •

AX, ville SPORtive
En 2014, les sports et activités de montagnes auront 
été à l’honneur à Ax-les-Thermes qui a connu une année 
riche en événements, parmi lesquels :
la haute route des pyrénées : cette course cycliste 
de montagne, avec une exigeante étape Font romeu – 
Ax 3 Domaines, a vu la participation très remarquée de 
Nicolas Chatelet qui représentait Ax-les-Thermes, avec 
une belle 8ème place.
les trophées des sports 2014 : Manu Degroote a été 
récompensé meilleur entraîneur sportif 2014 pour 
le snowboard Clud d’Ax 3 Domaines, ainsi qu’Enzo 
Valax parmi les sportifs ariégeois 2014. Il faut noter les 
belles performances réalisées par le club et ses jeunes 
compétiteurs  tout au long de l’année •

CONgRèS 
NATIONAl 
DES guIDES 
DE HAuTE 
mONTAgNE

lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes
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une Fin 
D’Année 2014 
toute en douceurs 
pour les Ainés
le traditionnel repas de Noël du 
3ème âge a été organisé à la salle 
du Casino par le bureau du Centre 
Communal d’Action sociale. Comme 
chaque année, la Festival des saveurs 
est venu apporter toute son aide pour 
la mise en place et le repas, avec un 
menu spécialement concocté par le 
Chef Michel Dore.

la fin d’année fut également 
l’occasion d’offrir un colis gourmand 
aux Anciens d’Ax et de la Maison de 
retraite du Clos des Bains à l’hôpital 
saint-louis

le WiFi   
libre et gratuit 

Notre ville a la cote au vu du 
nombre de personnes qui ont 
profité de l’accès wifi

Avec plus de 8000 connexions 
internet en 2014 sur le réseau Wifi 
gratuit, Axéens et touristes profitent 
en toute liberté de ce service 
depuis leurs smartphones ou leurs 
ordinateurs portables. Il faut noter un 
pic de connexions aux mois de juillet-
août : preuve que la cité axéenne 
bénéficie d’une belle fréquentation 
touristique l’été aussi  !

Depuis fin 2014, c’est sylvie Couderc qui a repris le 
flambeau de l’office de tourisme des Vallées d’Ax. 
Après avoir suivi pendant plusieurs années le plan 
de rénovation du thermalisme avec succès, elle a 
succédé à Pierre Bertrand qui a dirigé la structure 
pendant près de 25 ans.

la nouvelle directrice a d’ores et déjà de nombreux 
projets à mener, avec notamment le maintien 
du classement de l’office, le développement de 
nouveaux produits ou un nouveau site internet prévu 
cette année •

CHANgEmENT 
à l’OffICE DE TOuRISmE

lES ACCuEIlS DE lOISIRS

Ax, CITé THERmAlE, fAIT lA uNE 
REpORTAgES DE Tf1 ET fRANCE 2

Un extrait du journal télévisé de TF1>

Salle de restauration de l’accueil de loisirs de Luzenac>
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Sylvie couderc, la nouvelle directrice 
de l’office du tourisme des vallées 
d’Ax

>
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le 22 janvier dernier, la ville d’Ax-
les-Thermes était mise à l’honneur 
dans un reportage du 13h de TF1 
consacré aux bienfaits de l’eau 
thermale sur la santé.
santé, bien-être, thermalisme 
et thermoludisme : la «  ville 
qui fume  » est désormais 
connue pour être so rel’Ax ! 
Pour revoir ce reportage, vous pou-
vez vous rendre sur le site internet : 
http://videos.tf1.fr
sur France 2, c’est l’émission Télé-
matin du 27 février qui s’est pen-
chée sur Ax, le thermalisme et ses 
alentours, rendant même visite au 
Centre équestre l’Ecrin des Cimes 
à Orgeix. la vidéo du reportage 
est disponible sur le site internet 
www.france2.fr •

Suite à la réforme des rythmes scolaires, la 
Communauté de Communes des Vallées d’Ax, 
en charge des services périscolaires, avait mis en 

place une organisation expérimentale durant l’année 
scolaire 2013-2014 et jusqu’au premier trimestre de 
l’année 2014-2015.

Cette organisation prévoyait à titre provisoire de 
réimplanter un Accueil de loisirs à Ax-les-Thermes 
le mercredi après-midi, afin de mesurer si ce service 
jusqu’alors  ouvert sur le seul site des Cabannes allait être 
plus fréquenté.

à l’issue d’un peu plus d’un an d’expérimentation, la 
fréquentation est restée très basse sur les 2 sites ouverts 
le mercredi en Vallées d’Ax : 10 enfants en moyenne à Ax-
les-Thermes comme aux Cabannes, soit une moyenne de 
20 enfants au total pour l’ensemble du territoire.

Ce constat a été identique pour les vacances de 
Printemps, de Toussaint et l’été au mois d’août, avec une 
moyenne variant entre 22 et 30 enfants au total, répartis 
sur les 2 accueils de loisirs d’Ax et des Cabannes.

Dans un contexte de restrictions budgétaires sévères, 
où les budgets des communes et des communautés de 
communes sont impactés par des baisses de subventions 

> RePenSeR leS SeRviceS Au PluS PRèS Du BeSOin DeS FAmilleS

et une augmentation des prélèvements, il a été nécessaire 
de repenser l’organisation afin d’optimiser les coûts de 
fonctionnement tout en maintenant les services rendus 
aux familles.

lés élus du Conseil Communautaire ont donc décidé de 
regrouper les accueils de loisirs sur un seul et même site 
durant les périodes de vacances et les mercredis après-
midis où la fréquentation enregistrée est faible. l’AlAE 
continue à prendre en charge les enfants le mercredi 
matin jusqu’à 12h15 à Ax-les-Thermes.

De manière à diminuer les temps de trajets, l’AlsH 
de luzenac est apparu comme le plus central sur le 
territoire : dernier site des Vallées d’Ax à avoir été rénové, 
il offre  une structure complètement adaptée à l’accueil 
des enfants de tous âges, dotée d’équipements propices 
aux activités (stade, bibliothèque, préau couvert…). 
Aussi, pour faciliter l’organisation des familles axéennes, 
un service de transport a été organisé entre Ax et 
luzenac : les enfants sont ramenés et surveillés le soir 
à Enfontange dès 17h, les familles ont jusqu’à 18h pour 
venir les récupérer à l’heure qui leur convient.

Pour tout renseignement, contactez le service enfance-
jeunesse de la CCVA :

05 61 64 40 14 ou www.vallees-ax.fr•

vie en ville
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Exemples d’investissements réalisés par le SMDEA à Ax-les-Thermes>

EAu ET ASSAINISSEmENT, lE SmDEA 
DE lA SOuRCE Au RObINET 
SE CACHENT DES mIllIONS D’EuROS

lA mAISON DE SANTé Aujourd’hui, la distribution d’eau potable 
et l’assainissement sont plus que jamais 
encadrés par la règlementation : directives 

européennes, loi sur l’eau, normes sanitaires et 
environnementales, police de l’eau … les contraintes 
pour assurer ces services ne permettent plus une 
gestion approximative, mais exigent du personnel 
formé à ces métiers et imposent des coûts parfois 
exorbitants pour maintenir à niveau les réseaux et 
réaliser des travaux.

Partant de ce constat, il est inutile de dire que les 
petites communes seraient bien vulnérables face à ces 
enjeux actuels, et surtout, dans l’incapacité de financer 
et de réaliser des investissements coûteux, pourtant 
imposés par la règlementation.

la ville d’Ax-les-Thermes a fait le choix d’adhérer 
au syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 
l’Assainissement en 2005, depuis, d’importants travaux 
ont été conduits dans notre ville : de nombreuses 
parties de nos réseaux ont pu être remises à niveau, 
réglant  ainsi bon nombre de dysfonctionnements ou 
de désagréments.

Par ailleurs, il faut noter que cette adhésion garantit 
une intervention rapide des équipes d’astreinte 7 jours 
sur 7 pour régler toute panne ou incident sur le réseau. 
Aussi, le centre du sMDEA implanté à luzenac permet 
un service de proximité avec des agents compétents, 
disponibles et efficaces.

lors des travaux conduits par le sMDEA, la commune 
en a profité pour traiter l’évacuation des eaux pluviales, 
ou encore enfouir les lignes de télécommunication ou 
électriques en liaison avec le syndicat départemental 
des collectivités électrifiées … améliorant ainsi le cadre 
de vie des Axéens •

14
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chantiers Assainissement
eau 

potable

rue du Moulinas et Oriège 244 503€ 69 304€

Parc du Teich 159 062€

Pont du Génie 13 133€ 6 741€

Entresserre (raccordements) 15 015€

Parc d’Espagne-route d’Orgeix 109 163€

rue Dresch-sicre-Turrel 158 868€ 75 185€

Bonascre 15 000€

Bassin-tampon station 
d’épuration

400 000€

Encastel 256 331€ 127 585€

Parc d’Espagne 303 996€ 109 000€

Pont de la Galine 70 019€ 36 796€

Avenue Dr Gomma 298 832€ 66 588€

PenSez Au DiSque Bleu ! 

lorsque vous devez vous 
stationner sur le parking de la 
Maison de santé des Vallées 
d’Ax, n’oubliez pas de mettre 
votre disque bleu !
 

Vous avez certainement trouvé votre disque bleu 
dans votre boite aux lettres, accompagnant ce numéro 
d’Ax’tualité destiné aux habitants d’Ax-les-Thermes. 
Vous pouvez désormais le laisser dans votre véhicule 
afin de l’utiliser lorsque vous souhaitez stationner 
sur le parking du Barry du Bain, à proximité de la 
maison de santé des Vallées d’Ax, rue Abraham sicre. 
sachez que des disques bleus sont également à la vente 
au tabac-presse.
 
Quand et comment l’utiliser ?

le stationnement est autorisé pour une durée d’1 heure 
maximum, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 
8h à 13h ; il est libre le samedi à partir de 13h et le dimanche. 
Indiquez votre heure d’arrivée sur votre disque bleu et 
positionnez-le derrière le pare-brise.Pour la sécurité de 
tous, la vitesse est limitée à 30km/h dans la zone bleue •

cadre de vie

10

Elle était attendue depuis longtemps, la Maison de Santé 
pluridisciplinaire a ouvert ses portes début février après 

un chantier de près de 2 ans conduit par la Communauté 
de Communes des Vallées d’Ax

€
COûT DES TRAVAux :

1,48 mIllIONS D’EuROS

5 CAbINETS DE méDECINS
1 CAbINET D’INfIRmIèRES

1 DENTISTE
1 péDICuRE pODOlOguE

1 ORTHOpHONISTE
1 CAbINET DE kINéSITHéRApIE

+

L a ville d’Ax comptait jusqu’à présent quatre 
médecins généralistes mais  trois d’entre eux 
préparent une retraite bien méritée. Favoriser 

l’installation de jeunes médecins revêt donc une 
urgence toute particulière si notre territoire ne veut 
pas allonger la liste déjà longue des déserts médicaux.
Ce diagnostic a conduit les élus à tenter de prendre 
en main l’avenir médical du territoire en créant cette 
maison de santé. D’ores et déjà le Dr Goubay a rejoint 
cette structure attractive et devrait être prochainement 
épaulée par le Dr Hammoum. Des kinésithérapeutes, 
une dentiste,  les infirmières, l’orthophoniste, et le 
podologue exerçant déjà sur la commune y ont déplacé 
leurs cabinets. Une diététicienne et une psychologue 
clinicienne ont fait le choix de venir exercer à Ax au 
sein de cette structure, venant enrichir et diversifier 
l’offre de soins. Ce nouveau bâtiment accessible et 
fonctionnel a pour but de favoriser la mise en place 
de la permanence des soins, la prise en charge globale 
du patient et la prise en charge des soins de premier 
secours, notamment la petite traumatologie. En effet 
une mutualisation de l’appareil de radiologie avec 
l’hôpital est en cours d’étude avec l’Ars. •
cOORDOnnéeS De lA mAiSOn De SAnté DeS 
vAlléeS D’AX - rue Abraham sicre 09110 AX-lEs-
THErMEs - standard : 05 61 01 89 84

Communauté 
de Communes

mAîTRISE D’OuVRAgE CCVA
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Accueillir des journalistes du grand Sud-Ouest et leur proposer 
2 jours de découvertes autour de la station et ses environs : 
c’était l’idée originale de la station de ski Ax 3 Domaines.

CHAllENgE 2015 
DES JOuRNAlISTES

1312

Ax 3 DOmAINES
mET lES méDIAS SuR lA pISTE 

Au programme : ski, course 
d’orientation en raquettes, 
luge, VTT des neiges, bains 

du Couloubret, repas au Casino… 
tous les ingrédients d’un week-end 
réussi à Ax 3 Domaines étaient bien 
là.

Pari réussi : 29 journalistes de 10 
médias différents ont répondu 
présents, ils se sont prêtés au jeu 
avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’engagement, pour certains 
c’était une première dans la station 
ariégeoise. Afin de les accueillir, 
l’équipe de la station a pu compter 
sur la collaboration et la mobilisation 

de tout le monde : la Mairie, l’Office 
de Tourisme, Eurothermes, les 
Hébergeurs (Néméa, Pierre et 
Vacances, Privilège, Domaines de 
la Vallées d’Ax, résidence le Grand 
Tetras), les restaurateurs (le 
Tetras, le chalet de la Hulotte), le 
Casino, Ax Animation, les loueurs de 
skis (l’Éterlou, Nikita, Atout Glisse, 
Ax Multigliss, Ax sports, Eskimo 
sports), Azimut 360, le Bureau des 
guides, l’EsF, le ski club, les Bains 
du Couloubret et les élèves de BTs 
tourisme à Foix.

Il faut également noter la 
participation complice des 

collégiens de la section sportive du 
Collège Mario Beulaygue qui ont 
notamment coaché les journalistes, très 
impressionnés, lors de l’épreuve de slalom 
spécialement planté à cette occasion 
par l’EsF et le ski Club le premier jour. 
De l’avis de tous, la Challenge des 
Journalistes 2015 était une belle réussite : 
les médias présents ont découvert la 
station, mais aussi toutes les possibilités 
qu’offraient Ax-les-Thermes après la 
journée de ski. les activités conviviales, 
sportives et ludiques ont permis de tisser 
des liens… et de donner peut-être l’envie 
de revenir pour un reportage sur Ax 3 
Domaines ! •

La section sportive lors de la remise des prix> Rando en raquettes avec le Bureau des Guides>

L’équipe de la Dépêche du Midi récompensée>Les équipes au grand complet>

à voir, à vivre
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ExpOSITION à lA méDIATHèquE 
INTERCOmmuNAlE DES VAlléES D’Ax

Neige d’antan à Ax et ses environs. la 
Médiathèque Intercommunale des 
Vallées d’Ax, service de la Communauté 

de Communes, propose une exposition retraçant 
la vie durant la période hivernale à Ax et dans 
ses environs à la fin du XIXème et tout au long du 
XXème siècle.

Cette exposition proposée jusqu’au 30 avril existe 
grâce à un passionné bien connu des Axéens, 
Bernard Teisseire, qui, depuis des années collecte 
cartes postales, livres, articles, objets et autres 
documents en lien avec notre ville et ses alentours.

Parmi cette imposante collection, qu’il a bien voulu 
mettre à la disposition du réseau de lecture, 
et aidé de son petit-fils Pèire, une sélection 
particulière a été faite sur le thème de la neige. les 
photos amènent un éclairage sur l’identité haute-
ariégeoise, façonnée par les rudes conditions de 
vie de cette l’époque. Quelques objets d’époque, 
généreusement prêtés par des habitants, viennent 
compléter les images : skis, luges, raquettes, 
moine… et témoignent aussi des modes de 
vies passés dont nos anciens pourront encore 
témoigner.

l’exposition est visible aux heures d’ouverture 
de la médiathèque, du mardi au samedi. 
(renseignements : 05 61 03 13 35) •

La rue de l’Horloge envahie par la neige>

cr
éd

it 
ph

ot
o 

B.
Te

ss
ei

re

à voir, à vivre infos pratiques

15

ET
AT

 C
IV

Il
 

DERNIER
RECENSEmENT

HOmmAgE à 
HENRI mERCIé

ObSèquES 
CIVIlES 

TRANSpORTS 
A lA DEmANDE (TAD) 

naissances
BOINA BACO D’AGOSTIN Amaël 
25/04/2014

BOEHM Logan 
22/07/2014

GONCALVES Louis, Adrien 
28/09/2014

FOURMY BEZIA Enzo, Pascal 
10/10/2014

mariages
COTTIER Aurélie, Caroline et  
ALLART David, Maurice, Philippe 
13/09/2014

AMAT Béatrice, Henriette, Françoise et 
ROUSSEU Jean-Pierre 
13/09/2014

JORDAN Carole, Chantal et 
ALIOT Claude, Jean 
25/10/2014

Décès
MANCINI Gabrielle Vve DELPECH 
12/08/2014

MARTY Emilienne Vve AREXY 
14/09/2014

SOUBRIE René 
07/10/2014

JULIEN Marie-Pierre, Blanche 
02/11/2014

POMMIER Denise, Lucienne, Marie-Louise 
11/11/2014

BERTRY Francis René Marcel 
15/11/2014

RODES Marie-Louise, Jeanne, Antoinette 
Veuve BOUSQUET 
13/12/2014

DECOSSE Germain, Antoine, Auguste 
29/12/2014

PAILHES Didier, Yves 
10/01/2015

BRIOLE Patrick, Pierre 
10/01/2015

SIGAUD Suzanne, Genevieve, Gilberte 
Veuve PIEUX 
14/01/2015

MERCIÉ Henri, Robert 
22/01/2015

SERRES Pierre, Jean, Raymond, Marie 
09/02/2015

A ce jour, nous sommes 1388 habitants d’Ax les Thermes : 1318 ont leur 
résidence habituelle sur la commune et 70 habitants sur une autre commune 
ayant conservé une résidence sur Ax •  

O riginaire du Tarn et Garonne, Henri Mercié enseignait les sciences 
physiques et les mathématiques au collège Mario Beulaygue. Par 
la suite, durant 2 mandats municipaux, il fut également conseiller 

municipal, puis adjoint responsable de l’urbanisme et des grands projets en 2008. 

son action au sein de la Mairie a été déterminante, il a notamment  été l’artisan 
du Plan local d’Urbanisme, un dossier complexe qu’il a fait aboutir après 4 ans 
d’implication, permettant la mise en place de l’ensemble des procédures. De 
nombreux projets ont ainsi pu voir le jour à Ax grâce à ce travail mené en amont. 
Cet homme d’engagement et de convictions  était un amoureux de la montagne, 
de la randonnée, des plaisirs de la vie et du bon vin. son implication dans le monde 
associatif axéen a en particulier contribué à tisser des liens solides avec nos mais 
Toscans et Catalans grâce au Comité de Jumelage dont il a été Vice-Président, 
participant à la réussite des Fêtes européennes. Il nous a quittés en début d’année,  
la ville d’Ax porte en elle la reconnaissance de son investissement au service de 
tous, et nous adressons nos pensées émues à Claudine, son épouse, ainsi qu’à son 
fils et ses petits enfants •  

la Mairie met à disposition  une salle permettant aux familles de rendre hommage 
aux défunts en dehors des lieux de cultes et des salles funéraires des hôpitaux. 
Vous pouvez vous renseigner à la mairie •  

le TAD réserve des nouveautés pour les Axéens à partir du 1er avril prochain. 
les hameaux suivants continuent à être desservis : la Calmeraie, le Bosquet, les 
3 Bazerques, Orval, loubail et Petches. les arrêts intramuros à Ax-les Thermes 
sont prévus au Parc d’Espagne (Vétérinaire), à l’Eglise st Vincent, à la Place du 
marché, et à la Gare sNCF. les Axéens pourront également bénéficier du TAD en 
direction d’Intermarché à savignac et de Carrefour Contact, à la Zone du Castelet. 
Renseignez-vous au 05 61 64 68 05 •  

lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermeslettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes




