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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

Le conseil municipal a voté le budget 2017 à l’unanimité. Ce 
budget de mi-mandat nous permet d’aborder sereinement 
l’avenir : réaliste et ambitieux, il nous permet, non seulement, 
d’assumer l’entretien courant, de continuer la rénovation 

de la voierie, de poursuivre le programme d’accessibilité des 
bâtiments mais aussi de porter des investissements importants 

pour l’économie de la ville : la halle couverte qui allie projet de 
développement touristique et animations, le parking d’Encastel 

comme nous nous y étions engagés dans notre programme et qui initie 
le projet de réaménagement d’Ax après la déviation ou l’acquisition 
des terrains et bâtiments de Beauséjour pour y implanter de nouvelles 
structures pour diversifier l'offre d'hébergement à la recherche de 
nouveaux publics..

Mais revenons sur cet hiver, particulièrement difficile à cause du manque 
de neige de début de saison, des intempéries et des périodes de givre. 
Grâce à son professionnalisme, le gestionnaire de la station a pu amener 
les comptes à l’équilibre. Les investissements à venir ne sont donc pas 
compromis et le succès du nouvel espace ludique prouve l’intérêt de 
porter ces nouveaux chantiers afin de contribuer au développement de 
la station et donc à celui de notre ville.

Le Printemps s’achève déjà et après avoir fredonné lors de la première 
édition d’Accordéon’Ax puis soufflé les 10 bougies du festival Explos, 
nous sommes heureux d’accueillir cet été le championnat de France 
de Pétanque et de fêter avec vous les 20 ans des spectacles des 
Grands Chemins. Les festivals installés dans la durée et les nouvelles 
manifestations amènent de nombreux visiteurs et participent au 
rayonnement d’Ax.

Je me réjouis que les acteurs économiques, les associations et la 
municipalité travaillent avec enthousiasme au développement et à 
l’attractivité de notre cité axéenne. 

Avant de vous souhaiter bonne lecture de ce quinzième numéro 
d’Axtualité, un dernier mot : 
Notre caserne manque de volontaires. Vous connaissez tous 
l’importance des pompiers dans la vie de nos vallées. Alors n’hésitez plus 
: rendez vous au centre de secours pour vous engager dans une action 
au service des concitoyens qui vous apportera, de plus, une expérience 
personnelle inoubliable.
 
Bonne lecture et bon été

Dominique Fourcade,
Maire d’Ax-les-Thermes

CHERS AXÉENS

Editorial
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Un budget sain qui préserve l’avenir pour financer des projets :
Un niveau d’épargne brut maintenu à 29,10 %, très satisfai-
sant puisqu’il nous permet ainsi de rester dans le panel des 
communes bien gérées. Avec un taux de désendettement 
de 2,7 ans, nous sommes assurés du renouvellement de la 
confiance des banques. (en moins de 3 ans, la commune a la 
capacité de rembourser la dette).

Un budget de fonctionnement globalement stable malgré 
les augmentations du coût de la vie (achats divers, charges 
de personnel, … ), nous permet de dégager un auto-finance-
ment pour l’investissement à hauteur de 1,314 M€ •

PARKING EN CASTEL 
C’EST POUR TRÈS BIENTÔT
Comme nous nous étions engagés dans notre programme, la réalisation du parking En Castel est bel et bien pro-
grammée.
Parking paysager, il sera d’une capacité de 90 places environ et s’accordera parfaitement avec le chemin menant à 
Savignac.
Ce nouveau lieu de stationnement au cœur de la ville s’insère aussi dans le projet de mobilité active, projet que la 
commune veut mettre, petit à petit, en place grâce au réaménagement de la ville •

UN BUDGET MAÎTRISÉ

UNE HALLE POUR ABRITER 
ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES ET FESTIFS
Comme il se doit dans une cité touristique, Ax les thermes organise chaque été de nombreuses animations. Il arrive 
cependant que le mauvais temps soit aussi au rendez-vous et gâche parfois la fête. Il était donc devenu indispen-
sable de trouver une solution pérenne pour accueillir les différentes manifestations d’extérieur en cas d’intempéries.

Un projet de halle couverte a donc été réfléchi afin de mettre à l’abri concerts, spectacles ou repas quand la pluie 
est de la partie. Elément important pour le développement économique de la ville, elle permettra aussi d’accueillir 
les congressistes dans de meilleures conditions.

Couverte mais ouverte, conçue pour s’intégrer sans déparer, située dans le parc du Casino juste sous les tennis cou-
verts, elle devrait être prête pour l’été 2018. L’acoustique, bien sûr, a été étudiée et les travaux devraient débuter 
à l’automne 2017. 

Le montant des travaux est estimé à 320 000 € dont 114 000 € d’aide de l’Etat en attente des subventions 
attendues de la Région et du Département •
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UNE AIRE DE CAMPING-CAR 
DÉDIÉE AUX SAISONNIERS À BONASCRE
Plus de confort et de calme 

L'embauche de personnels saisonniers dans les commerces ou à la station est indispensables pour l’accueil des touristes 
et clients d’Ax 3 Domaines pendant la saison d’hiver. 
Afin de leur permettre de passer ces quelques mois dans les meilleures conditions possibles, une aire de camping-car 
spécialement créée et aménagée pour eux est donc en projet en contrebas de l’usine à neige et de l’héliport. Sans empié-
ter sur le parking, une voie d’accès amènera à cet espace d’une douzaine de places. Les personnels saisonniers auront 
alors accès à l’eau, l’électricité et des sanitaires en s’acquittant de la location de leur emplacement. Les travaux d’un mon-
tant de 100 000 € débuteront cet été afin d’apporter, dès la saison prochaine, calme, confort et services •

BEAUSÉJOUR : 
UN ATOUT DE PLUS POUR LA VILLE 
La commune a acquis « Beauséjour » pour un budget de 10% en dessous du prix fixé par les domaines (domaines : service 
qui évalue et fixe les prix des biens vendus ou achetés par une collectivité)
Ces terrains et ces bâtiments sont un atout pour la commune : constructibles et proches du téléporté, ils permettront de 
participer au développement économique. En s’appuyant sur l’enquête de la Caisse des dépôts et de consignation pour 
trouver des investisseurs, des structures touristiques comme des hôtels de chaîne ou du tourisme à caractère social, 
complémentaires à celles existantes sur la commune seront étudiées. Elles devraient être mises en place pour diversifier 
et enrichir les offres d’hébergement et ainsi participeront à la création de futurs emplois •

LA PISCINE, UN INCONTOURNABLE 
POUR UNE COMMUNE TOURISTIQUE
Des réparations et investissements étaient indispensables pour garantir l’ouverture et le bon fonctionnement de la pis-
cine municipale. Une fuite d’eau dans le carrelage a obligé la commune à faire installer une membrane armée de type 
« liner ». Ce nouvel équipement efficace et esthétique permettra de donner une nouvelle jeunesse à la piscine en garan-
tissant la qualité du service et le confort de chaque nageur. 
Les travaux ont eu lieu au printemps pour que la piscine soit prête à accueillir les scolaires et les usagers dès le mois de 
juin. La commune a fait, en outre, l’acquisition d’un « dosatron » : ce nouveau procédé permet de désactiver le chlore au 
fil de l’eau dans les rejets d’eau de la piscine afin de préserver l’environnement.
Parallèlement aux travaux de la piscine du Parc d’Espagne, celle du camping du Malazéou a, elle aussi, bénéficié d’une 
rénovation bien nécessaire avec la pose d’un liner. 
La saison d’été est ainsi assurée pour les Axéens comme pour les touristes au Parc d’Espagne comme au camping quand 
la chaleur sera au rendez-vous •

Terrain
300 000€

Piscine
70 000€

Camping
16 000€
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La mairie n’a pas eu d’autres choix que d’installer un programme de caméra de surveillance pour lutter 
contre les incivilités qui se sont malheureusement répétées ces dernières années (destruction de mobiliers 
urbains, tagages…)et qui représentaient un coût non négligeable du budget d’entretien de la commune.

STOP AUX INCIVILITÉS !

LE PARC
D'ESPAGNE

Nacelle
74 000€

Saleuse
114 000€

RENOUVELLEMENT ET ACHAT 
DU MATÉRIEL ROULANT  
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Renouvellement de la nacellle et saleuse pour l’Unimog afin de maintenir de maintenir la qualité des travaux 
d'entretien de la ville.
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LE PARC
D'ESPAGNE

Le Parc d’Espagne : patrimoine incontournable de la ville d’Ax 
Un complexe ludique et sportif dans un cadre de verdure, proposant quatre pôles d'activité et de 

détente. 
Une piscine, de superbes terrains de tennis en terre battue, un mini-golf et un point de restauration

vie en ville
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L e Parc d'Espagne est un des 
fleurons de la commune. 
Ouvert de juin à septembre, 

chaque année la ville d’Ax-les-Thermes 
lui donne une nouvelle dynamique. 
C’est une équipe fidèle et à votre 
service, composée de 12 personnes 
que vous retrouvez chaque été :

2 caissières, 2 maîtres-nageurs, 1 
surveillant de bassin, 3 techniciens, 3 
agents d’accueil, service et vestiaire, 1 
responsable

Les équipements du Parc d’Espagne
Le pôle piscine
● Un grand bassin avec une zone 
plongeon d’une profondeur de 3 m 
●  Un petit bassin et une pataugeoire.
Les maîtres-nageurs sont à votre 
disposition pour les leçons et cours 
particuliers. 

vie en ville

Première piscine de plein air en 
Ariège en 1949, elle est équipée d'un 
beau bassin de natation entouré 
d'un solarium engazonné et son eau 
y est réchauffée par les échangeurs 
thermiques à l’eau thermale, oscillant 
entre une température minimale de 
25°c jusqu’à un maximum de 30°c. 

Elle est ouverte cette année 
du 1er juin au 3 septembre :  
Au mois de juin, les scolaires sont 
prioritaires.

Horaires d'ouverture au public : 
de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

de 13h à 18h30 les mercredis, samedis 
et dimanches.. 

En juillet et août : ouverture tous les 
jours de 10h à 19h.

> Piscine du Parc d'Espagne

> l'abri
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Deux animations nocturnes sont 
proposées chaque année en juillet en 
en août sous forme de jeux aquatiques 
pour enfants maîtrisant les rudiments 
de la nage. 

Et du 1er au 3 septembre 2017 : 
ouverture de 13h à 18h30 
Ce pôle, représente un budget 
d’entretien courant annuel d’environ 
20 000 €. Même si les recettes ne 
couvrent pas les frais de gestion, la 
municipalité tient à le maintenir car 
il est un véritable service rendu à la 
population, indispensable aux scolaires 
et nécessaire à l’attraction d’une ville 
touristique.

Le pôle tennis 
3 courts de tennis en terre battue dont 
un éclairé et un fronton en bitume.  
Chaque année, le club de tennis 
organise un tournoi au mois d’août 
(du 9 au 23/08/2017) et contribue 
en cela, activement à la dynamique du 
parc. Cette année, un 2ème tournoi 
se déroulera cette fois-ci du 17 au 23 
juillet 2017. 

Le pôle mini-golf 
Ce parcours de 18 trous offre une 
activité conviviale incontournable pour 
les sorties en famille et entre amis. 

L’abri 
Le service snack au cœur du Parc 
d’Espagne est un lieu de restauration et 
de réunion pour les nageurs, golfeurs, 
tennismen, curistes et vacanciers

> Terrains de tennis 
en terre battue

Nous attirons votre attention concernant le règlement dans le cadre du droit 
à l’image en vigueur dans les établissements publics et vous rappelons que les 
photos ou vidéos sont réglementées voire interdites.

DROIT À L'IMAGE
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BOÎTE À LIRE
Bientôt des boites à livre dans le parc du 
casino
Le principe est simple : Prenez ! Lisez ! Déposez ! 
Partagez !

Chacun peut y laisser les livres que l’on a lus tout en ne 
souhaitant pas les garder, ou les livres que l’on aimerait 
que les autres lisent… Les revues et magazines sont 
aussi les bienvenus.
A l’initiative de la ville, ces boîtes conçues et fabriquées 
par la menuiserie Falco seront installées en début 
d’été   : la première dans le Parc du Casino et la 
seconde, spécialement dédiée aux plus petits, placée 
dans le parc de jeux. 
Isabelle qui conseille déjà petits et grands à la 
médiathèque d’Ax les thermes passera de temps en 
temps pour regarnir ou toiletter leur contenu. 

A nous les beaux moments de lecture partagée !

LES 
PYRÉNÉES 
ENCORE À 
L’HONNEUR 
AVEC LA 
VILLE D’AX
La commune d’Ax, reconnaissante, 
tient à souligner la qualité du travail 
réalisé par le Snow Board Club Ax 3 
Domaines maintes fois récompensé par 
les résultats de ses compétiteurs.

Cette année encore, particulièrement, 
Enzo Valax s’est distingué en remportant 
la médaille de bronze aux championnats 
du monde juniors de big air.

> Les " Pitchouns"

vie en ville

> Enzo Vallax

> Les boites à livres en fabrication

lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes
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> Les " Pitchouns"
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 À LA POSTE

Une MSAP a été créée pour 
éviter la fracture numérique 
et pallier à une carence phy-

sique des services publics
La commune d’Ax-Les-Thermes s’en-
gage auprès de la poste 
En 2016 , la création d’une MSAP était 
de l’ordre de la compétence commu-
nale.

Suite à la dématérialisation des ser-
vices publics entrainant des carences 
de leurs services, moins présents phy-
siquement sur le territoire (Caf, Pôle 
Emploi, Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, la Carsat) la commune d’Ax-
Les -Thermes a souhaité s’engager 
auprès de la poste dans la création 
d’une MSAP. 

cadre de vie

11

Nous avons pris contact avec la 
commune de Vicdessos qui fût 
la première à mettre en place ce 
dispositif, très apprécié par les 
citoyens. Ax-Les-Thermes sera 
la deuxième commune à s’enga-
ger dans ce schéma d’accessibi-
lité.

La communauté des communes 
de la Haute Ariège mène actuel-
lement une réflexion pour créer, 
à son tour, à moyen terme une 
MSAP qui comprendrait une 
offre de services plus étendue. 
Certes, la présence physique des 
représentants de ces services 
aurait été souhaitable mais cela 
n’étant pas réalisable, c’est au 
sein de la poste qu’ils seront re-

groupés par le biais d’un termi-
nal informatique. Des employés 
de la poste seront formés pour 
accompagner les citoyens au 
maniement des outils informa-
tiques et numériques afin d’évi-
ter ainsi, la fracture numérique. 
Ils les aideront à avoir accès 
à leur dossier pour effectuer 
toutes leurs démarches (les 
demandes d’aide, les saisies de 
formulaires, les mises à jour de 
leur dossier, la consultation de 
leur avancement, …).

De plus, une réflexion a été 
engagée également avec les 
services de la préfecture, pour 
installer dans cette MSAP un 

> La poste 
d’Ax-Les-Thermes 
abrite la MSAP
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terminal numérique dédié aux services de 
l’Etat pour les services qui ne sont plus, au-
jourd’hui, délivrés en préfecture, comme : 

Le Permis de conduire, les Cartes grises 
mais aussi le Prétraitement des demandes 
de cartes d’identité, passeport (compé-
tence que la mairie s’est vue attribuée 
cette année). 

Un dispositif pour lequel, nous serions 
pilote dans la Haute 
Ariège. Vous trouve-
rez au sein de la MSAP 
qui ouvrira dans les 
locaux du bureau de 
poste, place Roussel 
le 20 juin 2017, les 
services publics sui-
vants :

la Caisse Primaire 
d’assurance maladie, 
la caisse d’Allocations 
familiales, la CARSAT 
et Pôle Emploi.

 « Cette MSAP fonc-
tionnera aux jours et 
heures d’ouverture du bureau de poste, 
c’est-à-dire le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 
30 à 16 h 30, le mercredi et le samedi, de 9 
heures à midi.

Trois personnels de La Poste seront for-
més par les différents opérateurs. Non 
seulement, ils aideront les visiteurs au 
maniement des outils informatiques et 
numériques mais seront aussi à même de 
répondre à leurs questions et se substitue-
ront en cela à un agent de la CAF, de Pôle 
emploi, de la Carsat ou de la Caisse Pri-
maire d’assurance maladie.

De plus, cette MSAP offrira un vrai service 
rendu à la carte avec aussi la possibilité 
de scanner, de photocopier et d’imprimer 
les pièces nécessaires à la constitution des 
dossiers et ce gratuitement.Une Maison 
de Services au Public dans un bureau de 
poste, c’est l’engagement pour le territoire 

de la mise en place d’une dynamique sup-
plémentaire. Cet outil va servir aux Axéens, 
mais aussi aux habitants de toutes les val-
lées environnantes, comme c’est déjà le cas 
et avec la réussite qui l’accompagne, pour 
la MSAP de Vicdessos.

A terme, d’autres opérateurs pourront être 
accueillis s’ils en font la demande et s’ils 
satisfont aux engagements de la politique 
d’une maison de services au public », Ex-

prime R.Dedieu délé-
gué Départemental 
du Groupe La Poste 
Ariège/Andorre.

Soucieux de l’engoue-
ment que pourrait 
susciter ce service au 
sein de la poste, nous 
avons demandé à R. 
Dedieu, comment il 
avait prévu l’organisa-
tion interne afin d’as-
surer un service opti-
mum et ce même lors 
de grosse affluence.

R.Dedieu nous explique le fonctionnement 
qui a été prévu à cet effet :

« Sur les 5 employés de la poste, 3 guiche-
tiers seront dédiés au service de la MSAP. 
Un roulement a été prévu et au minimum 2 
personnes formées seront présentes simul-
tanément. Il n’y aura pas de rupture du ser-
vice public ni du service habituel de la poste. 
L’emploi du temps a été organisé de sorte 
à satisfaire nos visiteurs y compris lors de 
grosse affluence. En fonction de la fréquen-
tation, on envisagera l’emploi de personnel 
supplémentaire si nécessaire » •

Une MSAP pour éviter 
la fracture numérique 
et pallier une carence 
physique des services
publics. Des employés
de la poste seront formés 
pour accompagner les 
citoyens pour effectuer
toutes leurs démarches.
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QU'EST CE QU'UN SERVICE PUBLIC ?

Les Maisons de services au public 
délivrent une offre de proxi-
mité et de qualité à l’attention 

de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par 
des agents dans leurs démarches de 
la vie quotidienne. De l’information 
à l’accompagnement sur des dé-
marches spécifiques, les Maisons de 
services au public articulent présence 
humaine et outils numériques. 

Le Commissariat général à l'égalité 
des territoires (CGET) pilote la poli-
tique publique d'accessibilité aux ser-
vices dont les Maisons de services 
au public sont un outil de proximité. 
Le dispositif d’animation nationale 
du réseau des Maisons de services 
au public a été confié à la Caisse des 
Dépôts. 

Une gamme élargie de services en un 
lieu unique.

Dans une « Maison de services au 
public » l’usager est accueilli par un 
agent et peut, dans un lieu unique, 
obtenir des informations et effectuer 
des démarches administratives rele-
vant de plusieurs administrations ou 
organismes publics. A proximité de 
chez soi, la Maison permet d’accéder 
à une large palette de services.
Elle offre aux habitants une aide, une 

écoute et un accompagnement 
de qualité dans leurs démarches 
de la vie quotidienne : aides et 
prestations sociales, emploi, 
insertion, retraite, énergie, pré-
vention santé, accès aux droits, 
mobilité, vie associative…

Des aides et conseils personna-
lisés.

Les Maisons, animées par des 
agents formés par les opéra-
teurs partenaires, délivrent un 
premier niveau d’information et 
d’accompagnement de plusieurs 
natures :
• Accueil, information et orien-
tation : documentation, orien-
tation vers le bon interlocuteur, 
information sur les droits et 
prestations (allocations, législa-
tion du travail, formation)…
• Aide à l’utilisation des ser-
vices en ligne : télé déclaration, 
inscription et mise à jour de 
son espace personnel, aide à la 
recherche d’emploi, candidature 
en ligne…
• Aide aux démarches adminis-
tratives : compréhension des 
courriers administratifs, consti-
tution de dossiers, …
• Mise en relation avec les par-
tenaires : prise de rendez-vous, 

permanences partenaires dans 
les locaux de la Maison de ser-
vices au public, entretien à dis-
tance …

Sept opérateurs nationaux sont 
partenaires du programme 
national Maison de services au 
public :
• Pôle emploi
• La Caisse Nationale d’assu-
rance maladie des travailleurs 
salariés (Assurance Maladie)
• La Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse (Assurance Re-
traite)
• La Caisse Nationale des Allo-
cations Familiales (CNAF)
• La Caisse Centrale de la Mu-
tualité Sociale Agricole (MSA)
• La Poste
• GRDF

Chaque Maison de services au 
public délivre une offre de ser-
vices en fonction des besoins 
locaux et des partenariats tis-
sés, notamment avec les acteurs 
locaux.
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La SMDEA entreprend le changement de la conduite 
d’eau des Goutils de Mérens au pont du Frare pour 
cette année. 

Ces travaux indispensables pour la distribution de 
l’eau potable aux habitants d’Ax continueront ensuite 
jusqu’au réservoir d’eau de la 3ème Bazerque.

Le montant de la 1ère tranche s’élève à 1 200 000 €
Les travaux s’effectueront de 4h du matin à minuit et 
ont commencé en avril. Fin des travaux prévue le 30 
juin 2017.

LE SAVIEZ-VOUS?

cadre de vie

Après plusieurs arrêtés de périls 
dus aux problèmes de sécurité de 
cet immeuble, les travaux ont enfin 
commencé rue de l’horloge.

Cette rénovation s’inscrit dans 
l’OPAH (Opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat) soutenue 
par la Communauté des Communes.
Ce sont donc 5 logements à loyer 
maîtrisé et à caractère social qui sont 
prévus et qui participent aussi à la 
politique de rénovation du centre 
urbain.

Les travaux se poursuivront à l’automne 
après l’interruption estivale prévue 
pour la tranquillité des vacanciers. 
Les plaques de roulement au sol 
actuellement installées servent à 
protéger les pavés sous lesquels se 
trouve le chauffage au sol alimenté par 
les rejets d’eau thermale.

TRAVAUX 
rue de l'horloge

TRAVAUX : ÉLECTRICITÉ, 
EAU ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La mairie d’Ax continue à 
œuvrer pour les économies 

d’énergie : performance et 
modernisation. Au Parc du 
Casino 5 lampadaires LED ont 
été installés pour une puissance 
de 200 Watts contre 625 watts 
auparavant.
A Entresseres, ce sont 6 nouveaux 
lampadaires équipés de leds et 
d’une puissance équivalente à 
240 watts qui ont trouvé leur 
place.

Rue de la Solitude, l’enfouissement 
est prévu suite au renforcement 
du réseau et réinstallation de 
l’éclairage public. Pour cela, la 
SDE09 apporte assistance et 
conseil aux communes de l’Ariège 
: lors de l’été 2016, un diagnostic 
a été établi sur l’ensemble de la 
commune, hameaux compris, 
par M. Métier de l’Agence Locale 
de l’Energie du Département 
de l’Ariège, l’ALEDA et mandaté 
par le SDE09. La municipalité 
s’appuie donc sur ces constats et 
recommandations pour continuer 
à rénover l’éclairage public. 
Les équipements vétustes sont 
ainsi remplacés petit à petit par 
des lampadaires performants 
(même puissance) et économes 
énergétiquement et des armoires 
électriques ont été mises en 
conformité.

Les travaux sont à la charge 
de la mairie avec une aide du 
SDE09 par l’intermédiaire du 
FACÉ :
Le Fonds d’Amortissement 
des Charges d’Electrification 
(FACÉ) permet de financer des 
extensions, des renforcements, 
des dissimulations, des 
renouvellements d’anciennes 
lignes en fils nus et l’équipement 
de certains sites isolés avec des 

énergies renouvelables pour 
économiser le déploiement 
abusif du réseau électrique.
Ce fonds permet ainsi de 
mutualiser les moyens 
financiers, l’électricité étant 
considérée comme un produit 
de première nécessité. Grâce 
au FACÉ, le SDE09 répond 
à sa vocation de traitement 
équitable sur tout le territoire 
du département.
Cette ressource lui permet de 
financer à hauteur de 65% des 
travaux sur le réseau électrique 
en zone rurale.

ENEDIS (EDF), quant à elle, 
entreprend, dans le courant 
du Printemps, les travaux de 
réfection de la ligne 20 000 
volts de la télécabine jusqu’à la 
résidence du Val d’Ariège, avenue 
du docteur Gomma en passant 
par la rue du Coustou.

Les câbles de moyenne tension 
et le transformateur de l’hôpital, 
accusant leur grand âge, vont être 
remplacés, toujours en souterrain. 

LA SOURCE 
FERRUGINEUSE

DU BOSQUET 
DE CLAUZELLES



cadre de vie

LA SOURCE 
FERRUGINEUSE

DU BOSQUET 
DE CLAUZELLES
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L'eau ferrugineuse est une variété d'eau minérale riche en ions 
Fe2+. Une source d'eau ferrugineuse est appelée un « pouhon »
Petit clin d’œil à Bourvil : "L'alcool non, l'eau ferrugineuse oui !". 
On a longtemps attribué à ces eaux le mérite de prévenir (ou gué-
rir) l'alcoolisme car elles auraient pour effet d'augmenter la teneur 
en fer dans le sang. La conséquence en aurait été la disparition de 
l'addiction…

LE SAVIEZ-VOUS?

LA SOURCE FERRUGINEUSE DE BOSQUET 
DE CLAUZELLES 
UNE RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE AXÉEN

Départ de l’Office de Tourisme 
situé dans l’immeuble où 

se trouvait jusqu’en 1989 la 
mairie d’Ax. Prévoyez de bonnes 
chaussures : chemin peu escarpé, 
vingt minutes de marche pour 80 
mètres de dénivelé.
Remonter l’Avenue Delcassé 
(ancien Ministre des Affaires 
Étrangères, 1852-1923) et 
tourner à gauche au début de la 
Promenade Paul Salette (maire 
d’Ax les thermes de 1947 à 1962) 
pour se diriger vers le Centre 
Thermoludique du Couloubret 
(ancien établissement thermal 
construit en 1780 et dont la façade 
art déco date de 1931),
Continuer toujours sur la gauche 
vers le bassin de la Basse (ancien 
bain thermal) et monter la rue 
de la Condamine pour arriver au 
cimetière.
Rentrer dans le cimetière, longer 
entièrement le mur sud à gauche 
pour arriver au jardin du souvenir. 
Juste après commence un sentier 
qui gravit d’abord une butte, se 
faufile à travers les arbustes, passe 
près du filet qui protège le collège 
des chutes de pierre, débouche 
sur un vieux chemin d’antan et 
après un virage vous permet de 
découvrir la fontaine ferrugineuse 
bâtie en 1888 par Léonce Garsal, 
maire d’Ax.
Une étude de Louis-Sophrone 
Fugairon, à cette date, nous 
signalait que la température de 
l’eau était de 14° et son débit de 
0,840 cm³ par minute, il ajoutait 
que cette eau était indigeste… 

mais de nombreux Axéens sont 
venus chercher cette eau pour 
leur consommation. Cependant, 
même si elle est buvable, cette 
eau est « non potable » selon les 
normes officielles.
À partir de la fontaine, continuer 
à monter pour arriver à un 
croisement de chemin.
A droite vous rentrez sur Ax en 

traversant le lotissement du Bosquet 
par la rue de la Bordette
et le chemin de randonnée qui vous 
ramène au cimetière.
A gauche le nouveau chemin de la Quère 
re-ouvert vous permet de rejoindre le 
village de Savignac puis de remonter sur 
Ax en suivant la rive gauche de l’Ariège.

Les amis des chemins d’Ax

cadre de vie
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Ax sans pesticides
Les trois Bazerques, Petches, Bonascre et le 
Bosquet…
Le Parc du Casino, le parc du Teich, le Parc d’Espagne 
ou le square d’Encastel…
Le parking de la gare, du Camp de Granou ou du 
Couloubrou…
La promenade de Poppi, la place Saint Jérôme, le 
chemin de la Picotière…
Les écoles, Saint Roch, la voie verte, le cimetière… 
La liste est encore longue avant de recenser tous les 
domaines où s’exercent les talents de l’équipe des 
espaces verts. 

Suite à la volonté d’abandonner totalement 
l’utilisation des pesticides sur la commune, nous 
vous avions déjà exposé les projets d’engazonnage 
de certains espaces : le square d’Encastel ou le 
monument aux Morts, par exemple. Tous ces lieux 
nécessitent maintenant un entretien continu et 
attentif.

cadre de vie

ZÉRO PHYTO 
LE BILAN, UN AN APRÈS

Avec l’arrivée du Printemps, le travail ne manque 
pas   : nettoyage, remise en état après la saison 
d’hiver, taille, préparation des nouvelles plantations… 
il y a de quoi faire sur la commune !

Il s’agit maintenant d’aérer et de regarnir le gazon 
après l’hiver et le piétinement des promeneurs. 
Tout se fait donc à la main mais les sols et nouvelles 
plantations ont besoin de temps pour se régénérer 
et s’étoffer. 

Cette année, la végétation est en avance et ce 
printemps ensoleillé qui fait le bonheur de certains 
oblige à plus d’entretien encore. Une attention toute 
particulière est apportée aux entrées de la ville : les 
massifs ont été fournis et bulbes ou prairie fleurie 
mis en place.

De mai à septembre, une personne supplémentaire 
travaille aux espaces verts, deux saisonniers 
interviennent aussi pour le débroussaillage et 
l’entretien des chemins et deux autres, plus 
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70% de hérissons de France ont disparu en moins en vingt 
ans. Le hérisson est un animal très utile à nos jardins 
Cette petite boule de piquants a vécu pendant la préhistoire 
! Il est nocturne et hiberne. Il se nourrit de sauterelles, cri-
quets, limaces, escargots, araignées voire même de souris ou 
de vipères (dont il ne craint pas le venin). Il est indispensable 
à l’équilibre de la nature. Son espérance de vie est de 10 ans, 
normalement... Aujourd’hui, on estime qu’il vit en moyenne 2 
ans ! (victime des pesticides, des produits toxiques, des anti-
limaces, des automobiles et de l’urbanisation.) 
Dans votre potager, évitez les pesticides et les anti-limaces, 
aidez plutôt un hérisson à s’installer chez vous, il mangera vos 
limaces ! 

LE SAVIEZ-VOUS?
> Square d’Encastel avant zéro phyto

> Entrée nord de la ville

> Parc du Teich

polyvalents, aident au bon déroulement 
des manifestations de l’été (installation et 
démontage des stands par exemple). Ils 
ne se seront pas de trop pour renforcer 
l’équipe des agents de la ville qui œuvrent à 
fleurir et entretenir notre ville.
Sans pesticides donc mais non sans efforts, 
la ville continue son embellissement dans le 
respect de la santé de ses habitants et des 
agents d'entretien. 
Ceci mérite bien de croiser quelques herbes 
folles au détour d’une rue et peut-être une 
ou deux limaces pour nourrir les hérissons 
en voie de disparition.



19
lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes

> Pont du Sarginier Bazerques AVANT Travaux > Pont du Sarginier Bazerques APRES Travaux

cadre de vie

Nous vous avions présenté dans le précédent Ax’tualité n°14 
sa caquette de président de la Fédération départementale de 

pêche de l’Ariège, voici sa casquette d’admnistrateur du S.Y.M.A.R
Administrateur du SYMAR depuis 2014

Depuis 2014 la SMAHVAV est devenu le SYMAR (syndicat mixte 
d’aménagement des rivières) regroupant la Haute-Ariège, le 
Vicdessos, le Pays de Foix avec l’adhésion de la communauté 
des communes du Pays de Foix. En 2017 le SYMAR est devenu le 
SYMAR du Val d’Ariège. Il représente 1650 km2, 94 communes 
pour un linéaire de 450km de rivières entretenues et gérées, depuis 

> Jean-Louis Fugairon : 
l’homme aux multiples casquettes !

DOSSIER SUITE : 
TOUT SAVOIR SUR LE 
SYMAR AVEC JL.FUGAIRON

la frontière Andorrane jusqu’à l’aval du barrage de « Labarre » 
à Foix. Le président est Gérard Galy et la DGS est karine Orus 
Dulac.

Le syndicat a pour objet la coordination et la maîtrise d’ouvrage 
de la gestion de la restauration et l’entretien des cours d’eau. 
Les partenaires financiers sont : l’agence de l’EAU ADOUR 
GARONNE, l’OCCITANIE, le Conseil Départemental de l’Ariège, 
EDF-GDF Haute Ariège sur les tronçons courts circuités et les 
communautés des communes pour ce qui concerne les travaux 
sur le terriitoire. 
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JL. Fugairon nous énumère les enjeux prioritaires du 
syndicat pour lesquels 67 actions seront programmées 
sur 15 ans.

Des enjeux programmés sur 15 ans :
Hydromorphologie 
Qualité de l’eau et de la gestion quantitative
Gestion du risque
Développement territorial
Gouvernance et communication

En résumé il s’agira :
• D’améliorer l’état des masses d’eau
• De tenir compte des usages et enjeux à l’échelle du 
bassin versant,
• De respecter les principes de fonctionnement des 
hydrosystèmes
• D’améliorer la continuité écologique
• D’accompagner les propriétaires d’ouvrages
• De contrôler l’accès au cours d’eau par le bétail
• De prendre en compte le développement urbain avec 
l’aménagement des traversées des cours d’eau dans les 
bourgs et en milieu urbain.

 L’objectif, c’est d’éviter les 
inondations en aval et la 
pollution. 
Ce sont les petits chevelus* 
qui sont souvent à l’origine 
d’importants dégâts 
*petits ruisseaux

JL. Fugairon 
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Le club accède au 
championnat national des 
clubs.
On attend plus de 1000 
personnes par week-end 
de championnat, cela 
représentera un événement 
sportif supplémentaire et 
économique pour la ville. 
De connu, le club axéen 
passe à reconnu

4 PHASES DE PROGRESSION 
POUR LE CLUB, YVAN DIAZ 
LES RÉSUME EN QUELQUES 
MOTS :
« Pendant des années le club a évolué 
essentiellement au niveau local, départe-
mental et régional et a pris un 1er virage 
au cours des 15 dernières années notam-
ment avec sa sélection 9 fois de suite au 
Trophée des Villes pour affronter les 32 
meilleurs clubs de pétanque de France. 
Depuis, les équipes tant masculines que 
féminines, se déplacent dans les 4 coins 
de France où se déroulent les champion-
nats ainsi que les concours internationaux. 
En 2015, un 2ème virage marquera à vie 
le club, une véritable consécration avec 
3 de nos sociétaires devenus champions 
de France : Dylan Nexon, Fabien Barre, 
Sacha Solana, qui l’an dernier furent 
également demi-finalistes de la coupe de 
France. De plus le club accède au cham-
pionnat national des clubs », Y. Diaz.

La ville d’Ax-Les-Thermes accueille 
les championnats de France triplette 
seniors. Les 24/25 juin championnat 
masculin promotion et les 1er et 2 juillet 
championnat féminin. 

« De connu, le club axéen passe reconnu. 
C’est la fédération française FFJP qui 
a sollicité et choisi le club ainsi que le 
comité départemental pour accueillir les 
championnats de France dans la Haute 
Vallée de l’Ariège. Cette organisation, 
représentant un gros budget, notre club 
à lui tout seul ne pouvant pas le financer, 
nous avons sollicité l’aide de la mairie, 
de la communauté des communes, du 
conseil départemental et de la région. 
Monsieur le maire, Dominique Fourcade 
et la municipalité ont été séduits par le 

projet. C’est avec le concours du service 
technique de la municipalité, d’Ax-anima-
tion et de l’Office de Tourisme qui notam-
ment a été en charge des réservations 
d’hébergement, que cet événement va 
se réaliser », explique Y.Diaz. Le Président 
du club remercie tous les bénévoles et 
les partenaires qui vont s’impliquer pour 
faire aboutir ce projet. Une quarantaine 
de bénévoles va s’affairer pour accueil-
lir ces championnats. On attend plus de 
1000 personnes par week-end de cham-
pionnat, cela représentera un événement 
sportif supplémentaire et économique 
pour la ville. Tous les hébergements, de 
l’Hospitalet jusqu’à Foix sont complets. Je 
tiens à saluer tous les bénévoles du Club 
et également ceux issus des associations 
axéennes ainsi que certains bénévoles du 
comité départemental. Je remercie éga-
lement pour leur aide financière, la mai-
rie, la communauté des communes de la 
Haute Ariège, le conseil départemental 
et la région et tous les donateurs privés», 
souligne Y.Diaz•
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> Yvan Diaz
40 ans de présidence du Club 
de la pétanque Axéenne !

« La commune d’Ax les thermes qui 
s’était réjouie d’honorer ses cham-
pions en 2016 en leur décernant 
la médaille de la ville est heureuse 
et fière de soutenir cet événement 
sportif et populaire et d’accueillir 
les nombreux fidèles de ces cham-
pionnats. », D.Fourcade

à voir, à vivre

> Champion de France Triplettes Sénior 2015 
( de gauche à droite) : Dylan Nexon, Fabien 
Barre, Sacha Solana
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à voir, à vivreà voir, à vivre

PRÉSENTATION ET DÉROULÉ 
DES DEUX CHAMPIONNATS
Le 1er se déroulera les 24 et 25 juin : championnat de France sénior masculin dans la catégorie 
promotion

Le 2ème se déroulera les 1er et 2 juillet : championnat de France sénior féminin

Horaires : De 8h jusqu’à très tard le soir !

Participants : Ils viennent de toute la métropole et une équipe féminine représentera les DOM-TOM

128 équipes de triplette / 1 coach par département / 10 arbitres / 12 membres de la fédération / 1 médecin de 

la fédération / Les médias (presse/radio/TV)

Moyens humains : 40 bénévoles et personnels technique de la mairie

Prestataires
Sonorisation, éclairage, tribunes, signalétiques… / Traiteur (acteurs locaux) / Sécurité (gendarmerie, pompiers…)

Une soirée d’inauguration au casino de la ville

500 personnes sont attendues (délégation/fédération/corps arbitral/président des collectivités 
territoriales, Mairie, invités…)

Partenaires : Mairie d’Ax-Les-Thermes, Communauté des communes de la Haute Ariège, Conseil départemental, 
Région Occitanie

 Le public va se régaler car c’est ce qui se fait de 
mieux au monde en championnat féminin.
3 équipes représenteront l’Ariège et tout 
particulièrement celle du club de pétanque Axéenne 
qui est championne départementale à savoir 
Volana MINUZZO, Valérie DAURIAC et Hortense 
MARSON. Celle-ci s’est démarquée lors des derniers 
championnats et peut sans problème briller à Ax-
Les-Thermes

Y.Diaz 

Contact : petanque.axeenne@wanadoo.fr / Tel : 06.80.04.11.27
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UN ÉTÉ À AX LES THERMES
Début des festivités avec la traditionnelle fête de la 
Saint Jean au bassin des Ladres, le 24 juin.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
• Championnat de France de Pétanque les 24 et 
25 juin et 31 juin et 1er juillet
• La fête nationale du 14 juillet avec le bal des 
pompiers et l’orchestre ariégeois « Mission » et le 
traditionnel feu d’artifice
• Les 20 ans des spectacles des Grands Chemins 
du 24 au 29 juillet
• Les fêtes européennes du 12 au 14 août 
• Le festival des Saveurs du 7 au 10 septembre

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ 
Les soirs de fête : 
• 7 juillet et 4 août sur la promenade Paul Salette
• Les 22 juillet et 19 août sur la place Roussel
Les « mercredis de la rue » 12 et 19 juillet 2, 9 et 
16 août 
Les « tablées gourmandes » les 2 et 16 août dans 
le Parc du Casino avec marché nocturne et concert 
de jazz
A la médiathèque d’Ax les thermes
• Exposition Christian Voltz, auteur et illustrateur 
strasbourgeois jeunesse du 25/04 au 25/06/17 : 
Une expo à voir, à lire, à expérimenter !
• Exposition Des goûts et des couleurs : Exposition 
de peinture « Nos lecteurs ont du talent ! » du 
11/07 au 30/09/17 année, nos lecteurs-peintres 
s’exprimeront autour de de la thématique de la 
cuisine, en lien avec le Festival des Saveurs.

DES ANIMATIONS 
POUR UN ÉTÉ FORT
EN ÉMOTION !

Les animations pêche organisées par la Fario de 
la Haute Ariège 

Les tournois de tennis
• La 1ère édition du «  tournoi de tennis du Parc 
d’Espagne » du 17 au 23 juillet
• Le Tournoi de Tennis « Les Raquettes de la 
Dépêche » du 9 au 23 août

ATELIERS/CONFÉRENCES 
• Autour des thés de l’Inde par Chloé Allaire   
Samedi 10 juin de 15h à 17h30 Médiathèque d’Ax les 
Thermes Gratuit, sur réservation (05 61 03 13 35)
• Atelier « «Les astuces de Zaza ou comment 
fabriquer ses produits ménagers ? » Samedi 
14/10/17, médiathèque d’Ax les Thermes de 14h 
à17h. Gratuit, sur inscription au 05 61 03 13 35
• 4 conférences gratuites proposées par les amis 
des chemins d’Ax : les 20 juillet, 3,10 et 24 août.

A LA FIN DE L’ÉTÉ 
14ème édition de Ludovia, du 22 au 25 août 
Festival des Saveurs du 7 au 10 septembre 
avec bibliothèque éphémère et gourmande et 
jeux littéraires organisés par la médiathèque 
Forum des associations le 17 septembre

Le détail de toutes ces animations est disponible à 
l’Office de Tourisme des vallées d’Ax.
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à voir, à vivre

DES ANIMATIONS 
POUR UN ÉTÉ FORT
EN ÉMOTION !
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La belle histoire 
En 1995, seul un comité des fêtes en difficulté 
tentait d’animer la vie axéenne. La nouvelle 
municipalité avec Philippe Jugie, alors adjoint au 
maire et responsable culture, organise un audit à Ax 
les Thermes et à l’issue d’une large concertation, 
l’Association Ax Animation est créée. Elle a pour 
mission de lancer le cinéma et d’organiser des 
événements festifs, sportifs et culturels à la mesure 
d’une ville touristique et dynamique. Un premier 
emploi est créé et Jean-Luc Castel, Président 
de cette nouvelle structure, fédère une équipe 
motivée et soucieuse de rassembler les Axéens 
autour de spectacles de qualité.

En 1996, un « festiv’Ax » a lieu fin juillet et s’essaie 
à une programmation mixte alliant bal et théâtre 
de rue. Très vite, Jean-Luc Castel, Philippe 
Jugie et leurs équipes cherchent le soutien de 
professionnels. La rencontre de ces quelques 
passionnés avec Jean Marie Songy, directeur du 
festival d’Aurillac donne alors naissance au projet 
des Spectacles des Grands Chemins.

Augustin Bonrepaux, alors 1er édile de la ville, 
propose sa réserve parlementaire pendant 3 ans 
pour lancer cet événement. Notons qu’il était 
rarissime à cette époque, qu’un député mette 
cette enveloppe financière à destination de la 
culture et son idée simple et novatrice n’a pas été 
sans difficultés à être mise en place.

Une équipe de passionnés, d’élus et de 
professionnels 
C’est donc l’alliance de la volonté politique, de 
l’énergie des passionnés et de professionnels qui a 
permis de donner naissance à la première édition 
en 1998 

Le projet peut alors se mettre en route : il s’agissait 
de créer un événement de résonance nationale et 
le choix s’est naturellement porté sur le théâtre de 
rue :

Théâtre de rue
- spectacles en extérieur, tout public, toutes 
disciplines puisqu’il touche à la fois à la musique, 
au cirque, à la danse, au théâtre ou au cinéma.
- artistes habitués à aller capter et captiver
leur public.
- choix d'un week-end plus calme au
milieu de l’été pour attirer de nouveaux visiteurs.

Montagne spectacle 
Véritable projet de territoire, les « Grands 
chemins » s’ancrent dans les paysages de 
montagnes : l’environnement sert de décor à part 
entière, il est un spectacle en lui-même. Le public 
vient pour la programmation et revient pour le 
cadre majestueux.

DOSSIER : 
20ÈME ÉDITION SPECTACLE 
GRANDS CHEMINS
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> 1ère édition de gauche à droite : 
A.Bonrepaux-A.Chenebeau-J-L Castel 
et J-M Song

> 1ère édition Jean-Marie Songy 
Au Casino

< 4ème édition A.Chenebeau

 Dans le parc du Casino Cie

<

< En montagne Cie
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Dès la cinquième année, la randonnée, élément 
majeur de ce festival, accueille ses premiers 
randonneurs spectateurs, avec la volonté affirmée 
de respecter les sites naturels qui seront traversés.

Un projet appelé à durer

Alain Chenebeau, lors de son mandat, concrétise la 
participation du Casino en introduisant un article 
qui permet le reversement d’une partie des gains à 
cet événement culturel. Le Conseil Départemental 
labellise ensuite l’événement et la Communauté 
des Communes des Vallées d’Ax participe aux 
subventions et à son rayonnement. Une des seules 
manifestations de rue à être soutenue par la DRAC 
(ministère de la Culture), les Grands Chemins et 
Ax Animation sont devenus une référence dans 
le monde culturel et ont su gagner un écho dans 
toute la presse nationale. 

Les différentes municipalités d’Ax les thermes 
continuent à faire preuve d’imagination pour 
poursuivre cette aventure en l’enrichissant et 
en lui donnant l’écho qu’on lui connaît. Quant 
à l’équipe d’ Ax Animation c’est toujours avec 
le même enthousiasme et la même implication 
qu’elle entoure Jean Marie Songy pour préparer et 
accompagner ce festival.

La vingtième !

Fidèles ou nouveaux venus, Axéens ou vacanciers, 
spectateurs ou artistes, tous se retrouvent avec le 
même plaisir chaque année pour partager rires et 
émotions, 

20 ans déjà à prendre les chemins de montagne ou 
à déambuler dans les villages pour des rencontres 
poétiques et insolites

20 ans déjà de rencontres surprenantes ou 
retrouvailles émouvantes

20 ans déjà que des compagnies se mettent en 
scène dans ces lieux d’exception et reviennent avec 
plaisir et gourmandise goûter aux échanges avec 
un public éloigné des villes. 

20 ans déjà que des compagnies viennent aussi 
en résidence dans notre ville, enrichissent les 
échanges et la programmation de ce festival et 
favorisent le lien social dans nos belles vallées.

20 ans donc que la ville d’Ax et ses vallées profitent 
de ces rencontres artistiques et pour fêter cela, 
une semaine ne sera pas de trop !

Alain Pibouleau, président d’Ax Animation et 
Dominique Fourcade, maire d’Ax les Thermes sont 
heureux et fiers de participer à cette aventure et 
de célébrer cet anniversaire avec tous les Axéens 
du 24 au 29 juillet 2017.

Pour aller encore plus loin et plus longtemps sur 
ces grands chemins, cet anniversaire marque donc 
une nouvelle étape et nous invite à une semaine 
de spectacles, de concerts, d’expérimentations, de 
randonnée, de veillées, de festivités, entre fatigue 
physique et vertiges poétiques.

Début en musique bien sûr avec un banquet de 
retrouvailles, avant de mieux nous perdre en 
montagne et sur les chemins avec toujours plus 
d’audace.

Les vendredi et samedi se recentrent sur Ax-les-
Thermes jusqu’au final festif et en musique du 
samedi soir…comme il se doit.

Bon anniversaire et longue vie aux grands chemins

à voir, à vivre
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LE PETIT TRAIN DE SERVICE 
CONTINUE !
Fort du succès de cet hiver, le petit train devrait reprendre du service pendant les deux mois 
d’été grâce au financement des mairies d’Ax les thermes et de Savignac les ormeaux, de la 
résidence des Chalets d’Ax, des campings Le Malazéou (Ax) et La Marmotte (Savignac), de la 
SAVASEM et d’Intermarché.
Une fois par semaine, l’Office de tourisme, vous emmènera pour une visite de la ville.
Tarifs de la visite guidée : 5 €
Renseignements à l’Office de Tourisme d’Ax

BORNE ELECTRIQUE !
Mise en service des bornes électriques , une déjà installée sur le parking du casino et et celle 
située derrière la chapelle courant de l’été.
Leur inauguration est prévue le 1er octobre, jour de l’étape à Ax-Les-Thermes du rallye de 
voitures électriques.

REVEO CATALAN ELECTRIC TOUR

Nous accueillerons le dimanche 1er octobre :  l'étape du «REVEO-CATALAN ELECTRIC TOUR »  
(Rallye de voitures électriques). 

Une animation autour de la mobilité électrique avec des stands est prévue entre 10h et 14h sur 
le parvis du centre ville d’Ax-Les-Thermes. Les participants du Rallye seront disponibles pour 
présenter les voitures, les bornes, les recharges et pour les plus curieux, des essais seront possibles.

Ce Tour a pour but de promouvoir la mobilité électrique en proposant à des particuliers et à des 
entreprises de traverser les départements et les pays, sans contraintes d’autonomie ni de points
de recharge. 900 bornes publiques sont programmées par REVEO en OCCITANIE fin 2017 ! 

( RÉVÉO est le réseau public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hydrides rechargeables de la nouvelle grande région Occitanie). 
Un départ de Collioure aura lieu le 30 septembre, avec une trentaine de participants de plusieurs 
pays au volant de voitures électriques de différentes, avec des étapes à Seo d’urgel, Andorra, Ax-
Les-Thermes et une arrivée nocturne le 1er octobre à Douilhac sous peyrepetuse.
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NUMÉROS UTILES !
URGENCES
15 SAMu
17 Police
18 Pompiers
3966 Allo Docteur à partir de 20h et toutes les nuits, week-end 
et jours fériés
115 Sans abri
112 Appel d'urgence Européen
119 Enfance maltraitée
116 000 Enfants disparus

SANTÉ
Médecins généralistes
Robert BALLISTA : 05 61 64 27 97
Michel MARQUES 05 61 64 37 80

Médecins ORL-Rhumatologues
Philip et Brigit SABLON 05 61 64 37 80

Infirmières
Camille AURICOSTE et Aurélie ALLART-COTTIER 
05 61 64 32 28

Médecins généraliste et thermalisme
Patrick GRANCLAUDE 05 61 64 22 50

Dentistes
Jean-pierre ANGLADE 05 61 64 25 16
Philippe DURAND 05 61 64 20 25

Kinésithérapeutes
Delphine LARNAUDIE 05 61 64 30 24
Daniel BARTHEZ 05 61 64 25 97

Podologue du sport
Vincent RAUZY 06 40 32 49 73

TRANSPORT À LA DEMANDE : 05.61.64.68.05
Taxis
Alcaniz : 05 61 64 21 89 
Lajara : 06 85 10 42 21 
Lieures: 05 61 05 61 83

Voiture petite remise
Lieures : 06 85 82 61 02

GARAGES 
Ax Dépan : 05 61 64 2141

RÉSEAU DE BUS 
Conseil Départemental de l’Ariège : 0800.00.81.78
SNCF : 3635

MAISON MÉDICALE
standard 05 61 03 29 11 15

Médecine générale
Frédérique GOUBAY

Dentistes
Christine ELOY IMBERT
Georges POP Filip

Infirmières
Mylène LYZE
Sylvie RICHARD
Marie-Pierre BLANCO

Kinésithérapeutes
Dominique FOURCADE
Sylvie BARRE
Isabelle CHATELET-LEBERGER
Katarzina KORZENIOWSKA

Pédicure - Podologue
Didier CARDETTI

Orthophoniste
Sandrine HENRICH

Diététicienne - Nutritionniste
Chantal DUBOCS

Psychologue clinicienne
Pauline RODRIGUEZ

PHARMACIES
Pharmacie Aybram 05 61 64 20 28
Pharmacie Rouanet 05 61 64 20 43

AMBULANCES
Haute Ariège 05 61 64 21 89

AUTRES NUMÉROS
Eau/électricité
SMDEA de Luzenac : 05 61 05 56 25
SMDEA de St Paul de Jarrat : 05 61 65 09 60
Urgences dépannage électricité : 0810 33 30 09
SDE09 (SDCEA) : 05 34 09 85 30
Déchets/encombrants : 05 61 64 40 37
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NAISSANCES
BONILLA Maël, Jean, Serge 30/01/2017

JALBAUD Noah, Pierre, André 09/04/2017

PARRAINAGE CIVIL
RANTY HEURTEBISE Lucenzo, Patrice, Olivier, Daniel, Anthony 22/04/2017

NOCES D'OR
BICCHI Marie José Elisabeth et RANTY Daniel Marcel Michel 22/04/2017 

DÉCÉS
l’office national des Anciens combattants et victimes de guerre a transmis à la commune les trois actes de décès 
suivants pour transcription sur nos registres d’Etat civil, Ax les Thermes étant le dernier domicile connu pour ces trois 

victimes de guerre :

ALEXANDROWICZ Esther  15/10/1942

NEUGRÔSCHEL Tzila épouse ALEXANDROWICZ  19/09/1942

ALEXANDROWICZ Siegmund  09/09/1942

Tous les trois décédés à AUSCHWITZ (POLOGNE)

BLAZY Antonia, Marie  23/02/2017 
CALLÈDE Fernande veuve VINANDY  26/03/2017

LOPEZ Roger  30/03/2017

GOMEZ Gaétan  12/04/2017




